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Présentation du personnel communal

 Cédric et Vanessa                                              Lorène, Patricia, Chantal, Véronique, Aurélie et Gohar
          Nos agents techniques                                                Nos agents périscolaires et la secrétaire de mairie
 

Infos pratiques
Horaires d’ouverture de la mairie

La mairie est  ouverte au public 
les mardis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Le Maire et les Adjoints vous accueillent sur rendez-vous.
Tél : 03 85 26 35 12 - E-mail : mairie.st-igny-de-roche@wanadoo.fr

Panneau Pocket

Bravo ! Vous êtes déjà  417  à être connectés sur 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.

Ouvrez l’application et recherchez votre commune. Cliquez sur 
le  à côté de son nom. 
Vous recevrez alors  les informations de votre commune !

Horaires d’ouverture de la bibliothèque de St Igny de Roche 
Les jeudis de 15 à 18h

Fabrice Dejoux et son conseil municipal 
seraient heureux de vous recevoir

pour la présentation de leurs vœux
le vendredi 20 janvier 2023 à 19h00

à la salle polyvalente.

Le tradition verre de l’amitié vous sera offert



3

Après deux ans d’une pandémie mondiale qui nous aura grandement éprouvé, 
j’aurai souhaité débuter cet édito par une actualité plus légère…, malheureusement, 
si nous restons encore impactés par la situation sanitaire qui reste fragile, 2022 aura 
surtout été marquée par le début d’une guerre sur le sol européen conduisant à 
une inflation galopante, qui affecte chacun d’entre nous, et une crise énergétique 
majeure et probablement durable.
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux d’entre vous qui ont vécu une année 

2022 douloureuse, marquée par la peine, la disparition d’un proche, la solitude ou le souci. 
Aussi, plus que jamais, nous avons besoin de rêver, de construire collectivement un nouveau récit, 
nous conduisant vers la nécessaire transition écologique. Il nous faut travailler ensemble, faire preuve 
de résilience, imaginer de nouveaux modes de consommation, d’ingéniosité, poursuivre les projets 
qui permettront à chacun de nous de contribuer à développer notre village, en maintenant les liens de 
solidarité et les valeurs collectives qui depuis toujours sont présentes au sein de ses habitants et de ses 
associations. 
Malgré les difficultés, 2022 restera marquée par la force du collectif et de belles réussites.
2022, ce sont :
 - Micro-crèche : les subventions (État, Département, Région et CAF) pour la construction ont été 
demandées et ont reçu des avis favorables. La consultation des entreprises pour les travaux a été lancée 
en fin d’année, les propositions des entreprises sont attendues pour la fin du mois de janvier. Les travaux 
devraient commencer au printemps 2023.
 - Le Schéma Directeur d’Assainissement est lancé et permettra un diagnostic exhaustif de notre 
réseau d’assainissement, et préparera le transfert de la compétence à la communauté de commune en 
2026.
 - Les animations d’été, qui ont été une réussite, seront reconduites.
 - Le traditionnel repas des anciens a de nouveau connu l’atmosphère d’avant Covid.
 - La salle polyvalente a été rénovée.
 - La fibre optique a été déployée sur la commune, permettant l’accès au très haut débit à chacun.
Le choix du conseil municipal, c’est de poursuivre ensemble les projets qui permettront aux jeunes 
générations, comme aux anciens, de préserver leur quotidien, 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.
Je vous invite plus que jamais à ne pas baisser les bras et à faire vivre nos associations. Si vous n’êtes 
pas encore bénévole dans l’une d’entre elles, franchissez le pas et devenez les artisans de la vitalité 
communale.
Enfin, gageons que 2023 nous permettent de mettre en place la gouvernance participative que nous 
souhaitons pour ce mandat. Et que nous pourrons initier, ensemble, les réflexions autour de la rénovation 
de la salle des sports et de l’avenir des terrains communaux du centre bourg.
La cérémonie des vœux sera l’occasion pour l’ensemble du conseil municipal et moi-même, de vous 
retrouver de façon simple et conviviale et de vous remercier chaleureusement, ainsi que 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 commence, en mon nom et au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, 
je vous souhaite le meilleur. Que 2023 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 

Le mot du maire
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COMMISSION VOIRIE-ASSAINISSEMENT-ENVIRONNEMENT

Les travaux d’investissement de la voirie sont pris en charge par la Communauté 
de Communes Brionnais Sud Bourgogne. Pour cette année, le haut du chemin des 
Thomachots et la route des Combes ont été gravillonnés.

La commune veille à l’entretien de ce qui reste sous sa responsabilité. L’entretien et 
le curage des fossés ont été effectués par une entreprise de travaux agricoles ainsi 
que le rebouchage des trous avec un enrobé à froid par les employés municipaux.

Haies et arbres en bordure des voies et chemins communaux.

Conformément aux articles D-161-22, D-161-23 et D-161-24 du Code 
Rural et de la pêche maritime, la municipalité demande de procéder à la 
taille des haies et des arbustes en bordure des voies communales ainsi 
que des branches d’arbres surplombant la voirie.

Pour information, le règlement communautaire précise que « les 
plantations de haies vives, d’une hauteur inférieure à 2 mètres, seront 
implantées à une distance d’au moins 50 cm de l’alignement. Leur 
développement et leur conduite devront être assurés pour que la face 

externe de la haie ne fasse pas saillie sur l’alignement. » (Art.18, règlement de la voirie communautaire).

Les haies et arbustes doivent être coupés à 1m au-dessus du niveau de la route dans les intersections et 
les virages afin d’assurer la sécurité de la circulation.

Les branches d’arbres surplombant la voirie doivent être coupées à 6m de haut afin de permettre le 
passage des camions et des engins agricoles.

Les déchets seront emmenés à la déchetterie de Chauffailles.

Schéma directeur d’assainissement

La première phase du schéma directeur d’assainissement a été 
effectuée par le bureau d’études Réalité Environnement de 
Trévoux. Tous les égouts sont en cours de repérage et seront 
géo localisés.
Une phase de mesure aura lieu en période de hautes-eaux.
Les propriétaires sont invités à rechercher l’emplacement de leur tabouret (regard de jonction entre les 
canalisations privées et la canalisation du domaine public) et à le rendre accessible afin que l’étude menée 
sur l’assainissement de la commune soit complet.
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L’assainissement collectif : le diagnostic obligatoire lors d’une vente d’un bien immobilier

En France, il est obligatoire d’être raccordé au tout-à-l’égout  
lorsque la commune a mis à votre disposition un tabouret de 
raccordement. Ainsi, lors d’une vente, cette information doit 
être transmise à l’acheteur. Pour pouvoir donner l’information 
de l’état du système d’assainissement à l’acheteur de votre 
bien, vous devez faire réaliser un diagnostic d’assainissement 
collectif.
Pour cela, il faut s’adresser auprès de la mairie. Un élu ou un 
personnel communal prendra rendez-vous avec vous pour 
effectuer ce contrôle.

Comment ce diagnostic est réalisé?
L’objet de la mission est de vérifier la conformité d’une 
installation d’assainissement raccordée au réseau collectif.
Ce diagnostic consiste à vérifier l’écoulement des eaux usées 
de votre logement (toilettes, douches, lavabos, éviers, lave-
linge, lave-vaisselle) jusqu’au tabouret. Un agent communal va 
inspecter tout le système de votre bien. 

La mission du diagnostiqueur s’organise en deux temps : 

Réalisation du diagnostic
Le diagnostiqueur va réaliser un examen du système privatif d’assainissement sur toutes les parties 
accessibles sans détérioration. Il va ainsi inspecter les regards de collecte des eaux usées, la collecte 
des eaux usées (origine des eaux grises par exemple) et le raccordement au système public qui doit être 
accessible.

La rédaction du rapport
La conclusion peut indiquer que votre assainissement est conforme ou non conforme (raccordement 
absent ou défectueux).

Pour bien préparer la venue de votre diagnostiqueur
Lors de la prise de RDV, le diagnostiqueur peut  vous poser des questions sur le système d’assainissement 
pour récupérer le plus d’information possible de votre part.
En fonction de certaines réponses, il peut vous demander des documents qui seront nécessaires à 
l’établissement complet du diagnostic.
Enfin, pour avoir le moins d’anomalie possible, il est nécessaire que vous rendiez accessible et nettoyiez 
le regard de collecte des eaux usées.
 

Exemple de tabouret de raccordement
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De façon plus générale :
• Lors de la fixation du rendez-vous, bien préciser l’adresse.
• Si l’électricité et l’eau sont coupées, nous l’indiquer.
• Tenir à disposition tout document ou titre de propriété. Si le bien est en copropriété, préparer le
      règlement de copropriété, disponible auprès de votre syndic.
• Votre présence sur place n’est pas indispensable. Un mandataire peut être désigné par vos soins.
• Si vous possédez des plans, mêmes anciens, merci de les tenir à disposition de notre technicien.

