
AVIS A TOUS LES HABITANTS DE VILLEMONTAIS ! 

 Nous venons d’être informés que le PERE NOEL fera  

Une halte exceptionnelle dans le parc municipal de notre village,  

SAMEDI 24 DECEMBRE, de 17h à 18h. 

Afin de le réconforter  

Pour sa grande tournée de distribution de cadeaux,  

Nous partagerons avec lui  

vin chaud, chocolat chaud, papillotes et pâtes de fruits. 

Nous vous espérons très nombreux pour venir l’accueillir ! 

  Décembre 2022 

  Année 2022 N°4 

  

LLeess  EEcchhooss  VViilllleemmoonnttooiiss  
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Bonjour à tous. 

Des bouleversements ont agité la vie communale en ce début d’automne. Sébastien Lassaigne, notre maire, a décidé 

de renoncer à son mandat de premier élu pour des raisons personnelles que nous respectons. Je tiens à le remercier 

publiquement pour toutes les années qu’il a consacrées au développement de notre village. Son dynamisme, sa 

« hargne »parfois, ont permis toutes les réalisations que sont le Multiservices, la nouvelle cantine scolaire, le parc 

avec tous ses aménagements, la médiathèque, les logements adaptés aux séniors en partenariat avec Loire Habitat et 

bientôt la Maison d’Assistantes maternelles... De très beaux équipements dont tous les habitants peuvent profiter.  

Toute l’équipe municipale en place poursuit ce travail pour répondre au mieux à vos attentes. Lors d’une prochaine  

réunion publique en février/mars, nous vous présenterons le bilan à mi-mandat et les perspectives pour les années 

suivantes. 

Dans l’attente de la traditionnelle cérémonie des Vœux fixée au dimanche 15 janvier, à 11h30, salle ERA, tous les 

élus et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et vous présenter 

leurs vœux les plus sincères pour 2023. 

Le Maire 

Marie Françoise Gaume 

 

 

 

 

La Maire, Marie Françoise Gaume 
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 Visite du Sénateur 

Tissot 

nouveau maire et des 

adjoints.  

Les élections se sont 

déroulées le 9 novembre. 

Ont été élus : Marie 

Françoise Gaume au poste 

de maire et Pascal Néron à 

celui de premier adjoint. 

Ont été nommés conseillers 

délégués  Bernard Gaudard, 

Cyril Guicherd, Jean Marc 

Allègre.  

P. Néron a en charge les 

dossiers  de l’Urbanisme et 

du cadre de vie, tourisme, 

agriculture et commerce. 

B. Gaudard conserve la 

voirie, les bâtiments 

communaux, les espaces 

verts, l’organisation des 

manifestations, ainsi que  

 

 

 

l’encadrement des agents de 

voirie et d’entretien.C. 

Guicherd gère le plan 

communal de sauvegarde, 

la vie associative, 

l’information et la 

communication. 

J.M. Allègre assure la 

gestion financière et 

budgétaire dans sa 

globalité. 

M.F. Gaume veille aux 

dossiers de l’enfance et 

jeunesse, des transports 

scolaires et de la culture. 

La composition des 

différentes commissions 

communales a été revue en 

fonction de l’évolution des 

dossiers gérés par les 

nouveaux adjoints.  
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 Elections municipales 

Suite à la démission de 

Sébastien Lassaigne, 

annoncée lors de la réunion 

du conseil municipal du 20 

octobre, Marie Françoise 

Gaume, première adjointe, 

a assumé l’intérim à la 

demande de Madame la 

Préfète. S. Lassaigne 

poursuit son mandat de 

conseiller municipal et de 

ce fait le Conseil reste au 

complet (15 élus). Cette 

décision a permis d’éviter 

de procéder à l’organisation 

de nouvelles élections 

complètes. Il a cependant 

fallu attendre l’acceptation 

de la démission par 

Madame la Préfète, pour 

procéder à l’élection du  

 

 

 
Le conseil municipal suite à l’élection du maire du 9 novembre 2022. 

Sont absents sur la photo: Patricia Travard, Sébastien Lassaigne, Erik Provot. 

Le 21 novembre dernier 

nous avons reçu Monsieur 

Tissot, sénateur. Cette 

rencontre a permis 

d’échanger « à bâtons 

rompus » sur la vie de la 

commune, ses dernières 

réalisations, ses projets, ses 

difficultés. Nous avons 

également mis en avant le 

rôle important de plus de 

vingt associations œuvrant 

 

dans le village grâce à 

l’engagement de bénévoles 

très impliqués. La visite 

s’est poursuivie par un tour 

dans le bourg pour se 

terminer au multiservices.  

INFORMATION 

L’éclairage public 

était coupé de  

23h à 5h  

depuis plusieurs 

années déjà, mais pas 

sur l’ensemble de la 

commune.  

Désormais la coupure 

est généralisée de 

22h30 à 6h, 

 sauf sur la portion qui 

conduit au complexe 

sportif qui sera 

éclairée jusqu’à 23h. 

Le parc qui restait 

éclairé, car équipé en 

Led, va également être 

coupé de  

22h30 à 6h à partir de 

janvier 



   

 

 

fromage, pain, eau...). 
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Le Père Bruno loge, dans un 

premier temps, à la cure de 

Villemontais. 

Quelques mots pour faire 

connaissance avec le Père 

Charles Henri : il est le 

troisième d’une fratrie de 

cinq enfants et a suivi une 

formation en métallerie et en 

construction métallique avant 

d’entrer au séminaire, il 

passera une année à 

Madagascar comme 

professeur d’expression 

française et de philosophie 

avant de rentrer en France et 

d’être ordonné prêtre en 

octobre 2012. C’est un 

sportif ; il aime à pratiquer le  

 

 Travaux en cours 

 Arrivée du père Bodin 

vtt et le rugby. Il a la 

carrure pour le poste de 

2ème ligne qu’il 

affectionne. Cela lui 

permet, comme il dit, de 

garder les pieds sur terre et 

parfois la tête dans la 

boue….et de participer à la 

‘troisième mi temps’ 

occasion de vivre 

convivialité et fraternité. Il 

lui arrive aussi de citer Don 

Camillo et sa ‘combativité’ 

avec humour. Le père 

Charles Henri étant par 

ailleurs aumônier de la 

Pastorale des sourds et 

malentendants devra se 

rendre à Lyon une fois par 

mois pour célébrer la messe 

dans le langage des signes. 

Il est d’ailleurs prêt à initier 

qui serait intéressé. Vous 

pouvez le contacter au : 

06-45-36-09-40 

Voici quelques semaines, 

nous avons dit au revoir au 

Père Didier Rodriguez, qui 

après 9 années passées au 

service de notre paroisse de 

St Jacques en côte 

roannaise a été nommé à 

Francheville prés de Lyon; 

Suite à son départ, le 

diocèse a nommé sur notre 

secteur le Père Charles 

Henri Bodin mais avec une 

mission élargie puisqu’il 

sera aussi curé des 

paroisses de Ste Madeleine 

en côte roannaise( Renaison 

et environs ) et St Jean en 

Pacaudois ( La Pacaudière 

et environs ). Cependant il 

ne sera pas seul, puisqu’il 

sera assisté par deux autres 

prêtres (vicaires ) les pères 

Bruno et Honoré Patrick 

originaires de Madagascar. 

