
w w w . v i l l e r e s t . f r

novembre 2020

Culture & Manifestations
Plan vélo09 Voirie 

Nouveau look pour le centre bourg12

FONCTIONNEMENT 2019
INVESTISSEMENT 2019
P.04-05

DOSSIER Finances budget

Bulletin 
Municipal



w w w. v i l l e r e s t . f r  | 2 |  B u l l e t i n  m u n i c i p a l  | N o v e m b r e  2 0 2 0

SOMMAIRE

Directeur de la publication : Philippe PERRON
Comité de rédaction : F. AYADENE, C. LATTAT, J. BOISSET, J.P. HEYBERGER, 
A. MARCUCCILLI, B. DURAY, G. TRAMBOUZE, F. MUZEL, J.C. LAPIERRE
Marie de Villerest, 7 Rue du Clos 42300 VILLEREST
Conception & Réalisation : Société NOVAYA ROANNE 04 77 72 47 50

www.villerest.fr

02 Édito

04 Finances budget
 Fonctionnement et Investissement 2019

06 CCAS
Mutuelle AXA - Repas de Noël - Aide aux études

07 Ressources humaines
Portail icitoyen

08 Vie Associative
Association arts énergétiques de Villerest
Club Astronomie Jupiter

09 Culture & Manifestations
Plan vélo
Du nouveau à la médiathèque

11 Jeunesse & Vie Scolaire
C’est la rentrée !

7 Rue du Clos,
42300 Villerest

04 77 69 66 66

www.villerest.fr

12 Voirie
Nouveau look pour le centre bourg

13 Urbanisme & batiments
Salle «la Papeterie» - Rénovation énergétique

15 Station pêche
Villerest labellisée «Station pêche»

16 Tourisme
Un bel été au lac de Villerest…

18 Etat civil - Infos pratiques

19 Tribune



w w w. v i l l e r e s t . f r  | 3 |  B u l l e t i n  m u n i c i p a l  | N o v e m b r e  2 0 2 0

ÉDITO

Madame, Monsieur
Chers Villerestois 

L’épidémie de COVID progresse de nouveau 
avec l’arrivée de l’automne. Le département 
de la Loire est placé en zone de circulation 
active du virus. Les consignes sanitaires 
évoluent vite. Depuis le 10 octobre un arrêté 
préfectoral a placé la commune en zone 
d’alerte renforcée. Ainsi Villerest a rejoint 
les communes de Roanne, Riorges, Mably 

et Le Coteau où la  vitesse de propagation 
du coronavirus est très active. Il ne faut 
pas que nous négligions les gestes de 
prévention et le port du masque devenu 
obligatoire.  Nous sommes tous concernés 
par ces mesures barrières, et c’est le 
seul moyen d’agir, à notre niveau, pour 
se protéger et protéger notre entourage.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
Dès que de nouvelles mesures 
gouvernementales s’appliquent, nous 
les communiquons sur la plateforme 
d’information Illiwap, le site villerest.fr mis 
à jour en permanence. Je vous invite à le 
consulter régulièrement.
Les associations sont aussi très affectées 
et impactées. Les manifestations de cet 
automne sont annulées Trail nocturne, 
Marché de l’écureuil, Fête des lumières, 
Gospel...

Dans les écoles, tout est mis en œuvre 
pour que vos enfants puissent étudier 
dans les meilleures conditions. Si un (ou 
plusieurs) cas de COVID se déclare(nt) dans 
un établissement scolaire, la décision de 
fermer une classe ou l’école, tout comme 
l’information, sont du ressort de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), non pas de la 
Mairie. Bien avant que la Préfète nous 
impose le port du masque, j’avais pris un 
arrêté municipal pour qu’aux abords des 
écoles le masque soit obligatoire. Cette 
mesure contraignante avait été comprise 
par les parents d’élèves et appréciée aussi 
par les enseignants et les ATSEM. 
Depuis quelques semaines, vous pouvez 
trouver le portail icitoyen sur le site de la 
mairie, il vous permet désormais d’effectuer 
de nombreuses démarches en ligne avec 
un catalogue de services qui va s’étoffer au 
fil des mois.

La période compliquée que nous traversons 
n’empêche pas les élus de travailler sur 
les projets proposés lors de l’élection : les 
murs de la salle de réception sortent de 
terre, les travaux de rénovation du bourg 
(place Baudinat, place de l’Eglise, rue des 
Marronniers) seront terminés à la fin du 
mois d’octobre et enfin la mise en place 
d’abris 2 roues aux abords des écoles et des 
équipements sportifs ont été installés.

