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ÉDITO
« des grandes communes »
et nous permet d’avoir plus
de dotations de l’État.

Chers Villerestoises et Villerestois
2021, une année pas comme les autres, qui
s’achève avec une reprise fulgurante de
l’épidémie. D’ordinaire optimiste, je tiens à
le rester face à cette situation. Le peuple
français, dans sa grande majorité, a fait
preuve de responsabilité et de solidarité
en acceptant à 90% la vaccination. Grâce
à cette protection, aujourd’hui, au moment
où j’écris ces lignes, notre pays ne s’est pas
refermé.
Lors du dernier Conseil Municipal de 2021,
nous avons voté le budget prévisionnel de
2022. Les budgets d’investissement et de
fonctionnement, que nous avons élaborés
permettront de réaliser un grand nombre
de projets avec : la rénovation de la Salle
des Sports (ex-SAR), la rénovation de l’école
primaire T. Pesquet, etc.
Pour la première fois cette année, les
habitants seront appelés à soumettre
des projets, qui une fois validés par une
commission, seront financés par un budget
participatif.
La bonne maîtrise des dépenses de
fonctionnement laisse une CAF - Capacité
d’Auto-Financement - de plus de 400 000€
permettant des marges de manœuvres
satisfaisantes pour l’investissement. Nos
finances sont saines et notre budget a été
élaboré avec maîtrise et rigueur.
Notre commune connaît une attractivité
appréciée et reconnue. Les 5000 habitants
ont été atteints en 2021, ce qui nous fait
figurer dans le classement

2022,
sera
une
année
importante avec l’élection
Présidentielle
et
les
Législatives. Tous les 5 ans,
notre pays connait ces
moments forts, qui risquent
de se dérouler dans un climat
particulier. En effet, il ne
faudrait pas que l’actualité
Covid étouffe et fasse passer au second
plan, les programmes des candidats. Notre
pays doit continuer à rester une terre de
libertés et d’innovations. J’émets le vœu
que notre futur président saura rassembler
et apaiser toutes les tensions qu’une
campagne électorale induit, pour que nous
vivions des jours heureux.
A la lecture de ce bulletin, vous aurez en
image les grands travaux réalisés et les
projets qui seront portés par la municipalité
en 2022.
Lors de manifestations publiques, je
croise beaucoup de Villerestois qui
m’adressent leurs encouragements. Qu’ils
soient ici remerciés de cette aide et de
ce réconfort, pour traverser ces temps
perturbés. Des remerciements appuyés
aussi à tous les agents communaux, qui
œuvrent quotidiennement pour le bienêtre des Villerestois. Je vous assure de leur
dévouement au service de notre collectivité.
Avec le Conseil Municipal, je vous présente
mes meilleurs vœux pour 2022, que cette
année vous garde en bonne santé et vous
apporte joies et réussite dans vos projets.

Fidèlement
Votre Maire
Philippe PERRON
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FINANCES BUDGET
BUDGET PRIMITIF 2022

FONCTIONNEMENT 2022
Prévisions de l’année

DÉPENSES

RECETTES
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FINANCES BUDGET

INVESTISSEMENT 2022
DÉPENSES
Chapitre

MONTANT

001

Résultat d’investissement reporté

040

Opérations d’ordre

69 200

16

Emprunts et dettes

289 627

20

Immobilisations incorporelles

10 000

Subventions versées

73 521

204
21

Immobilisations corporelles

339 000

23

Immobilisations en cours

1 157 740

TOTAL

1 939 088

RECETTES
Chapitre

MONTANT

021

Virement de la section de fonctionnement

457 991

040

Opérations d’ordre

465 000

10

Dotations, fonds divers, réserves

545 712

13

Subventions d'investissement

470 385

16

Emprunts et dettes

0

TOTAL

1 939 088

Principaux investissements 2022 :
Rénovation de la salle des sports
Réhabilitation du salon de coiffure...

PRÉSENTATION DES RATIOS «EN EUROS»
Ratios

valeur 2022

Moyenne de la strate (2020)

*DRF/population

564

1014

Impôts/population

485

507

*RRF/population

733

1159

Dépenses d’équipement/population

313

309

Encours de la dette/population

846

802

95

153

295

537

*DGF/population
Dépenses personnel/population
*Dépense réelle de fonctionnement
*Recette réelle de fonctionnement
*Dotation globale de fonctionnement
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CCAS

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

AIDE AUX ÉTUDES
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.

