
Un bel hommage à notre facteur François ! 

   

Près de cent trente personnes se sont déplacées pour venir remercier François de ces 

vingt années de services rendus à la population. Chacun a participé à cette fête en 

déposant sur le buffet quiches, pizzas, charcuteries, gâteaux, fromages, fruits, la 

municipalité offrant l’apéritif, apéritif préparé par Marie Laure, collaboratrice fidèle de 

François, dans le cadre du Point Relais Poste. 

Très ému, notre facteur, accompagné de sa charmante épouse, est passé de groupe en 

groupe et, une fois de plus, a pris des nouvelles des uns et des autres, a échangé sur 

des souvenirs communs… Nous lui souhaitons bonne continuation dans sa vie 

professionnelle située désormais au Coteau ! 

              

 

  Septembre 2022 

  Année 2022 N°3 

LLeess  EEcchhooss  VViilllleemmoonnttooiiss  
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L’heure de la rentrée a sonné ! 

Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école ! 

Les parents ont repris leur travail ! 

Les vendanges se terminent avec l’espoir d’un excellent millésime !...et l’automne est arrivé avec ses premiers 

frimas… 

Mais le souvenir de cet été, avec toutes les fêtes qui ont animé notre village, restent en notre mémoire pour nous 

accompagner jusqu’aux prochaines animations de fin d’année dont une soirée dansante, un marché de Noël, l’arbre 

de Noël et en octobre, la semaine bleue ! 

Notez dès à présent la date du 15 janvier. Nous nous retrouverons pour les vœux de la Municipalité autour de la 

galette traditionnelle. 

 

 

 

 

 

Le Maire, Sébastien Lassaigne 
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 Travaux en cours 

Local des boules 

Quelques travaux de 

rénovation ont été réalisés 

pendant cet été : 

changement d’un WC, 

réfection d’un appentis et 

du portail.  

 

Les vacances scolaires ont 

également permis de 

réaliser les petits travaux 

d’entretien courant dans 

les écoles. 

Four à pain. 

Ca y est, il est opérationnel. 

La mise en route a été faite 

par Pascal, expérimenté en 

four à pain, à l’occasion du 

repas d’été des élus. 

Chacun avait pu 

confectionner pâte à pain, à 

pizza, gratin et même 

quelques grillades pour 

tester   ce bel équipement!  

L’utilisation du four sera 

règlementée afin de 

permettre aux associations 

de s’en servir dans les 

meilleures conditions 

possibles. 

 

Bernard, responsable de la 

Voirie et des bâtiments 

communaux, Christophe et 

Lucas qui ont construit le 

four. 

 

 
Pascal façonne la pâte à 

pain 

 
Jean Luc enfourne pains et 

pizzas 

 

 

 Secrétariat de mairie 

Pendant les congés d’été, 

nous avions eu la joie 

d’accueillir Elisabeth 

Gougaud qui a assuré le 

remplacement de Christelle. 

Nous la retrouvons 

actuellement dans le cadre 

d’un stage d’une quinzaine 

de jours qu’elle effectue 

dans le cadre d’une 

reconversion 

professionnelle. 

Nous la remercions pour 

son soutien au sein de la 

mairie et nous lui 

souhaitons une belle 

continuation dans son projet 

professionnel. 
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Sortie de fin d’année  

Les classes de PS MS et GS 

CP ont passé une journée 

sur le site de Kot de Maye à 

Saint Alban les Eaux, afin 

de clôturer le projet de 

l’année qui portait sur la 

frise historique. 

 
Accueil des élèves 

Les élèves se sont retrouvés 

au moyen âge, accueillis 

par Mr Bagarre,  

 

l’épée, danser, écouter des 

contes et s’exercer à la 

calligraphie. 

 

Exercice de calligraphie 

 

Le combat à l’épée avec 

Monsieur Bagarre 

 

 

Les maternelles et les CP en 

visite à la Médiathèque. 

Dans le cadre de leur projet 

artistique et culturel sur la 

relation entre l'Homme et 

l'animal, les élèves de 

maternelle se sont rendus 

vendredi matin 16 

septembre à la médiathèque 

de Villemontais pour 

observer une première 

exposition. Les enfants ont 

 

pu admirer les photos 

d'animaux qu'un artiste a 

sculptés avec des objets de 

récupération. 

 
Nadège et Christine 

présentent les drôles 

d’animaux. 

 

Regard ébahi d’un jeune 

élève de maternelle ! 

 

 

Rentrée 2022 

Classes de maternelles avec Nadège 

Mallet, professeur des écoles secondée 

par Marlène Cecchi, ATSEM et Karine 

Laffay assurant le CP. 

 

 

Classes de CE et CM, encadrées par 

Mélanie Petibout, directrice de l’école, 

Loïc Vernin, assurant les jours de 

décharge de Mélanie et Catherine Kuhn. 

 

 

la princesse et le chevalier 

Alexandre. 

Ils ont pu tirer avec les 

arbalètes, combattre à 

 

Tir à l’arbalète 

 

Contes et danses 

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

 Vie des écoles : école publique 

Classe des CP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une information 

en temps réel : 

PanneauPocket 

sur votre 

smartphone 

Ou sur votre 

Ordinateur 

www.app.panneau

pocket.com  
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Projet pédagogique des 

classes de CM 

Cette année, les CM vont 

travailler sur le patrimoine : 

* de Villemontais 

* de la Côte roannaise 

* de France (régions et 

départements). 

Cette découverte se fera en 

art, en musique, en histoire, 

en géographie et en EPS. 

Concernant le patrimoine 

de Villemontais, les élèves 

se rendront, dans différents 

lieux du village et devront 

les dessiner. Les dessins 

serviront de support pour 

des affiches qui seront 

proposées à la mairie, à 

l'école ou à la médiathèque 

lors d'évènements du 

village... 

Les dessins seront utilisés 

pour réaliser une carte 

postale car notre classe est 

inscrite au concours "Les  

cartes postales de notre 

patrimoine". 

Les élèves ont commencé le 

croquis d'un premier lieu 

constituant le patrimoine du 

village : le monument aux 

morts. 

 

 Ce travail se poursuivra et 

s'étendra sur la Côte 

roannaise lors d'une sortie.  

Les dessins serviront à 

réaliser des cadeaux pour la 

fête des parents. 

 Nous partirons aussi en 

voyage en France, à la 

découverte des régions et 

départements. 

 

 

A travers des vidéos, des 

dépliants et des 

connaissances, les élèves 

devront identifier le 

patrimoine de la région 

(architectural, 

gastronomique, paysager) 

Ils devront choisir ce qu'ils 

souhaitent représenter en art 

sur cette région par tous 

types de productions 

plastiques. 

Pour enrichir notre travail, 

les élèves attendent de 

recevoir des cartes postales 

venant de différents 

départements où sont 

installés familles et amis. 

Les cartes postales seront 

affichées sur notre mur 

intitulé "la France, ses 

régions et départements". 

Pour compléter ce travail, 

nous partirons explorer le 

monde en chanson. 