Qu’allez-vous trouver dans le rapport de votre diagnostiqueur ?  
• L’identification du bien et de ses annexes,
• Les conclusions du rapport de diagnostic,
• Le type d’assainissement,
• Le détail du diagnostic réalisé,
• Le schéma.

Coût du contrôle 
Ce type de diagnostic est souvent facturé autour de 200€ par les communes, voire plus quand ils sont 
réalisés par des entreprises privées. La commune de St Igny continue à les effectuer gratuitement pour 
toutes les habitations raccordées à l’assainissement collectif.

COMMISSION BÂTIMENT

Cette année, la Salle Polyvalente a fait « peau neuve » !
Lors de vos prochaines manifestations, vous pourrez constater que 
l’ancien parquet a été recouvert par des dalles en PVC gris, les murs 
entièrement repeints et les dalles abîmées du plafond remplacées 
redonnant ainsi encore plus de luminosité à cette salle, pouvant 
accueillir jusqu’à 150 personnes ! Le montant total de ces travaux 
s’élève à 19 000 € environ.

Certains logements communaux ont également été rénovés : une nouvelle 
cabine de douche d’un logement de la Maison Chinardet a été remplacée par 
une douche à l’italienne, des radiateurs ont été remplacés dans la Maison les 
Verchères…

Des travaux dans la cuisine du Multiple Rural ont aussi été réalisés : pose de 
faïences sur les murs, installation d’une hôte aspirante, des étagères en inox….

Pour 2023, les menuiseries de la Maison Chinardet seront réparées et repeintes. 
La Micro-Crèche sera la construction phare de cette nouvelle année !
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COMMISSION ECOLE ET PETITE ENFANCE

La commission école enfance famille, réunie en assemblée le 23 juin 2022, a été amenée à réfléchir 
à l’évolution des tarifs de la cantine et de la garderie pour l’année scolaire 2022 – 2023. Après une 
prospection sur les communes voisines pour pouvoir nous situer, il s’avère que si les tarifs de la cantine 
sont dans la moyenne de ceux pratiqués, les tarifs appliqués pour la garderie sont nettement inférieurs 
à ceux de nos voisins. Conscients que les budgets des familles allaient être impactés par l’inflation, mais 
néanmoins soucieux des finances de la commune, la commission s’est prononcée pour une augmentation 
modérée des tarifs de la garderie et un aménagement des tarifs de la cantine pour pouvoir bénéficier des 
aides de l’État dans le cadre du dispositif de « La tarification sociale des cantines ». Les propositions ont 
été discutées et validées en conseil municipal du 26 juillet 2022,

Concernant les tarifs de la garderie,
Le conseil a validé une tarification par enfant, alors que jusqu’ici, il y avait un forfait par famille, quelque 
soit le nombre d’enfants utilisant le service ; selon que les enfants étaient présents quatre demi-journées 
par semaine ou quatre journées (matin et soir). Ainsi, depuis le 1er septembre, les tarifs sont les suivants :

Concernant les tarifs de la cantine,
La commission a longuement échangé sur « la tarification sociale des cantines ». Ce dispositif mis en place 
par l’État en 2019, consiste à rembourser 3,00€ aux communes pour un repas facturé 1,00€ aux familles. 
En effet, la cantine scolaire est à la fois un service public indispensable aux familles, notamment lorsque les 
parents exercent des activités professionnelles éloignées du domicile, mais également un espace privilégié 
d’inclusion sociale pour les enfants. Elle permet, en particulier aux élèves issus de familles défavorisées, 
de « bien manger » avec un repas complet et équilibré. Or, une enquête diligentée par l’Association des 
Maires de France, révèle que les enfants issus des familles défavorisées sont deux fois plus nombreux à 
ne pas manger à la cantine que les enfants issus des familles favorisées et très favorisées. Conscient que 
les grandes villes ont les ressources pour organiser une tarification sociale, l’État constate que c’est plus 
difficile pour les petites villes. C’est donc pour réduire cette inégalité que l’Etat s’engage au travers d’une 
convention pluriannuelle de 3 ans, à verser 3,00€ par repas servi au tarif maximal d’1,00€.
La collectivité reste libre de se retirer du dispositif quand elle le souhaite. Pour entrer dans le dispositif, la 
collectivité doit proposer au moins 3 tranches de tarification, en fonction des revenus ou quotient familial, 
dont au moins un, inférieur ou égal à 1,00€ et un, supérieur à 1,00€. Ainsi, depuis le 1er septembre, les 
tarifs sont les suivants :

QF inférieur ou égal à 1000€ 1,00€
1001€ < QF< 1500€   4,00€
QF > 1501€    4,10€

Commission Ecole et petite Enfance 
 

La commission école enfance famille, réunie en assemblée le 23 juin 2022, a été amenée à réfléchir à 
l’évolution des tarifs de la cantine et de la garderie pour l’année scolaire 2022 – 2023. Après une prospection 
sur les communes voisines pour pouvoir nous situer, il s’avère que si les tarifs de la cantine sont dans la 
moyenne de ceux pratiqués, les tarifs appliqués pour la garderie sont nettement inférieurs à ceux de nos 
voisins. Conscients que les budgets des familles allaient être impactés par l’inflation, mais néanmoins 
soucieux des finances de la commune, la commission s’est prononcée pour une augmentation modérée des 
tarifs de la garderie et un aménagement des tarifs de la cantine pour pouvoir bénéficier des aides de l’État dans 
le cadre du dispositif de « La tarification sociale des cantines ». Les propositions ont été discutées et validées 
en conseil municipal du 26 juillet 2022, 
Concernant les tarifs de la garderie, 

Le conseil a validé une tarification par enfant, alors que jusqu’ici, il y avait un forfait par famille, quelque soit 
le nombre d’enfants utilisant le service ; selon que les enfants étaient présents quatre demi-journées par 
semaine ou quatre journées (matin et soir). Ainsi, depuis le 1er septembre, les tarifs sont les suivants : 
 

Un tarif par enfant, dégressif selon la constitution de la famille 

Pour un accueil de 4 demi-journées  par semaine 1 enfant = 35 €/trimestre 
2 enfants = 50 €/trimestre 
3 enfants et plus = 60 €/trimestre 

Pour un accueil de 4 journées  par semaine 1 enfant = 60 €/trimestre 
2 enfants = 80 €/trimestre 
3 enfants et plus = 100 €/trimestre 

La carte accueil occasionnel à 15 € les 15 demi-journées / enfant 

 

Concernant les tarifs de la cantine, 

La commission a longuement échangé sur « la tarification sociale des cantines ». Ce dispositif mis en place 
par l’État en 2019, consiste à rembourser les communes à hauteur de 3,00€ par repas servi à 1,00€ maximum. 
En effet, la cantine scolaire est à la fois un service public indispensable aux familles, notamment lorsque les 
parents exercent des activités professionnelles éloignées du domicile, mais également un espace privilégié 
d’inclusion sociale pour les enfants. Elle permet, en particulier aux élèves issus de familles défavorisées, de « 
bien manger » avec un repas complet et équilibré. Or, une enquête diligentée par l’Association des Maires de 
France, révèle que les enfants issus des familles défavorisées sont deux fois plus nombreux à ne pas manger à 
la cantine que les enfants issus des familles favorisées et très favorisées. Conscient que les grandes villes ont 
les ressources pour organiser une tarification sociale, l’État constate que c’est plus difficile pour les petites 
villes. C’est donc pour réduire cette inégalité que l’Etat s’engage au travers d’une convention pluriannuelle 
de 3 ans, à verser 3,00€ par repas servi au tarif maximal d’1,00€. 
La collectivité reste libre de se retirer du dispositif quand elle le souhaite. Pour entrer dans le dispositif, la 
collectivité doit proposer au moins 3 tranches de tarification, en fonction des revenus ou quotient familial,  
dont au moins un, inférieur ou égal à 1,00€ et un, supérieur à 1,00€. Ainsi, depuis le 1er septembre, les tarifs 
sont les suivants : 
 
QF inférieur ou égal à 1000€ 1,00€ 
1001€ < QF< 1500€ 4,00€ 
QF > 1501€ 4,10€ 
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Les effets de la mesure ont pu être rapidement constatés puisque suite aux inscriptions, ce sont 43 % des 
familles, soit 47 % des enfants qui bénéficient de cette tarification sociale à 1,00€. Pour les deux autres 
tranches, 30 % des familles ont vu leur tarif cantine maintenu à 4,00€ et 13 % ont subi une augmentation 
de leur tarif, de 0,10€. Enfin 10 % des familles ne sont pas concernées par la cantine.
A titre indicatif, sur 2021, le prix de revient d’un repas à la cantine de Saint Igny a été estimé à environ 
7,30€ (hors énergie et fluides). L’Association des Maires de France projetait une augmentation des coûts 
d’environ 12 %, sur 2022, liée à l’inflation.