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

|6|

Bulletin municipal

| Janvier

2022

CCAS

AIDES DU CCAS
Toutes les aides et actions octroyées par le CCAS
sont inscrites sur le site de la mairie de Villerest dans
l’onglet vie sociale – CCAS.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Marie-Pierre GIPON au 04-77-69-61-76, du mardi au
vendredi aux horaires habituels d’ouverture de la
mairie.

ACTIONS DU CCAS
Si les conditions sanitaires nous
le permettent, nous souhaiterions
mettre en place des ateliers
mémoires et ateliers de prévention
routière pour nos aînés ainsi qu’une
dictée avec les enfants du CMEJ.

REPAS DE NOËL DES SÉNIORS
Dans le plus grand respect des recommandations de la Préfecture de la Loire, nous
avons décidé de maintenir le repas de Noël de nos Séniors, le vendredi 17 décembre
à midi. Toutes les personnes inscrites avaient été contactées en amont pour vérifier
qu’elles auraient bien leur Pass Sanitaire à jour. Ils ont tous été vérifiés à l’entrée et le
port du masque était obligatoire pour tous déplacements dans la salle.
Ce fût l’occasion d’inaugurer la nouvelle salle de réception « La Papeterie » pour nos 185
convives. Assis par table de six, ils ont pu savourer le délicieux repas servi par Mickael et
Johnny de l’Oberge du barrage, entrecoupé par deux fois 40 minutes de spectacle.
Le nouveau spectacle présenté par Pierre-Luc et Véronique MOINEL sur les « Années
DRUCKER » a enchanté nos Séniors.

w w w. v i l l e r e s t . f r
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

LE CARRÉ D’URFÉ ENCHANTÉ
TOUS LES LUNDIS
Depuis septembre 2021, un nouveau chœur «Les Voix du Lac» a vu le jour dans notre
ville et déjà, au bout de quelques mois, les notes s’enchaînent et résonnent. C’est
avec enthousiasme que près de 60 choristes prennent le chemin du Carré d’Urfé
chaque lundi. Les liens humains se tissent au fur et à mesure que les partitions
se déchiffrent et que les chants prennent vie. D’abord un peu hésitantes dans
l’apprentissage pas à pas, les voix se libèrent peu à peu au contact des autres :
c’est ce qui fait la magie de la polyphonie !
C’est autour d’un répertoire 100% variété française très éclectique - allant de
Jean Ferrat à Matthieu Chédid - que les deux chefs de chœur, Mariane Patin et
Simon Bruère, tour à tour à la direction et au piano, ont fait le pari d’embarquer
les choristes. Et quand on demande à ces derniers leur ressenti, le message est
assez clair : « Après 1 an et demi sans aucune activité culturelle, bloqués dans une
crise sanitaire persistante, ça fait plaisir de pouvoir de nouveau faire du «chanter
ensemble ». C’est vivifiant de retrouver chaque semaine d’autres personnes pour
faire s’unir nos voix et créer à nous tous une version nouvelle et inédite des titres. »
Il reste quelques places dans les rangs, notamment dans les voix d’homme, alors
n’hésitez plus et franchissez vous aussi les portes du Carré d’Urfé tous les lundis de
20h à 22h !
Contact : Sylvie (présidente) - 06 15 18 04 85
lesvoixdulac42@gmail.com

w w w. v i l l e r e s t . f r
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

REPAS DE NOEL
Le club la Fleur de l’Âge
à réuni 98 adhérents pour
le repas de Noël et les anniversaires de
Marie Thérèse Lelièvre 90 ans
Marcel Petit 90 ans
Claude Donnay 85 ans
Madeleine Perichon 80 ans
Gisèle Dessinons 70 ans
Paul Dubuis 70 ans
La présidente Claudette BOIZET et Mr Le Maire

SORTIE DU CLUB AUTOMUSÉE
LE 11 JUILLET
C’était une sortie surprise organisée par 4 adhérents.
Finalement, le point d’arrivée était le lac de Saint
Clément, dans l’Allier.
Le club organise chaque année, environ une sortie par
mois, entre Avril et Octobre. Le club a également une
section mobylette, une section poids lourds et véhicules
utilitaires. Nous espérons organiser en 2022, notre
24ème bourse exposition les 11 et 12 juin à l’aéroport de
Saint Léger et notre 4ème montée historique les 24 et
25 septembre entre Saint André d’Apchon et Arcon.