 

 

 

 

Voyage scolaire 

 
Les CE au Château de la Roche 

Les classes de CE1/CE2 et 

CM1/CM2 ont participé à 

un voyage scolaire de 3 

jours au centre ARVEL de 

Bully du 4 au 6 juillet. Ce 

séjour venait finaliser le 

travail de l’année dans le 

cadre du Projet  

d’Education Artistique et 

Culturelle, mené avec la 

conteuse Delphine 

DESCOMBIN. En effet,  

 

durant ce séjour, les élèves 

ont pu travailler avec un 

illustrateur afin de produire 

une version « en images » 

du conte qu’ils avaient 

produit. Divers activités 

sont venues enrichir leur 

imaginaire : visite du 

château de la Roche, 

descente en kayak sur la 

Loire, randonnées … 

 
Les CM à la découverte du 

château de la Roche en kayak 

 

 

 De belles productions à 

l’aquarelle exposées à la 

médiathèque de Villemontais 

Les illustrations des CE ont 

été exposées à la 

médiathèque de 

Villemontais pendant l’été 

et les illustrations de CM 

sont exposées cet automne.  

Hébergement des enfants à 

Bully 

http://www.app.panneaupocket.com/
http://www.app.panneaupocket.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5 

 Vie des écoles : Ecole Saint Martin 

 

 

Festival de Villemontais . 

Vendredi 1er juillet 2022 

s’est tenu le festival de 

Villemontais… Après la 

première édition de 

septembre, c’est avec 

encore plus de talent que 

les élèves de l’école Saint 

Martin sont venus 

présenter leurs films, sous 

les applaudissements 

d’un public venu 

nombreux ! Dans la salle 

ERA, les parents d’élèves 

ont organisé un espace 

digne du festival de 

Cannes ! Les festivités ont 

commencé par un apéritif 

offert par l’APEL. 

 

Espagnol  

Depuis janvier 2022, les 

cours d’espagnol avaient 

repris pour les élèves de 

CM2 de l’école Saint 

Martin ! Madame Chable, 

professeure d’espagnol 

dans l’établissement Saint 

Paul, à Roanne, est venue 

chaque jeudi matin, faire 

découvrir l’espagnol aux 

CM2. C’est l’occasion de 

s’ouvrir à la culture d’un 

autre pays européen et 

d’apprendre les premiers 

mots d’une nouvelle 

langue. 

 

Les maternelles CP à la 

ferme 

Les maternelles et le CP se 

sont rendus à la ferme 

pédagogique «la Charoline 

». Les élèves ont vécu au 

rythme de petits fermiers le 

temps d’une journée. Ils  

ont découvert les animaux 

dans leur habitat, les ont 

nourris et caressés. Après le 

pique- nique tant apprécié, 

ils se sont mis dans la peau 

du meunier en faisant de la 

farine. Puis comme le 

boulanger, ils ont 

confectionné du pain. Ce 

fût une très belle journée! 

 

 

CE-CM à Lyon  

Mercredi 22 juin, les élèves 

de CE-CM de l’école Saint 

Martin sont partis à Lyon.  

 

Au programme : visite du 

musée Lumière et escape 

game urbain ! 

La visite du musée Lumière 

nous a permis de replonger 

dans l’univers du cinéma 

avec bonheur ! Les 

mémoires se sont 

activées…  

L’après-midi, pour 

quelques heures, nous 

sommes entrés dans la peau 

d’un alchimiste ayant pour 

mission de sauver notre 

amie Josyne, du bûcher. 

Cette dernière était arrêtée 

pour sorcellerie… 

Acceptant les missions les 

unes après les autres et 

relevant tous les défis, nous 

sommes arrivés à temps et 

avec suffisamment de 

témoins et de preuves pour 

la tirer de ce mauvais pas.  
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La soirée s’est poursuivie 
par des danses proposées 
par la classe des 
maternelles-CP, les filles 
puis les garçons de CE-
CM et enfin toute la 
classe de CE-CM. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rentrée 2022 

 Jeudi 1er septembre, les 

élèves de l’école Saint 

Martin ont fait leur retour ! 

Cette année 15 élèves de la 

TPS au CP seront accueillis 

par Lydie Persigny, 

enseignante à temps plein. 

Tiffany Chevalier a rejoint 

l’équipe éducative en tant 

qu’ATSEM. Elle sera donc 

présente chaque jour en 

classe auprès des enfants et 

participera au service à la 

cantine. 

Charline Gras et Anne-

Laure Bras seront les 

enseignantes à mi-temps 

des 24 élèves du CE1 au 

CM2. Estelle Olivier, AVS, 

sera également à temps 

plein sur l’école pour les 

élèves aux besoins      

particuliers. 

 

En 2022-2023, les enfants 

seront des enquêteurs dans 

tous les domaines et 

notamment au service de 

l’environnement. 

D’ailleurs, les apprentis 

Sherlock Holmes et autres 

Hercule Poirot ont, dès 

cette première journée, dû 

résoudre des énigmes ! 

Bonne reprise ! 

 

 

 

   

 

Mesdames et Messieurs 

les parents d’élèves, nous 

attirons votre attention 

sur la circulation et le 

stationnement autour de 

ces établissements. Nous 

vous demandons de 

 

mieux respecter les 

emplacements de parking 

et les voies de circulation. 

Plusieurs places de 

parking sont d’ailleurs à 

disposition à moins de 

200 mètres des entrées. 

 

Une petite marche 

quotidienne est à la 

portée de tous. Merci de 

votre compréhension. Il 

en va de la sécurité de vos 

enfants 

 Sécurité autour des écoles et de la cantine-garderie 
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Soirée italienne  

« Cet été, encore plus que 

les précédents, toute 

l’équipe des bénévoles de la 

médiathèque a ressenti 

l’envie d’en ouvrir les 

portes afin de créer du lien 

dans le village. C’est ainsi 

que deux animations ont été 

proposées et ont connu un 

beau succès ! Tout d’abord, 

le vendredi 8 juillet, une 

soirée italienne ouverte à 

tous était organisée sur 

l’agréable terrasse de la 

médiathèque décorée pour 

l’occasion. Autour d’un 

spritz d’accueil et sur fond 

de musique italienne, un 

apéritif était partagé.  

Puis, différentes lectures de 

contes italiens ont été 

réalisées, tout en dégustant 

les nombreuses pizzas de 

toutes variétés, ainsi que les 

délicieux tiramisus préparés 

par les bénévoles de la 

médiathèque. Océane 

Augereau, revenant d’un 

séjour en Italie, avait 

gentiment préparé un 

diaporama diffusé au cours 

de la soirée. La présence de 

quelques italiens (de 

passage pour les vacances à 

Lentigny) a permis 

d’ajouter une touche 

d’authenticité et de 

convivialité très appréciée 

lors de cette soirée. 

 

 

La reprise du fameux chant 

italien « Bella Ciao » par la 

soixantaine de personnes 

présentes restera pour tous 

un beau souvenir. Les 

retours positifs des 

participants à cette première 

initiative donnent déjà des 

idées à l’équipe pour 

l’organisation d’une soirée 

l’an prochain afin de 

découvrir les contes 

traditionnels d’un autre 

pays et de nouvelles 

spécialités culinaires. 

 

 Médiathèque du Parc 

 

 Cantine-Garderie 

 

Le 30 Août dernier, 

Monsieur Alexandre 

Barbier de la société API a 

rencontré la commune afin 

de présenter en détail 

l’offre de service et 

l’organisation qui seront 

désormais ceux en pratique 

pour la gestion des repas. 