Une fois encore, j’appelle chacun et 
chacune au civisme pour respecter les 
mesures de protection sanitaire qui sont 
demandées par les autorités. Prenez soin 
de vous et de votre famille, appelez vos 
connaissances qui sont isolées en prenant 
de leurs nouvelles. Sachez que le CCAS 
(Centre Communal d’Action Social) est à 
votre écoute en cas de besoin. 
Depuis le 21 octobre, le département à été 
placé sous couvre-feu de 21h à 6h pour une 
durée de 6 semaines.

Votre Maire
Philippe PERRON
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FONCTIONNEMENT 2019

DÉPENSES
Réalisations de l’année

RECETTES

FINANCES BUDGET
COMPTE ADMINISTRATIF DE L’ANNÉE 2019
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FINANCES BUDGET

INVESTISSEMENT 2019

DÉPENSES

BP 2019 CA 2019 
%de 

réalisation 

Installations sportives _______________ ____ 111 000,00 ____ _______ 81_ 068,94 ________________ 73,04%
Batiments 1 477 233,00 1 252 259,69 84, 77% --------------------------------------------------- ·- ------------------------- --------------------------- -----------------------
Voirie 402 374,00 296 960,88 73,80% --------------------------------------------------- ·- ------------------------- --------------------------- -----------------------
Subventions d'investissement 139 399,00 76 876,09 55,15% --------------------------------------------------· - -------------------------- --------------------------- ------------------------
Ecoles et _périscolaire ________________ _____ 73 _135,00 ____ _____ 119_ 316,04 ______________ 163,14%
Matériel et mobilier 199 000,00 165 817,64 83,33% --------------------------------------------------- ·- ------------------------- --------------------------- -----------------------
Achat de terrains 312 699,00 271 267,81 86,75% --------------------------------------------------- ·- ------------------------- --------------------------- -----------------------
Opérations_financières ____________ ___ 286 420,00 ____ _____ 286_224,95 ________________ 99,93%
Travaux en régie ________________________ _____ 60 000,00 ____ _______ 62_317,90 ______________ 103,86%
Reprises subventions _________________ _______ 5 _ 600,00____ _ _______ }__?_�_?!}_�----- ____________ ?.�����
Déficit_ d'investissement ____________ ___ 105 _ 715,00____ _ __________________________ ______________ 0,00%
Cautions 50,00 0,00% 

TOTAL DEPENSES 3 172 625,00 2 721 106,47 82,44% 

Cautions 

Déficit d'investissement 

Reprises subventions 

Travaux en régie 

Opérations financières 

Achat de terrains 

Matériel et mobilier 

Ecoles et périscolaire 

Subventions d'investissement 

Voirie 

Batiments 

Installations sportives 

400 000,00 800 000,00 1200 000,00 

105 714,13 

RECETTES

BP 2019 CA 2019
% de 

réalisation 
Subventions 1 289 699,00  918 350,00  71,21%
Taxe d'aménagement 60 000,00  61 828,08  103,05%
FCTVA 502 797,00  493 085,93  98,07%
Cautions 50,00  840,00  1680,00%
Produits de cessions - 7 000,00  -
Opérations d'ordre - 2 699,00  -
Annulation titre - 51,92  -
Autofinancement  346 101,00 - 0,00%
Amortissements 405 197,00  359 698,39  88,77%
Excédent de fonctionnement 20  568 781,00 568 780,67  108,63%

TOTAL RECETTES 3 172 625,00  2 412 333,99  76,04%

BP 2019 CA 2019
% de 

réalisation 
Subventions 1 289 699,00  918 350,00  71,21%
Taxe d'aménagement 60 000,00  61 828,08  103,05%
FCTVA 502 797,00  493 085,93  98,07%
Cautions 50,00  840,00  1680,00%
Produits de cessions - 7 000,00  -
Opérations d'ordre - 2 699,00  -
Annulation titre - 51,92  -
Autofinancement  346 101,00 - 0,00%
Amortissements 405 197,00  359 698,39  88,77%
Excédent de fonctionnement 20  568 781,00 568 780,67  108,63%

TOTAL RECETTES 3 172 625,00  2 412 333,99  76,04%

BP 2019 CA 2019
% de 

réalisation 

Installations sportives 111 000,00  81 068,94  73,04%
Batiments 1 477 233,00  1 252 259,69  84,77%
Voirie 402 374,00  296 960,88  73,80%
Subventions d'investissement 139 399,00  76 876,09  55,15%
Ecoles et périscolaire 73 135,00  119 316,04  163,14%
Matériel et mobilier 199 000,00  165 817,64  83,33%
Achat de terrains 312 699,00  271 267,81  86,75%
Opérations finanacières 286 420,00  286 224,95  99,93%
Travaux en régie 60 000,00  62 317,90  103,86%
Reprises subventions 5 600,00   3 282,10 58,61%
Déficit d'investissement 105 715,00  0,00%
Cautions 50,00  0,00%

TOTAL DEPENSES 3 172 625,00   2 721 106,47 82,44%

105 714 ,43
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CCAS

Nous vous rappelons qu’une mutuelle de santé 
communale est en place depuis plusieurs années 
à Villerest.
En tant qu’habitant de la commune, vous bénéficiez 
de garanties importantes à tarifs préférentiels.
Vos conseillères se tiennent à votre disposition 
pour une étude personnalisée à domicile.

