
 

Le retour des beaux jours a enfin permis à Stéphane Mouiller d’entreprendre son 

chantier tant attendu ! Le columbarium « renaît ». D’un espace sombre et triste, il 

devient désormais un lieu accueillant pour les familles,  où chacun peut admirer la 

fresque réalisée par l’artiste. De nombreux détails parsèment cette œuvre où le visiteur 

aura, au grès de ses émotions, le choix d’imaginer la symbolique qui lui convient. 

 

  Juin 2022 

  Année 2022 N°2 
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Bonjour à toutes et à tous.  

Une nouvelle année scolaire s’achève avec l’arrivée de l’été. Celui-ci débute avec des chaleurs intenses. Nous vous 

demandons de prendre régulièrement des nouvelles des personnes vulnérables, que ce soit  de voisins ou de la 

famille. 

Les vacances arrivent à grand pas, avec de nombreuses animations en perspective, après quelques mois de disette. 

Les associations ont repris leur rythme de croisière, ce qui est un réel bienfait pour notre commune. 

Je vous souhaite à tous de passer un bel été et de bonnes vacances en profitant de vos proches. 

Le Maire, Sébastien Lassaigne 

 

Stéphane Mouiller 

 
Jade a  assisté Stéphane  
pendant deux journées, 
découvrant ce métier 
artistique passionnant. 

La dimension du tableau est particulièrement importante, 

plus de 20 mètres, et a nécessité une très grande maîtrise du 

peintre pour donner à l’ensemble une réalité, une 

perspective, un sens. Un énorme merci à Stéphane Mouiller, 

Villemontois de cœur ! 

L’installation de quatre stèles de trois modules chacune sera  

effective d’ici l’automne et portera l’équipement à dix huit  

emplacements.  
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 Travaux en cours 

Voirie 

Trois voies ont été remises 

en état : 

Une portion de l’extrémité 

du chemin de la Rochette ; 

 

Le chemin de la Croix 

Verte 

 
Le bitume de la rue du Parc 

a été fait. Cette dernière 

sera prochainement  

 

 

terminée par un marquage 

au sol afin de sécuriser le 

cheminement entre l’école 

et la cantine-garderie. 

 

Four à pain. 

Les travaux sont achevés 

depuis plusieurs semaines 

déjà. Quelques finitions 

restent à faire. D’autre part 

le temps de séchage  doit 

devant être impérativement 

respecté, la mise en route 

ne pourra se faire qu’au 

cours de cet été. Encore un 

peu de patience ! 

 

 

 

Travaux de débroussaillage 

Comme chaque année à 

cette saison, débute 

l’opération de nettoyage et 

débroussaillage des 

chemins communaux. 

Par ailleurs le responsable 

de la voirie, accompagné de 

Christophe réalise une 

visite des voies 

communales afin d’établir 

un programme de 

rénovation 

 

 

De nouveaux commerçants 

ont rejoint nos habituels 

commerçants et viennent 

ainsi enrichir l’offre de 

produits. 

La ferme des Millets nous 

propose ses légumes bio et 

parfois quelques fruits ; 

 

La maison Salentina  nous 

présente ses produits 

italiens

 

 

Monsieur et Madame 

Bortolini embaument le 

marché avec leurs savons et 

crèmes à base de lait 

d’ânesse et d’olive, produits 

issus de la fabrique de 

Nyons. 

Bienvenue à tous ! 

 

 

 Marché villemontois 

  

 Fleurissement 

Le fleurissement du village 

s’est déroulé, sous la 

houlette d’Annie Mouiller, 

un peu plus tardivement 

qu’à l’accoutumée. 

Néanmoins les jardinières 

et les massifs prennent peu 

à peu de l’ampleur et des 

couleurs ! 

La façade de la mairie  

 

offrira un accueil plus 

coloré en cette période 

estivale où les cérémonies 

de mariage vont se  

succéder !  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une information 

en temps réel : 

PanneauPocket 

sur votre 

smartphone 

Ou sur votre 

Ordinateur 

www.app.panneau

pocket.com  
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 Vie des écoles : Ecole publique 

Alerter, porter secours 

Mardi 22 mai, un pompier 

est venu à l’école présenter 

aux MS GS et CP les 

différents dangers auxquels 

ils peuvent être confrontés. 

Il  leur a appris aussi à 

alerter en cas d’accidents. 

Les élèves ont pu échanger 

sur des situations 

dangereuses à partir de 

différentes scènes de cour 

de récréation, de vie à la 

maison. Ils ont pu expliquer 

pourquoi certaines 

situations étaient 

dangereuses. 

Puis sous forme de jeu de 

rôles, ils ont dû alerter les 

secours face à un accident 

de la vie quotidienne. 

 
Cet après-midi a été un 

moment très riche, où les 

élèves ont pris conscience 

des dangers et de 

l’importance de savoir 

appeler les secours, en cas 

de besoin. 

Le jardin

 
Les GS CP ont jardiné ce 

printemps. Ils ont planté des 

tomates, des radis, des 

haricots, des salades des 

courges et des courgettes. 

Ils s’occupent au quotidien 

de désherber, d’arroser et 
peut-être bientôt de  

 

L’escrime pour les GS/CP 

La classe a commencé un 

cycle en EPS d'escrime 

bouteille. La bouteille 

remplace l'épée, mais les 

règles sont les mêmes que 

celles de l'escrime. Grâce à 

une maman d'élève, les 

enfants ont découvert le 

matériel et les  vêtements 

de l'escrimeur.  

Après avoir appris le salut, 

et quelques  rudiments de 

ce sport, les "combats" ont 

pu commencer. Les élèves 

apprécient cette découverte.  

 

Le tan gram en bois 

Pendant cette période, les 

élèves de GS CP ont eu 

comme projet de concevoir 

un jeu en bois, un tan gram. 

Après avoir listé par groupe 

le matériel dont ils auraient 

besoin, ils sont passés à 

l'étape de fabrication. Ils 

ont du pour ça couper le 

bois avec une scie 

électromagnétique, poncer 

et peindre leurs formes. 

Ils vont pouvoir maintenant 

l'utiliser en atelier.  

 

ramasser quelques 

légumes. 

L’électricité en GS CP 

Après quelques séances de 

manipulation autour de 

montages électriques, les 

élèves devaient imaginer un 

montage électrique afin 

d’allumer le nez du petit 

ours. La recherche a eu lieu 

par groupe. 