Etaient présentes : Céline, 

actuellement en congé 

maternité, Martine, sa 

remplaçante, Christelle, 

leur responsable et   

 

l’élue Marie Françoise 

Gaume. 

Ont été abordés les 

points suivants : le 

déroulement de la 

livraison quotidienne, les 

règles de gestion des 

réservations des repas, le 

suivi de la prestation . 

Le repas est composé de 

cinq éléments : une 

entrée, un plat principal 

(viande ou poisson, 

accompagné de sa 

garniture, un fromage et 

un dessert. Le prix du 

repas reste inchangé : 

4.10€ pour les enfants de 

la commune et 5.20 € 

pour les extérieurs. 

 

 

L’équipe d’encadrement est 

constituée de Martine, 

Marlène, Fabienne et 

Tiffany, mise à disposition 

par l’école Saint Martin.  

 

 

Nous profitons de cette 

rentrée pour remercier Jean 

Yves et Caroline Mosnier et 

tous les membres de leur 

équipe pour leur 

collaboration au cours de 

ces dix dernières années. 

 

 

Les enfants de l’école 

publique rejoignent ceux 

de l’école Saint Martin 

pour le service de 12h 

 

L’effectif varie, selon les 

jours, d’une quarantaine à 

plus de  soixante dix.  
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ATTENTION 

NOUVEAUX 

HORAIRES 

D’OUVERTURE 

Du 1
er

 octobre 2022 

au 31 mars 2023 

Mardi : 14h30/17h 

Mercredi : 

10h/12h et 

14h30/17h 

Jeudi : 14h30/17h 

Samedi : 10h/12h 

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

Exposition des loisirs 

créatifs  

Nous avons eu, durant les 2 

mois d’été, le plaisir 

d’admirer le splendide 

travail de minutie, de 

mignonnerie, de dextérité 

réalisée par l’association 

villemontoise « Les Loisirs 

Créatifs »  

 

 

 

 

Consultez le site de 

la DDLM, 

médiathèque 

départementale 

pour réserver des 

livres qui vous 

seront livrés à 

Villemontais 

www.loire-

mediatheque.fr 

 

Nouveau partenariat entre 

la médiathèque de 

Villemontais et les 

médiathèques de Roannais 

agglomération  

Pour une 2ème année de 

partenariat culturel avec la 

Médiathèque de Roanne, 

nous sommes associés avec 

la Bibliothèque de Saint 

Jean Saint Maurice. Thème 

choisi « Rapport en 

l’homme et l’animal » Cette 

programmation participe du 

parcours d’éducation 

artistique et culturelle des 

élèves des classes 

maternelle et CP de 

Villemontais, entrepris avec 

le concours de l’artiste 

plasticienne Sylvie Sedillot 

- Plusieurs expositions vous 

seront proposées en lien 

avec le thème -  

 

Des rencontres avec 

différents producteurs - Un 

partenariat avec 

l’association Mon Regard 

qui mettra en évidence la 

relation qui se noue entre 

une personne aveugle ou 

malvoyante avec son chien 

- Des jeux d’images, des 

jeux d’imitation de cris 

d’animaux etc. - Des 

séances de lecture. Vous 

serez informés de chaque 

évènement par panneau 

pocket et par mail 

 

Atelier bracelets brésiliens  

Le mercredi 20 juillet 

après-midi, un atelier de 

confection de bracelets 

brésiliens était proposé à la 

médiathèque. Celui-ci a 

réuni dans la bonne humeur 

une quinzaine d’enfants, 

accompagnés par quelques 

parents. Sur les conseils de 

Louisa, chaque enfant 

réalisait 

 

son bracelet bien coloré 

pour l’été. La pause goûter 

autour des gâteaux préparés 

par Christine et Louisa était 

elle aussi fortement 

appréciée ! Cette animation 

très bien accueillie tant par 

les enfants, que par les 

adultes, motive l’équipe de 

la médiathèque à réfléchir à 

de nouveaux ateliers qui 

puissent être proposés lors 

des vacances scolaires.  

 

 

A suivre !!! 

 

Exposition juillet/aout  

Conte écrit et illustré par 

les élèves de la classe de 

CE1-CE2 de l’école 

publique sur le thème « Le 

Conte et l’Oralité »  
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http://www.loire-mediatheque.fr/
http://www.loire-mediatheque.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CCAS 

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

Les «effets» du groupe ! 

Outre le plaisir de se 

retrouver régulièrement 

dans le cadre des cours, les 

participants ont organisé 

spontanément plusieurs 

marches dans les sentiers de 

la commune. Sous la 

houlette d’Annie, équipés 

de leur bâton, les membres 

du groupe sont partis à 

l’assaut des montées 

incontournables de 

Villemontais. Mais leurs 

périples les ont parfois 

entraînés au-delà des 

frontières communales, 

pour la plus grande joie de 

tous. 

 

Atelier prévention des 

chutes 

Cette activité, à destination 

des séniors de 60 ans et 

plus, est mise en place sur 

notre commune grâce au 

partenariat avec Roannais 

agglomération.  

Nous avons la chance d’être 

à nouveau retenus pour 

l’année 2022/2023. 

Les séances se déroulent le 

Vendredi de 9h à 10h, salle 

ERA.  

Face au succès remporté, le 

groupe s’est très largement 

constitué par le « bouche à 

oreille » et se trouve d’ores 

et déjà complet! 

 

La semaine Bleue 

Les membres du CCAS 

travaillent avec ardeur à 

l’organisation des  

rencontres qui se 

dérouleront du 22 au 27 

octobre, dans la salle de la 

cantine, rue Saint Martin.  

Même si cet évènement ne 

semble plus officiellement 

être à l’ordre du jour, 

Villemontais a souhaité 

renouveler cette animation 

afin de faciliter des 

rencontres 

intergénérationnelles, en 

toute simplicité.   

 

 

L’entrée est libre et 

gratuite sauf pour le Thé 

dansant. 

Un buffet de pâtisseries 

faites maison et une 

buvette seront ouverts tous 

les jours. 

Nous serons très heureux 

de vous accueillir pour 

passer ensemble un 

moment convivial. 

Pour le jeudi, venez avec 

vos jeux de société 

préférés ! 

*N’hésitez pas à amener 

vos amis.  

Repas musical annuel des Séniors, dimanche 20 novembre. 

 

Ce repas est offert par le CCAS aux   personnes de 70 ans et plus  moyennant une 

inscription de 5 euros. Ces personnes peuvent bien sûr être accompagnées par des plus 

jeunes qui s’acquitteront du montant du repas. 

Chaque habitant de plus de 70 ans recevra un courrier courant octobre. Nous espérons 

vous y retrouver très nombreux ! 

 

 

Sortie du 15 septembre 

 

La personne référente à 

contacter au niveau de la 

commune, est Annie 

Mouiller 06 66 00 56 86  

(pour le cas où des places 

se libèrent). 

Début des cours le vendredi 

7 octobre à 9h (gratuité). 

Trois séances 

« alimentation » auront lieu 

les 21 octobre, 25 

novembre et 3 février. 

Le cycle se terminera le 

vendredi 7 juillet.  

Rappel : il n’y a pas de 

séance pendant les vacances 

scolaires. 

Les personnes s’inscrivent 

pour une participation à 

la totalité des ateliers. » 

 

Voici un aperçu du 

programme que vous 

trouverez plus détaillé dans 

le flyer joint au journal. 