Laurence DURANTET : 06 76 84 08 29
Emmanuelle MECHIN : 06 03 55 28 15

MUTUELLE AXA  REPAS DE NOEL 
DES SENIORS
Devant les conditions sanitaires 
liées au COVID-19, le CCAS ne 
sera pas en mesure d’assurer le 
traditionnel repas de Noël pour 
les Villerestois de 74 ans et plus.
Les personnes concernées ont 
reçu un courrier d’information

  AIDE AUX ETUDES
Vous êtes étudiants âgés de 16 à 25 ans, rattachés fiscalement à vos parents, résidents à Villerest, 
vous pouvez prétendre à une aide aux études. Vous devez pour cela constituer un dossier auprès 
du CCAS.

 

QF 0-150€ 151-300€ 301-450€ 451-600€ 601-750€ 751-900€

Aide hors 
Roanne

(+ 50kms)
280€ 260€ 230€ 200€ 170€ 140€

Aide hors 
Roanne

(- 50kms)
140€ 120€ 100€ 80€ 65€ 50€

Pour connaître les autres 
d’aides octroyées par le 
CCAS merci de prendre 
contact avec :

Marie-Pierre GIPON 
Tél. : 04 77 69 61 76 
aux horaires d’ouverture de 
la mairie sauf le lundi.
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RESSOURCES HUMAINES

Au cours de ce premier semestre, deux agents sont partis 
et ont donc dû être remplacés. 
En pleine crise sanitaire, la période n’a pas été propice aux 
recrutements.
Pour autant, deux jeunes personnes ont pu intégrer les 
effectifs, Léo MAGE ( 24 ans) au service urbanisme et Amina 
CHERGUI (27ans) au service administration générale. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne adaptation 
à leurs postes.

DES CHANGEMENTS AU 
SERVICE ADMINISTRATIF

PORTAIL iCiTOYEN

Avec le portail icitoyen, vous pouvez désormais effectuer de nombreuses démarches en ligne avec 
un catalogue de services qui va s’étoffer au fil des mois.

Ce projet a été porté par les collectivités du territoire (Roannais Agglomération, Roannaise de l’eau, 
Office de tourisme, Villes de Roanne, 
Riorges, Mably, Villerest et Commelle-
Vernay) et permet de rassembler 
différentes démarches en un seul et 
même endroit.

Etat-civil, enfance-jeunesse, urbanisme, 
eau et assainissement, signaler un 
problème sur l’espace public, etc. Tous 
ces services sont disponibles en un clic, 
sur un même espace et vos demandes 
sont redirigées automatiquement auprès 
de la collectivité concernée.

Cet outil, vous permet également de 
suivre l’avancement de votre dossier et 
d’entrer si besoin en contact avec les 
agents compétents.

Le portail est accessible sur la page 
d’accueil villerest.fr en cliquant sur le logo

REPAS DE NOEL 
DES SENIORS
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VIE ASSOCIATIVE

Notre association a pour but de proposer au 
public des cours collectifs ou individuels de 
gymnastique énergétique de bien-être et de 
santé.Ces cours reposent essentiellement sur les 
principe du Qi Gong.

Le Qi Gong veut dire travail persévérant avec 
l’énergie, art millénaire d’entretien et de préservation 
de la santé, appartenant à la voie médicale 
traditionnelle chinoise. Le qi gong utilise différents 
outils expérimentés et éprouvés dans le temps (les 
mouvements lents, l’ancrage de l’énergie dans les 
éléments structurant la matérialité du corps (bois, 
feu, terre, métal, eau...), et les nombreux exercices 
sur les respirations, sur l’apaisement du mental et 
du cœur, sur les étirements, les auto-massages, 
les méditations, les relaxations).

En ralentissant les rythmes internes, le pratiquant 
peut voir s’installer une tranquillité, une vitalité 
accrue, un mieux-être et une légèreté qui vont 
imprégner progressivement sa vie.

