
La gazette La gazette 
des Saint Ignonsdes Saint Ignons

2022



Présentation de notre premier blason 
symbolisant notre département pour le haut du blason,
les gargouilles de l’église et nos 2 rivières : l’Aron et le Botoret.

Ouverture de la mairie 
Le Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Aurélie, le maire et les adjoints vous accueillent également sur rendez vous  
Téléphone : 03 85 26 35 12

E-Mail : mairie.st-igny-de-roche@wanadoo.fr

  

PANNEAU POCKET

Simple et gratuit 

Pour mieux vous informer et vous alerter, votre commune s’est équipée de 
l’application Panneau Pocket

Il vous suffit de télécharger l’application sur votre téléphone 
ou votre ordinateur en recherchant Panneau Pocket
sur App Store ou Play Store.

Ouvrer l’application et rechercher votre commune.
Cliquer sur le  à côté de son nom. 

Vous recevrez les informations de votre commune.

Installation d’un défibrillateur 
dans l’entrée de la salle des fêtes

Infos pratiques
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Le mot du maire
Voilà maintenant 2 ans que nous vivons au rythme des vagues successives 
d’une épidémie qui entrave notre vie quotidienne. Nous semblons prisonniers 
d’un jour sans fin…  
Nous avons été contraints, ensemble, durant toute cette année 2021, à faire 
de nombreux efforts et concéder beaucoup de sacrifices face à cette pandémie 
qui nous accable tous. Cette année aura encore mis à rude épreuve nos nerfs, 

notre énergie, et ralenti les projets de chacun.  
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux d’entre vous qui ont vécu une année 2021 
douloureuse, marquée par la peine, la disparition d’un proche, la solitude ou le souci.  
Malheureusement, il n’est pas encore temps de baisser notre garde. Nous devons poursuivre la 
bataille contre ce virus, afin de nous protéger individuellement et collectivement. La lassitude est 
là mais nous devons tenir, ensemble ! 
Tenir, mais également nous projeter et poursuivre avec enthousiasme les projets 2022. Concentrer 
à nouveau tous nos efforts pour que vivent les idées de coopération, de solidarité, qui habitent 
notre territoire. Ne pas céder aux idées de replis, croire en la force du collectif et le préserver, 
doivent rester nos buts essentiels. 
L’ensemble du Conseil Municipal est au travail pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre 
cadre de vie. Les travaux d’adressage sont, aujourd’hui, achevés, même si quelques adaptations 
seront encore nécessaires. Concernant la micro-crèche, projet incontournable pour poursuivre la 
dynamique de construction d’un pôle enfance sur notre commune, les études avancent. Il n’en 
demeure pas moins qu’elles sont impactées par les problématiques que rencontre actuellement le 
monde du BTP et la hausse des matières premières. La municipalité s’attelle actuellement à trouver 
de nouvelles sources de financement et poursuit toujours l’objectif d’un démarrage des travaux 
en 2022.  
Il nous faut également penser aux projets qui permettront à notre village de conserver sa chaleur, 
ses valeurs et sa convivialité. Ainsi, Nous réfléchissons, avec le soutien de nos associations, à 
l’organisation d’évènements festifs pour cet été. 
Enfin, gageons que 2022 nous permette de mettre en place la gouvernance participative que 
nous souhaitons pour ce mandat, que nous puissions initier, ensemble, les réflexions autour de la 
rénovation de la salle des sports et de l’avenir des terrains communaux du centre bourg. 
Nous avions prévu d’organiser en janvier une cérémonie des vœux conviviale et ouverte au plus 
grand nombre. La récente dégradation de la situation sanitaire nous conduit à l’annuler. Je profite 
ainsi de ces lignes, pour remercier chaleureusement les associations et le multiple rural qui font 
vivre la commune par leurs activités et les animations qu’ils proposent. Je tiens, également, à 
souligner la détermination de nos agents communaux, de l’équipe enseignante, des bénévoles, 
des élus, …, et les remercier pour le travail qu’ils accomplissent au quotidien. 
Pour cette nouvelle année qui va commencer, en mon nom et au nom de l’ensemble du Conseil 
Municipal, je vous souhaite le meilleur. Que 2022 amène le bonheur et la paix dans tous les foyers. 
Qu’elle soit une année de sérénité, de confiance, de réussite et de joie. 
 

Sincèrement vôtre,  
Fabrice Dejoux 
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Commission Fleurissement, Décoration de Noël, 
Communication et Vie des Associations

Afin d’embellir et de limiter le stationnement sur la place de 
l’église, nous avons décidé d’agrémenter celle-ci de pots de 
couleurs et de récupérer les jardinières de fleurs de l’entrée 
du bourg. Avec l’aide des employés communaux, ces dernières 
ont été repeintes et arbustes et fleurs vivaces ont été plantés.
Nous espérons cette année, si les conditions sanitaires le 
permettent,  que les habitants, qui le désirent, puissent 
participer au fleurissement de notre commune.
Nous avons pour projet également d’organiser des moments 
festifs dans notre village, durant cet été, avec l’aide des 
associations. 

Commission Adressage

Depuis le début de notre mandat, cette commission a travaillé sur 
l’Adressage de notre commune. Ce travail est à présent terminé. 
Les panneaux de rue ont été installés et vous avez tous reçu, par 
courrier, votre nouvelle adresse. Les plaques -numéros vous ont 
également été distribuées, lors de permanence en mairie. Pour 
les retardataires, pas de panique, il vous suffit de vous présenter 
en mairie, un mardi ou un vendredi, avant 17 h 30 ! 
Cette nouvelle adresse permet aux secours, aux livreurs de vous 
trouver rapidement. Elle sera obligatoire pour avoir accès à la 
fibre, d’ici une grosse année environ.

Commissions



5

Commissions

Commission bâtiments 

Durant cette année, l’essentiel des travaux ont été consacrés 
aux logements communaux, principalement Bergeroline,  les 
Verchères et Maison Chinardet. 
A la Bergerolline, c’est surtout la démolition des anciens 
garages qui a marqué cette année, réalisée parles entreprises 
Cruzille TP et Alain Chetaille pour la reprise des couvertines 
et du mur. Nous en avons profité pour refaire les évacuations 
d’eaux pluviales du bâtiment,de la cour et de la cave.
Dans le logement des Verchères, nous avons basculé le 
chauffage de la géothermie à une aérothermie. Un radiateur 
doit être également changé dans l’autre appartement.
Les volets de la maison Collin, route de l’Aron en face de 
l’épicerie ont été changé cette fin d’année par l’entreprise 
Duperron. Dans un des logement de la maison Chinardet, la 
baignoire a été transformé en douche  avec une paroi vitrée 
et la salle de bains a totalement été refaite. Les escaliers et la 
terrasse qui donnent accès  à  autre appartement de la maison 
Chinardet ont été également repris afin d’en assurer l’étanchéité et d’éliminer la mousse (entreprise A. 
Chetaille). 
A la vieille cure, une intervention de l’entreprise Thivend Toitures a permis le remplacement de planches 
de rives, de plus de 20m de chéneaux ; l’un des garage a également été équipé de chéneaux afin d’éviter 
les écoulements chez les voisins. 
Au multiple rural la vitrine réfrigérée a été changée et l’aménagement de la cuisine est prévu pour 2022.

Commission voirie

Les travaux d’investissement sont pris en charge par la 
communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne. Pour cette 
année, aucun chantier n’a été mis en œuvre sur la commune.

La commune veille à l’entretien de ce qui reste sous sa 
responsabilité. L’entretien et le curage des fossés a été effectué 
par des agriculteurs ainsi que le rebouchage des trous avec un 
enrobé à froid par les employés municipaux.

Le Chemin des Pierres qui se dégradait sérieusement a été refait.
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Commission d’Action Sociale

Suite à la dissolution du CCAS au 1er janvier 2021, le Conseil Municipal a créé une commission d’action 
sociale et en a désigné ses membres. Ainsi, les conseillers municipaux et les membres qualifiés, extérieurs 
au Conseil Municipal, de l’ancien CCAS ont été reconduits, à savoir : Marie-Hélène Lacour, Marie Duperron, 
Magalie Poizat, Georges Chetaille, Alain Duperron, Nicole Chetaille et Stéphanie Trémeaud. Comme les 
autres commissions communales, la Commission Action Sociale est présidée de droit par M. le Maire. 
Lydie Audet en est la référente.
Lors de sa 1ère réunion, la commission a proposé une légère augmentation de l’aide aux vacances pour 
les enfants de moins de 18 ans qui fréquentent un accueil de loisirs ou une colonie, en passant la journée 
à 2,50€ (la demi journée restant à 1€). L’autre proposition forte de la commission a été d’étendre cette 
aide aux vacances à l’ensemble des vacances scolaires. Ces propositions ont été validées en Conseil 
Municipal. Les centres de Belmont, Chauffailles, Colombier et St Denis de Cabanne ont été destinataires 
de la délibération et doivent appliquer ces réductions lors de chaque période de vacances scolaires, 
directement sur la facturation aux familles. Si ce n’était pas le cas, ou si vos enfants fréquentent un autre 
site (Charlieu...), nous vous invitons à prendre contact avec la secrétaire, Aurélie , (03.85.26.35.12) qui 
vous indiquera les pièces à fournir.

Par ailleurs, pour la deuxième année consécutive, le repas des aînés n’a pas pu se 
dérouler en présentiel, au vu du contexte sanitaire, toujours inquiétant. Après un 
sondage, la mairie a donc procédé à une livraison de repas, toujours par le traiteur Loïc 
Charnay. Cette année, ce sont donc 69 repas, contre 62 en 2020 qui ont été livrés chez 
les Saintignions de 70 ans et plus.
Enfin, l’année s’est terminée avec la distribution des colis de Noël pour nos aînés de 
plus de 80 ans. Les enfants de la garderie avaient préparé de belles cartes de vœux pour 
joindre aux colis confectionnés par Emmanuelle et Adrien du Multiple Rural. Ainsi 10 
couples et 28 personnes isolées ont pu bénéficier de ces gourmandises.