Enfin, en ce qui concerne la petite enfance, le projet micro-crèche a dû être retravaillé pour faire face à 
divers aléas liés à l’explosion du coût des matériaux. Un permis de construire a pu être déposé sur le 2ème 
semestre 2022. Après réception des dernières validations de subvention, les marchés ont été lancés dans 
la première quinzaine de décembre. Conformément à l’échéancier des procédures, le chantier pourrait 
débuter au cours du premier trimestre 2023.

COMMISSION D’ACTION SOCIALE

Comme chaque année, la commission d’action sociale a dû se prononcer sur l’aide aux vacances pour les 
enfants de moins de 18 ans qui fréquentent un accueil de loisirs ou une colonie. Consciente du soutien 
apporté aux familles, la commission a proposé que cette aide soit 
légèrement augmentée, en passant la journée à 3,00€ et la demi-
journée à 1,50€. Cette proposition a été validée en conseil municipal 
du 9 juin. Ainsi, depuis le 1er juillet 2022, les familles de Saint Igny 
bénéficient de cette aide sur toutes les vacances scolaires. Les 
centres de Belmont, Chauffailles et Colombier 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, c’est avec beaucoup de plaisir, 
que la commission action sociale a pu 
organiser, de nouveau cette année, le repas 
des aînés. Ce sont 40 convives de 70 ans et 
plus, qui ont partagé une journée amicale, sous le signe des retrouvailles et 
de la bonne humeur. Mario Tritto animait le repas, alternant tours de magie et 
chansons. Espérons que les conditions seront tout aussi favorables l’an prochain, 
pour de nouveau se réunir.
Pour conclure l’année, l’équipe de la commission d’action sociale a eu plaisir à 
préparer les 36 colis de Noël qui ont ensuite été distribués à nos aînés de plus 
de 80 ans. Comme chaque année, les enfants de la garderie avaient préparé de 
belles cartes de vœux pour joindre aux colis, et nous les en remercions. Ainsi 10 
couples et 16 personnes isolées ont pu bénéficier de ces gourmandises.
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COMMISSION FLEURISSEMENT, DÉCORATIONS DE NOËL ET ASSOCIATIONS

Bloqué depuis 2 ans par le Covid, l’année 2023 a enfin permis d’organiser 
des manifestations estivales pour les habitants de la commune avec l’aide des 
associations de notre village.
Pour la première fois le 17 juin dernier, le pique-nique entre habitants a donc 
eu lieu en présence de « Ted le Magicien » qui a enchanté petits et grands ! 
Vous avez été nombreux à participer et c’était super.
Le 24 juin, la pluie s’est invitée malheureusement annulant le pique-nique 
mais le groupe jazz manouche « Casse Ponpon Quartet » a pu malgré tout 
jouer dans la salle des sports.

Le 1er juillet, à l’occasion de la fête de l’école, c’est « Jérémie l’Artiste » qui est venu distraire les enfants !
Merci encore à tous pour votre présence : Nous comptons sur vous pour renouveler l’expérience sur 
l’année 2023 !
Pour le fleurissement, les fleurs ont bien souffert de la sécheresse … Au printemps prochain, il faudra 
probablement replanter en terre certaines plantes des pots en terre autour de l’église.
Pour Noël 2022, nous avons décidé de ne pas installer des décorations électriques : seulement des 
décorations fabriquées manuellement !
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COMMISSION ADRESSAGE

Une erreur s’est glissée lors de notre précédant bulletin, il manquait la Rue de l’Alouette !  
La voila rectifiée !   
   
 Et si vous n’avez pas encore fait vos changements d’adresse voila comment faire :   
Les changements d’adresse peuvent se faire par courrier en récupérant des cartes pré-affranchies 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.

Commission Adressage
         Commune de Saint Igny de Roche

N° sur plan  Nom de Voie N° sur plan  Nom de Voie 
1 Grand Route du Botoret 33 Chemin des Lards
2 Route de Berland 34 Route des Combes
3 Rue de l'Alouette 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

Une erreur s'est glissé lors de notre précédant bulletin, il manquait la Rue de l'Alouette !
La voila réctifiée !

 Et si vous n'avez pas encore fait vos changements d'adresse voila comment faire :
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.



11

D
ir
e
c
ti
o
n

C
h
a
rl
ie
u

C
a
d
o
lo
n

C
h
a
u
ff
a
il
le
s

T
a
n
c
o
n

D
ir
e
c
ti
o
n

B
e
lm
o
n
t



12

Etat-Civil
LES BÉBÉS DE L’ANNÉE 

FELICITATIONS AUX NOUVEAUX MARIES

Ils nous ont quittés cette année…

Agate Troncy

Timéo Boucaud

Maho Borier

Soann Gelin

Bianca Damo

Alba Bourbon

Romane Labrosse
et Omar Ahmed             

Sophie Chemier
et Julien Roux

Lyana, Angélique
Bouyon Bajard

Marie-Thérèse Dubouis
 décédée le 31 janvier à Roanne

Gilbert Déverchère
 décédé le 27 mars à Lyon 8ème

Yvonne Schwartz née Ney
 décédée le 31 août à St Maurice les Chateauneuf

Michel Vadon
 décédé le 25 septembre à St Igny de Roche

Anne-Marie Magnien
 décédée le 19 octobre à Charlieu.

Robert Chassignolle
 décédé le 8 décembre à Chauffailles
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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 les 3 mois suivant l’anniversaire de leurs 16 
ans auprès de leur mairie, muni du livret de famille, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
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 en mairie ou faire la demande sur le site du 
service-public.fr. 
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

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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Infos diverses Mairie

Tarif location salle

Salle polyvalente (150 personnes maximum)
Associations communales :       gratuite
Associations d’intérêt cantonal :      gratuite
Activités commerciales :      interdites
Personnes de la commune :       150,00 €
Personnes extérieures :       300,00 €
Réveillon du Jour de l’An  personnes de la commune:  300,00 €
Réveillon du Jour de l’An  personnes extérieures   350,00 €

Location sous-sol :          60,00 €
(Uniquement vin d’honneur, sous réserve de disponibilité)
Un chèque de caution de 200,00 € sera dorénavant demandé.

Location de table            2,00 €
Location de banc            1,00 €
 

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 €
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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 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.

Ramassage des ordures ménagères

Le jeudi à partir de 4 heures du matin,
il est préférable de sortir vos poubelles la veille.

Horaire de la déchèterie : Parc d’activité des Bruyères à Chauffailles
 - Le lundi de 9h à 12h
 - Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
  De 9h à 12h et de 14 h à 18h (L’été du 01/04 au 31/10)
  De 9h à 12h et de 14h à 17h30 (L’hiver du 01/11 au 31/03)

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.
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Briques alimentaires

Bouteilles et flacons en plastique Pots, gourdes, tubes, sachets et films en plastique, 
barquettes en plastique et en polystyrène…

Cartonnettes

Journaux, magazines, publicités, enveloppes, courriers, cahiers…

Le tri facile !

Emballages métalliques 
y compris les petits 

se trient !
les emballages et les papiers
Tous

 je n’emboîte pas  
les emballages,

JE les dépose en vrac 
et bien vidés.

Plus d’info, 
TÉLÉCHARGEZ 
l’appli

NOUVEAU
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                    Intercommunalité

Dépenses en € TTC Recettes en € TTC

1 750 000 1 400 000

Déficit = 350 000 €

La Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) :
mieux comprendre sa facture

La REOM est la contribution demandée à l'usager pour

utilisation du service public d'élimination des déchets. Elle est

facturée directement aux usagers par la Communauté de

Communes, en 2 versements (mai/juin et octobre/novembre).

Pour répondre aux attentes de la loi de Transition Energétique

pour la Croissance Verte et maitriser la hausse croissante des

coûts, les élus ont décidé d'étendre la REOM sur les 29

communes du territoire Brionnais Sud Bourgogne, dès le 1er

janvier 2023. 

La collecte des déchets résiduels

Le tri sélectif : verre, journaux-emballages

Les déchèteries 
de La Clayette et Chauffailles

Coût de nos déchets en  2021 :

la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes)

appliquée sur le tonnage des ordures ménagères lors de

l'enfouissement, passera de 44 € à 56 € TTC en 2023,

En 2021, les recettes et les dépenses du service ne sont pas

équilibrées et ne le seront toujours pas en 2022, ce qui n'est

pas autorisé.

En conséquence, la REOM sera largement réévaluée en 2023

pour combler ce déficit, mais aussi pour faire face à

l'augmentation croissante des coûts : 

La TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères), basée

sur la valeur locative du logement et prélevée avec les impôts

fonciers, payée par la ville de Chauffailles et ses 10 communes

voisines, sera SUPPRIMEE. 