Les cours seront assurés par Eric Portier Lay : 
Enseignant Qi Gong, diplômé de la Fédération 
Nationale de médecine chinoise, de l’Institut 
Européen de Qi Gong, de la Fédération Nationale 
des Arts énergétiques et disciplines affinitaires.
Les cours se dérouleront à la Salle du Carré d’Urfé 
à Villerest le mardi à 9h15 et jeudi à 19h15.
Le tarif est de 120€ par trimestre pour 1 séance par 
semaine et 180€ par trimestre pour 2 séances par 
semaine.
L’adhésion à l’association est de 10€ pour la saison 
2020/2021.

Renseignements : 
Eric Portier Lay : 06 17 30 21 01

ASSOCIATION 
ARTS ENERGETIQUES 
DE VILLEREST

LE CLUB D’ASTRONOMIE JUPITER 
SOUS LA CAMÉRA DE FR3 NATIONAL

En septembre, FR3 national a posé sa caméra  à Villerest 
à la demande de France Télévisions .  Un documentaire 
de 52 minutes sera prochainement diffusé pour présenter 
les activités du Club Jupiter référence nationale , en 
matière de recherche de météorites . Le film montrera 

le système « FRIPON », 
combinant une antenne 
radio et une caméra 
sur le toit de la mairie 
ainsi qu’une  recherche 
en terrain libre par des 
membres du club.

Nous vivons une période incertaine, l’épidémie étant toujours présente et même en recrudescence. 
La distanciation est de rigueur, le respect strict des gestes barrières et des mesures sanitaires doivent 
faire partie intégrante de notre quotidien. La rentrée pour toutes les associations villerestoises a pu 
se réaliser accompagnée de protocoles sanitaires adaptés. Néanmoins la population semble de 
plus en plus touchée par la COVID 19. SOYONS VIGILANTS. PRENEZ SOIN DE VOUS.
La sécurité de tous est de la responsabilité de chacun, élus et citoyens.
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CULTURE & MANIFESTATIONS

PLAN VÉLO
La circulation et le stationnement 
des cyclistes sont étroitement 
liés. Impossible de concevoir 
l’un en ignorant l’autre. 

Pas de déplacement à vélo 
sans possibilité de stationner en 
sécurité aux deux extrêmités du 
déplacement du domicile, vers 
les lieux de loisirs, commerces, 
services et les écoles.

Or les villes françaises sont 
manifestement très en retard dans 
l’équipement de tous ces lieux en 
dispositifs de stationnement pour cycles 
vraiment adaptés et sûrs.

Elles doivent en prendre conscience et se donner 
les moyens d’accomplir l’effort de mise à niveau 
nécessaire. Pour cela, il convient de lancer un 
véritable plan de stationnement des vélos à 
l’échelle de notre village, à l’image de ce que 
font certaines villes et villages européens. Les 
avantages d’une telle politique sont évidents.
La pose d’un abri vélo a pour objectif d’accueillir 
et de protéger les cycles, mais aussi celle 
d’encourager de futurs utilisateurs qui se 
sentiront soutenus dans leurs démarches de 
mobilité douce.
Dans le cadre du plan vélo, Villerest sera équipée 
courant octobre de 5 abris vélo avec points 
d’attaches. Subventionnés à 60% par le projet 
Alvéole.

S’en suivra la pose de bornes de recharge pour 
VAE*, qui sont de plus en plus nombreux sur notre 
commune, permettant ainsi à chaque utilisateur 
de recharger sa batterie le temps d’une séance 
de sport ou de divaguer au bourg.

Bien sûr, le tracé des routes pour sécuriser 
la circulation des cycles sur notre commune 
continuera de se développer afin de que chacun, 
automobiliste, cycliste et piéton cohabitent 
ensemble.

Lieu des 5 abris :
Ecole de la Mirandole

Ecole Thomas PESQUET

Salle des sports

Espace Oxygène

Parc mairie, Mediathèque

ET DÉVELOPPEMENT DU-
RABLE
ET DEVELOPPEMENT DURABLE

*Vélo à Assistance Eléctrique
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CULTURE & MANIFESTATIONS

A partir du 1er octobre, la médiathèque élargit ses 
horaires d’ouverture au public.

Désormais, le samedi, la médiathèque ouvrira de : 
10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Le retour de l’heure du conte mensuelle ! 
Fabienne Verrier revient raconter des histoires 
les premiers mercredis de chaque mois à la 
médiathèque de 10h à 11h.
N’hésitez pas à offrir à vos enfants et à vous-
mêmes cette parenthèse privilégiée au pays des 
rencontres imaginaires ! 
A partir de 3 ans, sans inscription préalable.
L’accueil se fait dans le respect des règles 
sanitaires.

DU NOUVEAU À LA 
MÉDIATHÈQUE !

À CHACUN(E) SON 
CALENDRIER DE L’AVENT !
Annette Marnat, illustratrice profession-
nelle résidente à Villerest, propose aux 
enfants de réaliser leur propre calendrier 
de l’avent basé sur un conte d’Andersen : 
« Le petit sapin ».