HOMMAGE A NOTRE CENTENAIRE !

Ce 3 mai 2021, ne fut pas un jour comme les autres, pour notre 
commune !  De mémoire de Saint-Ignons, Robert Chassignolle, est 
le 1er centenaire masculin de notre village !
M. le Maire, ainsi que quelques membres de la 
Commission Action Sociale, se sont rendus chez lui, au 
«Montet», pour fêter cet anniversaire exceptionnel. 
Un grand merci à sa famille pour leur accueil et une très bonne 
santé à Robert.

Commissions
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Commissions

Commission Ecole et petite Enfance

En ce qui concerne les agents du périscolaire, nous avons pu organiser, cette année, diverses formations. La 
première, celle de Sauveteur Secouriste du Travail leur a ainsi permis de mettre à jour leurs connaissances 
au niveau des 1er secours. A l’issue de cette formation, un remise à niveau sera organisée tous les 2 
ans. La seconde, a été proposée sous la forme d’une réunion d’information et de prévention avec les 
travailleurs sociaux du département. En lien avec les agents du périscolaire des communes voisines et les 
agents de la communauté de communes travaillant dans le champ de l’enfance, cette rencontre a ainsi 
permis de répondre aux questions et de mieux outiller les agents dans leur accompagnement de l’enfant 
et sa famille.
En ce qui concerne l’accueil périscolaire, sur proposition des animatrices, des ateliers ont été mis en 
place à destination des enfants inscrits en garderie, les mardis et jeudis soirs. En fonction de leur âge, les 
enfants ont ainsi pu choisir entre yoga, basket, décoration de Noël et cuisine. De nouveaux thèmes sont 
proposés des janvier, tels que : motricité, bracelets brésiliens, jeux de société, peinture, danse ou encore, 
découverte de la nature. Les enfants qui souhaitent participer à l’atelier (8 à 10 à chaque atelier), peuvent 
s’inscrire en début de période auprès des animatrices du périscolaire.
Enfin, en ce qui concerne la petite enfance, cette année, diverses rencontres ont eu lieu avec l’architecte 
pour travailler sur les plans de la future micro-crèche. L’ADMR et la puéricultrice de la PMI* ont été 
associées dés le début afin que les locaux répondent aux normes. En raison de l’augmentation récente 
des matériaux, le projet est de nouveau à l’étude auprès de l’architecte afin d’être réajusté, au mieux, à 
l’enveloppe budgétaire prévue. Une rencontre avec l’ADMR et la puéricultrice de la PMI aura de nouveau 
lieu en ce début d’année, avant de déposer le permis de construire.
*PMI : Protection Maternelle Infantile

La Commission Ecole et Petite Enfance tient à remercier particulièrement
Georges CHETAILLE

qui a construit, pour l’école primaire,
un bel abri de jardin et des barrières pour délimiter celui-ci ;

ainsi que des bacs à fleurs et aromates.
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Budget 2021
Etat des finances au 1er décembre 2021 

Commune (et CCAS)* 
Fonctionnement 

Dépenses Recettes 
Charges à caractère général 138 941 € Produits des services 50 229 € 
Charges de personnel 232 945 € Impôts et taxes 188 824 € 
Autres charges de gestion courantes 49 580 € Dotations et participations 270 835 € 
Remboursement intérêts emprunts 24 744 € Loyers + carrière Fouillouses 91 718 € 
Opérations d'ordre entre sections 24 025 € Produits exceptionnels 5 952 € 
FPIC 1 127 € Opération d'ordre entre sections 9 253 € 
Charges exceptionnelles 2 348 € Atténuation de charges 3 886 € 

TOTAL DEPENSES 473 709 € TOTAL RECETTES 620 697 € 
 

 

 

 

 

 
 

Investissement 
Dépenses Recettes 

Remboursement emprunts (capital) 278 158 € Opération d'ordre entre sections 24 025 € 
Travaux sur bâtiments 111 405 € Opération patrimoniales 5 864 € 
Travaux de voirie 30 891 € Excédent 2020, FCTVA, taxe aménagement 204 207 € 
Subventions d'équipement versées 11 575 € Subventions (département, ComCom, …) 48 901 € 
Opération d'ordre entre sections 9 253 € Refinancement de dette 201 326 € 
Opération patrimoniales 5 864 € Souscription d'emprunts 215 000 € 

TOTAL DEPENSES 447 146 €  TOTAL RECETTES 699 323 €  
 

 

 

 

 

 

 

* Le CCAS ayant fusionné avec la Commune en 2021, ces graphiques, présentés distinctement l’an dernier, sont 
maintenant communs. 
D’autre part, les comptes n’étant pas arrêtés à fin 2021, ces chiffres sont appelés à évoluer avant leur vote 
définitif.  
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Budget 2021
Etat des finances au 1er décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principales dépenses de fonctionnement:  

 120 K€: charge de personnel titulaire  
 38 K€: indemnités des élus  
 35 K€: cotisation retraites  
 25 K€: remboursement intérêts emprunts  
 22 K€: énergie (Electricité)  

Principales recettes de fonctionnement:  
 177 K€: dotations de l’Etat, dont:  

o 103 K€: Dotation forfaitaire  
o 74 K€: Dotation de Solidarité Rurale  

 96 K€: impôts directs (locaux)  
 87 K€: revenus immobiliers (loyers)  
 53 K€: attributions de compensation (ComCom)  
 30 K€: services péri-scolaires (garderie, cantine)  

 

Principales dépenses d’investissement:  
 195 K€: refinancement de dette (rachat de prêt)  
 111 K€: bâtiments, dont : 

o 22 K€: réparation toit Salle des Sports 
o 20 K€: remplacement volets Maison Collin 
o 17 K€: remplacement portes Salle des Sports 
o 11 K€: remplacement panneaux photovoltaïques 

et solaires Salle Polyvalente 
o 9,5 K€: rénovation toit Salle Polyvalente  

 
 81 K€: emprunts (dont un nouveau cette année 

pour l’achat, en cours, d’un terrain au bourg)  
 31 K€: voirie (dont 21 K€ pour l’adressage)  
 10 K€: extension réseau d’eau aux Tronchères  

 

Vente de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques (en €) 
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Budget 2021
Budget 2021  

 

Assainissement 
Exploitations 

Dépenses Recettes 
Charges à caractère général 5 392 €  FCTVA 258 €  
Remboursement intérêts emprunts 4 133 €  Opération d'ordre entre sections 4 110 €  
Virement à section d'investissement 10 340 €  Redevance assainissement 21 000 €  
Amortissements 14 694 €  Excédent 2020 9 191 €  

TOTAL DEPENSES 34 559 €  TOTAL RECETTES 34 559 €  
 

 

 

 

 

 

 

Investissement 
Dépenses Recettes 

Extensions réseau 5 000 €  Amortissements 14 694 €  
Schéma Directeur d'Assainissement 84 000 €  Excédent 2020 2 332 €  
Remboursement capital emprunts 9 310 €  Virement de la section d'exploitation 10 340 €  
Subventions d'équipement 4 110 €  FCTVA 1 188 €  
    Subvention Agence de l'eau 35 000 €  
    Subvention Département 14 000 €  
    Souscription d’emprunts 24 866 €  

TOTAL DEPENSES 102 420 €  TOTAL RECETTES 102 420 €  
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Budget 2021
Budget 2021  

 

Assainissement 
Exploitations 

Dépenses Recettes 
Charges à caractère général 5 392 €  FCTVA 258 €  
Remboursement intérêts emprunts 4 133 €  Opération d'ordre entre sections 4 110 €  
Virement à section d'investissement 10 340 €  Redevance assainissement 21 000 €  
Amortissements 14 694 €  Excédent 2020 9 191 €  

TOTAL DEPENSES 34 559 €  TOTAL RECETTES 34 559 €  
 

 

 

 

 

 

 

Investissement 
Dépenses Recettes 

Extensions réseau 5 000 €  Amortissements 14 694 €  
Schéma Directeur d'Assainissement 84 000 €  Excédent 2020 2 332 €  
Remboursement capital emprunts 9 310 €  Virement de la section d'exploitation 10 340 €  
Subventions d'équipement 4 110 €  FCTVA 1 188 €  
    Subvention Agence de l'eau 35 000 €  
    Subvention Département 14 000 €  
    Souscription d’emprunts 24 866 €  

TOTAL DEPENSES 102 420 €  TOTAL RECETTES 102 420 €  
 

 

 

 
 
 
 
 

  

Budget 2021  
Multiple Rural 

Fonctionnement 
Dépenses Recettes 

Charges à caractère général 5 147 €  Produits des services 110 €  
Remboursement intérêts emprunts 105 €  Amortissements 100 €  
Amortissements 3 177 €  Loyers 3 330 €  
Autres charges gestion courante 10 €  Excédent 2020 4 809 €  
    Ordures ménagères 90 €  

TOTAL DEPENSES 8 439 €  TOTAL RECETTES 8 439 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investissement 
Dépenses Recettes 

Travaux bâtiments 6 699 €  Amortissements 3 177 €  
Remboursement capital emprunts 1 075 €  Excédent 2020 4 697 €  
Amortissements 100 €      

TOTAL DEPENSES 7 874 €  TOTAL RECETTES 7 874 €  
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S.P.A.N.C.
ADHESION AU S.P.A.N.C au 1er janvier 2022 – Service public d’assainissement non-

collectif (fosses septiques) 

 

La loi sur l’eau de 1992, renforcée par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 
2006, a imposé aux communes d’effectuer un contrôle de tous les dispositifs 
d’assainissement non collectif sur leur territoire. Ce contrôle permet de garantir la salubrité 
publique et la préservation de l’environnement. 

Jusqu'à ce jour, le S.P.A.N.C. relevait d’une compétence communale, les services de 
contrôle et de conseil étaient effectués gratuitement par des élus. Cependant, face aux 
difficultés de mise en œuvre de la législation (difficultés techniques et juridiques des 
contrôles de conception des installations neuves et de suivi des installations existantes) la 
commune a décidé de s’adjoindre les services d’un syndicat intercommunal qui prendra 
effet au 1er janvier 2022 (délibération du conseil municipal du 4 juin 2021). Le S.P.A.N.C. 
du  Brionnais a été choisi pour effectuer cette mission. 