Cette harmonisation à la REOM constituera un premier pas

vers l'instauration de la Redevance Incitative, prévue à

l'horizon 2026. 

Autre étape en 2024 ou 2025 : le tarif de la REOM sera affiné

et prendra en compte le nombre de personnes dans le foyer.

Le traitement et/ou recyclage de
tous les déchets collectés

La RI permet une facturation plus juste en fonction de la

quantité de déchets produite et du nombre de personnes

composant le foyer. La tarification est établie de telle sorte que

l'usager est incité à modifier son comportement et à réduire sa

part de déchets non recyclables (celle collectée par le camion-

poubelle, la plus coûteuse et la plus polluante). 

La RI tient compte de l'effort fourni par chaque foyer et

favorise les plus vertueux.

le coût du traitement des ordures ménagères, passera

de 180 € la tonne en 2022 à 210 € en 2023,

la hausse du gazole et des énergies (véhicules de

collecte de l'ensemble des déchets, inévitablement

répercutée sur l'ensemble des factures).

Ainsi le tarif par foyer atteindra 227 € sur le territoire

Brionnais Sud Bourgogne en 2023. 

Une inévitable augmentation de la REOM en 2023 :

L'usager qui ne trie pas paie plus cher que celui qui trie.

Les élus et le service déchets travaillent actuellement à la

mise en place de la RI, prévue à l'horizon 2026.

Buts recherchés : réduire le tonnage des déchets enfouis

en décharge, en accroissant le volume des déchets à

recycler, optimiser le service de collecte, responsabiliser

les usagers en les sensibilisant à l'importance du tri et à la

réduction des coûts.

Objectif 2026 : passage à la Redevance Incitative (RI) :

Qu'est ce que la REOM ?

Ce que finance la REOM :
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Foire aux questions :

Environnement

La REOM est due par tous les usagers domiciliés dans les 29

communes de Brionnais Sud Bourgogne, ce qui inclut les

ménages ou toute personne morale (SCI, indivisions...) qui s'y

substitue, en résidence principale ou secondaire, (quels que

soient sa composition et son temps d'occupation)  y compris

les logements inoccupés en travaux, ainsi que les

professionnels ayant une activité artisanale, industrielle,

commerciale ou non commerciale, quelle que soit la structure

juridique, et les administrations.

Qui paie la REOM ?

A quelle période la REOM est-elle 

facturée ?

La REOM est facturée semestriellement, 50 % de son

montant est dû en mai/juin et 50 % en octobre/novembre.

Quels sont les modes de paiement ?

Par chèque bancaire ou postal adressé au centre

d’encaissement des finances publiques de Lilles – 59885

Cedex 9

Par carte bancaire en ligne sur www.tipi.budget.gouv.fr ou

au centre des finances publiques de Charolles

Par prélèvement automatique en une fois à l’échéance

En numéraire au centre des finances publiques de

Charolles

Par TIP.

Le paiement doit être transmis au centre des finances

publiques de Charolles - 6 avenue Bayard - 71120 CHAROLLES,

qui en assure le recouvrement, et non pas à la Communauté de

Communes.

Différents modes de paiement sont possibles :

Quels sont les professionnels concernés 

par la REOM ?

Tout professionnel, producteur de déchets pouvant être

collectés et traités sans sujétions techniques particulières,

doit s'acquitter de la REOM. 

Sont concernés : toutes les activités professionnelles,

qu’elles soient d’origine artisanale, industrielle, commerciale

ou non commerciale, quelle que soit leur structure juridique.

Sont assimilés à cette catégorie (liste non exhaustive) :

toute personne ou établissement disposant d’un numéro

SIRET, les gîtes et chambres d’hôtes, les crèches privées et

maisons d’assistantes maternelles ainsi que les assistantes

maternelles, les grandes et moyennes surfaces de

distribution alimentaire et supérettes, les campings, les

organismes de locations (type OPAC), les auto

entrepreneurs (type CESU), les agriculteurs, les SCI…

Un usager peut-il s'acquitter de la REOM

pour son habitation principale et de la

REOM due par les professionnels ?

Oui, un usager qui est aussi professionnel sur le territoire,

que le siège social soit à la même adresse que son

habitation ou non, sera facturé pour les forfaits relatifs à

l'habitation ainsi qu'à l'activité concernée.
Que faire en cas de changement de

situation ?

Vous devez signaler par mail dans le délai d'un mois, avec les

pièces justificatives adéquates, au service déchets de la

Communauté de Communes toute interruption ou

prise/reprise de l'accès au service (emménagement,

déménagement, changement de situation : vente, décès,

succession, transmission, changement de gérant, cessation

d'activité...) 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le Règlement de

facturation de la REOM sur le site internet de la CCBSB

(https://www.brionnaissudbourgogne.fr).

Que faire en cas de situation financière

difficile ?

Il existe des possibilités de mise en place d'échéanciers en

se rapprochant du centre des finances publiques de

Charolles.

Service ENVIRONNEMENT pôle DECHETS
4 rue Elie Maurette 71170 CHAUFFAILLES

Lundi à jeudi : 9h-12h et 14h-17h Vendredi : 9h-12h
Tél : 03.85.26.52.23
environnement@bsb71.fr ou pour toute question
relative à la REOM redevance@bsb71.fr
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L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Ah ! si nous pouvions tous être raccordés au système d’assainissement collectif, ce serait bien !!… mais ce 
n’est pas possible d’imaginer mettre, à la charge financière des communes, des kilomètres de tuyaux 
souterrains pour récupérer les eaux sales des habitations isolées. 
 
Alors il faut que ceux qui vivent loin des centres assument leur différence et peut-être aussi leur 
tranquillité… tout en ne polluant pas trop la nature qui les entoure. 
 
Ceux qui vivent loin des assainissements collectifs font partie d’un collectif de villages créé par 45 maires 
sur les 55 que compte le Brionnais… et versent une cotisation de 30 € par an. 
 
A quoi servent ces 30 € annuel ? 
- assurer une visite approfondie tous les 6 ans en moyenne 
- avoir un accueil téléphonique pour donner réponse à tous vos questionnements. Il n’y a pas de 

mauvaises questions 
- accompagner les travaux sur les assainissements (même minimes) 
- conseiller sur les différentes filières 
- aider en cas de litiges 
- aider en cas de vente de propriété 
- faire en sorte que l’entretien des assainissements devienne facile, naturel et que chacun se sente 

investi par le devoir de respecter son environnement. 
 
Aujourd’hui, l’Etat n’aide plus au financement des assainissements neufs… mais votre collectif des 45 
maires (le Spanc) a élaboré un plan d’aide au financement des travaux de réhabilitation et 
d’amélioration, sur les assainissements non collectifs : 
- Montant minimum des travaux : 4 000€ 
- Aide : 20% ne pouvant dépasser 2 000€ 

Se renseigner auprès du secrétariat. 
 
Tous ensemble, nous pouvons y arriver ! 
- Ne plus voir les produits de lessive ou des lingettes dans les fossés ! 
- Ne plus voir le papier hygiénique posé à la surface du pré 
- Ne plus considérer les mares comme des poubelles 
- Ne plus voir de ruisseaux transportant de drôles de matière 
- Et filtrer au maximum toutes nos eaux salies avant de les redonner à la nature. 

 
Nous sommes à votre disposition. 

Isabelle LAGOUTTE 
Présidente du Spanc du Brionnais   

 
SPANC du BRIONNAIS 
39 Grande Rue 
71340 IGUERANDE 
Tél : 03.85.25.94.20 
Mail : spancdubrionnais@orange.fr 
Horaires :  
Techniciens : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Secrétaire : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 7h30 à 9h et de 13h30 à 17h 
       Mercredi : de 8h à 13h 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DU SORNIN

RETOUR SUR LA SECHERESSE DE L’ETE 2022

Quelques articles de journaux ont évoqué le manque d’eau sur 
certaines communes durant l’été. 
Nous pouvons aujourd’hui faire le point sur ce qu’il en a vraiment 
été.
Le Syndicat des eaux de la Vallée du Sornin n’a pas été en difficulté 
pour plusieurs raisons : 
- Nous avons la chance de posséder deux ressources : la nappe de 
la Loire avec les puits de Saint-Martin-du-Lac et d’Iguerande et des 
sources de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf.

- Chaque année, des travaux de renouvellement de canalisations sont 
réalisés (environ 750 000 euros), plaçant le Syndicat à une bonne 
place dans la course aux fuites (83 % de rendement). 

- Outre les travaux de renouvellement des canalisations fuyardes ou vétustes, des travaux sur les ouvrages 
de génie-civil contribuent également à la conservation des installations et évitent les fuites. 

- La réactivité et le suivi de l’entreprise partenaire (Véolia) permettent de pouvoir répondre à tous les 
besoins en eau. 