Les enfants découvriront diverses 
techniques d’illustration pour décorer les 
petites cartes de leur calendrier en forme 
de sapin.
Un goûter sera proposé à la fin (réalisé 
en amont dans le respect des règles 
sanitaires tout comme l’atelier).
Le samedi 28 novembre  sur ½ journée. 

A partir de 6 ans 

Matériel fourni. 

Gratuit – Sur inscription.

Au 04.77.69.71.64 ou par mail : 

bibliotheque.villerest@villerest.fr

ET DEVELOPPEMENT DURABLE
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JEUNESSE & VIE SCOLAIRE

LES ÉCOLES DE VILLEREST ACCUEILLENT VOS ENFANTS 
LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI : 8H30-11H45 ET 13H45-16H30

Rentrée des classes aux écoles de LA MIRANDOLE 

La rentrée des classes s’est effectuée mardi 
1er septembre 2020, pour 432 enfants répartis 
dans nos 4 écoles de Villerest.  
La crise sanitaire toujours présente nous a 
imposé de nous adapter au nouveau protocole 
de l’éducation nationale.

Les grands principes de la rentrée 2020
- Respect des gestes barrière
- Port du masque pour les adultes et pour les 
élèves de plus de 11 ans
- Hygiène des mains
- Nettoyage et aération des locaux

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. 
Ils doivent être attentif à ne pas mettre leurs 
enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas 
de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition 
de symptômes évoquant la Covid-19 chez 
l’élève ou dans sa famille. Les personnels 
doivent s’appliquer les mêmes règles. Les 
accompagnateurs ainsi que les intervenants 
extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments 
scolaires après nettoyage et désinfection 
des mains. Ils doivent porter un masque de 
protection.
L’accueil des élèves s’est fait dans les meilleures 
conditions et des adaptations d’accueil ont pu 
se mettre en place dans chaque école.

Dans le cadre de ces prescriptions monsieur 
le Maire a pris un arrêté imposant le port du 
masque aux abords des écoles, des salles de 
sports et pour le marché des producteurs.

A NE PAS OUBLIER :
Inscription au service de cantine : pensez
à inscrire vos enfants aux jours que vous
souhaitez, sur le PORTAIL FAMILLE.
Inscription à la garderie : Les enfants dont les
deux parents travaillent peuvent bénéficier du 
service de garderie assuré par la commune.
Le dossier correspondant est disponible en
ligne sur le site internet de la mairie.
Pour le périscolaire, la mairie a fait le choix d’un
prestataire local en l’Association du centre
de Loisirs t de Vacances de Villerest. L’aide
aux devoirs reste un service communal mais
comme pour les activités périscolaires, les
inscriptions se font auprès de l’ACLVV.

1er jour de classe pour les élèves de CP de l’école Thomas PESQUET

Bonne rentrée à tous les élèves

C’EST LA RENTRÉE !

Dans les écoles, des travaux ont été effectués au cours de 
cet été (réfection de salles de classes, salle dévolution...) :

École élémentaire MIRANDOLE :  12 15€
École maternelle MIRANDOLE : 6 780€
École élémentaire Thomas Pesquet :  3 855€
                                               Total  11 850€

D’autres travaux sont prévus pour les vacances d’automne
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VOIRIE

UN NOUVEAU LOOK 
POUR LE CENTRE BOURG

Depuis juin nombreux sont les ouvriers et les engins sur le 
centre Bourg. Place Baudinat, Rue des marronniers, Rue de 
Bise, Rue de la Paix, Rue d’Urfé, Rue traversière, Place de 
l’Eglise et chemin de ronde vont avoir un nouveau look d’ici 
fin octobre.

1- La Place de l’église est reconfigurée 2-Pavage du caniveau 

Rue de Bise 3- Une nouvelle stèle pour le monument aux 

morts  4- 25 places de parking vont être matérialisées

1

4

3

2

Les travaux sont 
d’un montant :

Voirie 491 920€ 

Trottoirs (béton désactivé) 47 226€ 

Eclairage et enfouissement réseaux 234 438€ 

Achat maison 95 000€ 

Démolition maison, désamiantage 22 420€ 

MO Oxyria 33 587€ 

Soit un total 
de 924 591 € TTC

Financement :

Département 33 371€ 

Région 72 784€

Roanne Agglomération 20 000€

Commune de Villerest 816 436€
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URBANISME & BATIMENTS 

« Ce chantier important a débuté en juin 
dernier au-dessus des nouveaux parkings 
de la plage ; la première pierre vient d’être 
symboliquement scellée. 