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

RUN NIGHT FEVER

Le 23 octobre 2021 a eu lieu la 2eme édition de la run
night fever organisée par l’agence Week and Sport,
en collaboration avec l’US foot et la commune de
Villerest.

Découverte de la cité médiévale, du lac et du site
protégé des gorges de la Loire (site Natura 2000)
2 formats étaient proposés 12 et 20 kms
200 inscriptions. Belle soirée.

Les adjoints B. Duray et JC Lapierre

ARTSCÈNE
Artscène est une association à
caractère artistique fraîchement
installée à Villerest.
Cette
association,
à
l’origine
costelloise, compte une vingtaine
de membres ; acteurs, chanteurs ou
techniciens, tous aguerris à la scène
depuis quelques années déjà.
Suite à un changement de
présidence de l’ancienne entité,
il est apparu naturel d’implanter
la nouvelle association à Villerest,
localité de résidence de la
présidente et du trésorier, Séverine et Olivier Charasse.
La demande de création de l’association a été
faite auprès de la municipalité de Villerest qui a
rapidement donné son aval et a réservé à la toute
nouvelle association un excellent accueil ainsi que
des conditions d’exercice de son activité, des plus
appréciables.
Artscène a donc proposé un premier RDV scénique
les 16/17/18 et 19 septembre 2021 avec une pièce de
théâtre jouée par 2 des comédiens de la troupe, au
Carré d’Urfé, lieu parfaitement adapté à ce type de
représentation. Face au succès rencontré, l’association
a décidé que le mois de septembre resterait une
w w w. v i l l e r e s t . f r
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période récurrente pour ce
RDV théâtral.
Artscène envisage aussi
de jouer, courant 2022, un
spectacle de plus grande
envergure
avec
une
quinzaine de comédiens
sur scène et projette
également un spectacle
musical,
proposé
par
quelques chanteurs de la
troupe, basé sur de grands
standards de la chanson
française et dont les dates et les lieux pour ces 2 RDV
restent à définir.
Vous pouvez retrouver les activités d’Artscène sur
notre page Facebook ou nous contacter
soit par téléphone au 06 77 51 56 40
ou par mail : artscene.production@gmail.com pour
de plus amples renseignements. L’association pourra
également vous communiquer très prochainement
son site internet.

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

CLUB LINGUISTIQUE DU
ROANNAIS
Les séances de langues reprennent au Local
Emilie, en anglais et espagnol (l’italien est
momentanément suspendu), à compter du
1er octobre. Assistées par une animatrice,
ces conversations réunissent des groupes
de 10 personnes maximum, pour permettre
discussion et progrès de chacun en vocabulaire
et grammaire.
Tarif 16€ d’adhésion annuelle et 141€ payables
en trois fois pour trois trimestres de 9 séances
chacun, d’une durée de 1h30, et hors vacances
scolaires. Jours et horaires des groupes en
fonction du niveau de pratique dans la langue.
Contacts : 06 83 18 36 59 ou 06 70 37 35 28

CHOREAME

L’association Choreame a repris les cours de gym à la salle Oxygène dès le mois de septembre, dans
la bonne humeur... mais aussi dans le respect des gestes barrières.

w w w. v i l l e r e s t . f r
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

FOOTBALL

BASKET

Tournoi espoir Pro A

Les élus J. Boisset et F. Hamys
w w w. v i l l e r e s t . f r
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

TENNIS DE TABLE
L’Association Sportive de Villerest
Tennis de Table est une association
sportive affiliée à la Fédération
Française de Tennis de Table.
Fondée par des amis pongistes, l’AS
Villerest TT est un club ouvert à tous
les passionnés de tennis de table (de
5 à 99 ans). Grâce à ses entraînements
loisirs et compétitions, il permet aux
licenciés d’évoluer en championnat par
équipes (5 équipes) ou individuel, ou de
taper la balle en toute simplicité.
Dans un esprit familial, l’association se veut
conviviale où règne bonne ambiance, respect et
bienveillance.
Avec 4 créneaux répartis dans la semaine (2 pour
les jeunes et 2 pour les adultes), la commune
de Villerest met à disposition des pongistes la
nouvelle salle multi-activités de la Mirandole :
l’Espace OXYGENE.