- La cohésion, le travail collectif entre le Syndicat, Véolia et le Cabinet de conseil Secundo permettent 
d’obtenir ce bon résultat.

Ainsi, cet été, nous avons pu répondre à la demande d’aide de quelques villages, sans restreindre la 
consommation de nos abonnés. 
- Commune de Mars : 2 080 m³ (2 770 m3 de début aout à fin octobre)
- Commune de Belmont : 3 390 m³ (5 730 m3 de début aout à fin octobre)
- Commune de La Clayette : 10 070 m³ (14 240 m3 de début aout à fin octobre)

Dans quelques mois, le Syndicat commencera des travaux à Saint-Marcel d’Iguerande afin d’augmenter le 
volume d’eau potable provenant des puits de Loire (où nous avons déjà réalisé une tranchée drainante). 
Puis ce sera la construction d’une deuxième cuve réservoir de 1 000 m³ au réservoir de Saint-Julien-de-
Jonzy, assurant ainsi, au point haut du Syndicat, la distribution pérenne sur l’ensemble du réseau. 
Si toutes les prévisions climatiques s’avèrent, nous devons nous préparer maintenant.

Le Syndicat travaille afin d’assurer un bon approvisionnement. Les abonnés que nous sommes doivent 
prendre en main leur consommation personnelle et veiller à ne pas gaspiller :
- Surveillance des fuites au compteur
- Attention aux lavages des voitures, aux arrosages de pelouse, aux douches prolongées

Préservons le plus possible ce qui fait la vie : l’eau !
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2022, une nouvelle année de tristes records : records de température, 3 vagues de 
canicule, rivières complètement à sec sur plusieurs kilomètres pendant plusieurs 
semaines, première fois que le seuil de crise sécheresse est atteint sur quasiment 
tout le territoire… Les activités humaines, notamment la production d’eau potable et 
l’agriculture, sont fortement impactées par la chaleur et le manque d’eau. 

Plus que jamais, il est urgent d'organiser l'adaptation du territoire au changement 
climatique, pour passer de la dépendance à l'eau à la résilience face aux épisodes de 
météo extrêmes. Le SYMISOA lance cet hiver une démarche avec l’ensemble 
des acteurs pour définir collectivement une stratégie d’adaptation sur les 
bassins du Sornin et du Jarnossin. 

D’ores et déjà, nous savons qu’un des piliers de l’adaptation au changement climatique repose sur la 
régénération de la nature, qui nous protège en réduisant les conséquences des crises et en facilitant le 
retour à la normal. Nos travaux de restauration des rivières répondent pleinement à ces enjeux. 

 Restauration de la ripisylve (végétation des berges) par pose de clôtures en retrait, installation 
d'abreuvoirs et de passerelles, et plantations sur plusieurs secteurs du Sornin et du Jarnossin 

 Entretien de la ripisylve dans les secteurs à enjeux humains forts. 

 Restauration du Botoret à Chauffailles : remplacement du pont 
donnant accès à la ZI et restauration du lit sur 150ml. 

 Restauration de la continuité écologique au moulin de Jarnosse 
par une rivière de contournement 

 Restauration des berges de l’étang des Gaces à Charlieu et 
installation de pontons. 

 Restauration de la berge rive gauche du Sornin à Pouilly/Charlieu, 
le long du camping. 

 Déplacement préalable des réseaux (eau, électricité, telecom) le 
long du Bézo à Charlieu, avant la mise en recul de la digue et le 
reméandrage de la rivière, prévus en 2023. 

–
’

EN COURS : étude bilan-prospective du 
contrat de rivière Sornin Jarnossin, 
pour évaluer les réalisations 2017-2022, 
et préparer un prochain programme qui 
devrait démarrer début 2024 

  -
  N
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22

  

Aménagement sur le Bézo à 
St Bonnet de Cray 

Nouveau pont sur le Botoret à Chauffailles 

Rivière de contournement à Jarnosse 
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Le Pays Charolais-Brionnais

La Clayette

Chauffailles

Charolles

Paray-le-Monial
Digoin

Bourbon-Lancy Gueugnon

Semur-en
Brionnais

Marcigny

88 500 129
habitants communes

5 communautés
de communes

Le Grand Charolais 

Entre Arroux, Loire et Somme 

Brionnais Sud Bourgogne

Marcigny 

Semur-en-Brionnais

Le Pays Charolais-Brionnais contractualise avec l’Europe, l’Etat, la Région et le Département afin d’obtenir le financement de ses projets, 
mais également ceux des collectivités qui le composent. Par exemple ces dernières années, plus d’une centaine de projets locaux, 
portés par des communes, des communautés de communes ou des associations, ont été financés grâce à ces contractualisations.

UN SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

UN SERVICE URBANISME DE PROXIMITÉ

UN PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

UN CONTRAT LOCAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

UNE CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉUN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Il s’agit d’un document fixant les règles d’urbanisme adopté 
en 2014 par le Pays Charolais-Brionnais. Suite à une évaluation 
en 2020, il fait actuellement l’objet d’une modification en 
concertation avec les élus et les habitants du territoire.

L’équipe d’instructeurs accompagne élus et habitants, et traite 
les dossiers de demandes d’autorisations d’urbanisme pour le 
compte de 52 communes dotées d’un document d’urbanisme. 
En 2023, 18 communes supplémentaires adhèreront au service 
du Pays Charolais-Brionnais, après l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal de la CC Brionnais Sud Bourgogne.

Le territoire est labellisé depuis 2007. Ainsi, chaque année, les 
deux animateurs du patrimoine proposent un programme 
d’actions, de visites et d’évènements à destination de tous les 
publics pour promouvoir la culture, le patrimoine, l’histoire et 
l’architecture de notre beau Charolais-Brionnais !

Il s’agit d’un travail sur la sensibilisation et l’éveil à l’art et à la culture 
des scolaires et du grand public. Un CLEA, subventionné par le 
DRAC Bourgogne Franche-Comté, permet de réaliser des actions 
dans les écoles avec par exemple la mise en place de résidences 
d’artistes, de temps de créations avec les élèves.

Le Pays Charolais-Brionnais porte la candidature du bocage de 
l’élevage bovin. En 2018, l’état français a inscrit ce paysage sur 
sa liste indicative. En 2019, sa Valeur Universelle Exceptionnelle 
a été reconnue par le comité français des Biens. Ces étapes 
indispensables ont été validées avec succès. Le travail en cours 
porte sur l’élaboration du plan de gestion attendu par l’UNESCO 
et qui vise à préserver et à développer le territoire. 

Porté depuis 2014 en partenariat avec l’ARS Bourgogne Franche- 
Comté, ce contrat a pour objectif de fédérer les différents 
acteurs de la santé et d’optimiser l’offre sur le territoire. Des 
actions autour de la démographie médicale, de la santé mentale 
ou encore de la santé environnementale sont ainsi menées et 
animées par la chargée de mission.

©
 c

on
ce

pt
io

n 
: M

. D
ur

y/
Pa

ys
 C

ha
ro

la
is-

Br
io

nn
ai

s -
 p

ho
to

 : D
. F

ay
ar

d/
Pa

ys
 C

ha
ro

la
is-

Br
io

nn
ai

s

Mutualiser les forces d’un territoire !

Contribuer au développement et à l’attractivité du territoire !

ʻʻ se regrouper
pour faire ensemble

ce que les communes ou 
les intercommunalités  

ne peuvent faire seules ʼʼ

Le Pays Charolais-Brionnais, un levier de financement

Agir au service du Charolais-Brionnais !

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Charolais-Brionnais
7 rue des Champs Seigneur - 71600 PARAY-LE-MONIAL

www.charolais-brionnais.fr

Pour en savoir plus
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                    Intercommunalité

communautés
de communes

!ui
paysage culturel de l’élevage charolais
au patrimoine mondial de l’UNESCO

à l’inscription du

Nous disons...

Soutenons ensemble la candidature de notre territoire !

www.charolais-brionnais.fr/unesco

L’UNESCO, l’ambition d’un territoire, 
le Charolais-Brionnais !
Le PETR du Pays Charolais-Brionnais, présidé par Jean-Marc NESME, porte la 
candidature au Patrimoine Mondial de l’Humanité du bocage de l’élevage 
bovin.
Le territoire proposé à l’inscription regroupe une trentaine de communes 
situées dans la vallée de l’Arconce entre Charolles et Anzy-le-Duc et sur le 
plateau Brionnais.

Pourquoi cette zone ?
Elle correspond aux premières communes où, historiquement, s’est développée 
l’embouche (engraissement des bovins à l’herbe) et présente la plus forte densité de 
patrimoine lié au paysage de l’élevage bovin.
Au-delà de ce territoire, une zone dite «tampon» est également définie.