 

Maternelle  et cinéma:  

Le jeudi 2 juin, la classe 

maternelle s'est une 

nouvelle fois retrouvée à 

l'Espace Renoir pour 

assister, dans le cadre 

courts métrages animés à la  

projection de "La pie 

voleuse".

 

Permis piéton 

Après plusieurs semaines 

de préparation en classe 

avec leur enseignante, les 

élèves de CE1 et CE2 ont 

passé leur permis piéton. 

Un gendarme du peloton 

motorisé de Roanne est  
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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  
L e s  E c h o s  v i l l e m o n t o i s  

4 

« Conte et oralité » 

La restitution du travail de 

l’année sur « conte et 

oralité » en partenariat avec 

Roannais Agglomération et 

la médiathèque de 

Villemontais pour les 

classes de CE1/CE2 et 

CM1/CM2 a eu lieu le lundi 

13 juin devant les parents 

des deux classes, une salle 

comble et enthousiasmée 

face au spectacle proposé !.  

Avant cela les répétitions se 

sont enchaînées : après les 

séances avec la conteuse 

Delphine Descombin, 

c’était le tour de 

l’intervention du 

Conservatoire de Roanne 

pour mettre nos contes en 

son (6 séances). 

 

 

 

 

Année 2022/2023  

Les inscriptions pour les 

nouveaux élèves sont 

possibles auprès de la 

directrice. 

La soirée « portes 

ouvertes » organisée le 

vendredi 17 juin a permis 

de  découvrir les locaux et 

la vie de notre école.  

 

venue pour discuter des 

dangers des réseaux sociaux 

avec les élèves.  

Nous n’aurons pas de 

formation « gestes 1ers 

secours » en cette fin 

d’année car la Croix Rouge 

manque de formateurs.  

Spectacles 

Le traditionnel spectacle de 

Noël n’ayant pu avoir lieu 

en décembre du fait des 

conditions sanitaires, toutes 

les classes se sont réunies 

le vendredi 10 juin pour une 

représentation de fin 

d’année. Au programme : 

chants, danses, expression 

corporelle et le plein de 

bonne humeur autour d’un 

moment convivial ! 

Le « dino show » des 

maternelles 

Les CE nous ont invités à 

danser ! 

Les CM ont créé eux-

mêmes leur  chorégraphie 

 Les GS/CP ont revisité le 

conte de « Boucle d’Or ». 

 

 

 

venu à l'école le jeudi 5 mai 

pour poser à chaque élève 

12 questions concernant les 

risques et dangers pouvant 

être rencontrés par un 

piéton. Tous les élèves ont 

obtenu leur permis, bravo à 

eux! 

 

Classe des CM1/CM2 

Découpage / collage / 

création. 

Nous avons fêté les 

mamans. 

Les papas auront une 

surprise en vidéo. C’est en 

préparation… 

Découverte et initiation 

kayak  

Elle s’est déroulée sur 3 

séances en juin,  avant notre 

« ballade sur l’eau » 

programmée entre Bully et 

le château de la Roche, le 

lundi 4 juillet, lors de notre 

voyage scolaire.  

 

 

Danger des réseaux 

sociaux. 

Vendredi 3 juin, la 

gendarmerie de Villerest est  

 

 

 

Le jeudi 23 juin, les 

classes de maternelle et 

GS/CP passeront la 

journée à KOT de 

MAYE à Saint Alban. 

Ils découvriront ce 

campement d'inspiration 

médiévale, participeront 

à des ateliers ludiques et 

assisteront à un 
spectacle de chevaliers. 

Cette journée, 

agrémentée du 

traditionnel pique-nique 

qui plaît tant aux 

enfants, viendra clôturer 

le voyage dans le temps 

que les élèves ont mené 

dans leur classe pendant 

cette année  

 

Les élèves de 

CE1/CE2 et de 

 
Le public nombreux 

venu applaudir le 13 juin 

dernier cette belle 

réalisation 
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 Vie des écoles : Ecole Saint Martin 

 

 

 

Pâques pour la paix 

Vendredi 15 avril, veille 

des vacances scolaires, les 

élèves de l'école Saint 

Martin se sont retrouvés à 

l'église de Villemontais 

pour un temps de 

célébration avec le père 

Didier Rodriguez. Pendant 

tout le temps de Carême, 

les enfants ont discuté sur le 

thème de la paix, ô combien 

d'actualité !  

 

Partis des conflits dans la 

cour, ou entre frères et 

sœurs, les plus grands ont 

pu échanger plus largement 

sur la paix en France, en 

Europe et dans le monde. 

Ils ont réfléchi comment à 

leur niveau, ils pouvaient 

faire en sorte de maintenir 

la paix. Des débats très 

riches ! Suite à cela, tous 

les élèves ont confectionné 

l'arbre de la paix, mis en 

place lors de la célébration 

à l'église. 

  

Bol de riz  

Après la célébration de 

Pâques, à midi, tous les 

élèves de l’école se sont 

retrouvés autour d'un bol de 

 

 

 

 riz, partagé dans la cour de 

l'école. Il s'agit de manger 

un bol de riz avec une 

compote au prix d'un repas 

"normal". Les bénéfices 

ainsi récoltés serviront à 

venir en aide aux 

Ukrainiens contraints de 

fuir leur pays. 

 

Des poussins à l'école 

C'est en fin d'après midi 

que les œufs ont éclos sous 

les yeux émerveillés des 

élèves. Le matin, nous 

avons remarqué des petites 

fissures sur certains œufs. 

Dès lors, les enfants ont 

compris que les poussins 

voulaient sortir. Ils étaient 

très excités et impatients 

d'assister à ce moment très 

spécial.  Les enfants ont 

régulièrement vérifié  

l'intérieur de la couveuse 

durant la matinée. Mais 

rien... Les poussins se 

faisaient attendre! 

 

 

 

 

En début d'après-midi, nous 

les avons entendus piailler 

dans  leur coquille. Puis à 

notre retour de récréation, 

nous avons assisté à 

l'éclosion. Les enfants 

étaient fascinés par le 

spectacle... Quand les 

enfants ont quitté l'école 4 

poussins étaient nés. 

Seule déception, il fallait 

attendre un peu avant de 

pouvoir les toucher et les 

porter ! 

Prendre soin des poussins 

Depuis la naissance des 

poussins, les élèves de 

l'école St Martin apprennent 

à prendre soin d'eux. Ce 

sont des soins au quotidien, 

de la patience et de la 

vigilance. Quelle 

responsabilité pour les 

enfants et quel 

émerveillement d'assister à 

leur croissance ! 