Ouverture de la semaine 

Samedi 22 octobre. 

Exposition dès 13h30 et 

inauguration en présence 

des autorités à 18h avec 

apéritif offert à la 

population. 

Dimanche, thé dansant* ; 

Lundi, ateliers bricolage 

Halloween et cinéma; 

Mardi, contes en patois et 

cinéma ; Mercredi, danses 

de salon et cinéma ; jeudi, 

jeux de société.  
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Animera le 

 THE DANSANT 

Dimanche 23 octobre 

De 15h à 18h 

Salle de la cantine 

Ouvert à tous 
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II. ROANNAIS AGGLOMERATION 

III. ETAT CIVIL 

Ce qui change à partir de 

2023. 

Les nouveaux bacs, l’un à 

couvercle bordeaux pour les 

ordures ménagères non 

recyclables et l’autre à 

couvercle jaune pour les 

déchets recyclables  

 

Pour plus de précisions sur 

toute l’actualité de votre 

communauté 

d’agglomération, nous vous 

invitons à lire la revue 

trimestrielle Roannais 

Mag. 

 

(Papiers et emballages 

plastiques) seront distribués 

à compter du mois de 

septembre. Le bac actuel 

sera récupéré par les 

services de Roannais-

agglomération. La collecte 

sera réorganisée à compter 

de janvier
/
 2023. 

 Collecte des ordures ménagères  

 

TONIN est né le 07 juillet 2022.Il rejoint  Lyam 

et Marceau  ses grands frères pour la plus 

grande fierté de Marlène Pion et Rémy 

Degrelle ses parents ; route du Col du Bouchet 

 

KAËLYS est né le 17 juin. Il fait le bonheur de son 

grand frère et de ses parents Laurent Gouhot et 

Amandine Mosnier demeurant route Napoléon 

ATHENA est née le 10 juillet pour la plus grande 

joie de ses parents Galïa Gaudry et Sullivan 

Delorme, demeurant rue Antonin Vergiat 

Le 12 septembre, APOLINE est venue combler le 

foyer d’Etienne, Jean-Marie Russias et de 

Marie-Line Descotes , rue du Coq en Paille 

septembre 
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Thibault Thomas et Noémie Debray  se sont unis le 13 Août en 

présence de leurs témoins et familles 

Nous présentons à ces nouveaux couples tous nos vœux de bonheur. 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Lucienne  Augereau, née le 11 février 1935, épouse Perey , le 22 Août  à la 

maison de retraite de St Symphorien de Lay où elle était hébergée depuis quelques années. 

Nous présentons à son époux, ses enfants, petits- enfants et arrières petits- enfants,  nos plus sincères condoléances. 

 

 

 

 

Baptiste Testu et Mélany Lattat se sont dit oui le 16 Juillet, 

entourés de leur petite fille et de leurs familles et amis 

 

Alain Charriot et Andréa Dessy se sont unis le 20 Août en présence de leurs quatre 

enfants et de leurs familles et amis. 

Le mariage a été suivi du parrainage républicain de leurs deux derniers enfants 

 

Adrien Laurent et Séverine Mosnier, entourés de Léna, Kylian , de leurs grandes familles 

et nombreux amis, se sont unis le 10 septembre sous un soleil radieux ! 
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  OCTOBRE 

  Dimanche 2 : Vente du saucisson au gêne par le CAV, place St Vincent à partir de 9h30 

  Vendredi 14 : Réunion annuelle des associations, salle du Conseil en Mairie, 20h 

  Samedi 15 : Treille en Côte Roannaise ; départ à 11h 

  Vendredi 21 : Bal du basket, salle omnisport 

  Samedi 22 au jeudi 27 : Semaine Bleue  avec animations diverses à destination des Séniors et des Jeunes  

  Dimanche 30 : Marche de la MJC 

   NOVEMBRE 

  Vendredi 11 : Commémoration de l’armistice de la guerre de 1914/1918 à 11h 

  Dimanche 20 : Repas des séniors organisé par le CCAS 

  Dimanche 27 : Journée Jeux organisé par le Sou des Ecoles, salle ERA 

  DECEMBRE 

  Dimanche 4 ou dimanche 11 : Marché de Noël de l’APEL  et vente d’huîtres de la MJC 

  Samedi 10 : Repas concert du CAV, salle ERA 

  Vendredi 16 : Arbre de Noël des enfants de l’école publique 

  JANVIER 

  Dimanche 15 : Vœux de la Municipalité, salle ERA, 11h  

  Samedi 28 : Repas dansant du Moto-club, salle ERA 
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V. VIE ASSOCIATIVE 
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« Nos basketteurs petits 

comme grands ont repris les 

entrainements depuis fin 

Août pour certains. 

Cette année toutes les 

équipes jeunes sont 

entrainées par Soléne 

(entraineuse diplômée) et 

coachées par les bénévoles 

du club. Plusieurs équipes 

porteront le maillot bleu :  

 
 

 

des u 9 mixte, u11 mixte, 

u13 garçons, u15 filles, u18 

filles. Pour les seniors, il y 

a 3 équipes garçons et 1 

équipe filles.  

Afin de financer cette 

saison nous organiserons un 

bal le vendredi 21 octobre, 

ainsi que d'autres 

manifestations dans l'année. 

La saison sera lancée le  

 

 

 

 premier week-end 

d'octobre.  

A très bientôt sur les 

terrains » 

Le VLB annonce plusieurs 

animations pour la fin de 

l’année ou le début 2023 : 

vente de moules-frites ; 

concours de belote ; loto ; 

repas dansant. Les dates 

seront communiquées 

ultérieurement. 

 

 Basket Villemontois 

IV. CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
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 Boule Villemontoise 

 

« Le samedi 25 juin les 

boules organisaient leur 

premier concours post-

covid avec le challenge 

Réné Gaucher, Bibi 

Lassaigne et Bernard 

Darpheuille. 8 quadrettes 

composées de la famille, 

d’amis de ces derniers mais 

aussi des clubs de 

Commelle et Crémeaux se 

sont affairés sur les jeux 

tout au long de l’après-midi 

et se sont retrouvés le soir 

autour d’un joyeux repas. 

 

 Sou des Ecoles 

 « Le SOU depuis plusieurs 

années, c’est l’organisation 

de journée jeux, tombola, 

sortie patinoire, des ventes 

crêpes, pizzas, plantes, sacs, 

chocolats, brioches… 

En 2022 c’est plus de 

8 000€ qui ont été récoltés 

pour payer des frais de 

transport, un voyage 

scolaire de 3 jours pour 2 

classes, un spectacle de 

magie, du matériel et des 

 

abonnements divers mais 

aussi des cadeaux de Noël 

et de nombreuses activités 

dont vos enfants ont pu 

bénéficier… 

Votre équipe du Sou est 

toujours motivée et investie 

mais nous manquons de 

nouveaux volontaires pour 

renforcer les rangs et 

apporter de nouvelles 

idées. » 

 

 

 

 
Le club organise 

actuellement son challenge  

 

en tête à tête Antoine Perey 

et sa consolante. Trente 

deux participants sur la 

ligne de départ se sont 

affrontés pendant 2 mois. 

Les finales auront lieu fin 

septembre. 