Pourquoi être candidat ?
Le bocage de l’élevage bovin en Charolais-Brionnais, qui présente une forte 
intégrité et authenticité, est un exemple remarquable de l’interaction des 
humains avec leur environnement.
L’inscription au Patrimoine Mondial contribuerait à valoriser et préserver 
un système d’élevage durable qui répond aux préoccupations actuelles de 
la société et aux attentes des consommateurs en matière alimentaire et 
environnementale. A l’heure où tous les voyants du climat sont au rouge, 
où la nature est très souvent dégradée, il apparaît primordial de valoriser, de promouvoir et de mettre en avant ce paysage de bocage 
exceptionnel qui conjugue les traces du passé, une partie de l’économie du territoire et la douceur de vivre en Charolais-Brionnais.
L’inscription au Patrimoine Mondial est la plus haute distinction patrimoniale au monde, elle donnerait une visibilité internationale à 
notre territoire. Ce serait également une reconnaissance des valeurs et des bienfaits de l’élevage bovin à l’herbe ainsi qu’une mise en 
lumière du travail des éleveurs et du patrimoine bâti remarquable de la région.

Flashez
 pour le film du bocage de l’élevage !

Gardons les yeux bien 
ouverts pour continuer 

à admirer la beauté de nos 
paysages, d’un lever de soleil en 

hiver, de la brume nichée dans les bas, 
des méandres qui ondulent, 

des collines... 
Parfois “L’habitude aveugle, 

sourde et muette, 
affadit la conscience.” 

Monique Corriveau

Attention aux idées reçues
◆ Ce n’est pas la race charolaise qui est candidate 
mais bien le paysage. La présence d’autres 
races bovines n’est donc pas un obstacle à la 
candidature.

◆ Le projet n’est pas incompatible avec 
un développement raisonné des énergies 
renouvelables.

◆ L’objectif n’est pas de figer le paysage dans son 
état actuel mais de conserver sa qualité tout en 
tenant compte des évolutions, par exemple, sur la 
gestion des haies ou les bâtiments agricoles.
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A l’Ecole
Enfin une rentrée scolaire dite « normale » !

Après deux années marquées par divers protocoles sanitaires, cette 
rentrée s’est déroulée sans masques, ni restrictions de locaux ou de 
groupes. C’est ainsi que les 24 TPS/PS/MS de Mme Marignan, les 17 GS/
CP de Mme Arthaud, les 23 CE1/CE2 de Mme Thévenet et les 21 CM1/
CM2 de M. Regard ont pu se retrouver ensemble pour partager de 
nouveaux projets.

Le thème retenu cette année est celui d’un « Tour du monde » avec pour 
fil rouge, le projet « Clément ». 
Chaque classe a d’abord lu l’histoire de « Clément aplati » dans laquelle 
un petit garçon se fait aplatir par un meuble lui permettant de voyager en 
se glissant simplement dans une enveloppe. 

Chaque section a ensuite travaillé sur la présentation de 
notre territoire afin de l’exposer par courrier à différentes 
personnes vivant à l’étranger. Les élèves attendent désormais 
le retour des lettres avec impatience pour découvrir de 
nouveaux pays.

A travers ce thème, les élèves continuent d’être sensibilisés 
à leur patrimoine et à l’environnement. Les élèves de la 
GS au CM2 ont d’ailleurs nettoyé la nature comme chaque 
année, une matinée en septembre. Ils ont ainsi récolté 20 kg 
de déchets qui ont été triés, puis emmenés à la déchèterie 
par le personnel communal. 

Les TPS/PS/MS s’initient cette année au jardin alors que les 
GS/CP développent leur jardin pédagogique. Il a d’ailleurs 
été, grâce à l’aide des familles, très bien entretenu durant 
l’été et par conséquent très productif. 

Concernant notre patrimoine local, les MS/GS/CP ont 
participé au Web-documentaire audio sur le Brionnais 
en accueillant son auteur Rémi Salas en classe et en lui 
présentant notre village. Ce web-documentaire est une 
commande de la Communauté de Communes.

Les CE1/CE2/CM1/CM2 ont quant à eux, participé à la 
commémoration du 11 novembre.
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Enfin, pour clore nos projets présents sur la commune, 
les élèves de la TPS au CE2 se rendent régulièrement à la 
bibliothèque de St Igny pour présenter le lieu aux plus petits, 
proposer des lectures sur des contes du monde et rapporter 
des livres à lire à la maison.
Nous remercions vivement les trois personnes bénévoles 
qui nous y accueillent.

D’autre part, les classes de TPS/PS/MS et CE1/CE2 se sont 
inscrites cette année encore au dispositif Colégram en 
association avec les Foyers ruraux du Brionnais. Elles vont 
pouvoir bénéficier de deux interventions en classe par la 
compagnie des Marmalins qui les initiera au travail sur les 
marionnettes. Les classes mettront ensuite en scène leur(s) 
marionnette(s) afin de les intégrer à notre projet du tour du 
monde.

Enfin, des sorties culturelles sont également prévues tout au 
long de l’année : spectacles, médiathèque, cinéma…

Nous remercions bien sûr 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.

Dernière information : pour marquer la fin de l’année scolaire, un rendez-vous est 
donné à tout habitant de la commune : une porte ouverte animée sera organisée le 
vendredi 30 juin 2023. 

Comme l’an dernier, l’école ouvrira ses portes de 16h15 à 18h où chacun pourra 
déambuler dans les classes, participer aux ateliers proposés et assister entre 18h et 
19h aux diverses prestations extérieures des classes. 

                                     A l’Ecole

PS : Pour les familles qui souhaitent inscrire 
leur(s) enfant(s) à l’école pour la rentrée de 
septembre 2023, il vous suffit de vous rendre 
en mairie à tout moment de l’année.
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Maison d’Accueil
Cette maison de 300 m2 environ, construite en 2011 sous le mandat 
de Maurice Boucaud, était un projet novateur socialement et 
techniquement.
Conçu pour permettre à trois personnes âgées ou adultes handicapés 
qui ne peuvent plus vivre dans leur domicile d’être accueilli dans un 
milieu familial rassurant et sécurisant, elle comprend un logement pour 
la famille accueillante (149 m2), 3 studios de 14 m2 chacun avec une 
kitchenette, une salle de bain, un sanitaire et une grande pièce à vivre, 
commune, avec cuisine.

11 ans plus tard on peut toujours dire que cette Maison d’Accueil est 
une réussite !

Arrivée en 2015, Chahad Khadiri a répondu à une petite annonce sur le site «  familledac ».

Pour elle, il s’agissait d’un projet de vie : pouvoir exercer son métier d’accueillante familiale, tout en 
élevant ses enfants. Depuis toute jeune, elle connait ce milieu car sa maman était elle-aussi accueillante 
familiale !
Au début tout n’a pas été simple : elle ne disposait de l’agrément que pour une seule personne, hors dans 
la Maison d’Accueil, il y avait déjà deux résidents… Heureusement, une dérogation lui a été accordée et 
personne n’a dû partir.
Depuis son arrivée, elle a accueilli huit personnes. Aujourd’hui, 
Claudette, Virginie et Magalie partagent la vie de Chahad, son 
mari Soufiane et de leur deux enfants Tassnim et Imran.
Le quotidien demande beaucoup d’organisation, le matin après 
le déjeuner et le départ des enfants à l’école, Chahad aide à la 
toilette, l’entretien des logements et du linge, les démarches 
administratives, quand la famille n’est pas sur place, elle les 
accompagne à leur rendez-vous médicaux et pendant leur 
activité. Ensuite, il faut préparer les repas avec les résidents qui 
le désirent. L’après-midi est un moment de pause avec les visites autorisées. Elle organise également des 
sorties avec les résidents ! Il s’agit d’un accueil 24/24h.
Chahad, toujours bienveillante, est heureuse car tous les pensionnaires s’entendent bien ! 
La petite famille s’accorde 2 à 3 semaines de vacances dans l’année et pour cela, elle doit trouver quelqu’un 
pour la remplacer. Son papa et sa compagne prennent souvent le relais pendant cette période, ainsi 
qu’une remplaçante, travaillant dans l’aide à la personne.

Comment devenir résident ?
Il faut en faire la demande à la mairie qui transmet à l’accueillante familiale. Les places sont rares et il y a 
une liste d’attente.
Les résidents signent alors un contrat gré à gré entre l’accueillant, l’accueilli et la mairie.
Le coût est environ de 1 700 € (loyer, charges : eau, électricité, nourriture ; salaire et charges salariales) en 
fonction de la perte d’autonomie de la personne accueillie.
Les personnes peuvent avoir droit aux aides APA, Allocation handicapé, Allocation Logement…
Accompagné par le département, un service d’accompagnement aux familles d’accueil leur rend visite 
une fois par mois.
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                              Associations

SPORT DETENTE

Cette association a pour objet la pratique de différents sports 
ou activités à titre de loisirs et de détente, l’activité principale 
étant actuellement le tennis. L’objectif est également de 
permettre aux membres de se rencontrer pour partager 
leurs loisirs et créer des moments de convivialité autour du 
sport.