L’entreprise DURON spécialisée dans le gros 
œuvre a déjà bâtiles premiers murs sous le 
contrôle de Kéops Architecture. Ces travaux 
se finiront à l’automne 2021 par la livraison 
d’une belle salle dite «la Papeterie», un clin 
d’œil historique aux anciennes papeteries de 
Villerest.

Ainsi les murs extérieurs auront la texture du 
papier froissé !

LA SALLE 
DE RÉCEPTION 
LA PAPETERIE
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RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Le patrimoine communal comprend plusieurs 
logements d’habitation. C’est dans le cadre de la 
rénovation énergétique que la commune a entrepris 
des travaux d’isolation par l’extérieur, des combles et 
du chauffage d’un bâtiment R+1 situé 158 route de la 
Mirandole.

La salle des sports située rue Jean Moulin 
date des années 1980. Des rénovations 
s’imposent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur; 
Une première tranche de travaux importante 
sera programmée dès 2021.

LA SALLE 
DES SPORTS

URBANISME & BATIMENTS 
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STATION PÊCHE

VILLEREST LABELLISÉE 
«STATION PÊCHE»  

Dans ce cadre la Fédération de Pêche de la 
Loire et ses partenaires organisent une journée 
d’animation / initiation de différentes techniques 
de pêche, permettant au public extérieur et 
intéressé d’être formé. Cette journée se déroulera 
le Samedi 24 octobre 2020. L’objectif est de 
promouvoir la pêche sur le Grand lac intérieur de 
Villerest, de communiquer sur la station pêche et 
de tenir les engagements prévus dans le cadre de 
la station pêche (critère obligatoire du référentiel).

      Animation pêche en feeder avec le Team 
Sensas Pêcheur Roannais : Démonstrations, 
animations et initiations : Pas de réservation 
obligatoire. Gratuit 

       Animation pêche en batterie avec le Crazy 
carp’s club : Démonstrations, animations et 
initiations : Pas de réservation obligatoire. 
Gratuit

      Initiation pêche des carnassiers, aux leurres, 
en bateau, avec l’AAPPMA Roanne et région : les 
bénévoles de l’AAPPMA mettront à disposition 
leurs bateaux et matériels afin d’initier durant 
des créneaux horaires d’1 heure 15 environ des 
personnes souhaitant découvrir cette technique 
prisée sur Villerest. 
Gratuite, mais modalités suivantes : Réservation 
obligatoire sur le module de la Fédération, avec 
paiement en CB (montant à déterminer) puis 
remboursement sur place si seulement les inscrits 
viennent (ce système est mis en place pour éviter 
les inscriptions «fantôme»). 

Animations à 9H00, 10H30, 14H00 et 15H30. (15 mn 
de battement entre chaque groupe). Environ 8 / 10 
personnes pour chaque créneau horaire donc 32 
à 40 personnes sur la journée maxi.
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TOURISME

UN BEL ÉTÉ 
AU LAC DE VILLEREST…
De la  baignade au lac en passant par les 
terrasses des restaurants ou du marché 
du samedi matin, Villerest a connu un 
été placé sous le signe du soleil et de la 
convivialité.

Apres une longue période de 
confinement, les français ont 
redécouvert les petits plaisirs de la vie, 
et ont ressenti le besoin de consommer 
local.

La baignade a été ouverte très tôt, ce 
qui a généré une forte affluence sur le 
site de la plage pour le plus grand plaisir 
des différents acteurs du tourisme de la 
commune.

Les analyses de l’eau effectuée chaque 
semaine par l’ARS (Agence Régionale 
de Santé) ont pu démontrer l’efficacité 
des ultrasons installés depuis 2 ans 
maintenant.

Une eau translucide à l’image des 
résultats d’analyse positive durant toute 
la saison ! 

Une belle saison s’achève donc sous le 
signe d’un été indien.

1- Marché, samedi matin - Place Jules Rabourdin Villerest  2 & 3- Plage Lac de Villerest

1

2

3
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INFOS PRATIQUES
Horaires de la mairie

La mairie accueille le public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Tél. 04 77 69 66 66
mail : mairie@villerest.fr

Médiathèque
7 rue du clos 42300 VILLEREST

Tél. 04 77 69 61 64
Horaires :

Mercredi : 10h-12h / 13h30-17h
Vendredi : 17h-19h

Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h30

Information : avec une adhésion à la bibliothèque, muni de vos 
identifiants, vous pouvez avoir accès de chez vous à une banque de 

données comprenant journaux, revues, tutoriels, etc...