Ainsi, afin de faire face à 
leurs obligations légales, un 
regroupement de 
communes s’est constitué. 
C’est ainsi que le S.P.A.N.C. 
du Brionnais a été créé par 
arrêté préfectoral en date du 
30 novembre 2007. 
Le S.P.A.N.C. du Brionnais 
assure donc depuis le 1er 
janvier 2008 la gestion des 
installations 
d’assainissement non 
collectif sur des communes 
de 3 communautés de 
communes (Semur en 
Brionnais, Marcigny et 
Brionnais Sud Bourgogne) 
qui lui ont délégué la 
compétence. 
 

Les missions et obligations réglementaires du S.P.A.N.C. du Brionnais sont : 

- Contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution pour les 
installations d’assainissement non collectif neuves et réhabilitées . Pour les usagers 
désirant créer une installation ou réhabiliter entièrement une installation existante, ils 
doivent retirer un dossier en mairie qu’ils rempliront et retourneront en mairie. Celui-ci sera 
adressé au S.P.A.N.C., qui vérifiera le respect de la réglementation et l’adaptabilité du 
projet par rapport aux contraintes (terrain, habitation…).  
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S.P.A.N.C.

L’usager est responsable de la filière choisie. Ensuite, une fois le projet réalisé sur le 
terrain, et avant remblaiement, il est fait appel au S.P.A.N.C., pour une vérification sur 
place de la bonne exécution, du respect des règles techniques et pour constater que les 
ouvrages mis en place correspondent bien au projet validé. 

- Diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes 

- Contrôle périodique de toutes les installations suivant une fréquence qui est fixée par 
le S.P.A.N.C. (périodicité de 6 ans fixée par le syndicat). Les visites périodiques ont pour 
objectif de s’assurer du bon fonctionnement et du bon entretien des ouvrages. 

Les missions complémentaires du S.P.A.N.C. du Brionnais sont : 

- Conseiller et informer les usagers et les professionnels 

- Le montage, dans le cadre des opérations aidées par l’Agence de l’Eau , des 
opérations de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif présentant un 
risque sanitaire ou environnemental. 

 

Tarifs : 

  - Pour les dossiers existants : redevance de 25 € / an avec une fréquence de contrôle de 
6 ans pour le contrôle périodique soit  150€ (les rapports d'examen de conception ainsi 
que les rapports de vérification sont compris dans la redevance annuelle). 

  - Pour les constructions neuves: 62 € pour le rapport d'examen de conception pour 
l'installation d'un dispositif d'ANC (assainissement non-collectif) + 88 € pour le rapport de 
vérification de l'installation d'ANC puis 25€ / an à partir de l'année suivant le contrôle de 
réalisation. 

  - Pour les cas particuliers (vente d'immeuble pour les dossiers non existants) : 70 €  

Tous déplacements autre que le contrôle périodique (conseil terrain, diagnostic 
vente...)  sont compris dans la redevance annuelle. 

 
https://www.spancdubrionnais.fr/ 
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Adressage

Les changements d’adresse peuvent se faire par courrier en récupérant des cartes préaffranchies en mairie 
auprès des différents organismes ou sur le site “https : //www.service-public.fr”

Pour modifier vos cartes grises, vous devez vous connecter sur le site de l’ANTS”https://www.ants.gouv.fr” 
  
   
En cas de difficulté vous pouvez prendre rendez vous auprès du PIMMS de Chauffailles au 03.85.24.29.50.

              Commune de Saint Igny de Roche
                               Nouvel adressage

N° sur plan  Nom de Voie N°sur plan Nom de Voie
1 Grand Route du Botoret 34 Route des Combes
2 Route de Berland 35 Impasse de Mont-Selaige
4 Rue de la Verchère 38 Impasse des Vignes
5 Rue de l'Aron 39 Rue de la  Procession
6 Route des Prés Verts 40 Impasse des Jardins
7 Route de la Garenne 41 Route de l'Artisanat
8 Route du Lavoir 43 Route des Crozes
9 Route des Tronchères 44 Route des Traives

10 Chemin du Tunnel 45 Impasse des Coquelicots
12 Route des Terres Dessous 46 Impasse des Chênes
13 Chemin de la Vieille Route 47 Impasse du Soleil du Mont Louis
14 Chemin des Godins 48 Chemin des Thomachots
15 Impasse des Saignes 49 Chemin Les Dés
16 Chemin de La Bergerolle 50 Chemin du Poirier
17 Route des Lavandières 51 Impasse de la Vieille Cure
18 Rue des Tisseurs 52 Impasse de la Chapelle
19 Impasse du Moulin des Vernes 53 Chemin du Montet
20 Route de Coublanc 54 Impasse des Suires
21 Route des Bruyères 55 Impasse des Louites
22 Chemin de Chabouit 56 Impasse  de la Diligence
23 Chemin du Bois de Vessien 57 Chemin des Fouillouses
24 Route de la Malgotte 58 Chemin des Pierres
25 Rue Jean André Robin 59 Route de Saint Claude
26 Impasse des Prinnets 60 Chemin Vers Roche
27 Route d'Arfeuilles 61 Impasse des Prends Sous
28 Chemin de la Terre de l'Étang 62 Route de l'Etang de Cadolon
29 Place de l'Égalité 63 Rue des Petits Souliers
30 Route des Broussaillons 64 Chemin de Bussy
31 Impasse des Mélezes 65 Route des Pins
32 Chemin des Pillouteries 66 Impasse des Promeneurs
33 Chemin des Lards

                                    Changement d'adresseChangement d’adresse
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Démarches administratives
Déclaration de naissance

Elle doit être faite à la mairie du lieu de naissance dans les 5 jours. Pour les couples non mariés, une 
déclaration de reconnaissance avant la naissance peut être effectuée dans n’importe quelle mairie.

Mariage

Une dossier doit être retiré 2 mois avant le mariage auprès de la mairie .

Pacs

Les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe en 
s’adressant
 - Soit à la mairie de leur lieu de résidence commune
 - Soit à un notaire

Décès

La déclaration doit être faite dans les 24 heures en mairie du lieu de décès
Extrait d’acte ou copie intégrale
L’extrait d’acte de naissance, de mariage, de décès est à demander auprès de la mairie où a été établi 
l’acte.
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Etat Civil
FELICITATIONS AUX NOUVEAUX MARIES

     Mariage de Cécilia Cruz et Florian Gelin                                       Mariage de Marie Bolevy et Maxime Borier

LES BÉBÉS DE L’ANNÉE 

Ils nous ont quittés cette année…
• Mme Dérobert Jacqueline née Tessier, décédée le 18 janvier à Belmont de la Loire
• Mme Vermorel Simone née Dupré, décédée le 18 février à Roanne
• M. Schwartz Guy Edouard, décédé le 24 février à Nice
• M. Thomas Alain, décédé le 4 mai à Saint Igny de Roche
• Mme Lacour Paule Etiennette Antoinette née Dévillaine, 

décédée le 6 juin à Chauffailles
• Mme Sauvaire Marcelle Janine née Durantet, décédée le 10 juin à La Clayette
• M. Alix Léon, décédé le 9 août à Roanne
• M. Boucaud Bénédict Louis, décédé le 17 octobre à Saint Igny de Roche
• M. Barillot Rudy, décédé le 10 novembre à Roanne
• Mme Gélot Gabrielle Claudette née Démurger, 

décédée le 22 novembre à Saint Igny de Roche
• Mme Démurger Léonie Françoise, décédée le 23 novembre à Roanne
• M. Perrier Michel, décédé le 4 décembre à Saint Igny de Roche

Bienvenue également à Thao

  Alban Labrosse
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Démarches administratives
Carte national d’identité et passeport

Carte d’identité (valable 15 ans) et passeport (valable 10 ans):  
Pré-demande  non obligatoire à remplir en ligne sur le site ANTV. 
Ensuite prendre rendez-vous dans les mairies habilitées : La Clayette, Charlieu 

Recensement citoyen
Tous les jeunes garçons et filles doivent se faire recenser dans le mois anniversaire de leurs 16 ans auprès 
de leur mairie, muni du livret de famille et d’une pièce d’identité.
L’attestation nécessaire pour se présenter à un concours ou un examen (BAC, permis de conduire…) sera 
délivrée.

Inscription sur les listes électorales
Apporter une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
L’inscription dans la nouvelle commune entraine la radiation sur la liste de l’ancien lieu 
de résidence
Chaque français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes 
électorales à condition d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen au 
moment de ses 16 ans

Extrait de casier judiciaire
Envoyer une demande écrite en joignant la photocopie du livret de famille et une enveloppe timbrée à 
CASIER JUDICIAIRE NATIONAL
107 Rue de Landreau 
44079 NANTES
Possibilité de faire la demande en ligne : https://cnj.justice.gouv.fr

Date à retenir pour 2022

Election présidentielle :
1er tour : Dimanche 10 avril 2022
2eme tour : Dimanche 24 avril 2022

Elections Législatives :
1er tour : Dimanche 12 juin 2022
2eme tour : Dimanche 19 juin 2022
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TARIF LOCATION SALLE

Salle polyvalente (150 personnes maximum)

Associations communales :    gratuite

Associations d’intérêt cantonal :   gratuite

Activités commerciales :   interdites

Personnes de la commune :   140,00 €

Personnes extérieures :    290,00 €

Réveillon du Jour de l’An :   320,00 € 

Location sous-sol :        60,00 €
(Uniquement vin d’honneur, sous réserve de disponibilité)
 

Salle de la Maison Chinardet (30 personnes max), en journée uniquement :
 
Résidents :                                              30,00 €

Personnes de la commune :  60,00 €

Personnes extérieures :   90,00 €

Vins d’honneur :    30,00 €

 

Formation à l’informatique

Le Pimms de Chauffailles vous propose d’organiser une formation à l’informatique sur notre commune.