Durant 2 semaines, avant 

les vacances de Pâques, les 

élèves ont appris à 

s'occuper d'un animal. 

Chaque jour, par petit 

groupe, les élèves les ont 

nourris, ont veillé à ce qu'ils 

aient toujours de l'eau pour 

boire et ont nettoyé la 

nursery pour leur confort. 

Ils en ont aussi profité pour 

oser les toucher, les 

attraper. C'était assez facile 

les premiers jours car ils 

n'étaient pas encore très 

vifs. C'est devenu plus 

impressionnant les jours 
suivants, en effet, ils 

commençaient à vouloir 

sauter partout et même à 

s'envoler. Il a fallu 

apprendre à les tenir sans 

leur faire mal. Certains 

élèves l'ont fait sans 

aucune appréhension et 

en ont même profité pour 

les câliner. 

Avec un petit pincement 

au cœur, il a fallu leur 

dire au revoir le vendredi 

des vacances car la vie en  
 

 

https://ecole-privee-saint-martin.fr/sitewp1/wp-content/uploads/2022/04/IMG-20220415-WA0004.jpg
https://ecole-privee-saint-martin.fr/sitewp1/wp-content/uploads/2022/04/20220415_111643-1-rotated.jpg
https://ecole-privee-saint-martin.fr/sitewp1/wp-content/uploads/2022/04/bol-de-riz-jpg-1.jpg
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HORAIRES 

D’OUVERTURE 

Mardi : 

14h30/17h 

Mercredi : 

10h/12h et 

16h30/19h 

Jeudi : 14h30/17h 

Samedi : 10h/12h 

Contes avec le sou des 

écoles 

Après deux années 

d’interruption due au 

Covid, le Sou des écoles 

nous invite à lire, pour 

leur « journée Jeux » du 10 

avril,  des contes destinés 

aux enfants, dans  le cadre 

calme mis à disposition par 

 

la MJC. Quel plaisir de 

retrouver nos petit(e)s 

lectrices et lecteurs, 

particulièrement  

passionnés et réactifs ; ils 

sont restés pratiquement 

deux heures à l’écoute de 

toutes les nombreuses   

histoires variées que nous 

leur avons proposées!  

Concert exceptionnel le 23 

avril 2022 

Cet évènement s’est déroulé 

dans le cadre du partenariat 

avec les Médiathèques de 

Roannais Agglomération et  

 

de Lentigny sur le thème  

 « Le conte et 

l’oralité »Trois musiciens 

du Conservatoire de 

Roanne se sont déplacés 

jusqu’à nous pour 

interpréter des extraits du 

Carnaval des Animaux de 

Camille Saint-Saëns. 

L’exécution de cette œuvre, 

enrichie par les explications 

des interprètes, Armelle 

Loppin, à la clarinette, 

Christophe Loppin, au  

xylophone et Régis Houle 

aux percussions,   ont 

enchanté les spectateurs. 

 

 

 Médiathèque du Parc 

 Garderie et Cantine scolaire 

classe ne leur conviendrait 

plus à la rentrée. C'était une 

très belle expérience, riche 

en apprentissages et en 

émotions!   

 
Chasse au trésor 

Le 8 Mai 2022, l’équipe de 

l’APEL St Martin a  

 

souhaité organiser une 

chasse au trésor dans les 

bois au dessus de Chérier. 

Ce fut  l’occasion de 

rassembler petits et grands. 

Un moment convivial au 

grand air animé par La 

dame du Lac, notre amie 

Julie, qui a joué le jeu 

habillée en costume 

d’époque. 3H de marche, de 

rigolade et de partage. 

Au final, une belle 

récompense la découverte  

 

 

 

du Graal, chaque enfant a 

reçu un sachet de bonbons. 

La matinée s’est achevée 

par un pique nique. Après 

tous ces efforts, il fallait 

bien reprendre des forces ! 

 

Préparation de Pâques 

La salle s’est totalement 

métamorphosée sous les 

baguettes magiques des fées 

Martine et Marlène pour 

accueillir les fêtes de 

pâques !

 
 

Coloriages, découpages, 

montages et autres activités  

Artistiques ont  passionné 

tous nos petits artistes. 

Bravo à tous !

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naissance de Loan 

C’est avec beaucoup de joie 

et d’émotion que nous 

venons d’apprendre la 

naissance de Loan le 3 juin 

dernier. Ce joli petit bout de 

chou est arrivé avec un 

mois d’avance ! Sa maman 

Céline Châtre, chargée de la 

cantine, son papa aidé de 

Manon, la grande sœur de 3 

ans, prennent grand soin de 

lui. Bienvenue à Loan et 

félicitations aux parents. 
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Ce moment merveilleux 

s’est conclu autour d’un 

apéritif convivial. 

 
 

 « Histoires drôles en 

patois », vendredi 13 mai. 

Toujours sur le thème « le 

conte et l’oralité » et en 

partenariat avec la 

Médiathèque de Roannais 

Agglomération, nous avons 

pu nous réjouir des lectures 

et récits de nos 2 conteuses, 

Lucie et Annie, spécialisées 

dans le patois régional. 

Des textes pleins d’humour 

et réjouissants qui révèlent 

la vie d’autrefois dans notre 

village se sont succédés. 

Quelques spectateurs, 

capables de manier encore 

ce précieux langage, sont 

intervenus pour la plus 

grande joie des participants. 

L’après-midi s’est prolongé 

par un goûter très animé. 

 
 

Un cycle d’expositions… 

La découverte de nos 

artistes Villemontoises et 

Villemontois se poursuit… 

Du 6 avril au 31 mai nous 

avons découvert les 

aquarelles et les lutins  

 

 

 

 

Consultez le site de 

la DDLM, 

médiathèque 

départementale 

pour réserver des 

livres qui vous 

seront livrés à 

Villemontais 

www.loire-

mediatheque.fr 
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rêveurs réalisés par 

Catherine Rondepierre. 

 

 

 

 

Depuis le 1er juin Vincent 

Miquel, a pris le relai. 

Photographe animalier 

Villemontois, Vincent  nous 

présente « Esprit de la 

nature » des Monts de la 

Madeleine aux bords de 

Loire,  embellie de très  

nombreuses explications 

captivantes . 

 
Venez profitez de ses 

remarquables clichés  

exposés jusqu’à fin juin. 

 

Vincent Miquel nous 

propose également 

d’animer 2 balades 

découvertes de la faune et 

la flore : 

RDV à la Médiathèque 

Samedi 18 juin – 8h45 

Samedi 25 juin – 14 h  

 

 

Et pour la période estivale, 

quelques ateliers vous 

attendent… 

Mercredi 20 juillet 2022 – 

14 h : créations de 

bracelets brésiliens  

Atelier animé par Louisa. 