Assistance sociale
Peggy MEUNIER
04 77 23 24 18

Loire département
Délégation à la vie sociale

31-33 rue Alexandre raffin 42300 ROANNE

Permanences sur rendez-vous 
au 04 77 23 24 18

Maisons des services publics
28 bis rue du Mayollet 42300 ROANNE

Sécutité
17 : Gendarmerie
18 : Pompiers
15 : SAMU

Nous voulons d’abord remercier 
tous les villerestois qui nous 
ont fait confiance durant cette 
campagne électorale et ces 

élections tronquées par un 
taux d’abstention record.
Une ligne budgétaire a été 
votée en conseil municipal.... 
trois mille euros an pour 
le maire à dépenser à sa 
discrétion.
CM du 01/10/20, nous avons 
voté contre le règlement 

intérieur qui limite le débat 
démocratique.
Nous resterons vigilants tout 
au long du mandat et nous 
nous engageons à proposer 
une opposition qui se veut 
constructive.

TRIBUNE

Solidaires et Citoyens

La deuxième vague du COVID est 
là, le Président l’a rappelé ! En por-
tant un masque et en respec-
tant les règles actuelles, cha-
cun se  protège et protège les 
autres : Nous devons être  tous 
solidaires ! En acceptant de mo-
difier nos comportements, nous 
serons  citoyens !
Mais la vie continue et heureu-
sement !
Malgré tout, les chantiers de 

la commune vont bon train : 
La première pierre de la nou-
velle salle de réception « la Pa-
peterie » a été posée fin sep-
tembre et les murs montent 
vite. Quant au Bourg ancien, la 
rue des Marronniers, le chemin 
de ronde ainsi que les places 
Baudinat et de l’église ne sont 
pas loin de leur aspect définitif. 
Les espaces de circulation des 
véhicules, ceux réservés aux 
piétons ainsi que les parkings 
ont été modifiés et totalement 
rénovés avec  2 fontaines, des 
plantations. Le monument aux 
morts a été repositionné. La 
rénovation du bourg ancien 
faisait partie de nos objectifs 
et ce sera bientôt réalité !   
Collègues hier, opposants au-
jourd’hui. Nos opposants ont 

un rôle bien compliqué à jouer 
en entrant dans une critique 
systématique. Un exemple, ils 
avaient voté lors du précédent 
mandat pour l’application du 
règlement intérieur du conseil 
municipal, inchangé lors du 
dernier vote. Aujourd’hui au 
prétexte que la démocratie 
au sein du conseil serait ba-
fouée sans apporter aucune 
explication de fond, ils ont voté 
contre ! Cela nous donne l’oc-
casion de rappeler que la pre-
mière instance de la démocra-
tie c’est la commune et que 
toutes les lois qui encadrent 
son fonctionnement sont vo-
tées par les députés représen-
tant du peuple français.

PAROLE 
VILLEREST 
CITOYEN

PAROLE 
VILLEREST 2020 
AGIR ENSEMBLE
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SAVREUX Quentin, Serge, Elie 
POYET Anaïs, Sonia, Pauline

RESSOT Candice 
ENGRAND Alexis

CIZERON Michel, Jean, Roger 
CHAVALARD Anne-Marie, Blanche, 

Françoise

FOUQUET Mathieu, Michel 
OJARDIAS Anne-Lise, Marie

HOMMET Kaelynn, Alycia, Rose
BELHOCINE Eden

DELPHIN Maria-Isabelle
ÖZEL Ela

VALENTIN Annaëlle
CHIAPPELLO Lyna

FOURNIER Lizzy
LAN Louana, Carole,  Rosa

FONTERET Maëly, Maïwen, Yzia
MELLARD Noah
MELLARD Théo

BERTOSSI TEKIN Djellza, Nathalie, Carinne, 
Jacqueline

BUFFIÈRE MERCADIÉ Antoine, Daniel, Denis

GACON Jade
LOUAHDI DUMILLIER Inès

BERNARD Marcel, Paul, Antonin
GUERRE Camille

BELOT Timéo, Maxime
JANET Achille, César
DUMOULIN Garance
VEY Charly, James

VERNIN Jules, Jean, Yves
GARRIVIER Robin

BONNET Gabin, Mickaël
SAGNARD DELORME Marceau

PEURIERE Joshua, Raphaël, William

GAUTHIER Marinette
BERTHET Marie, Josephe, Renée

MOYA Jules, Philippe
VERNET Pierre

PISSOT Agnès, Marie, Thérèse
PELARDY Gérard, Joseph

VERNAY Jean, Claude
MARTIN Bénédicte

GONTHIER Sylvie, Marie, Bernadette
GELOFFIER Maurice, Victor, Raymond

CARDY Joseph
FAYOLLE Loïc, Jean

PRADET Roger, François
GUYONNET Yvonne, Marie, Agathe
BORDAT Monique, Jeanne, Marie