TENNIS
Aujourd’hui le Tennis Club
c’est environ 150 adhérents
qui foulent les courts, en loisirs
ou en compétition, sur le site
des Hauts du Roy comprenant
5 terrains extérieurs dont 2
éclairés, un terrain couvert et
un club house.
L’école de tennis est ouverte
pour les jeunes à partir de 5 ans
et pour les adultes sans limite
d’âge et de niveau.
Pour cette nouvelle saison, nous
organisons, 1 tournoi Adulte en
Aout, diverses compétitions
jeunes et adultes et plusieurs
animations ouvertes à tous
comme, le double surprise en
Avril, la fête du tennis en juin et
le tennisthon en décembre.
Notre club a fêté ses 40 ans en 2021, mais la situation sanitaire ne nous a pas permis de souffler nos
40 bougies, mais ce n’est que partie remise. Nous fêterons cet évènement qui sera le plus important
de la saison le samedi 2 juillet 2022 et nous serons heureux de vous accueillir.»
w w w. v i l l e r e s t . f r
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L’AGGLO

TOURISME

LE ROANNAIS UNIT SES FORCES
Ce 1er janvier, une nouvelle structure d’accueil et de promotion touristique du Roannais a vu le jour. Objectif ?
Proposer une offre globale et cohérente à l’échelle d’un territoire couvrant 69 communes. Antoine VermorelMarques, vice-président de l’Agglo délégué au tourisme, et Aymar de Seroux, président de Roannais Tourisme,
nous en disent plus.
« EN QUOI CONSISTE CETTE FUSION ?
Aymar de Seroux : Roannais Agglomération et les communautés de communes des Vals d’Aix et Isable, du
Pays d’Urfé et du Pays entre Loire et Rhône ont décidé de fusionner leurs offices de tourisme avec l’association
Roannais Tourisme. Depuis les Cornes d’Urfé jusqu’à Roanne, en passant par la Côte roannaise et le château
de la Roche, cette structure unique assurera à la fois l’accueil touristique et la promotion de notre territoire.
On va ainsi créer une véritable « machine de guerre » qui va nous permettre ensemble d’aller chercher des
touristes, de les accueillir et de leur proposer des séjours.
QUELS SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS ?
Antoine Vermorel-Marques : Le principal objectif est d’attirer toujours plus de touristes. Et surtout qu’ils
viennent chez nous par choix et non par hasard ! Le deuxième objectif est qu’ils restent plus longtemps. C’est
pourquoi nous allons développer des projets communs pour leur offrir une plus grande variété d’activités. Nous
travaillons également avec Vichy et Paray-le-Monial pour proposer des circuits plus larges, comprenant un
hébergement dans le Roannais.
COMMENT S’EST DÉVELOPPÉ CE PROJET ?
A.V.M : La réflexion avait été engagée il y a 4 ans par nos prédécesseurs. Dès notre prise de fonction, nous avons
décidé avec Aymar de finaliser la démarche engagée par Yves Nicolin et les présidents des communautés de
communes il y a 2 ans. Nous avons rencontré tous les maires des territoires concernés. Cela a renforcé la
volonté politique d’agir, car les élus étaient pleinement convaincus par le projet. De plus, il y avait une forte
attente des acteurs touristiques.
QUELLES SONT LES PREMIÈRES ACTIONS QUE VOUS ALLEZ MENER ?
A.D.S : Les projets sont multiples : développement d’animations aux quatre coins du territoire, édition d’un
nouveau magazine et d’un livret commun de visites guidées, création d’un menu roannais en partenariat avec
les Tables roannaises, relance du réseau des Ambassadeurs du Roannais, rapprochement avec les autres
offices de la Loire… Enfin, nous allons nous appuyer sur le projet de route des vins, porté par l’Agglo. Ce sera le
projet phare de l’année 2022 ! »

Source : Roannais Mag @Roannais Agglomération

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

VOS VOISINS SONT
LES PLUS PROCHES DE VOUS !
Villerestoises, Villerestois,
Votre Maire est le garant de
la sécurité, de la tranquillité et
de la salubrité publique. Pour
m’assister dans l’exercice de ces
responsabilités, la commune de
Villerest s’est dotée depuis 3 ans
d’un policier municipal placé sous
mon autorité.
Ses missions sont nombreuses et
s’exercent autour de la distinction
entre
police
administrative
et police judiciaire selon les

RESPECTER
CES RÈGLES
C’EST RESPECTER
VOS LIBERTÉS.

modalités fixées par la loi, avec
la préoccupation quotidienne de
préserver ou rétablir la concorde.
A ce titre, je souhaite aujourd’hui
attirer votre attention sur les règles
de bon voisinage dont l’absence
de respect n’est pas une chose
anodine. Ces règles sont le résultat
d’un compromis respectueux des
intérêts de chacun, car la liberté
des uns s’arrête là où commence
celle des autres.