Le matériel informatique vous sera fourni.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire en mairie avant le 1er mars 2022.

Démarches administratives
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Infos diverses Mairie
Les points d’apports volontaires

Un petit rappel important : le point d’apport volontaire situé au carrefour des Pins et des Crozes 
est géré par la communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne
Il permet de collecter le verre, les emballages après recyclables plastiques, briques alimentaires, 
petits cartons, boîtes de conserves et le papier.
Par contre, en aucun cas il ne doit servir de dépôt sauvage pour les ordures ménagères ou les  gros 
encombrants (matelas, meubles, ferrailles, etc.). Pour cela vous devez vous rendre à la déchetterie 
de Chauffailles.
Pour vos vêtements usagés, un point d’apport volontaire est situé près de la salle de sports.

     

                        

Taille des haies
Il est rappelé à TOUS les propriétaires riverains de chemins communaux ou ruraux, que les haies 

doivent être taillées à l’aplomb de la limite de la voie concernée sous peine de mise en demeure 

(art. D161-24 du code rural et R116 du code de la voirie), pour la sécurité de tous les usagers de 

ces voies.

Il est demandé aux propriétaires d’effectuer ces 
travaux rapidement.
De plus, il convient, à la suite de ces travaux, de 
nettoyer les aqueducs et fossés de façon à éviter 
qu’ils ne se bouchent.
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Infos diverses Mairie

Tonte des pelouses, travaux de jardin et bricolage

Légalement, ces petits travaux doivent être effectués :
· Les jours ouvrables, de 8h à 12h et de 14h à 19h

· Les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h
· Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.

Pour la tranquillité de tous, merci de respecter ces horaires.

Chiens errants

Afin que nos fidèles compagnons ne puissent constituer un risque d’accident pour autrui 

(automobilistes, cyclistes, promeneurs, piétons) ni porter atteinte à l’hygiène, à la sécurité et à la 

tranquillité du public et des élevages, la municipalité souhaite rappeler aux propriétaires de chiens 

que toute divagation est interdite et punissable.

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, 

n’est plus sous la surveillance effective de son maître et qui se trouve à plus de 100 mètres de 

l’habitation de son maître.

 Merci de votre compréhension. 

Jappements intempestifs

Il est rappelé au propriétaire de chien que les 

jappements intempestifs de leur animal dérangent 

le voisinage. Des sanctions pourraient être prises si 

cela perdurait.
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A l’Ecole
Pour la troisième rentrée dans la nouvelle école, nous notons des effectifs de classe en baisse par 
rapport aux années précédentes, ce qui représente nonobstant un réel confort pour les élèves.
Ainsi la classe de TPS/PS/MS de Mme Marignan compte 16 élèves, les GS/CP de Mme Arthaud 21, 
les CE1/CE2 de Mme Thévenet également 21 et les CM1/CM2 de M. Regard 15.
L’équipe enseignante a choisi de travailler cette année sur le thème de la montagne et des saisons 
avec comme évènement majeur un voyage scolaire dans le Vercors pour tous les élèves de la GS 
au CM2 du 24 au 28 janvier 2022. Ce sera ainsi l’occasion d’initier les petits Saintignions au ski de 
fond pour les GS/CP et au ski de piste pour les CE et CM.
Les TPS/PS/MS bénéficieront d’une sortie organisée sur une journée au printemps dont la 
destination n’est pas encore déterminée.

A travers ce thème, les élèves continuent d’être sensibilisés à l’environnement. Ils ont d’ailleurs 
nettoyé la nature comme chaque année une matinée en septembre. Tous les élèves ont participé et 
ont ainsi récolté 12 kg de déchets qui ont été triés, puis emmenés à la déchèterie par le personnel 

communal. 

Les GS/CP développent leur jardin pédagogique 
qui a été, grâce à l’aide des familles, très bien 
entretenu durant l’été et par conséquent très 
productif.

Les classes de TPS/PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 se sont 
inscrites au dispositif Colégram en association 
avec les Foyers ruraux du Brionnais. Elles ont 

ainsi pu bénéficier d’une 
sortie en forêt en novembre 
encadrée par un intervenant 
nature et s’initier au land’ 
art automnal.    

Des sorties culturelles 
sont également prévues 
au printemps : spectacles, 
cinéma, visite à la ferme…

Nous remercions vivement toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin à la vie de 
l’école : les parents de l’APE, les parents accompagnateurs, la municipalité… sans qui nous ne 
pourrions mener tous nos projets à terme !

Pour les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école pour la rentrée de septembre 
2022, il vous suffit de vous rendre en mairie à tout moment de l’année.

Enfin, pour marquer la fin de l’année scolaire, un rendez-vous est donné à tout 
habitant de la commune (si la situation sanitaire l’autorise bien sûr) : une porte 
ouverte animée sera organisée le vendredi 1er juillet. L’école ouvrira ainsi ses 
portes de 16h15 à 18h où chacun pourra déambuler dans les classes et assister 
entre 18h et 19h aux diverses prestations extérieures de chaque classe. 
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Chapelle des Traives

Travaux de la Chapelle des Traives
Remplacement du plafond et réparation diverses
Depuis quelques temps, les riverains et visiteurs signalaient à la mairie que des morceaux de bois et de 
plâtre provenant du plafond étaient retrouvés au sol, représentant un danger pour le public.
Après examen sur place, on constata une importante dégradation de l’ossature porteuse en bois, très 
vermoulue.La municipalité décida de fermer temporairement ce 
lieu de culte, afin de parer à tout accident, le risque d’effondrement 
étant très élevé.
Lors d’une délibération du conseil municipal, la décision fut prise 
de remplacer totalement le plafond et sa structure qui dataient, 
d’après les documents retrouvés, des années 1840. Un orage 
particulièrement dévastateur s’était produit en 1842, provoquant 
d’importants dommages à la toiture.
A l’appel des élus, une équipe de bénévoles, retraité pour la 
plupart, bricoleurs dans leur loisirs, a répondu présente. Dirigée 
de main de maître par un conseillé ancien artisan du bâtiment, 
elle a pris en charge les travaux.
Une fois  la protection des murs, du sol, des meubles et du 
chœur et l’échafaudage installé, le démontage s’est effectué avec 
beaucoup de précautions, morceau par morceau, pour ne pas 
risquer l’effondrement brutal du plafond. Puis les gravats ont été 
évacués.
La suite, pose et scellement des solives, fixation des plaques 
de plâtres et finition en peinture s’est déroulé sur la période de 
janvier à mai 2021, en fonction des disponibilités de chacun. En 
dernier lieu une couche de peinture sur les murs a complété les travaux du plafond.
Le mouton en bois de la cloche à également été remplacé à l’identique afin que celle-ci puisse tinter de 
nouveau lors des futurs rassemblements.
Le cout des fournitures a été financé par la commune. Les solives de bois ont été fournies par un généreux 
donateur. Chacun a apporté son matériel et son savoir-faire selon ses possibilités.
Les mesures sanitaires ont été respectées, et le nombre de participant a permis de maintenir de bonnes 
conditions de travail.
Cette Chapelle, qui fait partie du patrimoine local et de la mémoire des Saint Ignons méritait d’être 
sauvegardée.
Souhaitons qu’elle retrouve après cette intervention son usage tel qu’elle était auparavant pour les fidèles 
qui souhaite participer aux offices religieux, ou tout simplement pour la visiter.
Une nouvelle page de l’histoire de la Chapelle des Traives vient de s’ouvrir.

Jean Paul Aubrun et les bénévoles

La cloche a été rependue le vendredi 9 juillet. Ce fut 
l’occasion   pour la municipalité de remercier tous les 
bénévoles autour d’un apéritif dinatoire.
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Associations
Sous Dun… Les Bibliothèques !

Saint Igny de Roche
Horaires : Jeudi 15h-18h

En liaison avec la bibliothèque de Chauffailles de nombreux livres, dvd, 
cd, livres lus à voix haute, BD et livres pour enfants sont à disposition 
et peuvent être ramené dans n’importe quelle bibliothèque du réseau. 
(Chauffailles, Chatenay, Gibles, La Clayette, Coublanc, St Igny de Roche, St 
Maurice les Châteauneuf, Tancon, Vauban)

Chaque semaine les titres sont renouvelés et 
vous avez la possibilité d’en commander d’autres.

Tarifs pour 12 mois :
• Enfant de moins de 15 ans : gratuit
• Jeune de 15 à 18 ans : 4€
• Adulte :8 €
• Couple : 11€
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emplois, bénéficiaire des minimas sociaux, 
allocataire AAH, résidents RPA/EPHAD): 4€
Vous pouvez emprunter pendant 3 semaines (2 semaines pour les nouveautés)
    

Tel 06/83/33/87/70
Une autre façon d’aborder le cheval et l’équitation : 

Un cheval sans fers aux pieds, sans mors dans la bouche
https://boissonnet.wixsite.com/mysite

Carole Boissonnet-Lafont, enseignante diplômée CQP EAE, éduque les chevaux et encadre les activités.
  Côté cavaliers :
 Des séances avec un cheval partenaire à pied, en liberté ou monté
 Une approche adaptée à tous les âges et à tous les niveaux
 Dressage, obstacle, promenades, préparation et passage des galops de 1 à 4,
 Travail en musique, spectacles
 Equithérapie 
 Stages jeunes en périodes de vacances scolaires
 Stages à thèmes les dimanches