Les membres de l’Association peuvent utiliser la salle des 
sports de St Igny de Roche pour jouer au tennis pendant les 
créneaux libres.
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.

L’année 2022 a été marquée par l’organisation de deux sorties, 
à Roland-Garros et à l’Open de Roanne.

Pour l’année 2023, nous envisageons de fixer un créneau 
horaire pour organiser des rencontres de tennis entre les 
membres de l’Association. 

D’autres activités ou sorties pourraient être organisées tout 
au long de l’année. Toutes les idées sont les bienvenues.

Les inscriptions pour l’année 2023 se feront lors de notre AG, qui aura lieu le vendredi 13 janvier 2023, à 
20 heures, à la Maison des associations, au cours de laquelle notre bureau sera renouvelé.
Le prix de la cotisation devrait rester inchangé, à savoir 30 € par famille, et 10 € d’extension pour jouer au 
tennis à Tancon, dans le cadre d’une entente avec l’association sportive de Tancon.

Si vous ne pouvez pas être présents à l’AG pour les inscriptions, vous pouvez vous adresser à la mairie ou 
à Céline SAPIN (06.83.11.48.20 – celine.sapin@orange.fr). En échange de la cotisation, une clef du placard 
et le règlement intérieur vous seront remis. Cette clef devra être rendue à la fin de la saison.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour jouer au tennis, en famille ou avec les autres membres de l’Association, 
et éventuellement partager d’autres activités sportives (vélo, course à pied…).
 Nous vous souhaitons une très bonne année 2023 !
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AMICALE DES CLASSES EN 8

Et oui encore une année qui se termine et heureusement un peu moins contraignante par rapport à la 
crise sanitaire, que ces 2 dernières années.

Nous avons organisé une journée conviviale entre nous le Samedi 30 Avril au Restaurant de « l’Etang de 
la Borde » à Vivans, suivie d’une partie de pétanque pour les plus sportifs et d’une balade pour les autres 
autour de l’Etang.
Nous avons enfin effectué le voyage en Normandie tant attendu du 26 au 29 Mai 2022 avec 37 participants 
+ le conducteur et son épouse. Des personnes extérieures à la commune et aux Classes en 8 ont participé 
également.

L’Association a aussi organisé une vente de repas à emporter le 8 Mai, en remplacement de la brocante.

L’Assemblée Générale a eu lieu le dimanche 09 Octobre 2022 suivie d’un Repas au Restaurant Les Barres 
à Saint Igny de Vers pour ceux qui le souhaitaient et qui pouvaient.

Suite à l’Assemblée Générale une réunion des membres du nouveau Bureau a eu lieu le Dimanche 16 
Octobre pour réélire un nouveau Président, puisque Marie-Nöelle Farizy ne souhaitait pas renouveler son 
mandat.

Le nouveau bureau se compose ainsi :
– Président : Patrice Le Blond - 06-20-40-63-01
– Vice-Président : Daniel Déverchère - 06-06-67-09-76
– Trésorier : Jean François Démurger - 06-72-48-51-34
– Vice-Trésorière : Chantal Millet - 06-40-12-87-41
– Secrétaire : Sandra Poinsot - 06-30-59-14-61
– Vice-secrétaire : Pascal Durantet - 06-95-05-31-61
Trois membres actifs :
– Jean Paul Troncy : 06-86-94-07-81
– Elodie Billard : 06-70-47-83-23
– Céline Labrosse : 06-81-18-92-42

Pour 2023, nous avons réservé la date du 14 Mai (le deuxième dimanche de Mai comme d’habitude !) 
pour, nous l’espérons, organiser un nouveau marché aux puces. Nous envisageons un ‘coup du milieu’ à 
l’automne.   

Pour les nouveaux arrivants à St Igny et nés en «8», nous sommes prêts à vous accueillir au sein de 
l’Amicale. Pour cela, n’hésitez pas à contacter les membres du bureau cités ci-dessus.

L’Association vous souhaite à tous et à toutes d’agréables fêtes de fin d’année et vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2023.
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CESTI Basket

La saison de basket 2022-2023 est repartie sur de bonnes bases malgré un 
effectif moins important que la saison précédente notamment avec deux 
équipes seniors garçons manquantes.

Cette année, nous couvrons les catégories Babys/ U09/ U11/ U13 F/ U13 G. 
Nous avons deux éducateurs spécialisés basket pour encadrer les jeunes. Nous 
sommes également en entente avec le club de Mars pour la catégorie U 18 filles. 
En adultes, nous avons une équipe Féminine qui évolue en DF3 ainsi qu’une 
équipe d’anciens. La bonne humeur est toujours le moteur de notre club, sans 
en oublier la quête de résultats sportifs.

La saison sportive se déroule du mois de septembre au mois de mai.

Tout au long de l’année nous proposons différentes manifestations :
• Une découverte basket début septembre pour les enfants de moins de 10 ans, en partenariat avec 

Sport 2000 Chauffailles,
• Une vente de boudin en novembre,
• Accès au sport de haut niveau au travers de l’achat groupé de places pour aller voir l’équipe de France 

féminine à la Halle Vacheresse en novembre. 
• Un repas à emporter début décembre,
• Une vente et dégustation d’huitres pour les fêtes de noël, 
• Un repas tartiflette en janvier, 
• Une vente de truites au mois de mars,
• Une vente de pizzas en fin de saison

Les membres du bureau Cesti remercient toutes les personnes bénévoles pour leur implication dans la vie 
active du club. Sans eux le club ne survivrait pas.

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook :
 https://www.facebook.com/CESTI-Basket-1812564222324267/

Le bureau CESTI Basket
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LA JOIE DE VIVRE

 
En cette année 2022, la Joie de Vivre a repris ses 
rencontres dans la salle de l’AGS Montselaige et ces 
réunions mensuelles (généralement le deuxième 
jeudi du mois) se pérenniseront dans cette salle en 
2023.
Ces après-midi (14h30-18h) sont principalement 
ouverts aux retraités de la commune et aux anciens 
habitants, lesquels accueilleraient bien volontiers 
les plus jeunes, qui viendraient parfois le temps des 
vacances rendre une petite visite à leurs aînés.
 Ces réunions mensuelles permettent aux adhérents 
(16 € de cotisation annuelle) de passer un après-
midi convivial. Après, le traditionnel café gâteau, 
les jeux sont sortis, cartes ou société, pour de 
belles parties. D’autres préfèrent se retrouver pour 
bavarder.
Aux beaux jours, les parties de pétanques en 
passionnent certains. Il faut que quiconque y trouve 
son compte. Le choix de chacun est respectable.
 
Alain prépare et accompagne une marche de 2 h 30 
environ tous les mardis matin. Il vous attend à 8 h 
30 devant la Salle de Sports
 
Lors de l’assemblée générale, le 10 novembre a 
été élu un nouveau bureau:
Président : Patrick Gelin 
Vice-présidente : Jeanine Gaillard
Trésorières : Marcelle Boucaud Fillon
       et Maryse Nesme
Secrétaire : Alain Duperron
Secrétaire-Adjointe : Martine Dupuy
 
Hormis les membres du bureau le nouveau conseil 
d’administration comprend : Marie José Chenet, 
Georges Chetaille, Christine Domeignoz, Mylène 
Lacour, Bernadette Lebretton et Michel Vaginay
 
Des activités nouvelles verront le jour en 2023, vous 
en serez informés rapidement. Les idées arrivent 
mais il faut les mettre en œuvre.
N’oublions pas que cette association est inter 
générationnelle de 60 à plus de 90 ans. Ce sont 
deux générations qui se côtoient.