Philippe PERRON

LA TAILLE DES HAIES :
Article 671 du code civil.
Les haies et arbres doivent
être plantés à plus de 50cm
de la limite séparative entre
2 propriétés et ne doivent
pas dépasser 2m de hauteur
lorsqu’ils sont plantés à
moins de 2m de cette limite.
En aucun cas les végétaux
ne doivent dépasser la
limite séparative de deux
propriétés.

LES BRUITS DE VOISINAGE :
Sont interdits les bruits des personnes, des animaux
et des choses qui troublent la tranquillité d’autrui.
L’appréciation de la gêne occasionnée n’appartient
qu’à l’autorité publique sous le contrôle de l’autorité
judiciaire et ne nécessite pas de relevé de mesures
acoustiques !
Extrait de l’arrêté préfectoral n°2000/074 du 10 avril
2000, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage :
Horaires pour les travaux de bricolage ou de jardinage
des particuliers : de 08h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Les samedis de 09h à 12h et 15h à 19h. Les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h.
Horaires pour les activités professionnelles : interdiction
de faire du bruit entre 20h et 07h, les dimanches et
jours fériés.

LA LUTTE CONTRE LES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES :
L’arrêté municipal n°2021.054 du 29
avril 2021, dispose que chaque année
avant la première quinzaine du mois de
mars les propriétaires ou locataires sont
tenus de supprimer mécaniquement les
cocons de chenilles processionnaires
du pin et du chêne et de les incinérer.

LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE :
L’arrêté préfectoral n°2003-416 du 26
juin 2003 prescrit que la lutte contre
l’ambroisie est obligatoire et que
l’élimination des plants doit s’effectuer
avant le 1er août de chaque année.

LE FEU :
Tout brûlage à l’air libre est
strictement prohibé par l’article
84 du Règlement Sanitaire
Départemental et peut donner
lieu à une amende d’un montant
de 450 euros.

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

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

DE LA PAPETERIE

SONT DÉSORMAIS TERMINÉS

Le feu vert de son utilisation a été validé par la commission
de sécurité du 1er décembre après seulement 18 mois de
travaux ; Ainsi, comme promis, Philippe PERRON et son
équipe ont rendu aux Villerestois une salle de réception
attractive avec vue sur le fleuve Loire.
Parfaitement intégrée dans le paysage, elle comprend une
scène de 50 m2, une salle principale pouvant accueillir 299
personnes assises et 240 personnes en configuration repas.
Mais aussi plusieurs salles annexes : accueil, cuisines, bar,
loges, vestiaire, salle de repos insonorisée et parkings ; sans
oublier des systèmes de sonorisation, de vidéo-projection,
de chauffage et rafraîchissement par géothermie et de
dispositifs acoustiques intégrés évitant la gène sonore.

w w w. v i l l e r e s t . f r
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AVANT PROJET (AVP)
14/12/2021

VOIRIE

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

2022 UNE ANNÉE

AVEC DE NOMBREUX PROJETS
Comme tous les ans, la commune poursuivra
la rénovation de la voirie en 2022. Deux grands
chantiers seront mis en œuvre.
- Réfection de la Route de St-Sulpice depuis la
Lie jusqu’aux Hauts des Roys avec la création
d’une voie piétonne et d’une piste cyclable sur
le côté droit en montant.
Afin d’assurer la sécurité, un plateau rehausseur
sera mis en place au niveau de l’entrée de
l’EHPAD de St-Sulpice. Le Chemin de la Chapelle
sera dévié pour arriver à ce niveau.
A savoir que la couche du revêtement sera

prise en charge par le département puisque
cette voie est départementale.
- Réfection de la Route de la Mirandole de
Coffolet jusqu’au Lavoir. Sur cette voie, 2
plateaux rehausseurs seront installés afin de
limiter la vitesse et d’assurer la sécurité.
- Réfection du Chemin du Vernoy en bi-couche.
- Réfection de la rue et de l’impasse des Verchères.
- Réfection des trottoirs Impasse des Remparts.
- Étude de la réfection de la Rue Bombée et
de la Place Verdun avec enfouissement des
réseaux (travaux prévus en 2023)

ECLAIRAGE PUBLIC

commune gère. Plus de 300 ont été rénovés
avec un éclairage led ce qui permet une
diminution de la consommation d’énergie.
En 2022 sera rénové le lotissement de la Louève
et une extension sera faite aux Hauts des Roys.