MONTERNIER Martine
MOUILLÈRE Jean François

FOUNEAU Simonne, Henriette
LAFITTE Gilles

TRAMBOUZE Lucien, Eugène, Jean
CHEVARIN Gérard

PARDON Pierre, Fleury
RONDEPIERRE Michaël, Sylvain, Gérard

ROBILLAUD Christian, Alain, André
THIERRY Jeannine, Marcelle
POTHIER Suzanne, Simone
PILONETTO Alba, Antoinette
CRÉPET Bernadette, Simone

BONNEFOND Bernard
PIOLLET Marie, Josèphe, Louise, Augustine

MURCIER Marie-Louise, Claudette
GABARD Suzanne

BOURRETTE Monique, Josette, Claudine
SEBASTIAN Fermin
BAUDINAT Marcel

GARACHON Gérard
MOUGUERT ABBOU
SIMON Renée, Julia
DÉPALLE Noël, Jean

BOURGANEL Francisque, Roger
DADAY Frédéric

ÉTAT CIVIL

AGENDA
Avec la crise sanitaire actuelle nous ne pouvons pas prévoir un agenda des festivités
Pour plus de renseignements consultez le site internet de la mairie 
www.villerest.fr

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

Artisans commerçants si vous souhaitez apparaître en publicité 
sur les prochains bulletins municipaux 
Contactez le 04 77 69 61 42
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Vous souhaitez trouver un emploi dans le 
Roannais ? Roannais Agglomération a pensé 
à vous ! Directement accessibles sur le site 
internet aggloroanne.fr, les offres d’emploi 
de l’ensemble du territoire - Roanne et 20 
kilomètres aux alentours - sont disponibles 
en quelques clics via une plateforme unique 
fonctionnant sur le modèle du moteur de 
recherche Google. Aujourd’hui, près de 2000 
d’offres sont disponibles. 

CENTRALISER L’INFORMATION « EMPLOI » 

« Nous avons fait le choix de faciliter la mise 
en relation entre recruteurs et candidats en 
leur permettant de visualiser une immense 
majorité d’offres d’emploi en un seul clic », 
confie Yves Nicolin. Les candidats peuvent 
ainsi retrouver les informations nécessaires 
à leurs démarches et ont accès à l’ensemble 

des offres d’emploi de proximité publiées sur 
internet à partir de plus de 350 sites emploi 
partenaires, généralistes ou spécialisés par 
secteurs de métier. 100 % des offres locales 
sont disponibles ! Grâce à la fonctionnalité 
« CV Catcher», les candidats ont également 
la possibilité de déposer leur CV en un clic. 
Le document est analysé automatiquement 
et en temps réel : expérience, formation, 
compétences… Les candidats bénéficient d’un 
espace personnalisé où il leur est possible 
d’accéder à toutes les opportunités adaptées à 
leur profil. Du côté des recruteurs, la plateforme 
Emploi numérique est un outil efficace dans 
la recherche de candidats. Ils peuvent publier 
gratuitement leurs offres et accéder à une 
bibliothèque de CV de candidats locaux. La 
mise en contact est donc plus efficace et plus 
rapide.

EMPLOI.AGGLOROANNE.FR
VOTRE JOB EN UN CLIC

Roannais Agglomération a lancé sa plateforme Emploi à l’attention des demandeurs d’emploi et 
des acteurs économiques du territoire. Près de 2000 offres sont désormais accessibles via le site 
emploi.aggloroanne.fr.

GACON Jade
LOUAHDI DUMILLIER Inès

BERNARD Marcel, Paul, Antonin
GUERRE Camille

BELOT Timéo, Maxime
JANET Achille, César
DUMOULIN Garance
VEY Charly, James

VERNIN Jules, Jean, Yves
GARRIVIER Robin

BONNET Gabin, Mickaël
SAGNARD DELORME Marceau

PEURIERE Joshua, Raphaël, William



Suivez l’actualité de
Villerest
en temps réel
avec l'application illiwap

 
Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, 
fuite de gaz, alerte météo, etc… recevez toutes les infos de la commune
directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes !
 

Téléchargez l’application
illiwap

Sur votre Google Play (Android)

Sur votre AppStore (iOS)

Recherchez votre commune
Entrez manuellement le nom de la commune dans la
barre de recherche de votre application

OU

Scannez le QRCode via
le lecteur intégré

Suivez votre commune
Cliquez sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner à
l'actualité de la commune

Recevez les notifications sur votre smartphone
Tous les messages que vous recevrez seront
disponibles dans le fil d'actualité de votre
application pendant 30 jours

illiwap, c'est l'appli :
SANS INSCRIPTION
Pas d'email, pas de
téléphone, aucune
coordonnée, pas de fichier
GRATUITE
Téléchargement gratuit et
sans engagement
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