 Réunion cantonale : subventions départementales 

Suite à la réunion cantonale 

du 3 novembre  présentant 

les enveloppes financières 

pour les 4 années à venir, il 

ressort que le budget alloué, 

bien qu’ayant été augmenté, 

ne permettra pas de 

répondre favorablement à 

toutes les demandes des 

communes, notamment 

pour ce qui concerne 

«l’enveloppe territorialisée»

utilisée dans le cadre de 

gros projets.  

La commune avait, dans ce 

cadre là, inscrit plusieurs 

dossiers concernant la 

réhabilitation des 

infrastructures sportives. 

Compte tenu de cette 

annonce, un long et difficile 

travail s’impose en matière 

 

de priorité et de 

programmation par 

étapes successives sur 

plusieurs années, pour la 

réalisation de  ces projets.  

Par contre, nous avons 

appris avec satisfaction  que 

notre planification de 

travaux de voirie avait été 

validée (financement à 

hauteur de 60%).  

Par ailleurs, nous avons la 

possibilité de solliciter 

chaque année « l’enveloppe 

solidarité » dont le montant 

est plafonné à 7 000€. Cette  

aide, bien que restreinte, 

nous permettra de réaliser 

progressivement plusieurs  

travaux prévus.  

Le département intervient 

dans d’autres domaines et  

 

 

notamment ceux concernant 

la sécurité routière avec 

l’enveloppe « amendes de 

police » que la commune ne 

manque pas de  réclamer 

quand la situation s’y prête. 

Le département peut 

également accorder une 

aide aux associations dans 

le cadre d’un projet 

particulier. 

Une dernière enveloppe 

dédiée au départ en classes 

découvertes est disponible 

et peut permettre une 

diminution significative du 

coût d’un séjour. 

Fort de toutes ces 

informations, il va falloir 

partir en chasse de tous les 

financeurs possibles pour 

mener à terme nos objectifs. 

 

Pour une information 

en temps réel : 

PanneauPocket 

sur votre 

smartphone 

Ou sur votre 

Ordinateur 

www.app.panneau

pocket.com  

 

http://www.app.panneaupocket.com/
http://www.app.panneaupocket.com/
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 Rencontre avec les associations 

La commission « vie 

associative » a réuni les 

associations le 14 octobre 

dernier. 

L’objectif était de partager 

le bilan de l’année écoulée, 

d’établir le calendrier des 

prochaines manifestations 

de 2023 et enfin de 

distribuer les dossiers de 

subventions au titre de 

l’année 2022. 

Fort d’un tissu associatif 

riche (plus d’une vingtaine 

d’associations), l’année 

2022 a été marquée par le 

retour de nombreuses 

organisations qui ont connu 

un vif succès (Fiestas 

Villemontoises, théâtre, 

marche de la MJC, activités 

thématiques de la 

bibliothèque, concours de 

pétanque…).  

Sur la lancée, l’année 2023 

devrait être aussi riche avec 

plusieurs manifestations 

traditionnelles et la création  

 

de nouvelles animations 

(calendrier 2023 à 

l’intérieur du bulletin). 

Enfin, afin de soutenir et 

d’accompagner les projets 

associatifs, un peu plus de 

3000 euros de subventions 

ont été allouées. 

Nous encourageons tous  

les responsables à 

communiquer sur leurs 

activités par le biais de 

PanneauPocket ou par notre 

bulletin municipal. 

 

 

La municipalité remercie 

tous les bénévoles qui 

participent au dynamisme 

de notre commune ! 

  

 

 

 Les commissions communales 

Deux commissions se 

réunissent actuellement à 

un rythme soutenu pour 

travailler sur les dossiers 

importants en cours.  

Commission Voirie et 

bâtiments communaux et 

la commission des 

Finances. 

Les conseillers municipaux 

examinent plusieurs 

dossiers concernant les 

bâtiments communaux dont 

le complexe sportif. Des 

décisions ont été prises 

notamment pour les 

sanitaires du basket avec la 

rénovation de la VMC, qui  

a d’ailleurs déjà été 

réalisée. Les différentes 

études et devis concernant 

les sanitaires proprement 

dits ont été présentés au 

conseil municipal de 

novembre. Ils méritent 

d’être retravaillés avant la 

prise de décision finale. 

Nous sommes en attente de 

réponse pour la subvention 

sollicitée auprès du 

département. 

 

 

Le changement de 

l’éclairage de la salle de 

basket est également à 

l’étude dans un souci de 

réduction des charges. 

D’autres aménagements 

ont été évoqués et 

prendront rang toujours en 

fonction de toutes les 

subventions mobilisables. 

Pour ce qui concerne le 

terrain de foot, l’urgence est 

de trouver une solution  

pérenne pour économiser 

sur le coût de l’arrosage (en 

son absence, le terrain est 

rendu inutilisable). Si le 

dossier avance, comme 

nous l’a présenté J M 

Allègre lors du dernier 

conseil municipal,  il 

nécessite encore bien des 

recherches et des 

ajustements avant d’être 

bouclé et validé. Ce dossier, 

tout comme les travaux 

prévus pour le basket, est 

soumis à subventions pour 

pouvoir être mené à son 

terme. 

 

 

Commission Enfance 

Jeunesse. 

La première rencontre de 

l’année scolaire entre 

représentants des parents, 

personnels et élus s’est 

déroulée en novembre. 

Cette réunion devenue 

désormais régulière,  

permet de faire le point sur 

le fonctionnement de la 

garderie et de la cantine et 

d’apporter des ajustements 

si nécessaire.  

Il n’y a pas eu de remarques 

particulières. Les parents 

ont dit leur satisfaction tant 

sur le personnel que sur la 

qualité des repas servis. 

 

La commission du 

personnel.  

Cette commission est 

composée d’élus et de la 

responsable du personnel. 

Elle s’est réunie dans 

l’objectif d’examiner pour 

chaque membre du 

personnel, le   complément 

indemnitaire annuel(CIA) 

prévu par la réglementation. 

 

Cérémonie des 
Vœux 

Dimanche 15 janvier 
A 11h30 
Salle ERA 

Nous vous attendons 
très nombreux pour 
partager la galette 

des rois ! 
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 Vie des écoles : école publique 

Les élèves de maternelle 
travaillent cette année sur 

un projet artistique et 

culturel centré sur la 

relation entre l'homme et 

l'animal.  

Une artiste plasticienne est 

déjà intervenue deux 

matinées dans la classe. Sur 

de grandes planches de 

bois, les élèves ont pu 

modeler des colombins 

d'argile, les coller, les 

décorer puis les peindre. Ils 

ont ensuite laissé libre 

cours à leur imagination 

 pour voir apparaître sur 

cette œuvre collective 

différents animaux. 

Quatre nouvelles 

interventions sont d'ores et 

déjà programmées dans les 

 

prochains mois afin de 

poursuivre ce travail de 

création artistique autour 

des animaux. Ces bas-reliefs 

créés par les maternelles sont 
exposés à partir du 
8décembre à la médiathèque 

du village. 

Vendredi 21 octobre au 

matin, les élèves de 

maternelle et de GS/CP 

ont accueilli leurs 

camarades de l'école de 

Saint Alban pour une 

rencontre sportive dédiée 

aux jeux coopératifs. 

