
Chères Villerestoises, chers Villerestois,

L’amélioration de la situation sanitaire 
a permis de retrouver les réunions 
et manifestations publiques qui nous 

avaient tant manqué. Mais à l’heure où 
j’écris ces mots, une quatrième vague se 
profilerait, donc restons prudents. Comme 
je l’ai dit et répété, seule la vaccination 
permettra d’en finir durablement, c’est de 
la responsabilité de chacun. 
De nombreuses réalisations ont été 
faites depuis la sortie de la dernière 
lettre d’informations. Tous ces travaux 
permettent l’amélioration du quotidien des 
Villerestois.e.s mais aussi des personnes 
qui visitent notre commune. Au passage, 
j’adresse mes félicitations aux élèves 
qui ont réalisé une maquette de l’I.S.S. 
- Station Spatiale Internationale - dans 
laquelle voyage Thomas Pesquet. Un grand 
merci également à la centaine de jeunes 

du SNU - Service National Universel - venus 
nettoyer les berges du lac. 
Le samedi 3 juillet 2021, nous avons accueilli 
et installé les membres du CMEJ - Conseil 
Municipal des Enfants et des Jeunes – à 
la rentrée prochaine, ils se mettront au 
travail pour honorer leur mandat de 2 ans.
Les résultats des dernières élections 
départementales du canton de Roanne 2 
ont permis à mon adjointe Farida AYADENE 
d’être élue avec son binôme Lucien MURZI. 
Ainsi, notre commune sera directement 
représentée au sein de l’assemblée 
départementale. 
Les périodes de confinement successives 
ont laissé des traces dans notre 
société. A Villerest, nous assistons à une 
recrudescence d’incivilités et notamment 
envers les agents communaux. Dès la 
rentrée prochaine, si la situation sanitaire 
nous le permet, nous renouerons avec les 
réunions de quartiers. 
D’ici là, je vous souhaite, chères 
Villerestoises et chers Villerestois, un bel 
été et de bonnes vacances. Fidèlement
Continuez à prendre soin de vous et de vos 
proches.

Philippe PERRON - Maire de Villerest
Vice-président Roannais Agglomération
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VACCINATION CONTRE 
LA COVID-19 :

Voici la liste des centres et des points 
de vaccination COVID-19 près de chez 
vous :

Centre de vaccination du Scarabée : Rue 
du Marclet 42153 RIORGES jusqu’au 31 
août 2021

Prise de rendez-vous sur le site doctolib 
ou par téléphone au 04 75 05 63 60

Centre de vaccination de la Clinique du 
Renaison : 1 rue Henri Desroches 
42300 ROANNE

Prise de rendez-vous sur le site doctolib 
ou par téléphone au 04 77 44 88 99

Retrouvez toutes les informations 
actualisées sur villerest.fr et sur 
l’application   TOUSANTICOVID
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Élections départementale Inscrits
votants/
exprimés

%

Villerest 3824 1361 37,58%

Vialle Dutel - Michaud 459 33,73%

Ayadene - Murzi 902 66,27%

Inscrits
votants/
exprimés

%

Canton Roanne 2 19334 6298 34,79%

Vialle Dutel - Michaud 3109 49,36%

Ayadene - Murzi 3189 50,64%

Chemin des Servoirets



ECLAIRAGE PUBLIC

INSTALLATION DE TOILETTES À CHAMPLONG
Un nouveau bloc de toilettes à lavage automatique 
vient d’être installé à Champlong. La municipalité 
continue à équiper les principaux sites pour le confort 
et le bien-être de tous.

Les 5 foyers lumineux de la 
Petite Rue du Clos ont été 
changés. Cette opération 
permettra de limiter la 
consommation. Coût de 
l’opération : 7 532 € TTC

RÉFECTION ROUTE DE CHAMPLONG
La dernière partie de la Route de Champlong allant du Rond Point 
des Servoirets à la limite de la commune d’Ouches vient d’être refaite 
(remise en forme et revêtement). Une couche de sablon a été posée sur 
le chemin piétonnier. Afin de ralentir la vitesse et d’améliorer la sécurité, 
un passage surélevé a été installé à hauteur du Chemin Napoléon. Le 
traçage des chaucidous définit la zone cyclable.
Coût total des travaux : 116 878,67 € TTC

SÉCURITÉ DES PIÉTONS
Installation de panneaux 
lumineux d’avertissement 
d’un passage piétons 
Route de Villemontais. 
Coût : 5 049,36€ TTC



HOMMAGE AU PARRAIN DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
THOMAS PESQUET
Vendredi 07 mai 2021, la classe de CM1-CM2 de Madame 
SUAREZ a travaillé sur le thème du voyage dans l’espace.
Par groupe, ils ont su mettre en avant leur esprit créatif en 
n’utilisant que des matériaux de récupération.
Les uns ont créé la maquette de la base de Cap Canaveral, 
les autres ont recréé l’ISS qui est visible dans le hall d’entrée 
de la mairie. Bravo aux élèves et nous continuons à espérer 
la venue du parrain de l’école.

RÉSEAU DE BÉNÉVOLES :
L’association « Les Petits Frères des Pauvres » se 
propose d’accompagner les personnes isolées, 
en souffrance psychologique, avec de petits 
revenus.
L’association propose : 
• Jeu de boules
• Sorties à 3 ou 4 personnes
• Un repas de Noël.
L’association ne prend pas en charge :  
les courses, le ménage, ni le relais médical.
Merci de contacter le CCAS au 04 77 69 61 76 du 
mardi au vendredi si vous êtes intéressés.

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE :
Le dossier, accessible sur le site de la mairie, dans l’onglet CCAS, est à déposer avant le 1er septembre. Il est 
rappelé que cette bourse s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui s’inscriront dans une école de conduite 
partenaire, en échange de 70 heures de travail effectuées pour la municipalité.

Samedi 03 Juillet a eu lieu la mise en place du conseil municipal 
des enfants et des jeunes en présence de Philippe PERRON maire 

de Villerest et des adjointes Farida AYADENE «déléguée 
à la citoyenneté» et Frédérique MUZEL «déléguée à la 
jeunesse»

Dans le cadre du SNU «Service National Universel»  
une centaine de jeunes ont participé le 29 juin 2021 au 
nettoyage des berges du lac. 
Renseignements : snu.gouv.fr

Suite à un don de 1000€, création du square Suzanne Noël, 
fondatrice en France du mouvement des Soroptimist, 
chirurgienne reconnue pour la réparation des gueules 
cassées. La conception est de Jean-Claude LAPIERRE et 
la réalisation des services techniques de la Mairie. 

L’inauguration a eu lieu le 03 juillet 2021 en présence des  Soroptimist, 
de Mr le Maire, de Jean Claude LAPIERRE, adjoint au développement 
durable et de Béatrice DURAY, adjointe aux associations
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Farida AYADENE adjointe au maire de Villerest 
et Lucien MURZI adjoint au maire de Roanne.

EMBELLISSEMENT DES TRANSFORMATEURS
Nos élus ont du talent : bénévolement, Jean-Claude LAPIERRE 
a embelli les transformateurs de notre commune
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OUVERTE DEPUIS LE 5 JUIN 2021
LA GALERIE D’ART CORPUS
1 place Jules Rabourdin 42300 Villerest
Accueil des artistes nationaux et internationaux 
Ouverture mercredi - jeudi - vendredi de 1 h30 à  
18h30 - Samedi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 18h30
Ou sur rendez vous 

Info BREF