 
La Médiathèque fournira le 

matériel pour les 

confectionner. 

Mercredi 3 aout 2022 : 

Création de pompons 

Atelier animé par Annie 

Eventuellement créations 

avec tricotin par d’autres 

bénévoles. N’hésitez pas à 

vous renseigner ! 

 
 

Rentrée 2022/2023 

Avec grand plaisir, pour la 

deuxième et dernière année, 

votre Médiathèque entame 

un nouveau partenariat avec 

les Médiathèques de 

Roannais Agglomération et 

de Saint-Jean-Maurice sur 

le thème « Le rapport de 

l’homme à l’animal » sur 

l’année 2022 à avril/mai 

2023 

L’artiste plasticienne Sylvie 

Sedillot a été choisie pour 

intervenir dans les classes 

de Nadège Mallet et de 

Karine Laffay. 

Pour la Médiathèque, nous 

aurons plusieurs 

expositions sur ces thèmes 

avec des intervenants, des 

jeux en lien avec les sujets 

évoqués. Information sur 

Panneau Pocket… 

 

SOIREE ITALIENNE 

EXCEPTIONNELLE 

 

Pendant l’été, la 

médiathèque sera 

fermée  

du 7 au 21 Août 

http://www.loire-mediatheque.fr/
http://www.loire-mediatheque.fr/
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 CCAS 
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Ce 2ème cycle est accessible 

uniquement aux personnes 

ayant participé aux ateliers 

équilibre du 1er cycle.  
En plus, au cours des 2 

cycles, plusieus ateliers 

« Alimentation » 

Au cours de chacun des 

deux cycles, il sera proposé 

des ateliers 

« Alimentation ». Ce sera 

l’occasion pour les 

participants d’échanger et 

d’être conseillé sur les 

habitudes alimentaires 

favorables à la santé. 

Chaque cycle dure 15 

semaines, hors vacances 

scolaires, avec un rythme 

d’une heure par semaine. 

Les ateliers sont animés par 

des personnes compétentes 

et agréées qui sauront 

s’adapter aux conditions 

physiques, capacités et 

besoins de chacun. 

Les personnes s’inscrivent 

pour une participation à 

la totalité des ateliers. » 

 

 

quitte pour rejoindre le clan 

des retraités ! Merci à lui 

pour tous les cours 

prodigués qui ont dynamisé 

nombre d’entre nous et créé 

ainsi un groupe très actif.  

Mais le relai est assuré avec 

un nouvel éducateur qui a 

déjà fait connaissance avec 

les participantes. 

Cycle 2 : Ateliers « Gym 

douce » ou ateliers 

« Marche active » 

Mieux connaître ses 

capacités physiques afin de 

développer et maintenir 

l’autonomie est important. 

Ce sera l’occasion pour les 

personnes inscrites de 

redécouvrir leur corps de 

façon à mieux le contrôler : 

exercices de renforcement 

musculaire, développement 

des amplitudes 

articulaires… Tout ceci afin 

de les aider à limiter les 

douleurs et les blessures, et 

aller vers une activité 

physique régulière en toute 

sécurité. 

 

 

Atelier prévention des 

chutes 

« Afin de préserver la santé 

et l’autonomie des seniors 

de son territoire, Roannais 

Agglomération met en 

place des ateliers de 

prévention « Activité 

physique et nutrition »  

Public : seniors de 60 ans 

et plus Ces ateliers de 2 

cycles successifs se 

déroulent sous la forme de 

séances collectives d’une 

heure hebdomadaire.  

Cycle 1 : Ateliers 

« Equilibre » 

Tout en pratiquant des 

exercices de motricité, de 

coordination, de passage et 

de relevé du sol… Les 

participants pourront 

découvrir les mécanismes 

de la mémoire. Ces séances 

permettent de lutter contre 

la perte musculaire et plus 

globalement contre la peur 

des chutes qui cause parfois 

un arrêt d’activité physique. 

Christophe Puillet nous 

Evènements en  cours de 

préparation 

La semaine Bleue 

Absente depuis deux ans en 

raison de la crise sanitaire, 

nous souhaitons renouveler  

notre expérience en  

consacrant une semaine aux 

Séniors en interaction avec 

les jeunes. Cette 

manifestation se déroulera  

 

 probablement du 22 au 27 

octobre avec plusieurs 

nouveautés qui vous seront 

annoncées ultérieurement. 

Le repas des Séniors 

Les membres du CCAS 

sont en cours de réflexion 

pour choisir l’animation qui 

viendra égayer cette journée 

dont la date est fixée au 27 

novembre. 

Ce repas est offert aux   

personnes de plus de 70 

ans 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. 

Concert du 20 mars, erratum 

Lors du concert organisé en mars dernier par le CCAS en partenariat avec L’Harmonie de 

Saint André et  les Enfants de la Côte, une erreur s’est glissée dans l’article. Ce sont 

quatre villemontois qui ont participé à cet évènement : Bernard Thinon, Florent Meunier, 

Amy Prajoux et Vincent Paire.  Avec toutes nos excuses pour cet oubli. 

La personne référente à 

contacter au niveau de la 

commune, si vous êtes 

intéressés (homme ou 

femme), est Annie 

Mouiller 06 66 00 56 86. 

Les séances se 

dérouleront le 

vendredi de 9h à 10h, 

salle ERA, chemin de 

la Rochette. 

 Le groupe actuel à la 

salle ERA. 

DEBUT DES COURS 

GRATUITS 

7 OCTOBRE 
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II. ROANNAIS AGGLOMERATION 

III. ETAT CIVIL 

Ce qui change à partir de 

2023. 

Dès le 1er janvier 2023, les 

foyers seront équipés de 

deux nouveaux bacs : un 

premier bac à couvercle 

bordeaux pour les ordures 

ménagères non recyclables, 

un deuxième bac à 

couvercle jaune pour les 

déchets recyclables tels 

qu’emballages plastiques et 

 

service au numéro suivant :  

0 800 17 34 50. 

afin de répondre sur vos 

besoins, sinon vous ne serez 

pas équipé de poubelles. 

 Les bacs et composteurs 

seront distribués à partir de 

septembre. 

La collecte sera réorganisée 

à compter de janvier/ 2023. 

papiers. Les maisons 

individuelles recevront un 

composteur où déposer 

leurs déchets verts et 

alimentaires. 

