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Aménagement de l’entrée de Villerest (ex bar le Ceylan)

ÉDITO

Aménagement de l’entrée
du barrage de Villerest

Chères Villerestoises, chers Villerestois,
Réfection des voiries, rue Mozart

N

ous sommes tous attachés à la
démocratie de notre pays et c’est
pourquoi le gouvernement a décidé,
malgré la situation sanitaire, que les
élections Départementales et Régionales se
tiendraient les 20 et 27 juin prochains.
Pour l’organisation de ces élections, nous
avons voulu privilégier de grands espaces
dans les lieux de vote. C’est pourquoi les deux
bureaux du bourg : Thomas Pesquet et Mairie
seront exceptionnellement rassemblés à la
salle des sports (ex. SAR). Pas de changement
pour les deux bureaux de l’Espace Oxygène.
Pour ces scrutins, chaque électeur pourra
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recueillir deux procurations au lieu d’une
habituellement.
Pour l’organisation de ces deux élections
simultanées, nous sollicitons l’aide des
Villerestoises pour la tenue des bureaux
de vote. Selon les directives préfectorales,
les personnes volontaires pour tenir les
bureaux de vote, pourront si cela n’est déjà
fait, bénéficier d’une première vaccination
au Scarabée (vaccin Pfizer) avant le 5 juin
de préférence, quel que soit leur âge. Il suffit
pour cela de s’inscrire en mairie et de retirer
l’attestation nécessaire, signée par le maire.
Les annonces de déconfinement progressif
faites par le Président laissent entrevoir un
lent retour à une vie normale, ce que nous
attendons tous. D’ores et déjà, je me réjouis
de pouvoir commencer à préparer l’après
COVID, afin que Villerest retrouve ses couleurs
et sa joie de vivre. Néanmoins même avec des
libertés retrouvées, il faudra garder encore
les gestes barrières qui restent un rempart
efficace, face à ce fichu virus et ses variants.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Fidèlement

Philippe PERRON - Maire de Villerest
Vice-président Roannais Agglomération

• Date limite des inscriptions sur les listes
électorales : 14 mai 2021
• Possibilité de bénéficier de 2 procurations par
électeur (enregistrement possible sur
www.maprocuration.gouv.fr)
• Déplacement exceptionnel des bureaux de vote
1 et 2 à la Salle des Sports
• Appel à volontaire pour participer aux opérations
électorales (inscription en mairie)

INFOS
COVID
VACCINATION CONTRE LA COVID-19 :
Le 19 avril, un centre de vaccination de grande
ampleur à ouvert dans le Roannais au Scarabée
(porté par la Ville de Roanne, Roannais
Agglomération en partenariat avec la Région,
l’Agence Régionale de Santé, Roannais Déﬁ santé
ensemble, la société GL Events et le SDIS 42).
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
Prise de rendez-vous sur le site doctolib ou par
téléphone au 04.75.05.63.60
Centre de vaccination du Centre hospitalier de
Roanne : 28 rue de Charlieu 42300 ROANNE
Prise de rendez-vous sur le site doctolib ou par
téléphone au 09.70.77.17.10 - + d’infos
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 - + d’infos
Retrouvez toutes les informations actualisées sur
villerest.fr

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

JARDIN MANDALA EN PERMACULTURE,
ROND-POINT DE CHAMPLONG.

ECLAIRAGE PUBLIC
Les 15 foyers lumineux du Petit
Chemin Moreau ont été changés.
Cette opération permettra de
limiter la consommation. La
puissance réduite de 125 à 36
watts. Le montant des travaux
s’élève à 19 300 € TTC.

AMÉNAGEMENT PARC EMILIE
Création de 15 places de parking, mise
en place d’une aire de jeu de pétanque,
installation de 3 bancs, plantation d’arbres
et de végétaux. Un projet de décoration du
transformateur est à l’étude.
Coût final de l’opération 29 830 € TTC

UN PEU DE CIVISME….
Il est constaté, avec regret,
de plus en plus de déjections
canines sur la voie publique.
Il
est
demandé
aux
propriétaires d’animaux de
faire preuve de civisme.
Rappel de la Loi: les articles
R 633-6 du Code Pénal,
R 1337-7 et R 1336-5 du
Code de la Santé Publique,
punissent d’une amende
de 135€ le fait de laisser les
déjections canines sur la
voie publique.