Répartis dans des équipes, 

les enfants ont pu jouer au 

jeu du parachute, danser en 

rondes, participer à des 

parcours en aveugle,  

 

 

 

coopérer pour gagner. Ils 

ont aussi partagé avec 

bonheur un bon goûter et 

se sont promis de se 

retrouver en janvier, à 

Saint Alban cette fois-ci, 

pour une nouvelle 

rencontre.   

 
 
 
 
 

 

Cinéma : Mon voisin 

Totoro 

Toujours dans le cadre du 

projet sur les  animaux, 

mardi 8 novembre, les 

classes de GS CP et CE1 

CE2 sont allées au cinéma 

voir le  dessin animé 

« Mon voisin Totoro ». Les 

élèves ont apprécié la 

découverte du  personnage 

Totoro à la fois 

sympathique et  

merveilleux. 

 

 Le Relais Assistantes maternelles 

Pour plus d’information sur 

les actions proposées ou 

pour un accompagnement 

sur l’emploi de votre 

assistant maternel, n’hésitez 

pas à contacter le RPE situé 

Place Antoine Déroche à 

Pouilly les Nonains –  

06 70 15 20 76. 

Pour Rappel : Les familles 

en recherche d’un mode 

d’accueil peuvent faire une 
demande en ligne 
(notamment dans les 
structures d’accueil de 
votre choix) sur le 
PORTAIL Icitoyen de 
Roannais agglomération  

 

« Encore une année riche en 

projets au Relais Petite 

Enfance (RPE) de l’Ouest 

Roannais avec de nouveaux 

partenaires : Ludothèque de 

Roanne, une médiatrice 

animale, … l’été 2022 a 

même été l’occasion d’une 

matinée Traces (expression 

libre par la peinture) très 

attendue, organisée avec le 

Centre de Loisirs 

Intercommunal. Merci 

également à la Médiathèque 

de Villemontais et Christine 

BASSOT de nous avoir 

reçu pour une matinée 

autour des livres. 

 

 

ou  contacter directement le 

Relais Information Accueil 

Petite Enfance (situé rue 

Brison à 

Roanne).Rejoignez-nous 

sur la Page FACEBOOK 

Service Familles Roannais 

agglomération : vous 

pourrez  y retrouver toutes 

les actualités et 

informations des Relais 

Petite Enfance (RPE), des 

Lieux d’Accueil Enfants 

Parents (LAEP), du Centre 

de loisirs Intercommunal 

(CLI) et du Centre de 

Loisirs Ados. » 

 

Matinée contes à la 

médiathèque de 

Villemontais. 

La situation de chaque 

agent a été  vue et, la 

commission n’ayant émis 

aucune objection, proposera 

donc  l’attribution à chacun 

de la prime calculée au  

 

prorata du temps travaillé, 

lors du Conseil municipal 

de décembre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noir et blanc. Découpage, 

assemblage et collage de 

bouts de papier ont permis 

d’obtenir de magnifiques 

animaux en noir et blanc.  

 

 
Vous pourrez bientôt les 

découvrir à la médiathèque 

et deviner les animaux 

produits. 

Rencontre avec un 

apiculteur 

Toujours dans le cadre du 

projet sur les animaux, les  

élèves de MS GS CP ont 

rencontré à la médiathèque, 

l’apiculteur Mickaël 

Lejeune du rucher 

d’Antoline à Cordelle. Il 

leur a présenté son métier, 

leur a montré comment 

s’organisaient les abeilles 

dans une ruche. Les élèves 

ont pu goûter son miel ainsi 

que l’une de ses spécialités 

« l’api-choc ». Les élèves 

se sont régalés et ont 

apprécié cette découverte. 

Les classes de CM 

En lien avec la découverte 

du patrimoine local, les CM 

ont réalisé des affiches pour 

la commémoration du 11 

novembre, affiches placées 

à différents endroits du 

village et diffusées sur 

panneau pocket. 

En Décembre, ils ont 

fabriqué des bonhommes de 

neige pour compléter les 

décorations de Noël du 

village. 

 

 

A l’image du chat-bus, 

personnage du dessin 

animé, les élèves ont 

inventé et dessiné des 

animaux imaginaires : 

l’hérissoncoptère, 

l’hérissonbus, le 

serpentrain, le lionbus… 

 

A la découverte de mon 

animal totem : Des 

masques et moi, 

démasquez-moi. 

Les élèves de GS CP 

participent cette année à un 

projet en arts visuels 

financé par Roannais 

agglomération. Le thème de 

ce projet est la relation 

entre les animaux et les 

hommes. 

Jeudi 13 octobre, la 

plasticienne Sylvie 

Sédillot,  est venue dans la 

classe de GS CP, pour 

proposer aux élèves de 

créer un animal à partir 

d’une tâche d’encre :  

« A partir d’une tâche 

d’encre, nous avons 

imaginé un animal. Nous 

lui avons ensuite rajouté 

des yeux, des poils, des 

plumes… »   

 Nos tableaux sont exposés 

à la médiathèque. Vous 

pourrez découvrir nos 

animaux ainsi créés. 

 

Jeudi 24 novembre, Sylvie 

Sédillot, a proposé cette 

fois-ci, de créer un animal   

à partir de collage de papier  
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Nous continuons notre 

découverte du patrimoine 

français. Le mur des cartes 

postales se remplit petit à 

petit ce qui nous permet de 

partir à la découverte des 

départements et des 

spécificités. 

Pour le spectacle de Noël 

du 16 Décembre, nous 

allons proposer des danses 

traditionnelles : danse 

bretonne, danse alsacienne  

et danse locale connue : la 

bourrée.

 
Pour lancer ce projet, les 

CE et CM ont assisté à une 

représentation de la bourrée 

par Mr Miquel et Mme 

Salomon qui sont gentiment 

venus danser pour les 

élèves et leur montrer le pas 

de danse. 

En attendant le spectacle, 

nous répétons toutes les 

danses et la coordination est 

le maître mot. On imagine, 

on essaye, on enlève, on 

ajoute des pas et on 

s'entraîne, on s'entraîne...  

 

 
René avait apporté sa vielle 

pour la leçon de danse 

A la découverte du 

collège ! 

Lundi 5 Décembre, sur la 

matinée, les CM2 sont allés 

visiter le collège de secteur 

Jean de la Fontaine à 

Roanne : rencontre avec le 

principal, des enseignants, 

visite des lieux et cours 

d'espagnol. La matinée a été 

riche et les CM2 ont hâte de 

découvrir de nouveaux 

horizons. 
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Des bonhommes de 

neige bien 

sympathiques ! 

 

Lorsque vous voyagez, 

n’hésitez pas à leur 

adresser une carte postale  
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 Vie des écoles : Ecole Saint Martin 

Vendredi autrement 

Vendredi 21 octobre, veille 

des vacances de la 

Toussaint, les élèves de 

l’école Saint Martin se sont 

mélangés pour participer à 

différents ateliers. Au 

programme : arts visuels, 

création d’affiches, 

jardinage, concentration, 

cuisine. 

Pour cette année scolaire, 

nous tenterons de faire 

revivre nos carrés de 

potager. Encadrés par un 

papa bénévole, les élèves 

ont pu aller gratter la terre 

de nos bacs et la comparer à 

un sol fertile de forêt. Nous 

avons un peu de travail en 

perspective. 

