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eu de répit dans l’actualité, à la
situation de crise sanitaire qui
reste fragile avec une nouvelle
flambée des cas Covid, s’ajoute une
préoccupation supplémentaire : la guerre
en Ukraine aux portes de l’Europe. Tout
cela sur fond d’élection présidentielle,
du jamais vécu ! Des réfugiés ukrainiens,
principalement des mères et leurs
enfants qui ont fui leur pays dévasté,
sont arrivés dans le roannais. Villerest a
mis à disposition La Papeterie pour qu’ils
fassent plus ample connaissance avec
les familles d’accueil. Je remercie les
associations et les bénévoles villerestois
qui ont accepté l’accompagnement de
ces personnes, ainsi que tous ceux qui
ont répondu pour l’envoi de dons en
vêtements et matériels, je sais qu’ils
sont nombreux.

Pour des actualités plus heureuses :
* Le club des séniors La Fleur de l’Âge a
fêté ses 20 ans.
* Un énorme succès pour la marche
du Comité des Fêtes, plus de 1200
randonneurs ont été accueillis.
• Nous avons voulu honorer 2 sportives
villerestoises de haut niveau : Lili-Rose
BERTHELOT, nageuse et Virginie PERRIN,
triathlète. Toutes deux en quête de
records, nous les suivrons bien entendu,
mais nous sommes déjà très fiers
qu’elles portent haut et loin les couleurs
de Villerest.
• Pour la première fois, la commune offre
la possibilité de réaliser des projets
citoyens grâce au budget participatif,
soyez créatifs et soumettez nous vos
initiatives.
Je vous souhaite des jours heureux avec
le retour des beaux jours.
Bien fidèlement
Philippe PERRON
Maire de Villerest
Vice-président Roannais Agglomération

04 77 69 66 66
7 Rue du Clos,
42300 Villerest
www.villerest.fr

Infos

MANIFESTATIONS
Nouveaux arrivants
> 3 juin 18h30 - La Papeterie
Fête de la musique
Concert show & lumière
> 21 juin 20h30

plage de Villerest

Portes ouvertes
la Papeterie
> 26 juin - La Papeterie

Disparition
de Pierre PEREY
Agent de la commune depuis
35 ans, Pierre est décédé
accidentellement ce 7 mars.
C’est
avec
beaucoup
d’émotion que nous lui avons
dit au revoir.
Homme de devoir, modeste,
simple, droit et bon pour tous,
il avait la parfaite loyauté de
son caractère qui appelait l’estime de tous.
Sa gentillesse et son visage toujours souriant nous
manqueront.

VOIRIE

Dans le cadre de la réfection des voiries et, de
l’amélioration de la sécurité, les trottoirs de l’impasse
des Remparts ont été rénovés pour un montant de
16 161€ TTC. La rue des Verchères a été refaite pour
un montant de 31 432€ TTC. De même, le plateau
surélevé à hauteur de la salle des sports a été rectifié.

20 ANS DU CLUB LA FLEUR DE L’ÂGE
LE 24 MARS 2022

COMMÉMORATION
DU 19 MARS 2022
AVEC LE CMEJ

FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

OPÉRATION J’AIME LA LOIRE
PROPRE LE SAMEDI 5 MARS
MERCI AUX
BÉNÉVOLES
QUI ONT RAMASSÉ
M3 DE
DÉCHETS

100
15

CCAS

Toutes les aides octroyées par le CCAS (sous
condition de ressources) sont en ligne sur le site de
la mairie, dans l’onglet vie sociale.

AIDE AUX CLASSES
TRANSPLANTÉES :

Vos enfants partent en classe transplantée ?
n’hésitez pas à demander une aide.
En fonction de votre coefficient familial, vous pouvez
prétendre entre 30 à 50% de prise en charge.

BOURSE AU PERMIS DE
CONDUIRE :
Reconduction du dispositif qui s’adresse aux jeunes
Villerestois de 16 à 25 ans. En contrepartie de 70
heures de travail pour la commune, le CCAS versera
directement à l’école de conduite, partenaire du
CCAS, la somme de 700 euros.
Un suivi sera effectué par le CCAS qui se mettra
en relation avec l’école de conduite où le jeune est
inscrit.

Vous avez déposé vos valises à Villerest

Bienvenue !