Pour les personnes 

intéressées de rejoindre 

l’amicale, elles peuvent 

contacter Pierre Perey au 

06/26/79/39/84 ou Johann 

Russias au 06/87/75/14/59. 

Un créneau de jeu le samedi 

matin va être mis en 

place. » 

 

Notre ASSEMBLEE 

GENERALE a lieu le 

MARDI 4 OCTOBRE à 

19H, salle des 4 Saisons. 

Nous comptons sur votre 

présence ! 

Quelques actions prévues 

d’ici la fin 2022 : 

Ventes de pizzas et de 

cakes, et probablement 

l’arbre de Noël le 16 

décembre. 

 

 

Assemblée Générale le 24 

septembre. 

La présidente présenta en 

détail toutes les équipes, 

donnant la parole aux 

entraîneurs ou coach de 

chacune d’entre elles. Les 

résultats de la saison 

dernière varient selon les 

niveaux mais comptent de 

très belles réussites.  

Le bureau de l’association 

évolue, de nouveaux et 

jeunes bénévoles prenant 

des responsabilités ce qui 

va permettre aux plus 

anciens de leur transmettre 

leurs savoirs au cours de la 

saison à venir. Le bilan 

financier s’avère positif 

après un passage très 

difficile puisque les 

manifestations habituelles 

n’avaient pu se dérouler  

 

compte tenu de la 

pandémie. 

Les élus remercient les 

bénévoles pour leur 

engagement et leur 

dévouement auprès des  

jeunes du village. 

La salle présentant des 

dégradations dues 

essentiellement à l’usure, 

un programme de travaux 

est en cours de réflexion au 

sein du Conseil municipal. 

La première étape 

concernera les sanitaires et 

vestiaires. 
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Participants à l’AG 
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Trophée des associations 

Le 23 juillet dernier, 18 

triplettes « s’affrontaient » 

dans la joie et la bonne 

humeur et sous le soleil. Il 

s’agissait de décrocher le 

trophée détenu par 

l’ESSOR. 

Après des parties 

acharnées, gagnants et 

perdants se sont retrouvés 

côte à côte autour d’une 

paëlla toujours très 

appréciée. Bravo à tous !

 
Léna a défendu chèrement les 

couleurs d’Amathéa 

Concours des Fiestas 

Le 27 aout plusieurs 

membres du club étaient 

présents pour encadrer le 

concours qui rassembla 64 

doublettes. La nuit était 

tombée depuis longtemps 

lorsque les dernières boules 

furent tirées. Bravo au CAV 

pour cette superbe fête ! 

 

 

 

 

 

But d’honneur, le 10 

septembre. 

Trente deux joueurs se sont 

retrouvés pour en découdre  

dans de très belles parties. 

Apres une finale acharnée, 

Richard Manet fut déclaré 

vainqueur de Sylvain 

Extrat. 

 
 

Bravo aux finalistes et à 

tous les participants. La 

revanche dans un an… 

Et même si le froid est là, 

les boules sont toujours de 

sortie ! 

 

combien positifs, les 

membres du bureau lancent 

une alerte face à la pénurie 

d’encadrants et 

d’entraîneurs, ce qui, à 

terme pourrait mettre en 

péril le maintien de 

l’ensemble des équipes. 

 

 

On ne peut que regretter la 

faible assistance pour une 

association qui compte un 

si grand nombre de 

licenciés. 

 

 ESSOR 

Une bonne et grande 

nouvelle, en effet nous 

sommes à nouveau, et pour 

3 ans, labellisé club jeune 

niveau espoir de la 

Fédération Française de 

Football. 

Cette distinction très rare 

dans notre région 

Roannaise a été obtenue 

grâce au travail de tous : 

éducateurs, dirigeants, 

parents et enfants. 

Un grand merci et toutes 

nos félicitations à tous les 

encadrants et bénévoles de 

notre club ESSOR. 

Cette récompense nous 

arrive l'année de notre 

vingtième anniversaire et 

nous ne manquerons pas de 

fêter ces deux 

 

 

événements dans les 

prochains mois.  

AG de l’ESSOR, 9 juillet 

 

Le bureau a présenté, 

comme veut la tradition, un 

rapport d’activités très 

complet avec l’intervention 

de Claude Mouiller, 

animateur pour les plus 

jeunes et Stéphane Mouiller 

pour les autres équipes. Le 

sérieux et les progrès de 

toutes les équipes ont été 

soulignés, les résultats sont 

là pour le prouver. Malgré 

tous ces éléments oh  

 
 Pétanque Villemontoise 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

15 

 ADMR 

Un portage de repas permet 

aussi ,suivant la demande et 

sans engagement, de 

bénéficier d'une livraison à 

domicile et là aussi 7 jours 

sur 7. Pour réaliser toutes 

ces interventions de 

services, nous sommes 

confrontés à un cruel 

problème de personnel. En 

effet nous sommes 

constamment en manque 

d'effectif. Aussi si vous êtes 

en recherche d'emploi ou si 

vous connaissez une 

personne dans ce cas  avec 

des qualités de relation, 

d'autonomie et d'initiative 

 

 Cours de danse 

« L'ADMR poursuit ses 

missions auprès des 

personnes nécessitant de 

l'aide afin de rester vivre à 

leur domicile. C'est plus de 

100 foyers qui bénéficient 

de nos interventions pour 

l'entretien de leur domicile, 

l'aide à la toilette , l'aide au 

prise de repas 

,l'accompagnement pour les 

courses et rdv divers. Pour 

ceci,12 salariés se déplacent 

à leur domicile 7 jours sur 7 

avec comme mission de 

leur facilité la vie en leur 

permettant de rester le plus 

longtemps chez eux. 

n'hésitez pas à contacter le 

président Thinon Philippe 

au 0640278036, 

Des postes avec prise de 

fonction immédiate sont 

disponibles avec des 

contrats modulables suivant 

le souhait de chacun. » 

 

 

 
 

 

Vous avez envie de vous 

distraire en dansant,  venez 

nous rejoindre et apprendre 

la bachata, danse latine à la 

portée de tous. 

Les cours sont gratuits et 

ouverts aux ados et adultes. 

Cours découverte tout le 

mois de septembre.  

 

Le 1er cours a débuté le 

jeudi 15 septembre. Un 

groupe d’une dizaine de 

personnes s’est retrouvé le 

jeudi de 19h à 20h, salle de 

la cantine.  

Si le cœur vous en dit, 

n’hésitez pas à contacter 

Annie MOUILLER 

06 66 00 56 86. 

 

 

 

 

 Les Têtes Blanches 

L’association « Les Têtes 

Blanches »est à la 

disposition des 

Villemontois ou autres 

personnes intéressées pour 

les renseigner sur le passé 

de Villemontais, sa petite 

histoire, ses lieux dits, ses 

commerces d’autrefois. 

 

N’hésitez pas à nous 

questionner en appelant le 

04 77 63 16 92 (Paulette 

Sérol) ou le 06 24 72 54 06 

(Catherine Rondepierre) 

A très bientôt ! 

Rappel : L’association est 

l’auteur de deux ouvrages 

qui sont disponibles après 

de ses membres.   

 

 

 

 

L’ADMR 

Recrute. 