Avec deux bénévoles, les 

grands ont pu réaliser de 

jolis hérissons en 

détournant de vieux livres 

de poche qui prenaient la 

poussière dans les 

bibliothèques. 

Les petits, quant à eux, ont 

fait une réalisation avec des 

feuilles d’automne. 

Nous avons également 

préparé des affiches 

présentant notre projet pour 

les Villemontois, à 

l’occasion de la semaine 

bleue. 

Enfin, les enfants nés en 

octobre nous ont concocté 

des muffins à la banane et 

aux pépites de chocolat. 

Cela nous permet de réduire 

les emballages. Nous les 

avons dégustés pour le 

goûter ! 

 

Intervention tri.  

 

 
Des intervenants de 

Roannais-agglomération, 

responsables du pôle 

déchets, sont venus dans les 

deux classes de l’école 

Saint Martin pour nous 

parler de nos poubelles… 

Nous avons approfondi nos 

connaissances et les avons 

testées sur un jeu. 

 
 

Ils nous ont appris qu’à 

partir de janvier 2023, nos 

poubelles évolueront ! Nous 

aurons des bacs individuels 

à couvercle jaune et 

bordeaux ainsi qu’un 

composteur. Nous pourrons 

ainsi plus facilement trier 

chez nous ! 

  

 
 

 

Eco-comité n°1 

Mardi 27 septembre, à 

l’école Saint Martin, nous 

avons parlé des déchets. On 

s’est rendu compte que l’on 

en avait trop : les 

mouchoirs, les emballages 

de goûter et les essuie-

mains. Pour changer l’école 

et réduire notre quantité de 

déchets, nous avons fait 

notre premier éco-comité. 

L’éco-comité c’est : 

quelques élèves de CE-CM 

et de maternelles-CP 

volontaires, qui ont été 

désignés délégués pour 

partager les idées des deux 

classes. L’enquête 

commence et les actions 

vont se mettre en place…

 

A la recherche de trésors 

d’automne… 

A l’arrivée de l’automne, 

les élèves de maternelle de 

l’école Saint Martin ont 

profité des belles journées 

ensoleillées pour observer 

la nature et ramasser des 

trésors. 

Nous avons ramassé des 

feuilles : rouges, jaunes, 

oranges et marrons. Nous 

avons aussi trouvé des 

marrons. Nous avons vu des 

champignons. Attention, il 

faut être connaisseur pour 

les cueillir! Cela peut être 

très dangereux… Nous 

avons cueilli et senti du 

serpolet sans risque ! 
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https://ecole-privee-saint-martin.fr/sitewp1/wp-content/uploads/2022/11/20221021_155753.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L e s  E c h o s  v i l l e m o n t o i s  

8 

Marché de Noël 

2022 marque le retour du 

marché de Noël de l’école 

Saint Martin à 

Villemontais !  

L’association de parents 

d’élèves (APEL) et 

l’ensemble des parents 

d’élèves ont œuvré pour la 

mise en valeur de cet 

événement ! 

En amont, les enfants ont 

participé à des ateliers de 

loisirs créatifs, animés par 

des parents pour enrichir les 

stands le jour J. Chacun a 

ensuite contribué à sa 

manière et le résultat était 

très beau. Vous avez pu 

trouver vos décorations de 

Noël, de quoi vous 

sustenter, des sapins et 

même rencontrer le Père 

Noël ! 

 

 

 

 

dans notre calendrier de 

l’Avent.

Nous avons ainsi déjà : 

- préparé un goûter sans 

déchet,  

- apporté des jouets dont on 

ne se servait plus ; nous 

allons les remettre à une 

association,  

- nettoyé la cour,  

-passé une journée sans 

écran pour économiser 

l’électricité,  

-recyclé des boîtes de 

conserve et des pots de 

yaourts en verre pour les 

transformer en lumignon 

pour illuminer l’école le 8 

décembre… 

 

 

 

 

 

 

Intégration au collège 

Vendredi 18 novembre, les 

élèves de CM1-CM2 de 

l’école Saint Martin ont été 

accueillis au collège Saint 

Paul, à Roanne. Au 

programme : repas au self, 

 

découverte de la cour, 

mathématiques avec 

programmation sur les 

ordinateurs,  

espagnol et temps 

d’échanges avec des élèves 

délégués et un professeur 

principal. De quoi 

appréhender un peu plus 

concrètement l’après 

primaire… 

Notre AVENTure pas à 

pas. 

C’est avec le père Charles-

Henri Bodin que nous 

sommes entrés dans ce 

temps de l’Avent, à l’école 

Saint Martin. C’est 

l’occasion de se préparer et 

de préparer nos cœurs pour 

vivre les fêtes. Nous 

découvrons chaque jour 

d’école un petit défi sur le 

thème de l’environnement  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PENDANT LES VACANCES 

DE NOEL LA 

MEDIATHEQUE SERA 

FERMEE : 

SAMEDI 24 DECEMBRE 

MARDI 27 DECEMBRE 

JEUDI 29 DECEMBRE 

SAMEDI 31 DECEMBRE 

MAIS OUVERTE LE 

MERCREDI 28 DECEMBRE 

10 h – 12 h 

MERCREDI 28 DECEMBRE  

14 h 30 – 17 h 

Bonnes fêtes de Noel et fin 

d’année à toutes et tous 

 

 Médiathèque du Parc 

L e s  E c h o s  v i l l e m o n t o i s  

Expositions à visiter 

jusqu’au 15 janvier 

Dans le cadre de la 

convention d’éducation aux 

arts et à la culture, l’année 

2022-2023 est consacrée 

aux rapports entretenus 

entre l’Homme et l’Animal. 

Les Médiathèques de 

Roannais Agglomération 

proposent d’accompagner 

les publics des 

médiathèques de 

Villemontais et de Saint-

Jean-Saint-Maurice en 

invitant un artiste en 

résidence-mission qui 

concevra des actions 

amenant les publics à 

interroger et comprendre 

ces rapports Homme / 

Animal.  

 

 

 

première séance, mêlant 

taches d’encre, tracés à la 

plume et tampons. 

Bas reliefs à l’argile crue  

réalisés par la classe de 

Nadège 

 
Plumes et Cie,  du 6 

décembre au 15 janvier. 

Une exposition interactive 

dans le monde fabuleux des 

oiseaux ! Becs, œufs, 

plumes, nids ....... Vous 

serez incollable sur le 

peuple du ciel ! Cette 

exposition s'adresse à tous  

C’est dans ce cadre que 

Sylvie Sedillot artiste 

plasticienne, a proposé aux 

enfants de GS/CP de l’école 

de Villemontais de 

travailler sur le thème de 

l’animal Totem. 

La première approche a 

donc consisté à dessiner 

une créature imaginaire à 

partir d’une tache d’encre 

pour ensuite se demander si 

le résultat fait penser à un 

animal réel.  

Voici quelques dessins 

réalisés par les enfants au 

cours de cette  

 

 Cantine-Garderie 

Alors que l’activité de la 

garderie périscolaire et de 

la cantine a trouvé son 

rythme de croisière, Céline 

Chatre, en congés maternité 

depuis le printemps pour la 

naissance de Loan, son 

deuxième enfant, est de 

retour. 