INSCRIVEZ-VOUS pour la réception des
nouveaux arrivants le 03 juin à 18h30 à la
salle de réception «la Papeterie»
Inscrivez vous en mairie@villerest.fr

TRAVAUX D’ISOLATION
DE LA MÉDIATHÈQUE

MARCHE DE VILLEREST
Pierre COUTAUDIER, Béatrice
DURAY et le président Jacques
DUCHAMPT (de gauche à droite)

Réception à la Papeterie des familles Ukrainiennes réfugiées dans le Roannais,
avec la présentation de leur famille d’accueil

AMIS DE LA CHAPELLE
lors de la marche de Villerest

La Galerie
Corpus
présente :
Manifeste Brut pour une
renaissance, une exposition
autour du livre éponyme de
Richard Tisserant
Du 11 mai au 11 juin 2022
Rencontre et séance de
dédicaces
le vendredi 13 mai
à partir de 18h30

OUVERTURE

CABINET INFIRMIER
DE LA MIRANDOLE Sandrine Perlin
et Yann Massardier

Cabinet Infirmier de la Mirandole
60 allée de la Grande Grange
42300 Villerest - 06 15 43 14 24

Bienvenue à l’association
« Entreprendre à Villerest » ouverte à
tous les entrepreneurs Installés et/ou
résidents dans la commune.
www.entreprendreavillerest.fr

LILI-ROSE BERTHELOT,
VILLERESTOISE ET
GRAND ESPOIR DE LA
NATATION FRANÇAISE

VIRGINIE PERRIN,
VILLERESTOISE ET
TRIATHLÈTE HORS
DU COMMUN

Itinéraire d’une surdouée
Quelques mois après sa naissance en
2005, Lili-Rose découvre la piscine dans
la maison familiale villerestoise de ses
grands-parents. Depuis l’âge de 7 ans, LiliRose est licenciée à l’AS Roanne Natation
et papillonne dans l’eau comme un
poisson à grande vitesse. Le papillon, c’est sa discipline. Ses premiers
succès, elle les connaîtra à l’âge de 10 ans, d’abord départementaux,
puis régionaux. Dès 14 ans, elle accède aux championnats de France
Juniors. Lors de ses premiers championnats nationaux, elle décroche
ses premiers podiums ce qui lui ouvre les portes des championnats Elite
(adulte). Grâce à ses performances et à sa régularité, Lili-Rose change
de vie et de niveau en intégrant la sélecte liste ministérielle des sportives
de haut niveau, avec le programme Paris 2024 :
Les Jeux Olympiques au bout de la ligne droite. Les temps de passage
sont bons, et les perspectives également. Depuis 4 ans, Lili-Rose n’a
qu’un objectif en tête : passer sous la minute aux 100m papillon, sa
distance de prédilection, afin de décrocher une place aux JO PARIS
2024. Elle doit encore améliorer son chrono pour gagner 2 à 3 secondes.

L’Ironman est une compétition
extraordinaire : 3,8 kilomètres
de natation en milieu naturel
suivis de 180 kilomètres de
vélo et se terminant par un
marathon, 42,2 kilomètres de
course à pied, sur des parcours
jonchés d’obstacles !

Sa motivation et son optimisme lui font dire :
« quand on veut, on peut ».
Entre ses entraînements incessants et ses cours, Lili-Rose passera
encore plus de temps dans l’eau, conditions indispensables pour se
préparer aux Jeux Olympiques 2024 et 2028, où elle devrait être au
sommet de sa forme. Villerest soutient Lili-Rose dans sa quête de
l’exceptionnel. La Municipalité est heureuse d’avoir dans sa commune
des athlètes au destin incroyable.

Que dites-vous ? Après avoir fait, très probablement, quelques
interjections comme « oulala, aïe, wouah », les plus sportifs
s’imaginent déjà parcourir ces distances à vélo, en courant ou
à la nage. C’est sans compter sur la pugnacité et la ténacité de
cette maman de deux enfants qui réalise ces trois disciplines, en
moins d’une journée ! De Villerest aux Championnats du Monde
à Hawaï, les courses d’Ironman sont rares et, se disputent aux
quatre coins du monde, avec les meilleurs athlètes de la planète.
Après avoir remporté la première place de sa catégorie au
Portugal en octobre 2021, Virginie a obtenu le précieux sésame : un
dossard pour l’une des plus belles compétitions : le championnat
du Monde d’Ironman à Hawaï (octobre 2022).
La municipalité soutient Virginie pour qu’elle puisse continuer
d’écrire son histoire et à faire rayonner Villerest, grâce aux
valeurs du sport. Tous avec Virginie pour relever ce formidable
défi ! N’hésitez pas à suivre Virginie sur les réseaux sociaux !
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