ATTENTION, certains 

d’entre vous étaient absents 

lors du passage  des 

enquêteurs ou n’ont pas eu 

leur visite. 

 Il est indispensable 

d’appeler rapidement le 

 Collecte des ordures ménagères  

Pour plus de 

précisions sur toute 

l’actualité de votre 

communauté 

d’agglomération, nous 

vous invitons à lire la 

revue trimestrielle 

Roannais Mag. 

Denis Perrot et Brigitte Fricaud se sont 

unis le 23 avril 2022 en présence de 

leurs témoins, de leurs familles, enfants 

et petits enfants. 

 

Julien Paire et Maud Darbois, 

demeurant route du Col du Bouchet, 

se sont dit oui le 14 mai dernier. 

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

Monsieur Houcine RIAHI, demeurant Chemin des Crozes est décédé le 7 mai. 

Nous présentons à son épouse et à toute sa famille nos sincères condoléances. 

 



 

 

JUIN 

Jeudi 23 : Voyage du Club Entente et Amitié 

Vendredi 24 : réunion des classes au café de la Côte, 19h 

Samedi 25 : Cabanes Gourmandes organisées par le Comité d’Animation Villemontois  

Samedi 25: Sortie naturaliste à 14h  départ de la médiathèque 

Dimanche 26 : Vente de brioches par les jeunes de la MJC 

Dimanche 26 : Pétanque championnat 

JUILLET 

Vendredi 1er : Fête de fin d’année de l’école St martin 

Samedi 2 : Théâtre en plein air avec Amathéa ; deux séances 17h30 et 21h 

Jeudi 7 : Pot de fin d'année de l’Ecole Publique 

Jeudi 7 : Les marcheurs du jeudi 19h30, mairie 

Vendredi 8 : Soirée italienne avec contes et dégustation de spécialités à 19h sur la terrasse de la médiathèque. 

Samedi 9 : AG de l’ESSOR, salle ERA suivi d’un barbecue et d’un après midi pétanque. 

Mercredi 20 : atelier bracelets brésiliens à la Médiathèque 

Jeudi 21 : Les marcheurs du jeudi 19h30, mairie 

Samedi 23 : Concours de pétanque organisé pour les associations villemontoises 

Jeudi 28 : Les marcheurs du jeudi 19h30, mairie 

AOUT 

Mercredi 3 : atelier pompons à la Médiathèque 

Samedi 27 : Fiestas Villemontoises organisées par le Comité d’Animation Villemontois 

Dimanche 28 : Fiestas Villemontoises 

  SEPTEMBRE 

  Vendredi 2 : Apéro dînatoire en l’honneur de notre facteur François, sous le préau à 19H 

  Samedi 24 : Concours de pétanque 

  OCTOBRE 

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

  Dimanche 30 : Marche MJC 

   NOVEMBRE 

  Dimanche 27 : Repas des séniors organisé par le CCAS 
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V. VIE ASSOCIATIVE 

11 

La saison de basket se 

termine bientôt, et nous 

préparons déjà la suivante.  

Si vos enfants sont 

intéressés pour découvrir le 

basket, n’hésitez pas à nous 

joindre, afin qu’ils puissent 

assister aux derniers 

entraînements. 

Cette fin de saison s’est 

bien terminée puisque les 

u20 en entente avec 

Lentigny ont remporté le 

titre champion de r2. 

 

 

 

 

 

Notre bal du mois d avril a 

eu un grand succès merci à 

tous les bénévoles et aux 

jeunes d’avoir répondu 

présents.  

Bel été à tous. 

Rendez-vous en septembre. 

 

 

 Basket Villemontois 

 

 Sou des Ecoles 

 
Journée jeux  

Le dimanche 10 avril, le 

Sou des écoles organisait sa 

journée jeux à la salle ERA. 

Initialement programmée 

en février, celle-ci avait dû 

être reportée en raison de la 

situation sanitaire. 

Malheureusement le temps, 

exceptionnellement beau, 

n’a pas incité les familles à 

s’enfermer et la 

participation,  

habituellement très élevée, 

s’en est trouvée bien 

moyenne. 

Les membres du Sou des 

écoles s’étaient fortement 

 

 

mobilisés pour assurer une 

buvette complétée par un 

buffet où sandwichs et 

crêpes n’attendaient que les 

gourmands ! 

Les bénévoles participaient 

bien sûr pour assurer 

l’après midi contes. 

Vente de brioches. 

Sous le soleil, parents et 

enfants ont parcouru les 

rues du  village, le samedi 

14 mai. 

Fête de l’école 

Exceptionnellement, la fête 

de l'école  publique et le 

tirage de sa tombola se sont 

 

 

déroulés le vendredi 10 

juin.  

Le spectacle proposé par 

chacune des classes a 

enchanté tous les 

spectateurs venus très  

nombreux pour les 

applaudir. 

La prochaine manifestation 

aura lieu le 7 juillet pour 

fêter le départ au collège 

des CM2, remercier les 

enseignants et partager le 

pot de l’amitié. 

Rendez-vous dans la cour 

de l’école. 

 

 Caisses à Savon 

Le Championnat de France 

aura lieu les 2 et 3 juillet à 

côté de Montbrison sur la 

commune de Lézignieux, 

hameau de Mérignieux  

  

Avec  une « flotte » de 150 

pilotes sélectionnés, il y 

aura de quoi ravir les 

amateurs de sensations 

fortes ! C’est une 

manifestation à ne pas 

manquer. 
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Concours des sociétaires 

Le concours des sociétaires 

s’est déroulé le 30 avril 

avec seize doublettes 

présentes. Félicitations au 

Président, Jean Luc Layes 

qui remporte la victoire. 

Trophée des associations 

Le 23 juillet prochain, le 

concours est dédié aux 

associations du village qui 

comptent parmi elles de 

nombreux « pétanqueurs ».  

Mesdames et messieurs les 

présidents des associations, 

vous allez recevoir 

prochainement un message 

vous précisant les modalités 

d’inscription et le déroulé 

de la journée. 

Quelque soit votre score, la 

soirée paëlla qui clôturera 

vos exploits, mettra tout le 

monde à égalité ! 

 

La saison en cours 

Le championnat a donc 

démarré le 22 mai pour les 

trois équipes de 

l’association et prendra fin 

le 26 juin. 

Concours pour tous 

Le concours du 11 avril, 

ouvert à tous les joueurs n’a 

eu qu’un faible succès avec 

seize doublettes seulement 

et ce malgré une météo très 

favorable. 