Pendant une semaine 

Martine Vibrac, sa 

remplaçante, s’est  

appliquée à lui passer le 

relai, sachant que certaines 

pratiques avaient évolué 

avec le changement de 

prestataire fournissant 

désormais les repas. La 

municipalité remercie 

 

 

 

chaleureusement Martine 

qui, à la fois par son 

professionnalisme et ses 

compétences, s’est intégrée 

avec beaucoup d’efficacité 

à toute l’équipe.  

 

Christine Bassot et Marie 

Françoise Gaume ont remis 

à Martine un cadeau pour 

marquer la reconnaissance 

du Conseil municipal pour 

le travail accomplit au sein 
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de l’équipe de la garderie et 

cantine. Très appréciée de 

tous, parents, enfants, 

collègues, elle laisse 

derrière elle le souvenir 

d’une personne 

bienveillante et souriante. 

Nous lui souhaitons une 

bonne continuation.  

Nous souhaitons un bon 

retour à Céline qui retrouve 

l’équipe. 
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Les enfants subjugués  

lors de la lecture 

des contes ! 

Le concept ? Toujours le 
même !  

Treille en Côte 

Roannaise est à la fois une   

manifestation sportive et 

festive, un relais en équipe 

de 3 pour une course de 

44km500 en 4 étapes entre 

Villemontais et Ambierle. 

Elle s’organise en  

collaboration avec les 

producteurs viticoles 

locaux mais aussi avec 

les acteurs de la filière 

produits de bouche. 

.63, 69, 

01) ! plus 

 Treille en Côte Roannaise 

Deuxième édition pour cet 

évènement sportif assez 

remarquable !  

 

Samedi 15 octobre 2022 

Le bourg de Villemontais 

s’est brusquement animé 

avec l’arrivée de centaines 

de coureurs… Le départ de 

la course a été assuré par 

Pascal Néron, armé du 

traditionnel pistolet ! 

 

 

Départ donné  

devant la mairie 

 

 

l’occasion de la journée 

« Jeux en famille et entre 

amis » organisée par le 

Sou des Ecoles à la salle 

ERA. 

A l’écart et au calme, une 

vingtaine d’enfants ont 

ainsi pu écouter 

attentivement les contes 

sélectionnés par l’équipe 

pour cet évènement. 

Rires et échanges avec 

les enfants ont ponctué ce 

joli moment de partage 

autour de belles histoires 

et de leurs illustrations. 

 

thème « le rapport entre 

l’homme et l’animal » avec 

l’exposition sur les 

abeilles  

Nous avons eu le plaisir 

d’accueillir Mickael 

LEJEUNE apiculteur à 

Cordelle le jeudi 1
er

 

décembre.  

Voir article page 6. 

 

Lecture de contes pour la 

« journée jeux » du Sou 

des écoles. 

Le dimanche 27 novembre, 

durant une partie de l’après-

midi, 3 bénévoles de votre 

médiathèque ont investi 

la salle de la MJC à 

 

les publics, des plus jeunes 

aux plus grands. Elle offre 

une multitude de parcours 

possibles, et propose des 

ateliers divers, avec ou sans 

tablettes, qui font du 

visiteur un explorateur 

actif. 

 

Dans le cadre de notre 

partenariat Médiathèque de 

RA – bibliothèque de Saint-

Jean-Saint Maurice sur le 

 Travaux de la MAM 

Ca y est, c’est parti ! Enfin 

diront certains… le dossier 

a connu effectivement 

quelques retards, mais la 

machine est lancée. Une 

première étape a consisté à 

la déconstruction de la  

 

toiture, travaux assurés par 

les employés communaux 

et les élus.  La deuxième 

phase a démarré le 12 

décembre avec la 

démolition des murs et des 

pignons par l’entreprise 

Delaire. 
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 CCAS 

 

La Semaine Bleue s’est 

tenue du 22 au 27octobre. 

Les membres du CCAS ont 

souhaité renouveler 

l’organisation de cette 

semaine de rencontres 

restée à l’arrêt pendant 

deux ans en raison de la 

crise sanitaire. 

L’inauguration s’est 

déroulée en présence de 

Madame Huguette Burelier, 

conseillère départementale, 

de Madame Maryvonne 

Lougraehb , vice-présidente 

de Roannais agglomération, 

en charge des questions de 

gérontologie, des membres 

du CCAS et de nombreux 

élus municipaux. 

 

 
Huguette Burelier et 

Maryvonne Lougraehb ont 

inauguré la semaine bleue. 

 

Cette année le sujet proposé 

concernait la découverte de 

trois personnalités 

originaires de Villemontais 

ou ayant marqué le village. 

La commune leur a 

d’ailleurs dédié récemment 

le nom d’une rue: Antonin 

Marius Vergiat, 

Monseigneur Pierre 

Dadolle, Georges Pralus, 

alias le Coq en Paille ! 

L’exposition présentée était 

riche en documents et 

photos recueillis par 

plusieurs membres du 

CCAS qui ont mené de 

véritables enquêtes et 

interviews afin d’enrichir le 

sujet. 
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Au Côté d’Irénée, membre du 

CCAS, les deux fils et la belle-

fille de G. Pralus avaient fait 

le déplacement pour 

rencontrer les habitants. 

 

Toutes ces recherches 

seront transmises à 

l’Association des Têtes 

Blanches qui pourrait les 

utiliser dans un prochain 

projet de livre retraçant 

l’origine des noms de rues 

ou chemins   nouvellement 

attribués. 

La semaine a vu se dérouler 

de nombreuses animations 

dont un thé dansant, qui, 

malheureusement n’a pas 

obtenu de succès. Le CCAS 

espérait pourtant répondre à 

la demande formulée lors 

du repas des Séniors de 

novembre 2021. 

L’après-midi atelier a 

obtenu plus de succès. 

Mamies, papys et jeunes 

enfants s’en sont donné à 

cœur joie dans la confection 

de décors d’Halloween. 

Les Contes en patois 

assurés par Lucie et Annie 

ont remporté un triomphe 

devant un public très 

éclectique et même si tous 

ne comprenaient pas les 

 
 

mots, le rire et les 

mimiques des participants 

ont contribué à la réussite 

de cet après-midi.  

Les danses proposées par 

Annie n’ont pas remporté 

plus de succès que le Thé 

dansant. A croire que les 

Villemontois n’aiment pas 

danser… 

La semaine se terminait par 

des jeux de société. 

Enfants, parents et Séniors 

ont partagé  et échangé de 

nouveaux jeux parfois 

provoquant de belles crises 

de fou rire. 

Merci à tous les participants 

et membres du CCAS pour 

leur travail et leur présence 

ainsi qu’à toutes les 

personnes qui ont 

approvisionné très 

régulièrement le buffet de 

pâtisseries permettant ainsi 

d’offrir un goûter chaque 

jour. 

 

Paulette et Laurence, deux 

« Têtes Blanches », mémoire 

de notre village 
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 Collecte des ordures ménagères  

L e s  E c h o s  v i l l e m o n t o i s  

 

 

 

Le repas était assuré par 

la maison Gonin qui, 

selon son habitude a 

conquis les papilles de 

tous ! 

L’équipage, aux couleurs de 

Air Villemontais, accueillait 

chacun des participants pour 

ce voyage musical. 

 

 

 

Le repas annuel des 

Séniors s’est déroulé le 20 

novembre dernier. 

