
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

Actualités

OCTOBRE 2021

TRIAL NOCTURNE > 
23 octobre 

MARCHÉ DE L’ÉCUREUIL > 
6 et 7 novembre
 
FÊTE DES LUMIÈRES > 
8 décembre 

GOSPEL >
2 décembre 

ARBRE DE NOËL CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS >
xx décembre

REPAS DE SENIORS > 
17 décembre 
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NOUVEAU À VILLEREST !
SUR LES PAS DES NOIROT
Quinze panneaux pour vous accompagner 
dans votre visite du village, à l’endroit même où 
les artistes Louis et Emile Noirot ont posé leur 
chevalet il y a plus d’un siècle.
Un parcours d’interprétation du patrimoine 
architectural est désormais en place dans le 
bourg de Villerest. Ce circuit culturel et touristique 
élaboré par Michèle Champromier et la mairie, 
permet aux visiteurs de découvrir l’histoire du 
village et de son évolution en s’appuyant sur 
des documents et photos anciennes. Les Noirot, 
père et fils qui habitaient dans la grand’rue de 
Villerest, ont laissé de nombreux témoignages 
picturaux ou photographiques des paysages 
villerestois et des gorges de la Loire, c’est ce 
que tous les promeneurs peuvent découvrir en 
parcourant les rues et places du bourg.
Un bel hommage à Louis et Emile Noirot, qui 
avaient fait de leur maison de campagne à 
Villerest leur lieu préféré de séjour.

PENSEZ À TAILLER VOS 
HAIES
Il est rappelé que chaque 
riverain se doit de tailler 
ses haies afin que la 
sécurité de tous soit 
assurée. Le non-respect 
de cette exigence peut 
entrainer verbalisation.

RENTRÉE DES CLASSES
À VILLEREST : 
Des changements au 
groupe scolaire MIRANDOLE. 
La commune accueille 
Mme BRUN Magali, la 
nouvelle directrice de l’école 
Maternelle MIRANDOLE, elle 
prend en charge la classe 
de Petite Section.

UNE NOUVELLE SIGNALISATION LUDIQUE POUR LA SÉCURITÉ 
DES PETITS VILLERESTOIS DE L’ÉCOLE MIRANDOLE.

JE PEUX PASSER JE PEUX PASSER PAS

MUTUELLE AXA
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



FINITION CHEMIN DES SERVOIRETS
Depuis 13 ans le Chemin des Servoirets attendait la couche de finition en enrobée. C’est chose faite depuis 
quelques jours. Montant des travaux : 53 390€ TTC
En même temps il a été procédé à la réfection des Impasses des Alisiers et des Amandiers pour un montant 
respectif de 11 884€ TTC et de 13 267€ TTC.

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. 

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.

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€

REPAS DE NOÊL DES SÉNIORS
Pour toutes les personnes âgées de 74 ans en 2021 et plus, le repas de Noël se déroulera le vendredi 17 décembre 
à partir de 12h,  à La PAPETERIE (ou à la salle des sports, en cas de retard de livraison de notre nouvelle salle). 
Inscription obligatoire à l’aide du coupon réponse :

NOM : ..............................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................Tél : ...........................................................................................................................

rParticipera

rNe participera pas mais souhaite une visite à domicile

Nombre de personne : .........................................................................................................................................................................................................

Pour les personnes de moins de 74 ans qui accompagnent
merci de libeller un chèque de 15€ à l’ordre du CCAS de Villerest.
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La Porte de Bise, les Remparts et le Porche du Carré 
d’Urfé sont inscrits à l’inventaire du Patrimoine 
historique.
Afin d’entretenir ce patrimoine, d’importants travaux 
de restauration ont été réalisés par l’entreprise COMTE, 
agréée monuments historiques.

Les extérieurs de la Médiathèque ( toiture, murs, huisseries, 
entrée)vont être entièrement rénovés tant pour l’aspect 
extérieur en harmonie avec les bâtiments voisins que pour 
l’enjeux énergétique.

La construction de la Papeterie est entrée dans sa phase 
finale! la livraison est prévue pour fin de cette année.

L’assemblée générale du comité de jumelage réunion  
qui met fin à  cette longue  période de confinement

INSCRIVEZ - VOUS pour 
la réception des nou-
veaux arrivants «2020 et 
2021 « prévu le 3 févriers 
à la salle de réception 
«la papeterie»