N’hésitez pas à le 

faire savoir autour 

de vous 



 

 

                                                                         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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 Comité d’Animation Villemontois 

Les Cabanes Gourmandes 

le 25 juin 2022 

La météo catastrophique de 

ce 25 juin n’a en rien 

découragé tant les 

organisateurs que les 

participants. 

Alors que le départ était 

retardé, les responsables 

optaient pour la constitution 

d’un seul groupe de 

marcheurs et rapatriaient 

tous les stands à la salle 

ERA, en ne conservant 

qu’un seul point de 

ravitaillement à mi-

parcours.  

Une centaine de personnes 

a ainsi pu déguster 

l’équivalent des six stands 

initialement programmés : 

citons pêle-mêle les 

escargots, le flan de 

roquette, les pâtes chinoises 

et crevettes, le porc mariné 

à la tomate, le poulet 

mariné au citron et 

gingembre, les fromages 

variés, la salade de fruits 

frais, le crumble pomme-

framboise, le tout 

copieusement arrosé des 

vins de la Côte roannaise… 

sans oublier le traditionnel 

trou normand composé d’un 

sorbet à l’abricot et au 

muscat. 

 

Les convives apprécient la 

dégustation ! 

 

Les équipes à la 

préparation des mets ! 

 
 

Bravo. Une très belle 

réussite due à la réactivité 

et à l’inventivité de toute 

l’équipe du CAV ! 

 
 

 

 
Toutes les générations sont 

à pied d’œuvre ! 

Les Fiestas Villemontoises 

les 27 et 28 août.  

Un week end exceptionnel 

tant pour une organisation 

au top que pour les 

animations proposées et les 

repas concoctés par 

l’équipe de cuistots ! 

Et pour que tout cela soit 

possible, il a fallu un 

investissement considérable 

des membres du CAV, à 

commencer par son 

président qui se trouve à la 

tête d’un groupe très 

volontaire...et c’est une 

chance pour l’association 

car « le chef » a dix idées à 

l’heure ! 

Marmouz a su fédérer 

toutes les associations pour 

que chacune d’entre elles 

fournissent des bénévoles. 

Et ça a très bien fonctionné. 

A partir du vendredi une 

trentaine de personnes se 

sont relayées pour assurer 

le montage des barnums, 

l’installation de la cuisine 

mobile, les différents 

stands, le trop fameux 

Ventrigliss le château 

gonflable, la sono… 

 

Toutes les générations 

étaient représentées et cela 

donnait déjà à tous  ces 

préparatifs un petit air de 

fête. 
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Grace à l’implication de 

tous, les installations étaient 

prêtes à temps pour 

accueillir les visiteurs dès 

14h pour le concours de 

pétanque qui a inscrit 64 

doublettes ! 

Le concours s’est terminé 

très tardivement avec des 

finalistes Villemontois ! 

 

Retrouvaille des copains 

dispersés depuis plusieurs 

années et qui se sont 

replongés avec délice dans 

l’ambiance des fêtes 

villemontoises. 

 Fameux les burgers frites 

cuisinés par Pierre et Julien 

 

 

Un régal la paëlla de 

Julien ! 

 

 

 

 

Les sourires du plus jeune 

au plus ancien nous en 

disent long sur l'ambiance 

festive de ces 2 jours. 

Le service de la paëlla s’est 

poursuivi tard dans la 

soirée.

Beaucoup de Villemontois 

mais aussi de nombreux  

voisins… 

 

La soirée ne pouvait se 

terminer sans la 

traditionnelle Moussparty 

toujours autant prisée aussi 

bien par les enfants que par 

les adultes. 

 

 

Le parcours d’obstacles 

imaginé par Pierre a 

remporté un succès 

inimaginable. D’une 

dizaine de binôme au 

lancement du jeu, c’est 

finalement 40 couples, 

d’âge très varié, qui se sont 

lancés dans l’aventure. Ce 

spectacle désopilant a 

mobilisé de nombreux 

supporters pour 

accompagner les équipes 

jusqu’à l’arrivée et la 

découverte de l’énigme 

proposée. 

 

 

 

Le repas musical, animé par 

Gabrielle, a clôturé 

magnifiquement ce week 

end de fiestas !  

 

 

La soupe au chou du 

dimanche soir a été 

préparée par les anciens 

du basket. 
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 AMATHEA 

Après deux années de 

silence, la troupe a retrouvé 

avec un plaisir décuplé son 

public villemontois !

 

Avec l’accord de la mairie, 

Amathéa a « tenté » son 

premier spectacle en plein 

air en s’installant dans le 

parc municipal. Cela faisait 

un moment que cette idée 

démangeait sa présidente. 

Bref, du jamais fait en vingt 

cinq ans de spectacle…Une 

expérience que les acteurs 

ne sont pas prêts d’oublier. 

Avec l’appui technique des 

« pros » du Comité 

d’Animation tout s’est  

construit en quelques 

heures : barnums pour les 

loges, rideaux, scène, 

éclairage, son. 

Nous nous serions cru dans 

les gradins du théâtre 

romain de la Croix Rousse ! 

Alors que la dernière 

répétition du vendredi 

s’était déroulée dans un 

froid glacial, la météo a 

brusquement changé et le 

rideau s’est levé à 17h30 

sous un soleil éclatant. 

 

 Pour preuve : les 

spectateurs étaient venus 

très nombreux, munis d’un 

coussin pour un meilleur 

confort, et s’étaient tous 

 

chapeautés. 

 

Le spectacle proposé a été 

adapté par la troupe avec de 

nombreuses références à 

des lieux et personnes du 

village. Le sujet du 

confinement, vécu il y a 

peu de temps, avait été 

résolument traité sous la 

forme de l’humour et de la 

dérision.  

Autre nouveauté encore, 

deux jeunes ados assuraient  

les rôles des ados de la 

pièce…et les retraitées ceux 

des mamies.  

Bravo aux acteurs qui ont 

enchaînés deux spectacles à 

la suite ! 

 

 MJC 

Et ce n’est pas fini ! Fort du 

succès remporté grâce aux 

efforts de tous les 

bénévoles et à l’accueil 

réservé par la population, 

les membres du CAV sont 

en train de vous concocter 

quelques animations pour 

cette fin d’année. 

 

Le dimanche 2 octobre, 

rendez-vous, place Saint 

Vincent pour la vente de 

Saucisson au gêne.  

Attention nouvelle recette, 

encore plus gourmande. Et 

pour la première fois, le 

four à pain sera utilisé par 

l’association pour donner 

une saveur supplémentaire 

à ce plat traditionnel. 

 

Et pour terminer l’année sur 

une note festive, le CAV 

enchaînera le 10 décembre 

avec son repas dansant. 

A ce jour, nous n’avons pas 

connaissance du menu ni du 

groupe musical qui animera 

la soirée.  

Vous aurez plus de 

précisions en consultant  

PanneauPocket. 

 

Dimanche 30 octobre, les 

jeunes de la MJC, secondés 

par plusieurs autres 

associations du village, 

attendent les marcheurs ne 

craignant pas les dénivelés ! 

Comme habituellement, 

plusieurs circuits seront 

balisés :  

 

de 5 km à 50 km auquel 

s’ajoute un parcours VTT 

de 35 km. 

Selon la longueur de la 

marche, un ou plusieurs 

stands de ravitaillement 

offriront aux participants de 

quoi reprendre des forces.  