120 repas dont 108 servis 

en salle, un record 

d’affluence pour cette 

journée festive préparée 

avec beaucoup 

d’enthousiasme par toute 

l’équipe du CCAS, 

secondée par les élus 

municipaux. 

Les convives étaient invités 

à prendre place pour un 

« embarquement imminent» 

sous le commandement de 

Pierre Luc et Véronique 

Moinel. 

 

De nombreuses 

photos ont été prises 

par Dominique 

Allègre. 

Nous vous proposons 

de les retrouver à la 

Médiathèque 

Projection sur écran 

Ce qui change au 1
er
 janvier. 

 

Pour demander vos containers un seul numéro : 0 800 17 34 50. 

 

 

Vous venez de recevoir vos 

nouveaux containers. Le 

container à couvercle 

bordeaux (déchets 

ménagers) sera collecté en 

alternance, toutes les deux 

semaines, avec la poubelle 

à couvercle jaune (papier, 

plastique, boîtes 

métalliques,  etc). 

Vous n’aurez à vous rendre 

au point de tri que pour le 

verre. 

Retrouvez toutes les 

explications dans 

 de décembre 2022 

 Aides à l’habitat 

Dès le mois de janvier, vous trouverez en mairie une documentation vous présentant 

toutes les aides de Roannais agglomération pouvant être sollicitées pour la rénovation ou 

l’aménagement de votre logement. 



 

 

                                                               

 

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents, Sabine Lassaigne et Antoine Néron,  

Demeurant chemin de la Croix de Laume 

 

Nous avons appris le décès de  Madame  Marcelle Zanoli ,  née Gay,  le 2 octobre, à l’âge de 93 ans.  

Elle vivait, depuis quelques mois, à la maison de retraite de  St Alban les Eaux auprès de son époux.        

Nous prenons part également à la peine de la famille de Madame Mado Roudillon dont le fils Daniel est 

décédé le 7 novembre dernier à Lyon. 

Nos sincères condoléances à ces deux familles villemontoises.                                                                          
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IV. VIE ASSOCIATIVE 

III. ETAT CIVIL 
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Concert de l’école de 

musique du GAMEC. 

Dimanche 4 décembre, 

Catherine Thinon, directrice 

du Gamec avait choisi notre 

village pour ce spectacle 

exceptionnel « Cuivres en 

Concert ». 

Une trentaine de musiciens 

nous ont  présenté le 

résultat du stage 

départemental qu’ils 

venaient de réaliser. Ils 

étaient dirigés par les 

artistes assurant la 

deuxième partie du 

spectacle ! 

Ce très beau moment 

musical a été partagé par un 

public villemontois  hélas, 

bien peu nombreux. 

La deuxième partie, assurée 

par cinq musiciens 

professionnels issus de 

toute la France, nous a 

plongé dans les remous de 

l’exposition universelle de 

1867 et nous a permis de 

découvrir toute une 

panoplie d’instruments 

datant de cette époque. 

Dans une mise en scène 

truffée d’anecdotes 

historiques et pleine  

 

d’humour, les artistes ont 

enchanté les auditeurs  

captivés qui ont vécu un pur 

moment de bonheur. 

Parmi les spectateurs citons 

la présence de Mesdames  

Huguette Burelier, 

Conseillère départementale 

et Pascale Amiot, directrice 

du Conservatoire de 

Roannais agglomération. 

C’est dire la reconnaissance 

donnée à ce spectacle ! 

Rappelons que le Gamec 

est l’école de musique 

intercommunale de la 

Côte Roannaise.  

 Ecole du GAMEC 

L’ensemble des 

musiciens du Gamec 

 

Les instruments 

anciens sortis de leurs 

boîtes d’archive ! 

 

Arthur est né le 26 

octobre 
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 ADMR 

  Boule Villemontoise 

autour d'un bon repas et 

quelques parties 

improvisées se sont 

déroulées l'après midi. 

Les adhérents évoluent 

actuellement au 

boulodrome à Pouilly les 

Nonains oú il est possible 

de venir découvrir le sport 

boules tous les lundis après-

midi. Renseignements au 

06/26/79/39/84. » 

 

 

 

 

« Après deux mois de 

rencontres acharnées 

auxquelles 32 joueurs ont 

participé, l'Amicale Boule 

Villemontoise organisait, le 

samedi 24 septembre au 

matin, les demi finales et 

les finales de son but 

d'honneur Antoine Perey. 

Après de belles oppositions, 

sous un joli ciel bleu, c'est 

Eric Dubail et Pierre Perey 

qui se sont qualifiés pour  

 

la finale au dépend de Jean-

Luc Layes et Maxime 

Gardette. 

Et au terme d'une partie 

acharnée, c'est finalement 

Eric Dubail qui s'impose. 

La consolante, quant à elle, 

a été remportée par Didier 

Chatard face à Anthony 

Verchery. 

L'ensemble des participants 

s'est ensuite retrouvé  
 

été particulier puisque deux 

représentations se sont 

enchaînées et dans un cadre 

exceptionnel, en plein air. 

Un grand bravo à tous les 

acteurs et à toutes les 

personnes à la logistique 

qui ont permis cette belle 

réalisation.  

MF Gaume fait part de son 

désir de se retirer du bureau 

et de prendre un peu de 

recul sur le fonctionnement 

du groupe. 

Ont été élus à la présidence, 

 

Fabienne Blettery, à la vice-

présidence Estelle Baury ; 

Trésorier, Jean Marc 

Allègre, secrétaire, Annie 

Morlot. 

La soirée s’est poursuivie 

par un repas à l’Auberge de 

l’Orchidée. 

La troupe composée d’une 

dizaine d’acteurs, a repris le 

chemin des répétitions pour 

la préparation de son 

prochain spectacle. Il se 

déroulera les 24, 25 et 26 

mars prochain ! 

 

Communiqué ADMR: 

365 jours par an, ce sont 8 

bénévoles et 12 salariés qui 

sont au service de 

personnes souhaitant rester 

à leur domicile tout en 

bénéficiant d'un service 

personnalisé et adapté à 

leur besoin.  

Notre mission est de 

répondre à chaque 

sollicitation. Nos bénévoles 

se rendent directement au 

domicile des personnes 

aidées,  pour,  avec eux, 

établir notre mode 

d’intervention. Du lever au 

coucher,   nous répondons à 

toute demande : aide à la 

toilette, entretien du 

logement, aide aux courses, 

accompagnement. 

Notre service de portage de 

repas, sans engagement ni 

sur la durée ni sur le 

nombre de repas, vous 

permet d'affronter des 

moments de fatigue ou tout 

simplement vous 

apporter du confort dans la 

vie quotidienne. 

N'hésitez pas à nous 

contacter pour tous 

renseignements et 

information: 

Ph THINON 0640278036 

Bénévoles et salariés 

vous souhaitent de bonnes 

fêtes de fin d'année 

 

 

 

 AMATHEA 

AG du 4 octobre 

La troupe était présente au 

grand complet pour 

l’assemblée générale 

annuelle. Après la 

présentation traditionnelle 

de l’activité de la saison par 

la secrétaire, Fabienne 

Lassalle, Jean Marc Allègre 

a complété par le bilan 

financier qui, malgré les 

manques liés à la crise 

sanitaire, s’avère positif. 