 

 Pétanque Villemontoise 

 Boule Villemontoise 

Vente de tripes et 

d’andouillettes 

Le 12 avril, l’association 

organisait sa vente 

traditionnelle de tripes et 

d’andouillettes. La journée 

était particulièrement 

ensoleillée et les clients se 

sont déplacés nombreux 

profitant de leur passage au 

bureau de vote pour faire un 

crochet au stand des joueurs 

de pétanque. 

 

En ce début de 

championnat, les membres 

du club arboraient 

fièrement leur nouvelle 

tenue !  

23 JUILLET 

Grand concours de 

pétanque 

Ouvert aux 

associations 

villemontoises 

Soirée paëlla 

 pour plus 

d’informations : 

Panneau Pocket 

 

Une heureuse initiative 

conduite par les membres 

de l’association de la Boule 

villemontoise !  

Si les adultes étaient 

relativement peu nombreux, 

les enfants étaient venus en 

grand nombre. 

Cette découverte sportive 

produira t elle des 

émules sachant que les  

 

règles sont assez strictes? 

L’avenir nous le dira… 

Quoiqu’il en soit, la journée 

a été très animée. Chacun a 

pu, sous la direction des 

‘pros’ s’essayer au tir. 

L’ambiance était conviviale 

et chaque joueur a pu 

repartir avec un souvenir. 
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 Les Pêcheurs de la Côte 

Destination : le Portugal ! 

Les pêcheurs de la côte sont 

partis pour un séjour pêche 

aux carnassiers au Portugal 

du 29 avril au 7 mai 2022. 

Dès leur arrivée, le groupe 

s’est installé dans le 

magnifique village de 

Mogadouro. 

 

C’est sur le barrage du Bas 

Sabor,  de  45 km de long, 

ainsi que le DOURO, que 

les pêcheurs aguerris ont 

exercé leur talent. Les 

prises ont été nombreuses : 

black-bass, sandre et 

brochet.  

 

Éric enregistre  un record 

avec un brochet de 1 mètre. 

 

 Grace aux 3 guides, 

Samuel, Mickael et David 

(le régional de l’équipe) 

ainsi que l’accueil 

 

formidable de la 

population, nous avons 

passé l’un des meilleurs 

séjours que nous ayons  

 

 

 

effectué jusqu’à ce jour. 

Nous avons pu découvrir une 

région magnifique entourée 

d’oliviers à perte de vue.

 

La prochaine destination sera à 

définir avec le nouveau 

bureau.  

 

La vie est belle ! 

 

Les assemblées générales de 

l’ESSOR et du club de 

Cherier se dérouleront le 

samedi 9 juillet dès 10h à 

Villemontais. 

Elle se poursuivra avec un 

barbecue et une partie de 

pétanque. 

Une façon bien conviviale de 

clôturer cette saison 

exceptionnelle !

 

 ESSOR 

Les U18 en D1 ! 

Les U18 sont au terme 

d’une saison exceptionnelle 

dans leur championnat D2. 

13 victoires, 6 matchs nuls 

et 1 seule défaite en 

2021/2022 permettent au 

groupe d’accéder au plus 

haut niveau départemental 

D1. Une année où de 

nombreux jeunes U16, U17, 

U18 ont pu participer à 

cette montée. 

Une saison riche en 

enseignement où le groupe 

a su se concentrer, 

s’exprimer et donner son 

maximum pour cette 

réussite ; la seconde équipe 

avait réussi à se hisser en 

D3 où elle a disputé des 

matchs de forte intensité. 

L’ensemble a participé à la 

super ambiance où efforts 

et assiduité n’ont fait que 

progresser chez chacun. 

Bravo ! 

Rendez-vous pour la saison 

prochaine.  

Tout nouveau joueur 

voulant rejoindre le club de 

l’ESSOR peut contacter  

 

Stéphane Mouiller au 

06 78 96 37 42 

Jean Marc Allègre au 

06 63 57 93 94 
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Si vous souhaitez voir nos 

réalisations, vous pouvez 

nous rendre visite à la salle 

des 4 saisons le mardi  

  

 

 

 

 

après-midi. Cela vous 

donnera  peut-être l’envie 

de rejoindre le groupe. Les 

nouvelles idées seront les 

bienvenues. 

Si vous voulez des 

renseignements, si vous 

voulez nous rejoindre à la 

rentrée de septembre, vous 

pouvez nous contacter au  

06 51 58 95 06. 

 

 

 

 ADMR 

organismes pour connaître 

la prise en charge financière 

qui pourrait vous êtes 

allouée. 

Notre service de portage de 

repas continue à se 

développer et ce sans 

engagement pour vous dans 

la durée. 

La difficulté majeure 

rencontrée par l'ADMR est 

le recrutement du 

personnel. Sachez que 

même si vous n’avez 

aucune  qualification mais 

que vous possédez le sens 

du contact, l’esprit 

d'initiative, nous pouvons 

vous offrir un emploi en 

CDI à temps partiel 

(115h/mois) et ce, dès début 

juillet. 

Pour toutes ces 

informations,  n'hésitez pas 

à contacter soit le président 

Nous sommes un petit 

groupe d’une dizaine de 

personnes à nous retrouver 

tous les mardis après-midi 

de 14h à  17h, sauf pendant 

les vacances scolaires. 

Les activités sont très 

variées, cartonnage, 

carterie, livre plié,  iris 

folding, objet de 

décoration...mais surtout 

l’échange et le savoir de 

chacune dans différents 

domaines,  toujours dans la 

convivialité.  

 

 Loisirs créatifs 

 
Notre association ADMR 

intervient auprès d’une 

centaine de bénéficiaires. 

Les taches sont variées; 

Elles concernent l'entretien 

du logement, l'aide au lever 

et  au coucher, la toilette, 

l'aide aux courses. 

Une douzaine de salariés 

intervient au domicile des 

personnes, les 365 jours de 

l'année. 

Pour ces missions, nous 

répondons principalement 

suite à une demande du 

Conseil Départemental, des 

caisses de retraite ou des 

mutuelles. 

Aussi, si vous souhaitez 

bénéficier de notre aide, 

n'hésitez pas à contacter ces 

Thinon Philippe au 

0640278036, 

soit notre secrétariat au 

0477644254 

Toute l’équipe ainsi que les 

bénévoles de l’association 

s’étaient réunis pour fêter le 

départ à la retraite de 

Julienne. Après une longue 

période passée au service 

des autres, Julienne va 

maintenant se consacrer à 

d’autres activités et … 

prendre le grade de mamie 

dans quelques semaines. 