Depuis 2014 la commune consacre chaque année
une enveloppe budgétaire d’environ 50 000€ à
l’extension et la rénovation de l’éclairage public.
A ce jour, ce sont 1200 points lumineux que la
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JEUNESSE & VIE SCOLAIRE

LE BUDGET DES ÉCOLES
Achats
Investissement
(PC, Tableau
inter actif…)

Fournitures
diverses
Travaux faits
par les Services
Techniques

Fournitures
scolaires

Locations
copieur

Travaux

Transports

Total des
dépenses

Ecole élémentaire Th Pesquet

6 503

1 252

5 479

414

1 102

387

18 755

Ecole maternelle Th Pesquet

1 620

1 123

3 866

414

242

576

7 842

Ecole élémentaire Mirandole

4 146

1 118

4 243

414

1 693

11 615

Ecole maternelle Mirandole

8 283

6 658

2 894

414

495

18 746

Ecoles

DEUX RESTAURANTS
SCOLAIRES

Un service innovant qui nous a accompagné
dans la mise en place du tri des déchets
alimentaires à la cantine

ACLV
ACLV un centre de Loisirs qui propose des
activités périscolaires, les soirs après la
classe mais aussi les mercredis et vacances
scolaires.
Activités proposées en atelier libre par Nadine,
agente municipale, qui intervient après la
classe, dans les activités périscolaires.
Ecole élémentaire Thomas PESQUET

Ecole élémentaire MIRANDOLE

Origami

Cirque

Cordes à
sauter

Fabrication d’un
tricotin

«Tipoter»

Fabrication
d’un aye-aye

Origami (cœur)

Peinture

Arts plastique

Fabrication
d’un tricotin

Le petit bac

Jeu de lancer du
ballon

Multisport

Déco de noël

Dessin

Création de
bijoux

Multisports

Tchoukball

Déco de noël

Jeux musicaux

Tchoukball

Badminton

Volley

Cirque

Déco de noël

Tableau de
sequins

Twirling

Création textile
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Tennis

Escrime

JEUNESSE & VIE SCOLAIRE

AIDE AUX DEVOIRS DES COLLÉGIENS
Charlotte
En mission de service civique jusqu’au 02/07/2022
Rappel : proposition passée au Conseil Municipal du 29 avril
2021 : Convention passée avec La Ligue de l’enseignement qui
porte le service civique et le met à disposition de la commune,
sur une durée de 10 mois, pour les missions visant à favoriser la
réussite éducative des enfants et des jeunes, en participant à
l’encadrement de collégiens pour assurer un soutien scolaire.
Le coût pour la collectivité : 107,58€/mois + 140,00€ d’adhésion
annuelle à la ligue
Charlotte accueille les collégiens tous les soirs de 16h à 18h à la
salle de la Bibliothèque ou à la salle Emilie - Renseignements
en Mairie : 04 77 69 66 66

JUMELAGE

ITALIE

Depuis 2 ans, les rencontres et échanges
sont suspendus en raison de la crise sanitaire
actuelle. Présenté en 2019 avec la collaboration
de Madame Gabriella Bigatti de l’Agence
Européenne et approuvé à l’été 2020, ce projet
implique la Commune de Benna (Italie) comme
chef de file ainsi que les Communes de Cerrione
(IT), de Massazza (IT), le Comité de Jumelage de
Lentigny (jumelé avec Benna), les Communes
de Villerest et Pielenhofen (Allemagne), cette
dernière étant jumelée avec Cerrione, en tant
que partenaires.
L’objectif central de EN.E.R.G.Y. est de promouvoir
la solidarité à une époque particulière pour
l’Europe, à travers l’approfondissement de
l’entraide, du partage, de l’aide, de la promotion
de la solidarité intergénérationnelle, du dialogue
culturel et de l’idée d’une Europe démocratique. Christelle LATTAT 1ère adjointe de Villerest et
La rencontre devait se tenir du 24 au 28 Cristina SITZIA maire de Benna
février 2022 à Benna si la situation sanitaire le
permettait, mais la rencontre se fera par vidéo
conférence.
Nos échanges avec Storrington (Angleterre) sont
également suspendus depuis deux ans mais
nous continuons à échanger régulièrement par
mails ou WhatsApp avec nos amis Anglais.
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ÉTAT CIVIL
Jérémy, Quentin DAGRY et Virginie PRETAT
Clémence, Marie DEFONTAINE et Romain, Maxime BISI
Gaël GOBET et Leslie LACOMBE
Geoffrey MAGNIN et Ophélie LION
Mickaël HINDERCHIED et Sindy,Patricia MAY
Philippe LAURENT et Iolende, Rose DO NASCIMENTO
Didier SERVAJEAN et Sylvie, Antoinette REYMONDON
Marine PERRAUD et Morgan BENIGAUD
Alexis MONTARDRE et Chloé, Christiane-Ange PERRIER
Ouehab ANSSEUR et Alexandra, Sonia CHERFILS