M.F Gaume, présidente, 

note que le spectacle 2022 a 

 

 

Eric entouré des dirigeants 
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 Sou des Ecoles 

 Assemblée générale le 4 

octobre

 

Le bureau du Sou a fait un 

état complet de son activité 

sur l’année 2022.  

La reprise des différentes 

manifestations, suite à 

l’arrêt dû à la crise 

sanitaire, est très positive 

puisque l’association 

pourra, grâce aux bénéfices,  

financer différents projets 

conduits par l’ensemble des 

classes de l’école.  

Un grand merci à tous ces 

parents bénévoles, très  

 ESSOR 

 Les Anciens Combattants 

engagés pour apporter un 

soutien financier  important 

aux élèves qui peuvent ainsi 

profiter de nombreuses 

activités complémentaires à 

leur scolarité. 

Journée Jeux du 

dimanche 27 novembre 

La journée organisée par le 

sou des écoles publiques de 

Villemontais a été un vrai 

succès. Petits et grands ont 

pu se divertir autour de jeux 

de société présentés par un 

animateur Oika-Oika, faire 

de l’exercice dans l’espace 

motricité, ou encore 

s’amuser avec les jeux en 

bois format XXL… Entre 

deux parties, les 

participants se sont 

retrouvés autour de la 

buvette et du stand de  

 

 

crêpes. Bonne humeur et 

divertissement étaient les 

mots clés de cette journée. 

Le sou des écoles remercie 

chaque visiteur et acteur de 

cette journée. et vous 

annonce son programme 

2023 : 

En février : vente de 

cakes 

Soirée patinoire le 24 

mars 

Vente de brioches dans le 

village : 13 mai 

En fin d'année scolaire : 

tombola 

 
Les enfants« se sont éclatés » 

tout au long de cette 

journée ! 

Une foule nombreuse s’était 

donné rendez-vous en ce 11 

novembre 2022 pour 

commémorer l’armistice de 

la guerre de 1914/1918. 

Rappelons que les élèves de 

l’école publique ont 

largement participé au 

devoir de mémoire 

puisque la première étape 

de leur projet pédagogique 

de cette année repose sur le 

patrimoine. Ils ont 

d’ailleurs choisi de 

travailler sur le monument 

aux morts de leur village. 

La cérémonie s’est déroulée 

sous un soleil magnifique. 

Audrey, notre chef de 

chœur,  avait choisi la 

chanson de Jacques Brel 

« Quand on n’ a que 

l’amour » pour clôturer 

cette célébration avec 

émotion. 

  
Toutes les personnes 

présentes ont été conviées 

au pot de l’amitié qui, une 

fois n’est pas coutume, se 

déroulait dans les locaux de 

la Médiathèque, l’occasion 

pour quelques uns de 

découvrir cet équipement, 

lieu de partage de toutes les 

cultures. 

 

Pendant trois journées 

consécutives, rendez-vous  

au complexe sportif de 

Ranvier les 27 – 28 -29 

Décembre pour le 

traditionnel tournoi en salle 

27-28-29 

Décembre 

Salle de basket  

Villemontais 

Tournoi de Foot 
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 Comité d’Animation Villemontois 

 MJC 

Le dimanche 2 octobre, 

les membres du CAV 

avaient rendez-vous, place 

Saint Vincent pour la vente 

de Saucisson au gêne.  

Une chose est sûre, la 

nouvelle recette, bien plus 

gourmande, gratinée au feu 

de bois a fait un tabac ! 

 

 

Non seulement les amateurs 

ont découvert ce plat 

revisité, mais ils ont pu 

également déguster 

brioches aux gratons et aux 

pralines. 

 

Pascal, le « pro » du pain 

cuit au feu de bois, était 

venu en renfort ! 

 

Dimanche 30 octobre, 

L’évènement tant attendu 

par tous les amateurs de 

marche ! 

Toute l’équipe de la MJC, 

aidée et soutenue par 

plusieurs associations du 

village, a « assuré ». 

Bénéficiant d’une météo 

exceptionnelle et, il faut  

 

 

Antoine surveille la 

cuisson du saucisson 

dans son gêne 

 

Comble du raffinement, le 

saucisson, servi avec son 

accompagnement, était 

cuisiné dans un vrai plat à 

gratin d’une fabrique 

régionale bien connue… 

 

Eh oui, il fallait faire la queue 

avant d’obtenir la précieuse 

marchandise ! 

 

Mais franchement, vu 

l’accueil, on pouvait attendre 

des heures… 

 

Le temps étant 

particulièrement clément, 

les gourmets ont pris plaisir 

à partager brioche et petit 

rosé ! 

 

Jean Denis et Pierre sont 

encore indécis ! 

Prochaine manifestation : 

samedi 10 décembre avec 

un repas-concert. 

Jusqu’où iront-ils pour nous 

époustoufler toujours 

plus ??? 

A suivre dans le prochain 

numéro…  

 

 

bien le dire aussi, de 

l’annulation de la marche 

concurrente du Coteau, ce 

sont plus de 1500 

marcheurs qui  ont arpenté 

nos beaux sentiers et ceux 

des communes voisines. 

Face à cette affluence, les 

organisateurs ont su être 

réactifs pour assurer le bon 

déroulement de la journée. 

 

De nombreux témoignages 

nous ont été rapportés pour 

exprimer leur satisfaction et 

leur admiration pour 

l’accueil réservé aux 

participants. 
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 Basket 

« Les U13 garçons ont 

accédé à la D2 à l’issue 

d’une première phase où ils 

ont terminé à la première 

place en D3. Il reste 1 

match et à ce jour ils 

comptent 5 victoires pour 

autant de matchs. La 

première place est déjà 

assurée. Pour la 3eme phase 

qui débutera en Janvier, ils 

évolueront donc au plus 

haut niveau départemental 

puisque cette 1ere place est 

synonyme de montée en 

D1.  

C’est juste exceptionnel 

surtout que l’équipe est 

composée uniquement de 

U11 surclassés et U13 1ere 

année.  

Ce sera très difficile mais 

hyper formateur en vue de 

la saison prochaine 

 

Les seniors filles ont connu 

un début de saison 

compliqué marqué par 

plusieurs blessures et le fait  

d’avoir peu joué ensemble 

(mélange de U18 et seniors 

et entente avec Lentigny). 

Il y a du mieux puisqu’elles 

viennent d’enchainer une 

3ème victoire de rang et 

pourrait même terminer 

l’année sur un bilan 

équilibré de 5 victoires pour 

5 défaites.  

Elles ont même réalisé 

l’exploit de passer un tour 

en Coupe de la Loire contre 

ST Romain la Motte qui 

évolue en Championnat 

régional 3. Le maintien 

(l’équipe a été promue en 

DF2 cette année) est en très 

bonne voie. 

 

 

 

Enfin, l’équipe 1 masculine, 

après une saison 

compliquée, conclut par 

une descente en DM2. Elle 

avait pour objectifs cette 

année de : 

- recréer une équipe avec 

des joueurs motivés  

- retrouver un vrai esprit 

d'équipe 

C'est chose faite et 

forcément les résultats 

suivent !  

L'équipe est classée à une 

belle 3ème place du 

championnat pour le 

moment. »  

 

Equipe des U13 

 

 

 

 

 

 
Très belle image de cette journée. 