La caractéristique principale d’un jardin Mandala est
sa forme. Le cercle est la base de l’aménagement. Les
seules contraintes sont la forme circulaire et l’orientation.
Inspiré de la tradition Indo-Tibétaine, le jardin Mandala
est indexé aux 4 points cardinaux et ainsi relié aux 4
éléments : Terre, Air, Eau, Feu. Ce dessin du Mandala
trace des allées fonctionnelles pour relier toutes ces
plates-bandes afin de pouvoir marcher et travailler
aisément.

verts se sont mobilisés et ont fait preuve de savoir-faire
pour créer ce jardin en respectant le principe du jardin
Mandala en permaculture .
L’orientation de l’espace est liée aux 4 éléments de la
vie sur terre: l’eau au Nord symbolisée par les légumes
feuilles, le feu au Sud par les légumes fruits, l’air à l’Est
par les légumes fleurs et la terre à l’Ouest avec les
légumes racines.

Dans un jardin Mandala, la permaculture offre tout son
intérêt. Les sols ne sont jamais laissés à nu et les bonnes
associations de végétaux sont aussi deux principes
fondamentaux permettant des récoltes abondantes.
La municipalité s’étant engagée dans le développement
durable en valorisant les espaces verts, le rond point de
la route de Champlong était l’endroit idéal pour cette
réalisation. Créer un jardin Mandala impose une longue
réflexion avant de le dessiner. Les agents des espaces

RÉFECTION DU
RÉSERVOIR D’EAU
POTABLE DE LA
MIRANDOLE

MARCELLE HERGIBO
NOUS A QUITTÉS DANS
SA 102 ÈME ANNÉE
Le 23 décembre 1919 elle voyait le jour à
Renaison. C’est dans cette commune qu’elle
épousera Pierre Hergibo le 20 octobre 1945. Le
couple s’installe à St-Rirand où Pierre exerce
la profession d’artisan boucher. En 1947 ils
s’installent au pied des Remparts à l’angle de la
rue Fréchat où ils exerceront jusqu’à Noël 1985.
En 1948 le foyer s’agrandit avec la naissance
d’un fils Jean-Pierre. Elle aura 3 petits-enfants
et 2 arrières petits-enfants. En 1998 Pierre
décède. Marcelle mènera alors une vie paisible
en participant activement à la vie communale.
Ces dernières années elle allait régulièrement
jouer aux cartes au club « la Fleur de l’Age ».
Nous ne verrons plus sa silhouette en blouse
blanche dans les rues du bourg médiéval
qu’elle a quitté ce 2 mars dernier.

Le ras-le-bol des habitants

UN TAPIS NEUF POUR LE VIEUX PONT
Pose d’un revêtement neuf sur le vieux pont reliant
Villerest à Commelle. Prochainement pour l’harmonie
du décor un gravillonnage rouge sera posé. Cette
opération d’un montant de 16 785,04€ TTC est
financée par les 2 collectivités.

Un clin d’œil à notre parrain

OPÉRATION PASS’SPORT + :
Ce dispositif proposant des stages sportifs,
culturels ou de loisirs durant l’été, aux
jeunes de 8 à 16 ans, est reconduit cette
année.
Retrouvez l’ensemble des activités et les
informations pratiques sur villerest.fr
Nouveauté : inscription en ligne via le
portail ICITOYEN, ou en mairie sur rendezvous. Ouverture des inscriptions le samedi
5 juin à 8h.

VILLE PERMÉABLE, MOI AUSSI JE PARTICIPE !
Intérieur du réservoir situé chemin Beauregard, 8000m3
Gérer les eaux pluviales à la parcelle et favoriser leur infiltration dans le sol, c’est
aussi réduire les inondations, préserver la ressource en eau et lutter contre les îlots
de chaleur en ville. Chacun peut agir en aménageant des surfaces végétalisées
pour les rejets des gouttières par exemple. La commune de Villerest a d’ailleurs
signé en 2018 la charte IWA pour des territoires eau-responsables.
Roannaise de l’Eau vous accompagne dans vos projets de gestion des eaux
pluviales (construction ou travaux sur l’existant) pour déterminer la solution la plus
adaptée.

Plus d’infos sur www.roannaise-de-leau.fr.

En janvier 2020, Roannaise de l’Eau
a lancé la réfection du réservoir de
stockage d’eau potable de la Mirandole.
Ce réservoir dessert la commune de
Villerest ainsi qu’une grande partie
du roannais en eau potable. Un
investissement essentiel de 2M€,
entièrement financé par Roannaise
de l’Eau, pour préserver le patrimoine
hydraulique et assurer la qualité de
la distribution de l’eau auprès des
roannais. Découvrez le chantier en
vidéo en flashant le code :