MARIAGES

Aaron LATHAUD
Léandre, Joël, Daniel KRUPA
Olivia, Marie RODARY
Océane LAN
Simay BAY
Rubis DE OLIVEIRA GRANJA
Melissa BELHOCINE
Giulia GIORDANO
Côme, Didier, Christian BOUCHET
Mackenzie, Eden-Marie BILLOTET
Enaël, Marius BAILLON
Joseph, Guy, Henri AUROUX
Gabin FERREIRA
Chirine LAHOUEL
Kyara ARNAIZ

Mia, Lou, Salomé SCHWALLER
Nael, Leandro BARROSO
Maxime, Pierre, Nicolas VALET
Khalissa BOUDELLAA
Sara-Lou GIRARD LUQUET de SAINT
GERMAIN
César, Jacky, Claude CAVALLO
Hizia HAMOUCHE
Tom MANUEL
Basile, Marin, Gaston VILLARD
Elena AZEVEDO
Cassie, Julia MURARD
Capucine Salomé MACHADO
Evy BERNARD

Lucienne, Francia GONNET
Julia SAÏZ
Manuel, Vincente TABORDA
Marie, France, Jacqueline BENETIERE
El Hachmi KABDANI
Marguerite, Georgette TAMAIN
Marcelle ROUSSET
Adeline, Adolphine ANÉ
Roger DUVERGER
Jean, Camille CRUZILLE
Marcelle, Andrée GROUILLER
Semsettin TAS
Camille, Françoise, Marie, Caroline RONY
Mario ROSETTI
Léonie, Joséphine MANIGAUD
Jean, Claude, Fernand, DESCHAMPS
Marie-José TISSIER
Marie SCHIED
Claudine, Raymonde, Marcelle RICHARD
Anne, Marie KUPPEL
Janine, Odette, Claude PRAS
Renée, Juliette, Joséphine DALLIÈRE
Bernard, Georges PRUNARET
Claudius, Marie ROUSSEL
Paulette, Lucienne CHASSÈRIAUD

Annie DECHAVANNE
Guy, Pierre DUCHON
Maryse, Camille, Jeanne JAMET
Colette, Jeanne, Marie BUFFARD
Odette, Aimée, Lucette BONNAFOUS
Pierre, Alain RONDEPIERRE
Roger, Joseph DUINAT
Odile, Marie, Joseph PASQUIER
Raymond, Maurice QUÉRET
Lucien, Joseph PEYRACHE
Paulette, Jeannine MANET
Bernard MATHIEU
Andrée, Jeanne MONCORGÉ
André, Antoine CHAILLOT
Monique, Marie-Louise, Jeanne WISSOCQ
Robert, Léon, Cyprien MICHALON
Marie, Solange CHARTON
Albert BADOLLE
Paulette, Berthe BARNABÉ
Christian DUMONT
Maurice, François GUICHARD
Marie, Renée, Henriette HANCE
Jean-Claude LEFORT
Gilbert MINGUIN

NAISSANCES

DÉCÈS
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TRIBUNE

PAROLE

VILLEREST 2020
AGIR ENSEMBLE
Solidaires et Citoyens
A l’aube de 2022 toute l’équipe
de la majorité vous souhaite
une bonne et heureuse année.
Après une année difficile nous
espérons que cette pandémie
ne deviendra qu’un mauvais
souvenir.