Bonne route Julienne  pour 

cette nouvelle vie ! 

 



 

 

 

                                                                      

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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 Comité d’Animation Villemontois 

Associations, 

particuliers, 

Vous avez une 

information qui peut 

intéresser toute la 

population, 

 N’hésitez pas à la 

transmettre en 

mairie pour 

l’affichage sur 

PanneauPocket ! 

C’est gratuit 

Chasse aux œufs le 16 avril. 

Le parc municipal a été 

investi par  les enfants dès 

10h30 pour partir à la 

découverte des œufs à 

colorier qui,  à la fin de la 

matinée, se  sont 

transformés  en délicieux 

œufs en chocolat. 

 

 

Malgré l’air frisquet, ils 

étaient nombreux à 

déambuler à travers 

l’enceinte pour découvrir 

l’œuf en or ! 

 

 

Il n’y a pas eu de déçus 

puisque tous les enfants ont 

reçu un cadeau.  

Troc Cultures du 22 mai  

Dès 7h30, et jusqu’à 15h 

une trentaine de troqueurs 

seulement se sont retrouvés 

pour échanger des plantes 

ou des graines mais surtout 

des savoirs faire ou des 

trucs et astuces. 

 

Un expert en horticulture 

nous a fait profiter de ses 

connaissances en plantes 

africaines avec notamment 

la culture de la patate 

douce ! 

Chaque participant est 

reparti avec un plan et s’est 

donné rendez-vous pour 

comparer la production 

recueillie… 

 

Si les participants sont 

repartis enchantés par leur 

matinée, les organisateurs 

ont été déçus. La date 

choisie était peut être trop 

tardive pour nos jardiniers? 

Les Cabanes Gourmandes 

le 25 juin 

Rendez vous  en fin d’après 

midi (17h) à la salle ERA 

d’où sera donné le départ ! 

Pour ceux qui n’ont pas 

encore eu la chance, que 

dis-je le bonheur de 

participer à cet 

« évènement », il s’agit de 

parcourir, à travers les 

sentiers de la commune, 

cinq à six kilomètres 

égaillés d’étapes 

gourmandes, émaillés 

d’anecdotes historiques ou 

pittoresques  au fil des 

lieux-dits traversés.  

Du chaud, du flambé, du 

froid, du glacé, de 

nouvelles vues sur la Côte 

Roannaise…Et bien sûr de  

 

la bonne humeur. 

Les places sont limitées, la 

réservation est donc 

obligatoire pour constituer 

les 3 groupes guidés. 

Tentez votre chance, il reste 

peut être encore quelques 

places 

Réservation au  

06 08 50 86 80 

 

Les Fiestas Villemontoises 

les 27 et 28 août. 

Les préparatifs sont en 

cours mais de nombreux 

points techniques 

d’organisation sont encore à 

l’étude.  

Le choix des animations et 

de leur lieu seront 

prochainement arrêtés. 

Le détail du déroulement 

des festivités  sera fourni 

ultérieurement par voie de 

presse et Panneau Pocket. 

 

Le célèbre ventrigliss 

 
La mousse party 
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jeunes villemontoises.

 Après la lecture du 

discours de Madame La 

 AMATHEA 

Dernière ligne droite avant 

le grand jour ! 

Les comédiens poursuivent 

activement les répétitions 

afin de donner du « corps » 

aux nombreux personnages 

qui investiront la scène. Le 

spectacle se compose de dix 

saynètes  à la fois 

délirantes, quelquefois 

cruelles mais  toujours sur 

le ton de l’autodérision. 

Le thème du spectacle 

relate quelques expériences 

que beaucoup d’entre nous 

ont vécu … 

Estelle, Ophélie, Marie 

Françoise, Nadège, 

Priscillia, Vivien, Annie, 

Fabienne, Léna, Gontrand, 

Thomas vous l’expliquent ! 

 

Rendez-vous  

SAMEDI  2 JUILLET 

dans le parc municipal. 

Deux séances vous sont 

proposées : 

17h30 

21h 

Pour plus de confort, nous 

vous invitons à apporter un 

coussin qui adoucira la 

dureté des gradins et un 

chapeau qui vous protègera 

des rayons du soleil... 

Durée approximative du 

spectacle avec entracte : 2h 

Pour plus d’information, 

vous pouvez contacter 

Fabienne au  06 81 18 34 

57.  

 

 

Merci de bien respecter les 

horaires. 

Les billets se prennent sur 

place. Il n’y a pas de 

réservation. 

Buvette – buffet de 

pâtisseries 

Prix de l’entrée  

Adulte : 6 € 

Jeune de 12 /17 ans : 3 € 

Si par malheur la météo est 

défavorable, le spectacle 

sera reprogrammé à la 

rentrée, salle ERA. 

En raison du temps  

nécessaire à l’installation, 

le city stade sera 

innaccessible  pour la 

journée. Nous prions les 

utilisateurs habituels de 

bien vouloir nous en 

excuser. 

 

Ministre des Armées, 

Monsieur le Maire a invité 

les participants pour le pot 

de l’amitié. 

 

 MJC 

Les membres de la MJC 

auraient voulu organiser le 

bal post bac abandonné 

pour cause de Covid. 

Cependant, les règles et 

contraintes en terme de 

délai étant plus importantes,  

son organisation s’est 

avérée impossible pour 

cette année. 

 

 

Vente de brioches. 

Les jeunes feront du porte à 

porte dimanche 26 juin 

pour leur vente de brioches. 

Merci de leur réserver le 

meilleur accueil. 

Les prochaines 

manifestations ne sont pas 

encore programmées à 

l’exception de la Marche  

 

qui aura lieu le dimanche 

30 octobre. 

Pensez à consulter Panneau 

Pocket pour prendre 

connaissance  en temps réel 

de toutes les animations qui 

peuvent s’ajouter au 

calendrier présenté en 

début d’année. 

 Anciens Combattants 

Les Anciens Combattants 

ont accueilli la population 

venue se recueillir au 

monument aux morts et 

rendre hommage à tous les 

combattants morts pour la 

France. Le dépôt de fleurs a 

été fait avec beaucoup 

d’application par deux 

 

NOUVEAU ! 

Les marches du jeudi 

RENDEZ-VOUS les 

JEUDIS de JUILLET 

A 19H30 précises 

Devant la MAIRIE 

Chaussures de marche 

et frontale ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

.  
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Pour la 5ème circonscription, 

le député élu avec 62% des 

voix est Antoine Vermorel 

Marques et la député 

suppléante Fanny Fanoux. 