BRAVO à tous les 

bénévoles pour leur 

engagement ! Félicitations 

aux plus jeunes qui 

prennent le relais des plus 

anciens. Un grand MERCI 

aux plus anciens qui sont 

toujours là pour les 

accompagner ! 

Marché de Noël 

La joyeuse équipe de jeunes 

et des responsables de la 

MJC était bien là pour nous 

proposer les huîtres et 

crevettes à déguster ou en 

vente à emporter. Les 

amateurs n’ont pas boudé 

leur stand. 

L’ambiance était très 

festive ! Nous avons 

désormais des « pros » pour 

ouvrir nos huîtres de fin 

d’année. Qu’on se le dise…  
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Si le temps était un peu 

couvert, l’ambiance était 

quant à elle très chaleureuse 

dans les rangs des 

classards !  

Le défilé constitué de 4 

équipages représentait les 

pays du monde tel que 

l’Afrique pour le groupe 

des 10 ans. 

 
 

L’Irlande pour les classes 

des  18 et 20 ans. 

 

 
 

 

 Fête des classes 

La Grèce pour les 30 ans. 

 

La Belgique pour la 

génération des 40 ans. 

 

La chine pour les 50 ans. 

 

Le Mexique pour les 60 

ans. 

 

Pour la photo de groupe, un 

seul bébé né cette année, 

des 70 et 80 ans avaient 

rejoint les classards. 

 

De  belles asiatiques parmi 

tous ces joyeux fêtards qui 

ont ensuite regagné la salle 

Era pour le traditionnel 

repas servi par la maison 

Gonin.! 

 

 

 

 

 

Repas assuré par la maison 

Gonin. 

 

 Parapente 

Une nouvelle association 

s’est installée sur notre 

territoire ! Vous avez tous 

dû apercevoir quelques uns 

de ses membres un jour ou 

l’autre par beau temps : ce 

sont les parapentistes qui 

illuminent notre ciel avec 

leurs ailes chatoyantes ! 

Décollant du Rocher Saint 

Agathe, ils atterrissent 

chemin Louis Blériot, juste 

au niveau de la maison de 

Nicolas Roffat. 

Les membres de 

l’association viennent de 

tenir leur première 

assemblée générale à  

Villemontais. Nous leur 

souhaitons la bienvenue. 

 

 

A partir de ce numéro, vous trouverez en feuillet supplémentaire joint 

à votre journal : 

Le calendrier des manifestations à venir 

La liste et coordonnées des services à votre disposition  
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 La Fédération départementale de chasse communique 

Le Département agit pour 

Villemontais 

Dans cette période 

incertaine, le Département 

est en première ligne pour 

accompagner et protéger 

tous les habitants. Il 

intervient avant tout dans le 

domaine de l’action sociale, 

mais il est également 

impliqué dans de 

nombreuses missions pour 

votre vie quotidienne : 

conditions d’accueil dans 

les collèges, amélioration 

des équipements dans les 

communes, sécurisation des 

routes départementales. Il 

est le premier soutien des 

villages dans leurs projets. 

Dans le canton de 

Renaison, vos conseillers 

départementaux sont  

Huguette Burelier et 

Antoine Vermorel-

Marques. Disponibles et 

proches de l’ensemble des 

acteurs du territoire, ils sont 

à votre écoute et engagés 

pour vous. Ils agissent 

chaque jour pour le 

maintien de notre cadre de 

vie et la préservation de 

l’environnement, au travers 

d’actions de soutien aux 

communes, avec les 

associations et auprès des 

agriculteurs et des 

professionnels de la filière 

forêt-bois. 

 

Le Département au 

service de notre 

commune.                     

A Villemontais, comme 

dans les autres villages, 

nous disposons de quatre 

enveloppes budgétaires 

pour subventionner les 

projets dans les communes 

dites « rurales » : 

L’enveloppe de voirie : 

pour les travaux sur les 

routes communales, 

L’enveloppe de solidarité : 

pour les petits travaux des 

communes,     l’enveloppe 

territorialisée : pour tous 

types de projets (salle des 

fêtes, écoles…),  

L’enveloppe SIAL (soutien 

aux initiatives associatives 

locales). En 2022, nous 

avons voté plus de 67 000 € 

pour  Villemontais. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impression de la Côte 

St André d’Apchon 

Quatre bulletins annuels 
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Comité de rédaction: Christine Bassot, Marie Françoise Gaume, Cyril Guicherd, Sylvie 

Néron. 

Comité de lecture : Andrée Fatien, Catherine Rondepierre. 

 

 

VII. RUBRIQUE INSOLITE       

« Pourquoi passage du 

boulanger ? Parce qu’au 

début du passage quartier 

de Ribordet (le Ribordet est 

le petit ruisseau qui descend 

de la colline de Murat et 

serpente au bas du dit 

quartier) se tenait la 

boulangerie d’Antoine 

Ronzier dit Tonin, la 

boulangerie était exploitée 

depuis trois générations. 

Gaspard Ronzier l’avait 

fondé en 1850 ; lui ont 

succédé Jean Ronzier puis 

Tonin. La vitrine est 

actuellement dissimulée 

sous un rideau de fer, 

paupière définitivement 

close sur un temps de 

« conviviabilité » révolu. 

En effet, chacun 

s’échangeait les nouvelles 

du pays en venant acheter 

leur baguette ou un gros 

pain de campagne, d’autres 

apportaient de grands plats 

à faire cuire dans le four, 

par exemple la dinde de 

Noël, ou de gigantesques 

pâtés aux pommes, délices 

des vendangeurs.  
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PROCHAINE PARUTION : MARS 2023 

Correspondant local pour le journal  

Le Progrès :  Nicolas Chavalard. 

nicolas.chavalard@laposte.net 

Les origines de 

Villemontais : 

A une lointaine époque, une 

gigantesque crue de la 

Loire inonda toute la plaine. 

Une fois les eaux retirées, 

une partie des habitants se 

réinstalla dans la plaine 

pour former Ville-reste , 

d’où Villerest. Quant à 

l’autre partie elle s’installa 

sur la colline d’où 

Villemontais, la ville qui est 

montée. 

Une autre version existe : 

un riche Romain fit 

construire sa villa sur le 

mont aigu, actuelle chapelle 

Saint Jean et on la qualifiait 

de villa monta ce qui a 

donné Villemontais. 

La mère Pierre  

A quatre heures et demie, 

les petits écoliers venaient 

chercher leurs petits pains 

« calo » pour le goûter. 

C’étaient des petits pains 

couronnés d’un chapeau en 

pâte de pain et ainsi appelés 

car ils imitaient un calot, 

synonyme de béret en Côte 

Roannaise.  

Les commerces de la rue 

principale sont fermés et 

nous invitent à la nostalgie. 

Nous pouvons dire avec le 

poète Armand Sully-

Prudhomme, qui 

personnifiait ainsi les 

boutiques définitivement 

fermées « qu’elles ont l’air 

de veuves qui se 

souviennent en pleurant ». 

Mais restons sur une note 

optimiste. Sous l’impulsion 

de notre conseil municipal, 

le commerce est à nouveau 

très vivace. En témoignent 

l’implantation d’un multi-

services avec aux manettes 

Marie-Laure et 

l’instauration d’un marché 

hebdomadaire le mercredi. 

 Les rues de notre village, suite… 
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