Côté cheval :
 Pensions 
 Education (débourrage)
 Rééducation physique ou comportementale du cheval
 Entraînement et gymnastique
 Soins pour chevaux en convalescence.
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Associations
ADMR  Châteauneuf et Communes environnantes
Depuis la fusion des ADMR de Châteauneuf et de Saint Igny, la nouvelle 
association intervient sur les 11 communes de l’ancien canton de 
Chauffailles.
Les principales activités sont :
- L’aide aux familles, en particulier la garde de jeunes enfants, avec la participation de la CAF à laquelle il 
convient de s’adresser pour les dossiers PAJE (Prestation Aide Jeune Enfant).
- L’aide aux personnes, âgées, handicapées ou malades, pour les besoins courants de la vie, l’entretien des 
logements et du linge, ou la préparation et l’accompagnement  des repas. Ces services sont en général 
financés en grande partie par le Conseil départemental dans le cadre de l’APA (Aide aux personnes âgées) 
et les mutuelles pour les sorties d’hospitalisation
- La garde à domicile d’enfants ou d’adultes, financement CAF ou APA
- L’aide Tout Public, service à la demande
- Le portage de repas, en liaison froide, les repas sont préparés par un traiteur de Belmont de la Loire et 
donnent toute satisfaction
- La télé assistance
En 2021, l’ADMR  Châteauneuf  a assuré 30 000 heures de services au profit d’environ 230 bénéficiaires, et 
distribué plus de 12 000 repas. Ces prestations sont assurées par 30 salariés, dont deux hommes, et gérées 
par les deux agents administratifs, tous étant encadrés par la vingtaine de bénévoles  «permanents» 
de l’association. En outre, certaines personnes bénévoles  interviennent ponctuellement pour des 
manifestations.
Compte-tenu du contexte sanitaire, des manifestations habituelles, choucroute à Tancon,  goûter des 
bénéficiaires, belote à Saint Edmond, vente de gâteaux, n’ont pu avoir lieu en 2021.
Un essai de repas à emporter en octobre a été un succès, avec plus de 300 repas commandés.  Selon les 
circonstances, cette expérience pourra être renouvelée en 2022.
Si l’équipe actuelle de bénévoles est solide, il faut penser à l’avenir et au renouvellement, et pour 
cela, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous cherchons en effet à maintenir au moins 
un correspondant dans chaque commune, pour établir les dossiers administratifs et assurer le suivi des 
personnes chez qui nous intervenons.
De même, l’ADMR de Châteauneuf, comme tous les services d’aide à domicile, connait des difficultés 
de recrutement de salariés. Toute personne désireuse de s’orienter dans cette branche peut contacter 
l’association pour obtenir des informations sur le métier et les conditions de travail. Un accueil attentif lui 
sera réservé.
Dans le cadre des obligations des services d’aide à domicile et du contrat qualité, qui permettent aux 
bénéficiaires de percevoir les aides, principalement du Conseil Départemental dans le cadre de l’Aide aux 
Personnes Agées, APA, le bureau est ouvert 7 h par jour, 5 jours par semaine :

du lundi au vendredi, de  8 h 45 à  12 h et de 13h à 16h 30.
Tel. : 03 85 26 23 49, Courriel : info.chateauneuf@admr.org.

En dehors de ces heures,  une permanence téléphonique est assurée pour les urgences,
la semaine au 07 77 08 50 15, les samedis et dimanche au 07 82 60 29 73 de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Adresse : Maison Chopelin  Le Bourg  71740 Saint Maurice lès Châteauneuf
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Associations
AMICALE DES CLASSES EN 8

Encore une année qui se termine et malheureusement pour la 2ème année consécutive, l’Amicale des 
Classes en 8 n’a pas fait beaucoup parler d’elle suite à la situation sanitaire.
– Nous devions faire une vente de  repas à emporter le week-end du 09 Mai mais nous avons dû annuler 
à cause d’un confinement.
– Nous avons dû annuler notre voyage en Normandie et nous 
espérons pouvoir le reporter au week-end de l’Ascension 2022.
– Nous avons pu organiser une journée récréative et 
sympathique entre nous début Juillet, en renonçant à la 
présence de nos aînés les plus vulnérables.
– Nous avons pu organiser une sortie d’une journée à Charroux 
le 18 Septembre.
– Notre Assemblée Générale s’est tenue le 10 Octobre 2021 
suivie d’un repas au restaurant pour ceux qui pouvaient et qui 
le souhaitaient.

Lors d’une réunion de bureau qui s’est tenue le 03 Décembre, nous avons pris la décision de ne pas  faire 
de brocante le week-end du 08 Mai 2022, date initialement prévue, mais d’organiser une vente de repas 
à emporter, à cette même date, avec Jambon au Chaudron et Pommes de Terre, bien sûr si la situation 
sanitaire le permet.

Pour les nouveaux arrivants à Saint Igny et qui sont nés en « 8 », nous sommes prêts à vous accueillir au 
sein de l’Amicale.
Pour cela, n’hésitez pas à venir nous rejoindre à notre prochaine réunion qui devrait avoir lieu le Vendredi 
7 Janvier 2022 à la Maison des Associations à 20H00 ou n’hésitez pas à contacter les membres du bureau 
cités ci-dessous :

 Présidente : Marie Noëlle Farizy : Tél : 07-80-04-35-75
 Vice Président : Jean Paul Troncy : Tél : 06-86-94-07-81
 Trésorier : Jean François Démurger : Tél : 06-72-48-51-34
 Trésorier Adjoint : Patrice Le Blond : Tél : 06-20-40-63-01
 Secrétaire : Sandra Poinsot : Tél : 06-30-59-14-61
 Secrétaire Adjoint : Pascal Durantet : Tél : 06-95-05-31-67

A notre dernière Assemblée Générale, notre Présidente Marie Noëlle Farizy, si dévouée pour l’Amicale des 
Classes en « 8 », nous a annoncé qu’elle démissionnait de son poste en 2022.

Après 10 années de présidence, 15 années de trésorerie, et 20 années de prise d’emplacement pour la 
brocante, elle souhaite tirer sa révérence.

Nous tenons à la remercier pour toutes ces années où elle a su gérer une équipe dévouée et soudée et 
surtout toujours dans la bonne humeur que sont les Classes en « 8 » ; donc n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre en tant que conscrits  et bénévoles, nous serons ravis de vous accueillir parmi nous.

L’Association vous souhaite à tous et à toutes d’agréables fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux pour 2022.    
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Associations
Rencontres de retraités - LA JOIE DE VIVRE.

Depuis la pandémie et comme d’autres associations les rencontres mensuelles de «  LA JOIE DE VIVRE » 
sont restées en sommeil jusqu’en septembre dernier où nous avons été heureux de nous retrouver, non 
pas dans la salle polyvalente à cause des conditions sanitaires du restaurant scolaire, mais à l’AGS. 

Voici donc quelques nouvelles plus ou moins récentes :

 L’été dernier, le jeudi midi par beau temps, ceux qui le souhaitaient se retrouvaient au lavoir pour un 
pique-nique tiré du sac. Tables et chaises de camping étaient de sortie. Certains disaient qu’ils se croyaient 
vraiment en vacances avec l’impression d’avoir quitté St Igny !!

Rassemblement des marcheurs chaque mardi matin en toutes saisons. Alain, préparateur et 
accompagnateur de randonnées attend tous les volontaires à 8h30 sur le parking de la salle des sports 
pour une rando de 2h30 environ sans inscription préalable !!!

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer aux adhérents un repas dans un restaurant proche à 
midi, une fois par trimestre le jour de la rencontre. Avec pour ceux qui le veulent un covoiturage. Ce projet 
verra le jour le jeudi 9 décembre (2ème jeudi du mois) si les conditions sanitaires ne changent pas.

D’autres propositions viendront par la suite pour des temps de convivialité que nous allons définir et 
essayant d’appeler les plus jeunes retraités qui auront sans doute des souhaits dynamiques et adaptables 
à tous !
 Pour cet appel nous avons rédigé une lettre- invitation que chaque «  jeune retraité » recevra dès que les 
conditions sanitaires s’assoupliront de nouveau !! 

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2022 et une très bonne santé



28

Associations
La société de pêche ‘’ la Saumonée’’

Bonjour à tous ;
  
En cette fin d’année 2022, les sociétaires de la Saumonée se sont réunis pour élire un nouveau bureau. 
Malgré une faible participation de nos pécheurs, la société est repartie avec de nouveau membre.
   
  Voici le nouveau  bureau :
                                                          Président :          Larue Fabien
               Vice président :          Desbois Jean Pierre
                                                          Trésorier :          Trouillet Michel
           Trésorier adjoint :  Larue Michel
                     Secrétaire :          Piot Jean Marc

Autre membres : Gauvin Bernard et Lacour Jean Pierre

Pour nos sociétaires, une assemblée générale aura lieu au mois de janvier pour convenir  de nos activités 
à suivre (lâcher de truites et du poisson blanc, entretiens et réglementation de l’étang des Traives) et de 
présenter le nouveau bureau.

Si vous aussi vous désirez pécher sur nos cours d’eau, que ce soit en rivière où  à l’étang des Traives, vous 
devez vous munir d’une carte de pêche délivrée sur www.cartedepeche.fr  en choisissant La Saumonée 
comme société bénéficiaire. 

Bonne année 2022 et bonne pêche à tous 
                                                                                                          Le Président, Larue Fabien

Laruefabien09@gmail.com
                                                                                                          0680743016
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Associations
Société de Chasse Le Roitelet

A Saint Igny de Roche, l’association de chasse communale s’appelle Le Roitelet.
Depuis 2018, elle est présidée par Georges Delhomme, et compte environ 25 adhérents.
La personne en charge du piégeage et de la régulation des nuisibles est Eric Dumonceau.
Nous nous adonnons à notre passion commune, dans le respect des règles de sécurité et le sens du partage 
de l’espace public avec les autres passionnés que sont marcheurs, joggeurs, cyclistes, motocyclistes, 
promeneurs, et autres amoureux de la nature…
La chasse en individuel (au petit gibier, comme faisan, lapin, lièvre) est toujours privilégiée par certains, 
tandis que d’autres participent aux battues au grand gibier (renard, chevreuil, sanglier).
Nous nous réunissons chaque dimanche dans le local mis à disposition par la municipalité, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur avec, pour conséquence, la suppression (temporaire) du moment de 
convivialité que représente le casse-croûte.
Comme toute association, nous souffrons des restrictions imposées par la pandémie, notamment au 
niveau des manifestations festives, qui sont notre principale source de revenus.
Ceci dit, si la situation reste en l’état ou s’améliore, voici ce que nous prévoyons d’organiser:
· Samedi 22 janvier, vente de boudin
· Mars (date à préciser): Concours de Belote
· 15 août: Verre de l’Amitié & Concours de Pétanque
 

Contacts:
 Georges Delhomme: 06 48 85 04 58                Eric Dumonceau: 06 82 19 26 80
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SPORT DETENTE

Tennis
Après l’année 2020, l’année 2021 a également été difficile à 
gérer pour notre association.