 

Inutile de préciser que 

Christophe et ses cuistots 

seront au top pour la 

confection de la soupe aux 

choux. 

Il n’y a plus qu’à croiser les 

doigts pour que la météo 

soit au rendez-vous ! 

 
Photo d’archives 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une succession de sketches 

a retracé les différentes 

mésaventures  bien réelles 

que chacun d’entre nous a 

pu rencontrer. 

Voici quelques photos 

souvenirs ! 

 
Gontran, Léna et Annie 

dans « Apéro balcon » 

 

Nadège et Vivien dans 

« Quelle chienlit » 

 

Estelle dans « Les brunes 

comptent pas pour des 

prunes » 

 

 
Priscillia et Thomas dans 

« Le buste de maman » 

 

Ophélie et Vivien dans 

« Mort subite » 

 

Thomas et Fabienne dans 

« Etriqués du cerveau » 

 

 
Fabienne et Vivien dans 

« Apéro balcon » 

 
Ophélie et Priscillia dans 

« Le velouté »  

 
Annie et Marie Françoise 

dans « Les Pissenlits » 

 
Nadège et Priscillia dans 

« Cuisine à l’italienne » 
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 Entente et Amitié 

 Les Anciens Combattants 

L’association des Anciens 

combattants vous convient 

à la commémoration de 

l’Armistice de la guerre de 

1914/1918. 

Rendez-vous à 11h au 

monument aux Morts. Un 

vin d’honneur suivra la 

cérémonie.  

Les rencontres du club ont 

repris depuis début 

septembre, les jeudis après  

midi, en quinzaine, salle 

des 4 Saisons.  

Pour tout renseignement ou 

 

Pour rejoindre le groupe, 

vous pouvez contacter Irénée 

Simon au 04 77 63 12 50 

 

Marie Françoise, Ophélie 

et Estelle dans « La folle 

de la SPA » 

 

Le final 

 

Bernadette, Bruno et Jean 

Marc à la technique 
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VI. INFORMATIONS DIVERSES 

 Treille en Côte Roannaise 

 

Dès la deuxième édition de cet évènement tant sportif 

qu’économique, celui-ci remporte un énorme succès. 

Nous savons, de source sûre, que les inscriptions sont 

pratiquement complètes et que des équipes viennent de toute 

la France. 
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Nous avons appris que 

Maryse Thinon, assistante 

maternelle depuis de très 

nombreuses années a cessé 

son activité au 1
er

 

septembre. 

Nous ne pouvons dire 

combien de bébés ont été 

chouchoutés par cette 

nounou, mais nous 

sommes sûrs que, 

désormais, elle pourra se 

 

consacrer avec bonheur à 

ses petits enfants ! 

Bonne retraite Maryse 

auprès de Boule et de 

toute ta famille. 
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Une jeune Villemontoise à 

l’honneur ! 

Garance Pimentao a fait ses 

débuts de basketteuse au 

club de Villemontais. 

Sportive passionnée, elle 

s’est essayé également au 

foot ! 

Finalement c’est le basket 

qui l’a emporté et très vite 

elle a rejoint le RBF 

(Roanne basket féminin)     

où elle a pu développer 

toutes ses capacités et 

participer aux sélections 

régionales. 

 

Bravo Garance et bonne 

continuation ! 

 

Cette initiative de l’AMAR, 

associée aux vignerons de la 

Côte Roannaise, est en train 

de prendre une ampleur assez 

spectaculaire avec des 

retombées économiques 

certaines pour nos villages de 

la Côte. 

Villemontais est le point de 

départ de la course. Nous 

vous invitons à venir très 

nombreux applaudir et 

encourager les équipes qui 

vont traverser nos vignes 

avant de poursuivre leur 

périple sur Saint Alban les 

Eaux, Saint Haon le Châtel 

pour terminer à Ambierle. 

Aux alentours de 16h, 

l’ensemble des coureurs 

devrait être arrivé. 

Vous pourrez assister à la 

remise des prix et participer 

au buffet apéritif. 

Soyez nombreux à acclamer 

tous ces sportifs. 
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 Mutuelle  proposition d’un contrat de groupe pour les habitants 

AXA assurances propose la 

mise en place de la 

complémentaire santé pour 

les habitants de la 

commune qui le souhaitent.  

 

Vous trouverez à la mairie 

un prospectus qui vous 

donnera plus d’information. 

Chaque situation étant 

unique, l’organisme offre  

 

 

 

 

 Ateliers créatifs à la Cure de St Jean St Maurice 

Ces ateliers auront lieu à la 

Cure de Saint-Jean-Saint-

Maurice-sur-Loire 799 rue 

de l’Union.  

Vous pouvez vous inscrire 

aux séances suivantes,  

soit le vendredi soir de 17h 

30 à 19h30,  

soit le samedi de 10h à 12h. 

 2 cycles vous sont 

proposés.  

 

 

Vendredi 14 ou samedi 15 

octobre 2022 puis  

Vendredi 20 ou samedi 21 

janvier 2023:  

DESSIN 

Vendredi 25 ou samedi 26 

novembre 2022 puis  

Vendredi 24 ou samedi 25 

février 2023 : 

MODELAGE  

Vendredi 9 ou samedi 10  

décembre 2022 : 

PEINTURE/MODELAGE. 

Vendredi 24 ou samedi 25 

mars 2023  

Si vous n’avez pas pu 

participer aux séances 

précédentes, vous pourrez 

encore inventer  

directement en volume une 

créature mi-homme mi-

animal ou un animal 

anthropomorphe. 

Pour tout renseignement 

complémentaire ou vous 

inscrire contacter la 

médiathèque aux heures 

habituelles d’ouverture. 

une large gamme de 

« couvertures ». 

N’hésitez pas à vous 

renseigner. 

  Conférence et atelier pour les Séniors 

Attention, inscription 

obligatoire ! 

 

 Ateliers numériques 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

VII. RUBRIQUE INSOLITE       

 

Les noms de nos rues, 

suite… 

Monseigneur Dadolle, c’est 

la rue qui longe le 

presbytère et va s’évanouir 

au lieu-dit Le Pizay.  

Monseigneur Dadolle 

naquit à Villemontais le 28 

janvier 1857 dans une petite 

maison proche de l’église. 

Son père était viticulteur et 

receveur des Postes.  

Pierre Dadolle fit ses études 

au petit séminaire de Saint 

Jodard, puis au grand 

séminaire Saint Irénée à 

Lyon et à l’Institut 

Catholique de Paris où il 

prépara ses doctorats de 

théologie et en Droit 

Canon.  

Ordonné prêtre en 1880, il 

fut vicaire général à Lyon 

en 1893 , recteur des 

facultés catholiques de 

Lyon en 1894 et évêque de 

Dijon le 21 février 1906, 

consacré par le Pape Pie X. 

Durant son épiscopat, il 

fonda le patronage de Saint 

Pierre, la paroisse Saint 

Joseph et posa la première 

pierre de l’église Saint Paul 

de Dijon le 9 avril 1911. 

Il conserva son ministère 

jusqu’à sa mort survenue le 

22 mai 1911 à Dijon. Il 

repose dans la cathédrale 

Saint Bénigne à Dijon. 