Lors du conseil d’administration du 29 novembre, 
nous avons entériné le nouveau nom de l’association, 
elle devient :

SAINT IGNY CAFES RENCONTRES
Date des rencontres 2023 :
Jeudi 12 janvier : galette des rois
   et paiement des cotisations
Jeudi 9 février : restaurant                     
Jeudi 9 mars : bugnes
Jeudi 13 avril : loto réservé aux membres
Jeudi 11 mai : restaurant
Jeudi 8 juin : après-midi convivial
Jeudi 13 juillet : Passage du Tour de France :
  Etape Roanne Belleville en Beaujolais
Vendredi 14 juillet : Repas grillades
Jeudi 10 aout : après-midi convivial
Jeudi 14 septembre : après-midi convivial
Jeudi 12 octobre : restaurant
Jeudi 9 novembre : assemblée générale
Jeudi 14 décembre : Noël

Mot de Patrick Gelin lors de l’assemblée générale
« Je tiens tout d’abord à vous remercier de la 
confiance que vous me témoignez en m’élisant 
à la présidence de l’association la Joie de Vivre. 
Saint Ignons depuis 35 ans, mais jeune retraité, 
la majeure partie d’entre vous me connaît. J’ai 
succombé à la demande de plusieurs membres du 
conseil d’administration qui émettaient des doutes 
sur la pérennité des cafés du jeudi. Le bureau en 
place depuis de nombreuses années était en partie 
démissionnaire et craignait la disparition de cette 
association du paysage saintignon. Cette nouvelle 
mission qui m’incombe, j’essayerai de la mener du 
mieux que je pourrai, aidé en cela par le bureau et 
le conseil d’administration. Je suis décidé à relever 
ce nouveau défi.
Je tiens à remercier Jeanine et son équipe qui a 
œuvré durant tant d’années pour faire vivre cette 
association. «

Nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour 2023 et nous vous attendons...
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L’association des parents d’élèves (APE)

L’association est maintenant présente depuis plusieurs 
années sur la commune. Celle-ci à pour but de financer le 
maximum de projets pour nos enfants (matériel scolaire, 
voyages …) mais également pour garder du dynamisme 
dans notre commune. C’est pourquoi nous organisons 
régulièrement des manifestations. Nous tenions donc à 
remercier l’ensemble des villageois et des parents pour leur 
participation à chaque manifestation. En espérant vous voir 
tous aussi nombreux aux prochaines…

Comité des Fêtes

Le comité des Fêtes met à disposition des associations de Saint Igny de Roche 
 - une friteuse de 12,5 l
 - une machine à hot dog
 à demander chez Sandrine Chavanon - Tel 06 72 50 04 97
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

Le Corps en Fête
C’est toujours avec enthousiasme que nous nous sommes retrouvés pour pour suivre les cours de zumba 
et gym début septembre dans la salle de sport à la bonne saison et dans la salle des fêtes en hiver 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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Société de Chasse le Roitelet

QUELQUES DATES A RETENIR POUR 2023
  
DIMANCHE 14 MAI :
Marché aux puces organisé par les classes en 8 

VENDREDI 16 JUIN :
Manifestation estivale organisé par la commune 
et les associations

VENDREDI 24 JUIN :
Manifestation estivale organisé par la commune 
et les associations

VENDREDI 30 JUIN : Fête des écoles organisé par l’APE

MARDI 15 AOUT : 
 Concours de pétanque organisé par le Roitelet

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE :
Thé Dansant  organisé par St Igny Cafés Rencontres

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE : Classe en 3

Notre association de chasse communale, Le Roitelet, présidée depuis 2018 par Georges Delhomme, et qui 
compte environ 25 adhérents, se porte bien.
Comme chaque année, grâce aux propriétaires qui nous permettent de chasser sur leurs terrains et que 
nous avons pu remercier grâce au repas remis en place en 2022. Nous nous adonnons à notre passion 
commune et, au maximum, dans le respect des règles de sécurité et le sens du partage de l’espace public 
avec les autres passionnés de nature.
Quand certains préfèrent la chasse en individuel au petit gibier (faisan, 
lapin, lièvre), d’autres participent aux battues au grand gibier, permettant 
ainsi de participer à la régulation de certaines espèces pouvant causer 
des dégâts dans les cultures ou les élevages, comme notamment renards, 
chevreuils et sangliers.

Nous nous réunissons chaque dimanche dans le local mis à disposition par 
la municipalité, et même si les précautions sanitaires ne nous permettent 
plus d’organiser le casse-croûte d’avant-chasse, nous savons toujours 
partager des moments de convivialité.
Preuve en est la vente de boudin qui a eu lieu l’hiver dernier, et qui, grâce au franc succès qu’elle a 
rencontrée, nous permet d’envisager de réitérer cette année.

Et, plus généralement, nous avons le plaisir de vous annoncer le programme des festivités pour l’année 
2023 :
 • Février : vente de boudin
 • Mars : Concours de belote
 • 15 août : verre de l’amitié et concours de pétanque

Pour tout renseignement, merci de contacter :
 Georges Delhomme : 06 48 85 04 58    Eric Dumonceau : 06 82 19 26 80
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Ecurie Le Manège et Ateliers créatifs
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Amicale du Don de Sang de Chauffailles

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  à 12 h 30  : 
 18 JANVIER – 22 MARS- 17 MAI 
 12 JUILLET – 13 SEPTEMBRE – 8 NOVEMBRE.

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
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AArr22ss  ::  AAssssoocciiaattiioonn  RRéésseeaauu--TTeerrrriittooiirree  ddee  SSoouuttiieenn  

eenn  SSaannttéé  dduu  PPaayyss  CChhaarroollaaiiss  BBrriioonnnnaaiiss

L’association a pour objet de mettre tous les moyens en œuvre afin 
d’apporter un soutien à toutes les actions concourant à l’amélioration de la 

L’EQUIPE DE PARAY LE MONIAL 

–
–❖

d’un

❖ d’Information

❖

❖ d’information

❖

❖

❖

…

❖ d’autres
d’air

❖
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UNITE  LOCALE  DE  LA CLAYETTE-MARCIGNY
2 bis, Chemin  de Beuillon– 71800  LA CLAYETTE

Avec 69 bénévoles, l’Unité Locale gère différentes actions :
- FORMATION : Les formateurs proposent: I.P.S. : Initiation aux Premiers Secours – P.S.C.1.+I.R.R. : 
Prévention Secours Civique – G.Q.S. : Gestes Qui Sauvent – I.P.S.E.N. : Initiation Premiers Secours Enfant 
et Nourrisson – Formation à destination des jeunes publics – I.P.S.E. : Initiation aux Premiers Secours Eveil 
( de 3 à 5 ans) – I.P.S.E.F. : Initiation Premiers Secours Enfants ( de 6 à 8 ans) – I.P.S.J. : Initiation Premiers 
Secours Juniors ( 9 à 11 ans).

- SECOURISME : l’équipe de secouristes recherche de nouvelles recrues. Des formations P.S.E.1. et P.S.E.2 
seront proposées donc n’hésitez pas à les contacter.
- à la demande des associations, les secouristes peuvent être présents pour des postes de secours lors des 
manifestations.

- CATASTROPHES :  (en cas d’incendie d’habitation, accident de car, inondation, etc…) l’Unité Locale peut 
accueillir en urgence une vingtaine de personnes et fournir gratuitement des aides vestimentaires.
- VISITES : Compte tenu des années « Covid » les visites dans les EHPAD et R.P.A. ont été interrompues. 
Nous espérons qu’elles reprendront prochainement pour apporter un peu de soleil aux résidents.

- VESTIBOUTIQUES : A prix très modiques vous pouvez acheter : vêtements –chaussures – linge de maison etc à:
- La Clayette au 2bis, chemin de Beuillon : ouvert mercredi de 15 h à 17 h et samedi de 9h à 11h30. 
 Un container est disponible à l’extérieur du local pour le dépôt du linge.
- Chauffailles au 6, rue du 8 mai : ouvert mercredi de 14h 30 à 17h- vendredi de 9h à 12h- samedi de 14h 
30 à 17h30.

Ces vestiboutiques sont OUVERTS A TOUS

Pour tous renseignements vous pouvez joindre : 

Mme Nicole TEILLARD, Présidente : 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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Les artisans 

Côté Jardin : Paysagiste Chemin du Bois de 
Vessien 

Lorcet Thierry : Paysagiste Route de Coublanc 

Art Rénovation : Plâtrier, peintre 
Chemin du Bois de Vessien 

Menuiserie Duperron : Route de l’Artisanat 

Thivend Toiture : Charpentier, couvreur 
Chemin du Bois de Vessien 

Ets Parry : Plâtrerie, peinture 
Route de Artisanat 

EBHB : Travaux forestiers Route de l’Artisanat 

Applic chap 71 : Carreleur Moreira Alain 
Route de la Garenne 

Schied 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 . Pose de pompes à 
chaleur Rue Jean André Robin 

Les Services 

Christa Service : secrétaire organisation 
service support aux entreprises Christa De 
Saint Aubert Rue Jean André Robin 

Soufiane Khadiri : Infographiste, création de 
film, d’affiche 

Chetaille Christophe : dépannage 
informatique Impasse de Mont–Selaige 

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

Amélie Machado : Conseillère nutrition,
cosmétique, bien-être Chemin Vers Roche

Steph-Osteo-sport : Ostéopathe 
Stéphanie Bayard 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 

Multiple rural - Bar, Epicerie 
sarl Septe - Lefevre 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 : artisan 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 : Rue de l’Aron 

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 



Répertoire des numéros utilesRépertoire 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 

Borne de Téléconsultation médicale 
Pimms de Baudemont : 03.85.84.61.85 

 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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