Mais tournons-nous dès lors vers 2022...
Les inscriptions se feront lors de notre AG courant janvier.
A priori, le prix de la cotisation sera inchangée à savoir 30€ par 
famille et 10€ d’extension pour jouer à Tancon.

Vous pouvez avoir un invité occasionnel gratuitement.
Après avoir joué, vous devez ranger les poteaux et le filet dans notre placard. Prévoir également de 
rebaisser les panneaux de basket  et remettre les bancs à leur place.
Dans le cas où plusieurs joueurs ont choisi le même créneau horaire, essayez de faire un double.

Le bureau est composé de 3 personnes : Julien GUINOT (Président), Laurence CHAPON (trésorière) et 
François LOUVETON (secrétaire).
 
Si vous n’êtes pas présents à l’AG, pour les inscriptions et les renouvellements d’inscription, s’adresser à 
la mairie ou éventuellement au président (0385709234). En échange de la cotisation, une clef du placard 
et le règlement intérieur seront remis. Cette clef sera valable pour 2022 et devra être rendue en fin de 
saison.

En espérant que la partie reprenne dans de meilleures conditions pour cette nouvelle année...
En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous !

Le Bureau.

Le Corps en Fête
C’est avec un grand succès que nous nous sommes 
retrouvés pour poursuivre les cours de zumba et gym début 
septembre dans la salle de sport, les lundis de 20h à 21h30.

Merci à notre coach Chloé pour son entrain et sa bonne 
humeur.

Si vous voulez nous rejoindre ou pour des renseignements :
Tél : 06.85.92.19.60

Le bureau
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CESTI BASKET

L’année 2021 a commencé au ralenti côté basket. Avec le contexte sanitaire, les matchs et entraînements 
ont été susp endus pendant le premier semestre. Et nous avons eu à déplorer une perte importante de 
nos effectifs adultes.

Quelques entraînements, en extérieur, ont pu reprendre en juin 
grâce à la volonté et la motivation des licenciés et des entraîneurs. 
Cette épreuve a permis à CESTI de rebondir, en proposant des 
stages gratuits aux plus jeunes cet été. Le club a su remobiliser ses 
licenciés en leur proposant des entraînements sur une semaine. 
Beaucoup d’enfants ont répondu présents. Un grand merci à nos 
encadrants qui ont su se rendre disponibles.
De plus, des découvertes basket ont eu lieu dans les écoles du 
canton en septembre sur le temps périscolaire. Et notre initiation 
basket en partenariat avec Sport 2000 et Mac Donald’s a attiré un 
bon nombre d’enfants.
Toute cette mobilisation a eu des retombées gratifiantes car une 
quarantaine de nouveaux jeunes licenciés fait maintenant partie 
du club CESTI.
Cela ravive notre enthousiasme de partager notre passion basket et 
assure la pérennité de nos effectifs.

 
La saison 2021-2022 a donc débuté, toujours avec un protocole sanitaire strict, presque normalement. 
Les matchs ont repris au grand soulagement de nos licenciés. Quelques manifestations ont pu être 
maintenues : repas à emporter, vente de boudin des anciens... 
Nous remercions les parents et les bénévoles pour la confiance qu’ils accordent à notre club. Et un grand 
merci aux mairies qui ont su s’adapter au contexte sanitaire et nous proposer quand bien même les 
différentes infrastructures sportives.
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Association des Parents d’Eleve (A.P.E.)

L’association est présente pour notre école afin de permettre l’achat de fournitures pour les élèves, 
participer au voyage scolaire et autres,...
Nous organisons des manifestations régulièrement dans le but de financer le maximum de projets pour 
nos enfants mais également pour garder du dynamisme dans notre commune.

Nous tenons à remercier l’ensemble des villageois et des parents pour leur participation à chaque vente 
et espérons vous voir tous aussi nombreux pour les prochaines…

Manifestations 2021/2022 : vente de cakes, stand de Noël, vente de bugnes, vente de plats à emporter 
(susceptible d’être modifié)

Comité des Fêtes

Le comité des Fêtes met à disposition des associations de Saint Igny de 
Roche une friteuse de 12,5 l et une machine à hot dog à demander chez 
Sandrine Chavanon - Tel 03 85 26 32 41 
Il met également à disposition 3000 verres en plastique lavables moyennant 
une caution de 200 €, chaque verre non rendu est facturé 65 centimes à 
demander chez Marie Noëlle Farizy - Tel 03 85 26 35 31
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AMICALE DU DON DE SANG DE CHAUFFAILLES

Certaines lettres ont plus de pouvoir que d’autres
c’est le slogan d’une des récentes campagnes de communication de l’Etablissement Français du sang

A – B- O  Trois lettres qui symbolisent les groupes sanguins et qui peuvent changer des vies.

Si vous êtes âgé(e)s  de plus de 18 ans et jusqu’à la veille de vos 71 ans vous serez les bienvenu(e)s  à la 
Salle Léonce Georges - Rue Gambetta à CHAUFFAILLES aux dates indiquées ci-après :

Les MERCREDIS de 8 h 30 à 12 h 30
26 JANVIER – 23 MARS –25 MAI – 20 JUILLET – 21 SEPTEMBRE – 23 NOVEMBRE 

ET
LUNDI 19 DECEMBRE de 14 h 30 à 18 h 30.

N’hésitez pas, il faut environ 1 heure pour ce don, anonyme et gratuit. prenez rendez vous en vous 
inscrivant sur le site : 

dondu-sang.efs.santé.fr

Les bénévoles de l’Amicale  peuvent s’occuper de vos enfants pendant le don. Une collation vous est 
proposée, c’est un temps qui vous permettra de bien récupérer. 

D’avance MERCI. Bonne année et surtout la santé pour tous.

Contact : Président Henri-Claude LAVENIR -  06.31.00.75.47

D
on

 d

u Sang  D
on du Sang

D
on

 d

u Sang  D
on du Sang
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UNITE  LOCALE  DE  LA CLAYETTE-MARCIGNY

Chemin  de Beuillon– 71800  LA CLAYETTE

Avec 74 bénévoles, l’Unité Locale gère différentes actions :
- du 12 Avril au 28 Octobre 2021, 30 bénévoles ont assuré à tour de rôle
  l’accueil des personnes se rendant à la vaccination COVID 
  à la salle des fêtes de La Clayette. (+ de 13400 injections)
- les visites des EHPAD et RPA de La Clayette- Bois Ste Marie- Semur et Marcigny ont été interrompues 
   et reprendront dès que les mesures sanitaires le permettront.
- à la demande des associations, les secouristes peuvent être présents pour des postes de secours 
   lors des manifestations.
- en cas de catastrophe (incendie habitation, accident de car, inondation, etc…) l’Unité Locale peut accueillir
  en urgence une vingtaine de personnes et fournir gratuitement des aides vestimentaires.
-Vestiboutiques : les permanences sont ouvertes à tout public :
        La Clayette : ouvert le samedi de 9h à 11h30. 

Un container est disponible à l’extérieur du local Chemin de Beuillon pour le dépôt du linge.
Chauffailles : ouvert le mercredi de 14h à 17h- vendredi de 9h à 12h- samedi de 14h à 17h30.

Suite aux élections qui ont eu lieu au mois de mai 2021, une nouvelle présidente a pris ses fonctions : 
Mme Nicole TEILLARD : 06 17 90 60 19

Responsable  postes de secours :  Michel  JACQUET : 06 76 51 37 19
        «               action sociale :  Georges  VELUT : 06 88 44 33 25
        «               formation :   Michèle  BASSET : 06 88 11 24 45

RAPPEL : 
sur demande, les Communes ayant fait l’acquisition d’un défibrillateur peuvent bénéficier d’une formation 
relative à son maniement.

Si vous disposez d’un peu de temps libre, vous pouvez rejoindre l’équipe de la Croix Rouge en qualité de 
bénévole dans les différentes actions gérées par l’Unité Locale.

NOUVEAUX BENEVOLES = NOUVELLES  ACTIONS
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Soutien administratif 
en cas de décès 

 
CéSU 

ET BIEN PLUS ENCORE ! 

 

PIMMS MÉDIATION 
C'EST QUOI ? 

 
PIMMS MÉDIATION, UNE AVENTURE DEPUIS 2010 ! 

Pimms Médiation c'est : 
Des lieux de proximité et de solidarité au sein desquels les médiateurs, professionnels du lien  
social, facilitent l'accès des personnes aux services nécessaires à la vie quotidienne. 

 

Les Services Publics : 
Pôle Emploi, CAF, CPAM, Mission locale, MSA, Retraites 

& EDF, ENGIE, ENEDIS, VEOLIA, SAUR, SNCF, LA POSTE, Malakoff-Humanis 
 
La recherche d’emploi : 
CV, lettre de motivation, recherche d’offres, coaching, accompagnement … 
La gestion du budget familial, déclaration de l’impôt sur le revenu, impôts locaux... 
Médiation sortante destinée aux agriculteurs. 
Toute difficulté, question administrative… 

11 SITES PIMMS 
MÉDIATION 

BOURGOGNE DU SUD ! 
Les PIMMS Médiation 

informent, orientent ou 
accompagnent les 
usagers dans leurs 

démarches 
administratives. 

 

Ils contribuent à la 
résolution des difficultés. 

 

Les démarches rapides : 
Vente en ligne de billets TER et TGV (règlement par CB)  

Services Photocopie, Accès libre à Internet (voir conditions sur place). 

 
 

SéniorMobile 

Avec le Pimms 
Médiation, 

les démarches 
deviennent plus faciles ! 

 

 
 
GRATUIT ! 