PAROLE

VILLEREST
CITOYEN
Les
élus
de
l’opposition,
Alain
Péré
et
Christelle
Roche, Villerest Citoyen vous
présentent
leurs
meilleurs
vœux pour cette nouvelle
année. Nous espérons qu’elle
vous apportera, malgré la

Malgré les difficultés, l’équipe
continue à œuvrer pour
améliorer le quotidien des
Villerestoises et Villerestois.
A l’heure où nous venons de
mettre en service La Papeterie,
d’autres projets importants vont
voir le jour en 2022: réfection du
bâtiment de la médiathèque
et de la Salle des Sports,
réfection de la Route de StSulpice avec voie piétonne et
piste cyclable, réfection de la
Route de la Mirandole, etc..
Nous espérons parler de
tous ces sujets, et d’autres,

avec vous lors de réunions
publiques.
Ces projets ont été adoptés
lors du vote du budget en
décembre. Budget voté par
la majorité. L’opposition s’est
abstenue
sans
qu’aucune
explication ne soit apportée en
séance du Conseil Municipal.
Dommage de ne pas pouvoir
apporter en séance publique
les motivations d’un vote
aussi important que le budget,
cela aurait nourri et peut-être
enrichi le débat des idées.

période actuellement difficile,
la possibilité de réaliser vos
projets les plus ambitieux.
Prenez soin de vous.
Nous
avons
visité
la
nouvelle salle de réception
« La Papèterie », son coût,
actuellement, s’élève à 2,344
millions d’euros.
Nous nous sommes abstenus
sur le vote du budget 2022,
principalement, parce que le
budget participatif, dédié aux

citoyens, d’un montant de 40
000 euros, n’a pas été utilisé
depuis le début du mandat.
Qu’en sera-t-il en 2022 ? Que
va-t-il devenir ?
Nous resterons vigilants, quant
à l’utilisation des finances de
la commune.
Alain PERE, Christelle ROCHE

INFOS PRATIQUES
Horaires de la mairie

Assistance sociale

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

Peggy MEUNIER
04 77 23 24 18
Loire département
Délégation à la vie sociale
31-33 rue Alexandre raffin 42300 ROANNE

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...

Permanences sur rendez-vous
au 04 77 23 24 18
Maisons des services publics
28 bis rue du Mayollet 42300 ROANNE

Sécurité
17 : Gendarmerie
18 : Pompiers
15 : SAMU
w w w. v i l l e r e s t . f r
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NOUVEAUX COMMERÇANTS

C2 PROJET WEB
Une
agence
de
communication
à
Villerest.
Depuis
novembre
2021, une agence de
communication a vu
le jour à Villerest. En
effet, C2 Projet Web
a choisi Villerest
pour installer ses
bureaux.

Christophe PULERI

Les prestations proposées sont très variées :
création de sites web (vitrine, e-commerce, surmesure), gestion des réseaux sociaux, création
d’une charte graphique (logo, carte de visite,
devanture, panneaux, etc…), référencement ou
encore conseil et stratégie de communication.
4 place Jules Rabourdin, 42300 Villerest
(ex cabinet médical)
Tél : 06 38 50 61 02
Mail : contact@c2projetweb.fr
Site web : www.c2projetweb.fr

MÉDECINE CHINOISE

Eric PORTIER LAY

- diplômé d’acupuncture
traditionnelle
chinoise
(diplômé de la fédération
nationale de médecine
traditionnelle chinoise).
- certifié en oncologie
chinoise
- enseignant de qi gong
(gymnastique énergétique
d’entretien – art martial
interne).
- diplômé de la fédération européenne des arts
énergétiques et disciplines affinitaires.
- diplômé de l’institut européen de qi gong.

Consultations
sur rendez-vous au 06 17 30 21 01
5 rue du Clos à Villerest
Cours de qi gong le mardi à 9h15
et le jeudi à 19h au Carré d’Urfé.

NOUVEAU SERVICE

LA FEMME DE
MON FRÈRE

Prix de vente : 14€
Galerie Corpus

JEAN MARC RIVOLLIER
Agriculteur à la retraite, grand passionné
défenseur du monde paysans, ce roman
«la Femme de mon Frère» est inspiré des
faits réels vécus au fil de ma vie.

ACTION
ENVIRONNEMENTALE

Pour la 1ère année il a été proposé la récupération
et le broyage des sapins de Noël pour du compost.
Opération qui sera renouvelée.