 

Le 1
er
 septembre 1924 est 

fondé, à sa mémoire, le 

patronage Pierre Dadolle, 

renommé Dadolle-Dijon-

Basket depuis le 15 juillet 

1997. Une rue de Dijon et 

bien sûr de Villemontais 

porte son nom. 

C’était un fin diplomate. A 

la tête d’un groupe 

d’ecclésiastiques, il négocia 

et cosigna avec Aristide 

Briand, la loi de 1905 sur la 

séparation de l’Eglise et de 

l’Etat. Il participa très 

activement aux travaux qui 

suivirent cette loi. 

Omniscient, d’une 

intelligence remarquable, 

haut dignitaire épiscopal, il 

était pourtant d’une grande 

simplicité, très chaleureux 

et d’un abord facile. En 

témoignent ses 

contemporains qui, par le 

biais des générations 

successives, nous ont 

transmis le fait que lorsqu’il 

venait voir sa famille à 

Villemontais, où habitaient 

aussi ses deux frères prêtres 

aussi, il s’entretenait 

volontiers en patois avec les 

gens du village. 

 

 

 

il laisse à la postérité de 

nombreuses publications et 

ouvrages dont les 

exemplaires sont conservés 

à la Bibliothèque Nationale 

et à la bibliothèque 

Diocésaine Gustave Bardy 

à Dijon. 

Parmi les ouvrages, on peu 

citer : 

 « le Vrai, le Bien, le 

Beau » (Ampère, Ozanam, 

Flandrin Paris 1886) 

« Rome, Lyon, 

panégyriques de Jean Marie 

Vianney, curé 

d’Ars ».(Ville de Lyon 

1905). 

« le mois de 

Marie »(Lecoffre. Paris 

1919, publication à titre 

posthume). 

Son buste est exposé dans 

la grande nef de notre 

église ; le dernier vitrail de 

la nef gauche évoque un 

départ de procession où 

figure l’évêque. 

 

La Mêre Pierre 
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VIII. SERVICES A VOTRE DISPOSITION 

 Permanence de l’assistante sociale  

 Madame Soler reçoit uniquement sur rendez-vous: 

Mardi et jeudi de 9h à 12h au 31,33 rue Alexandre Raffin à Roanne  04 77 23 61 41 

 

Il est situé à la mairie :  04 77 65 86 94 

 Conciliateur de justice 

Patrick CHIZELLE, conciliateur de justice, assure  ses permanences un vendredi sur deux à 

Saint-Haon-le-Châtel les matins de 9h à 12h à la Mairie. Les personnes intéressées doivent 

prendre RDV au secrétariat de Mairie de Saint-Haon-le-Châtel au 04 77 64 40 62. 

 

Déchetterie  Mardeloup  

à Pouilly les Nonains : 

horaires  

du lundi au samedi  

de 9h à 12h et de 14h à 

18h. Vous pouvez y 

transporter tous vos autres 

déchets (gravas, déchets 

verts, cartons, plastique, 

bois, ferraille, etc.)  

 

 Ordures ménagères : règles en vigueur à ce jour 

Pour les encombrants 

(meubles, appareils 

ménagers) vous pouvez 

faire appel au service de 

Roannais agglomération : 

Tél : 0 800 00 08 56 

Un simple appel suffit pour 

prendre rendez vous afin de 

convenir d’un jour de 

ramassage. Service assuré 

gratuitement.  

 

Pour le tri sélectif  

(papiers, plastiques, boites 

de conserve, verre) 

Deux points d’apport 

volontaire sur la 

commune jusqu’à fin 

2022:  

Parking du complexe de 

Ranvier, chemin de La 

Rochette ;  

Délaissé route de la Croix 

du Lac à l’intersection du 

Chemin de Fontenay 

Le ramassage des 

ordures ménagères est 

assuré par Roannais 

Agglomération  

le lundi de chaque 

semaine sauf jours 

fériés. 

Cécile BARRAUD, domiciliée 660, Chemin du Vignoble   07 51 60 71 86 

Agnès NERON, domiciliée 83, Chemin des Places   04 77 63 31 83 

Myriam PRAJOUX, domiciliée  279, Rue Antonin Vergiat   06 85 66 17 51 

Madame Emilie THEVENET, domiciliée  548, chemin du Vignoble 06 28 30 14 65 

 

Mme Prajoux, 

1 place disponible 

  06 85 66 17 51. 

Ne pas hésiter à 

laisser un message 

pour être rappelé. 

Depuis janvier 2020, tous les emballages se trient ! 

 

Pour toute information : Philippe Thinon  04 77 63 37 07 

 

 Portage de repas à domicile 

 Cabinets d’infirmiers 

 Les assistantes maternelles 

Madame Thévenet,  

1 place disponible 

Contact : 

 06 28 30 14 65  
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IX. AUTRES DIVERSES 

Crottes de chiens. Encore 

et toujours ! 

Des chiens en promenade, 

accompagnés ou non, 

déposent leurs excréments 

dans les rues, sur les 

trottoirs, dans le parc. La 

phase d’information et de  

  

 

sensibilisation est terminée. 

Chaque infraction constatée 

sera sanctionnée d’une 

amende. Nous vous 

rappelons que la vidéo 

surveillance permet 

d’identifier très clairement 

les contrevenants  

 

 

 

 

 

Don du sang 
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M A I R I E  D E  
V I L L E M O N T A I S  

 158 rue Antonin Vergiat 

42155 VILLEMONTAIS 

  

 Téléphone : 04 77 63 10 15 

Messagerie : mairie@villemontais.com 

 

 

 

Correspondant local pour le journal  

Le Progrès :  Nicolas Chavalard. 

nicolas.chavalard@laposte.net 

Secrétariat de mairie :  04 77 63 10 15 

mairie@villemontais.fr 

Horaires :  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8h à 12h 

Mardi : de 13h30 à 17h30 et vendredi de 13h30 à 16h30 

 

 
Impression de la Côte 

St André d’Apchon 

notamment dans le parc et 

les alentours immédiats. 

Dans le parc la sanction est 

double puisque les chiens  y 

sont interdits. 

RAPPEL : La traversée du 

parc est également interdite 

aux chevaux ! 

 

Travaux bruyants 

Les beaux jours sont là et 

avec eux les joies du 

jardinage et du bricolage 

envahissent nos jardins. 

Certaines règles sont à 

respecter afin de ne pas 

gêner les voisins. Les 

horaires à respecter sont 

différents en semaine ou en 

fin de semaine : 

RAPPEL 

En semaine : 

8h30/12h et  14h30/19h30 

Samedi : 

9h/12h et 15h/19h 

Dimanche et jours  fériés 

10h/12h 

Les déchets verts ne sont 

pas autorisés dans les bacs à 

ordures ménagères. Ils 

doivent être emportés à la 

déchetterie. 

 

 

Mardeloup à Pouilly les 

Nonains : du lundi au 

samedi de 9h à 12h et de 

14h à 18h. 

 

ATTENTION 

Les feux ne sont plus 

autorisés sur la commune. 

Toute infraction est passible 

d’une amende. 

 

 

Quatre bulletins annuels 

Responsable de la 
publication : 

Sébastien Lassaigne 

Comité de rédaction: 

Christine Bassot 

Marie Françoise Gaume 

Sylvie Néron 

Cyril Guicherd 

Comité de lecture : 

Andrée Fatien 

Catherine Rondepierre 
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