 
Besoin de vous déplacer pour : 

- Des Sorties, des Activités 
- Des Actions Collectives 
- Rendez-vous au Pimms Médiation 
- Rendez-vous Médicaux 
- Vos Courses, Pharmacie 
- Rendre Visite à un Proche 
- Ateliers Numériques… 

Prendre en main un 
équipement 
informatique 

(Ordinateur, smartphone, 
tablette, visio etc.) 

 
 
    
   Envoyer, recevoir, gérer     
                          vos mails 

Ateliers 
Numériques 
 
 
Naviguer sur internet : 
recherches, annonces, 

achats… 

 
 

Installer et utiliser 
des applications, 
gérer vos photos 

 
 
 
Apprendre les bases 
du traitement de 
texte, tableur… 

 
En un seul rendez-vous, le Médiateur remet toute la vie administrative d'une famille à jour ! 

Un problème ? …       Une solution !  Venez au PIMMS ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Plus d'informations sur : 

pimms.org/associations-pimms- 
mediation/pimms-bourgogne-du-sud/ 

chauffailles@pimms.org 
 
 

Chauffailles : 03 85 24 29 50 

Aide à l'utilisation des 
outils informatiques 

La recherche d'un emploi 

Point Conseil Budget Agence postale, 
adressage 
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Une application mobile gratuite pour rester connecté à son territoire

Une nouvelle équipe à la Communauté de Communes

En 2021, Brionnais Sud Bourgogne a créé son application mobile.

Vous y trouverez tous les commerces, les services, l'agenda culturel, les

actualités, les offres d'emploi et toutes les infos pratiques du territoire. 

Gratuite et 100% locale, 
elle est téléchargeable sur votre téléphone portable via Google Play ou Apple

Store ou en scannant le QR code ci-contre.

Suite à la démission de Stéphane HUET, le conseil communautaire a élu un
nouvel exécutif  le 15 octobre 2021 : (de gauche à droite en partant du haut)
- Stéphanie DUMOULIN, Présidente 
Communication-Ressources. Maire de Chauffailles
- Arnaud Durix, 1er Vice-Président
Finances-Économie. Maire de St Symphorien-des-Bois
- Nicolas Crasnier, 2ème Vice-Président
Enfance-Jeunesse-Famille. Maire de Coublanc
- Fabrice Dejoux, 3ème Vice-Président
Environnement-Développement durable. Maire de St Igny-de-Roche
- Bernard Grisard, 4ème Vice-Président
Seniors-Mobilité. Maire de Gibles
- Christian Lavenir, 5ème Vice-Président
Voirie-Aménagement du territoire-Bâtiments. Maire de La Clayette
- Bertrand Collaudin, 6ème Vice-Président
Équipements sportifs-Services techniques Bâtiments. Maire de Curbigny
- Jean-Claude Vassan, 7ème Vice-Président
Culture. Maire d'Anglure-sous-Dun
- Philippe Paperin, 8ème Vice-Président
Tourisme. Maire d'Amanzé

En téléchargeant l'application mobile, 
vous aurez les réponses !
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 Pas de changement pour le verre, il est à déposer dans la colonne de tri verte.

4 rue Elie Maurette - Chauffailles

03 85 26 52 20 - cc@brionnaissudbourgogne.fr

 

 

 

Tri sélectif, du changement pour plus de simplicité

Emballages métalliques

Emballages en carton et
briques alimentaires

Bouteilles et flacons en plastique

Prospectus et journaux

Courriers et enveloppes

Livres et catalogues

Dès le 1er janvier 2022, les emballages et les papiers sont à déposer ensemble dans la colonne de tri jaune.

Bouteilles en verre Bocaux en verre

Enfance, jeunesse, famille, séniors - Environnement - Tourisme

Economie - Culture - Equipements sportifs - Aménagement du territoire

Retrouvez toutes les actualités et les informations 

liées aux services BSB sur notre site internet :

 
brionnaissudbourgogne.fr

ou rendez-vous sur les réseaux sociaux 
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Habitants du 
Pays Charolais-Brionnais... 

CHOUCHOUTONS
VOS PROJETS !

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

Bourgogne

A chaque étape du projet, votre mairie est votre interlocuteur privilégié pour vous apporter 
orientations et conseils. Sachez également que vous pouvez bénéficier de tout un réseau 
d’organismes experts qui sauront vous aider à valoriser votre projet : le service urbanisme 
du PETR du Pays Charolais-Brionnais, le Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement, 
l’Architecte des Bâtiments de France, la Direction Départementale des Territoires...

Pour en savoir plus : www.charolais-brionnais.fr/guichet-unique.html

LE SAVIEZ-VOUS ?

Deux possibilités !

Que vous ayez déposé votre dossier en mairie ou en ligne, les différents services administratifs 
traiteront votre demande. Vous serez informé à chaque étape de l’instruction.

Votre mairie reste votre premier interlocuteur. C’est elle qui vous renseignera sur les règles 
d’urbanisme applicables à votre projet. C’est à elle que vous déposerez votre demande 
d’autorisation d’urbanisme.

© conception : M. Baladier, H.Botti - Pays Charolais-Brionnais - Photos : O. Champagne / Pays Charolais-Brionnais

HABITANTS DE SAINT-IGNY-DE-ROCHE 
Vous avez un projet de construction, de rénovation, de travaux ? 

Et vous devez déposer une demande d’autorisation d’urbanisme ?

Déposer votre dossier papier en mairie

Déposer votre dossier en ligne

OU

ET APRÈS ?

UN RÉSEAU D’EXPERTS À VOS CÔTÉS !

COMMENT CELA SE PASSE ?

(ça, c’est la p’tite nouveauté 2022 !)

PETR DU PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS - SERVICE URBANISME
7 rue des Champs Seigneur  - 71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 25 96 36
www.charolais-brionnais.fr/guichet-unique.html

MAIRIE DE SAINT-IGNY-DE-ROCHE 
03 85 26 35 12 - mairie.st-igny-de-roche@wanadoo.fr

A partir du 1er janvier 2022, il vous est possible de déposer votre dossier de demande d’autorisation 
d’urbanisme directement sur internet : via www.charolais-brionnais.fr/guichet-unique.html
Il vous suffira alors de vous créer un identifiant et de déposer vos documents sur l’interface.
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Nos Rivières Vivantes

Pont cadre installé sur le Chandonnet

Pose de clôtures sur le Jarnossin

Au FIL    de l'EAU Sornin-Jarnossin

Pour en savoir plus 
www.symisoa.fr
Inscrivez-vous à la newsletter

  Bilan des principaux projets et travaux réalisés en 2021

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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LaNcemeNt d’uNe RéfLexIoN PaRtIcIPatIVe 
suR La RessouRce eN eau et L’adaPtatIoN 
de NotRe teRRItoIRe  au chaNgemeNt 
cLImatIque. 
En 2022, le SYMISOA souhaite associer l’ensemble 
des acteurs du territoire à une concertation large sur 
ce sujet de la ressource en eau, déjà impactée par les 
effets du changement climatique. Cette concertation 
sera associée à une étude scientifique. Elle permettra 
de réfléchir en commun aux mesures d’adaptation 
locale.  

 tRaVaux PouR La coNtINuIté des RIVIÈRes : faciliter la circulation des poissons et des sédiments 
	 •	Suppression	d’une	buse sur le Chandonnet entre Arcinges et Cuinzier et remplacement par un pont cadre suffisamment  

  grand et bien ancré dans le lit de la rivière.
	 •	Suppression	d’un ancien petit seuil situé sur le Botoret à Chauffailles, dit seuil du Foulon. 
	 •	Avant-projets	sur	11 ouvrages situés sur le Sornin, le Botoret, l’Aaron, le Pontbrenon et le Chandonnet.
	 •	Avancement	du	projet	de	remplacement de la buse métallique située sur le Botoret à l’entrée de la ZI de Chauffailles.
	 •	Sur le Jarnossin : démantèlement du seuil de Boyer,	au	lieu-dit	‘’La	Roche’’.
	 •	Démarrage	du	chantier de contournement du Jarnossin au Moulin de Jarnosse.

sur le Sornin et le Jarnossin

 chaNtIeRs d’eNtRetIeN et de RestauRatIoN de La RIPIsyLVe dans les secteurs urbains sensibles 
mais également sur les aménagements réalisés il y a plus de 10 ans sur le Bézo et qui méritaient des réparations et 
quelques adaptations. Sur le Jarnossin : poursuite des travaux d’entretien sur  la commune de Nandax.  

 Travaux de pose de clôture en retrait des berges, d’aménagement d’abreuvoirs et de passerelles, et de plantations  
sur	le	Sornin	de	Propières	et	le	Sornin	médian	à	La	Chapelle/Dun	et	sur	le	Jarnossin.

''En chantier en 2022''
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•	Étude bilan des réalisations du Contrat de rivière qui entrera 
en 2022 dans sa dernière année. 

•	Campagnes	de	suivi	de	la	qualité.	

•	 Étude	 et	 travaux	 sur	 le	 Sornin	 à	 Pouilly	 et	 Saint-Nizier	 : 
restauration des berges et mise en valeur du site . 

•	Étang	de	Chauffailles	:	mise en conformité de la prise d’eau 
de l’étang.  

 seNsIbILIsatIoN des scoLaIRes eN 2020-2021
 650 enfants issus de 30 classes différentes du bassin du Sornin et du Jarnossin, ont bénéficié d’un programme de 

sensibilisation sur les thématiques de l’eau et des rivières, de la biodiversité locale et du jardinage au naturel. 

Zoom sur le Sornin

 Le symIsoa deVIeNt éPage ! (établissement Public d’aménagement et de 
gestion des eaux). Ce label conforte l’action du syndicat à l’échelle la plus pertinente 
pour gérer les rivières et la ressource en eau du territoire : celle du bassin versant.

 uNe coNceRtatIoN cItoyeNNe RéussIe sur le projet de création d’un 
sentier de découvertes autour du bézo.	Dans	le	cadre	de	la	reconstruction	envisa-
gée d’une nouvelle digue plus proche des habitations et d’un reméandrage du Bézo, il 
est prévu de créer un sentier de découvertes autour du site. Plus de 200 personnes se 
sont exprimées le 10 juillet dernier et ont donné leur avis sur le projet de sentier. 