  

 

VI. INFORMATIONS COMMUNALES 

 Résultats des Elections 

En quelques semaines, deux 

élections ont mobilisé les 

électeurs.  

L’élection Présidentielle. 

Emmanuel Macron : 

58,27% 

Marine Le Pen : 41,73% 

Taux de participation sur la 

commune : 80.72% 

L’élection Législative  

1er tour  

Taux de participation sur la 

commune : 55,29% 

2ème tour : 

Taux de participation sur la 

commune : 49% 

Antoine Vermorel-

Marques : 218 

Nathalie Sarles : 134 

 

 
 Paroisse Saint Jacques 

La paroisse fêtera ses 20 

ans d'existence sous sa 

configuration et son 

appellation actuelle de St 

Jacques en Côte Roannaise 

le 3 juillet prochain. 

Ce sera l'occasion pour 

nous de remercier le Père 

Didier Rodriguez qui nous 

quitte pour rejoindre 

Francheville après 8 ans de 

présence parmi nous.  

 

Nous accueillerons le Père 

Bodin en septembre.  

Nous vous le 

présenterons dans le 

prochain bulletin. 
 

 

 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 un flyer joint à votre journal qui vous 

donnera plus d’information sur le sujet. Chaque situation étant unique, l’organisme offre 

une large gamme de « couvertures » 

François Masson, notre 

facteur depuis plus de vingt 

ans nous quitte. Après avoir 

débuté sa tournée sur 

l’extérieur de Villemontais 

en 2002, François prend  en 

charge toute la commune à 

partir de 2008. 

Toujours souriant, avec un 

petit mot pour souhaiter une 

belle journée, cherchant à 

rendre service à 

chacun pour la bonne 

distribution du courrier ou 

des colis, nous étions 

nombreux à guetter son 

passage quotidien. Il faisait 

partie de notre vie ! 

Lors du pot offert pour le  

remercier pour tous les 

services rendus, François 

 

nous disait le bonheur  qui 

l’avait accompagné tout au 

long de ces vingt années 

passées au service des 

Villemontois. Ses tournées 

étaient agrémentées de 

petites haltes « café » 

notamment chez les 

anciens. Il était « heureux 

d’aller travailler ».   Nous 

lui souhaitons bonne 

continuation dans sa vie 

professionnelle qui sera 

désormais plus urbaine. 

Un immense merci François 

pour toutes ces années 

passées au service des 

Villemontois.  

 

 
De nombreux habitants ont 

manifesté le souhait 

d’adresser leur sympathie à 

leur facteur. Nous vous 

proposons d’organiser un 

apéro dînatoire près du 

parc, sous le préau, le 2 

septembre à 19h. Nous 

mettrons en commun tartes 

et quiches confectionnées 

par  chacun d’entre nous. 

 Départ de « notre facteur » 

 

Le  2 SEPTEMBRE 

19h 

APERO 

DINATOIRE 

Pour tout 

renseignement, 

contactez Christelle 

au 04 77 63 10 15  
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miracle, il fit bel et bien 

entrer Bijou. 

Pari tenu ! mais pour sortir 

ce fut une autre histoire ; il 

a fallu démonter le 

chambranle, casser le 

vasistas, tandis que deux 

hommes costauds 

poussaient l’arrière train de 

la pauvre bête qui se 

trouvait dans une situation 

critique et inconfortable. 

Heureux temps où l’on 

pouvait s’exercer à faire des 

farces et facéties, des paris 

burlesques, en toute 

insouciance et impunité. 

La Mère Pierre. 

 

 

Marius avait fait le pari de 

faire entrer son cheval, qui 

répondait au nom de Bijou, 

dans le fournil du boulanger 

Antonin Ronzier son 

voisin ; ce 11 août 1947, les 

Villemontois au nombre de 

28, se pressaient autour de 

la boulangerie pour assister 

à l’exploit.  

La porte d’entrée du fournil 

était assez haute avec au 

sommet un vasistas, mais 

pas du tout conçue pour 

faire entrer un animal ! 

Bref, à la stupéfaction 

générale, on ne sait par quel  

 

Un drôle de musicien ! 

Marius Pauze, dit Manu, 

était un homme toujours 

joyeux. Il était le talentueux 

organiste de la paroisse, 

véritable virtuose de 

l’harmonium. 

Il vivait avec ses trois 

sœurs, toutes trois vieilles 

filles, comme on disait. 

Marie et Joséphine 

s’occupaient de leur petite 

ferme. Claudia, elle, 

enseignait les rudiments de 

calcul et de grammaire à de 

jeunes garçons, à l’institut 

St Joseph de Roanne,  

 

VIII. RUBRIQUE INSOLITE       

 

VII. NOUVELLES ACTIVITES ECONOMIQUES & LOISIRS 

 

Depuis quelques semaines, 

Madame Alo, demeurant 

chemin du Vignoble, s’est 

installée en tant qu’agent 

immobilier. 

Toutes ses coordonnées 

vous sont données dans le 

document ci-contre. 

Nous lui souhaitons bonne 

réussite dans son entreprise. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. 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 

Les containers du cimetière sont exclusivement réservés pour les déchets de celui-ci. 

Les containers collectifs, route des Galoches, Mayençat, Route Napoléon, la Croix de 

Laume sont cadenassés afin de mettre un terme à l’utilisation «sauvage» qui en était 

faite par des utilisateurs peu scrupuleux: dépôt de gravas, pneus, polystyrène …Seuls les 

habitants du quartier, identifiés par la mairie, ont une clé qui leur permet de déposer 

exclusivement leurs ordures ménagères ! Il semble que tous les utilisateurs ne 

respectent pas cette règle. Merci de bien vouloir modifier votre comportement. 

 

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 

Maryse THINON, domiciliée 284, Chemin de Murat   04 77 63 37 07 

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 ! 
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Pour toute information : Philippe Thinon  04 77 63 37 07 

 

 Portage de repas à domicile 

 Cabinets d’infirmiers 

 Les assistantes maternelles 

 

Avec votre carte 

Cliiink ou 

l’application sur votre 

Smartphone valorisez 

le tri de votre  verre 

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

Madame Thévenet,  

1 place disponible 

Contact : 

 06 28 30 14 65  

 



                     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. INFORMATIONS 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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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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 158 rue Antonin Vergiat 
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 Téléphone : 04 77 63 10 15 

Messagerie : mairie@villemontais.com 
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