Ambiance souhaitée sur 
le projet de sentier...  

Zen

Découverte

Rêveur

Sportif 

Ludique

Convivial

9 %

13 %

11 % 30 %

22 %16 %
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DU SORNIN 

L’EAU POTABLE A VOTRE ROBINET : Comment ça marche ?  

Tout d’abord, ce sont 23 communes qui se sont regroupées, voilà quelques dizaines d’années, afin de 
fournir de l’eau à leurs habitants (13 000 à ce jour). 

1)D’où vient l’eau ?  

L’eau provient de 2 sites : 3 puits de Loire à Iguerande et St Martin du Lac, et 3 sources à St Maurice 
lès Châteauneuf, sur des périmètres protégés. 

2) Comment vient-elle ? 

 Il a fallu créer un réseau de 520 kms de tuyaux, 13 réservoirs de stockage (4750 m3), 10 stations de 
reprise pour transporter l’eau, 1 usine de traitement à St Maurice lès Châteauneuf et 9 postes de 
chloration. 

Tout cela pour pouvoir fournir aux abonnés 820 000 m3 d’eau par an en moyenne. 

3) Quel est le travail du Syndicat ?  

Outre le fait d’avoir créé l’ensemble des infrastructures, le Syndicat assure les travaux de suivi sur 
l’ensemble du génie civil, la sécurisation de ceux qui vont y travailler, les réparations des cuves, les 
renouvellements sur le réseau (pour 800 000 € HT par an en moyenne), et toutes les mises en 
conformité exigées par l’Etat. 

4) Qui supervise le Syndicat ?  

L’Agence Régionale de Santé. 

5) Qui aide le Syndicat ?  

- L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 

- Le SYDRO 71 : Syndicat départemental de l’eau. Nous cotisons, il subventionne, 

- Le Département ponctuellement, 

- Un cabinet d’étude aide au suivi, à la préparation des travaux et des marchés. 

6) Qui fait les travaux de génie civil ? 

 Une entreprise sous contrat pour 4 ans, après offres de marché public. 

7) Qui assure le bon fonctionnement du Syndicat, 

Sur appel d’offres (délégation de service public), une entreprise est choisie. Sur le Syndicat, c’est 
VEOLIA qui gère (pour 9 ans). Moyennant rémunération, l’entreprise assume la responsabilité de 
livrer une eau potable de qualité, en quantité suffisante. 

Elle assure le bon fonctionnement de l’ensemble du réseau, de l’usine de traitement et des 
différentes structures. 

L’entreprise a une obligation de rendement (réparation des fuites) et de résultats. 
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8) Que payons-nous ? 

-Un abonnement fixe pour son accès au réseau, 

-Une part selon sa consommation personnelle. 

VEOLIA encaisse la totalité des factures et reverse : 

- Une part au Syndicat, 
- Une part au fonds de renouvellement (SYDRO), 
- Une part à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la lutte contre la pollution et la 

préservation des ressources sur l’ensemble de son territoire, 
- Une part pour Véolia (selon le contrat passé avec le Syndicat). 

 

Au bout de tout cela, le prix du litre d’eau fourni par le Syndicat est 300 fois moins cher que le prix 
d’un litre d’eau acheté en bouteille, et n’a pas d’impact environnemental ! 

La chloration est le seul traitement préconisé par l’Agence Régionale de Santé, outre la 
microfiltration de l’usine de St Maurice lès Châteauneuf. C’est un chlore volatil qui présuppose de 

tirer de l’eau quelques temps avant de la boire pour ceux que cela gêne !  

 

Les travaux 2021-2022 de votre syndicat d’eau 
 

A quoi ont été employés une partie de vos facturations : 

● Réfection de 1 km de canalisations fuyardes ou vétustes (1 500 000 €), 

● Réfection du génie civil : peintures, fissures, toitures et sécurisation des équipements pour le 
personnel Véolia y travaillant, 

● Etanchéité de 3 réservoirs à Saint Denis de Cabanne, Saint Maurice lès Châteauneuf et Sainte Foy, 

● Etude sur une usine de reminéralisation à construire vers St Martin du Lac (eau trop calcaire), 
obligation donnée par l’Etat, 

● Préparation de la construction d’un réservoir de 1000 m3 supplémentaire à St Julien de Jonzy, 

● Augmentation de la puissance des pompes au réservoir de St Marcel à Iguerande pour sécuriser 
notre approvisionnement. 

 

Réservoir d’eau de St Maurice les Chateauneuf 

Réservoir d’eau de St Maurice les Chateauneuf
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Les entreprises de notre communeLES ENTREPRISES DE NOTRE COMMUNE 

Les artisans 

Côté Jardin : Paysagiste  
Chemin du Bois de Vessien 

Lorcet Thierry : Paysagiste Route de Coublanc 
Art Rénovation : Plâtrier, peintre  
Chemin du Vessien 

Menuiserie Duperron : Route de l’Artisanat 

Thivend Toiture : Charpentier, couvreur 
Chemin du Bois de Vessien 

Ets Parry : Plâtrerie, peinture  
Route de l’Artisanat 

Forestlag : Travaux forestiers  
Route de l’Artisanat 

Applic chap 71 : Carreleur Moreira Alain 
Route de la Garenne 

Shied Jacques : Ferrailleur  
Route de l’Etang de Cadolon 

PLUsinage : Mécanique générale et 
industrielle de précision Route des Crozes 

Tout en un solution : Bertrand de Saint Aubert 
plomberie et bâtiment  Rue Jean André Robin 

Les Services 

Christa Service : secrétariat organisation 
services support aux entreprises  
Christa de Saint Aubert Rue Jean André Robin 
 
Chetaille Christophe : dépannage 
informatique Impasse de Mont–Selaige 

Le cocon : massage bien être Sylvie Haller  
Rue de la Procession 

Steph-Osteo-sport : Ostéopathe Stéphanie 
Bayart Impasse des Coquelicots 

Le Manège : cours d’équitation  
Route des Tomachots 

 

 

 

Les Commerces 

Liliroselou Marmite et cocotte : restauration 
rapide sur les marchés  
Chemin du Bois de Vessien 

Bar, Epicerie Rue de l’Aron 

Atlas : Vente de meubles  
Grand Route du Botoret 

Artisan d’Art 

Poterie de St Igny de Roche : vente et cours 
de poterie Rue de l’alouette 

Martinand Gerald : Artiste sculpteur  
Impasse des Suires 

Domeignoz Christine : artisant relieur doreur 
Chemin du Bois de Vessien 

Les industries 

ACF : chaudronnerie Impasse Les Saignes 

Mécano Soudure de L’Aron Route de l’Etang 
de Cadolon et Impasse Les Saignes 

Les assistantes maternelles 

Cassandra Troncy : Route des Tronchères 

Christine Verchère : Chemin de la vieille route 

Magalie Launay : Chemin du Bois de Vessien 

Marie Noëlle Farizy : Grand Route du Botoret 

Stéphanie Michallet : Impasse des Vignes  

Les Agriculteurs 

Damien Thomas : Route de l’Etang de Cadolon 

Grégory Durantet :  Route des Combes 

Michel  Déverchère : Routes de Broussaillons 

Pascal Verchère : Chemin de la Vieille Route 

Patrick Lamure : Chemin du Montet 

Vincent Grapeloup : Route des Pins 

Vincent Vermorel : Route des Pierres 
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Répertoire des numéros utiles 
 

Mairie : 03.85.26.35.12 
  

Pompiers :  18 
  

Gendarmerie : 17 
  

SAMU :  15 
  

Le soir à partir de 20h00, week-end et jours 
fériés. 
  
  

Le 112 
N° d’appel d’urgence utilisable dans l’Union 
Européenne, en cas d’accident, d’agression ou 
toute situation de détresse. Un opérateur traite 
directement votre appel et vous dirige vers le 
service concerné. Ce n° gratuit est accessible 
depuis un poste fixe, un portable ou une cabine 
téléphonique. 
  

Centre Hospitalier 
du Pays Charolais Brionnais                                   
03.85.81.80.00 
  

Hôpital de Roanne  04.77.44.30.00 
  

Clinique du Renaison         04.77.44.45.00 
  

Centre antipoison (Lyon) 04.72.11.69.11 
  

Centre des Grands Brûlés (Lyon)  
    04.78.61.89.50 
  
Médecins 

Dr Dhaiby : 03.85.26.54.00 

Dr Micorek : 03.85.26.54.06 
Dr Stefanov 03.85.26.99.80 
 
Les médecins du département 
Ephad Achaintre 
03.85.34.71.00 
 
 

 

 

 Pharmacies 

Pharmacie Centrale  03.85.26.01.14 

Pharmacie de la Fontaine 03.85.26.01.78 
  

Cabinets d’infirmièr(e)s 
Mme Berthelier, Charliot, Ravinet 
Coublanc: 03.85.26.33.93 
Chauffailles 03.85.84.68.83 
Mmes Hertzig&Ducher, Mr Sadot : 
Chauffailles 03 55 87 00 63 / 06 76 97 79 23 
Mmes Bezacier, Fayard, Guillot, Guinet, Laroche, 
Massard, Odin, Sofia: 
Chauffailles 03 85 26 13 68 
  

Kinésithérapeutes 
Mme Ranquet-Demurger  03.85.26.02.83 
Mme Thivolle    03.85.26.14.52 
Mr Rousseau   03.85.84.63.41 
Mr Donet   03.85.26.34.77 
  

Ostéopathes 
Mme Bayard   03.85.26.69.08 
Mr George   06.67.17.75.73 
  

Sage-femme 
Mme Jondet    06.75.60.80.32 
  

Sophrologue 
Mme Moral   06.09.64.41.06 
  

Cardiologue 
Mme Kaaki   09.70.19.53.07 
  

Chirurgiens-dentistes 
Mme Fouilland  03.85.26.03.84 
Mr Neacsu   03.85.26.10.99 
  
 Vétérinaires 
Mr Covarel   03.85.26.04.92 
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