TU ES VILLERESTOIS (SE) ?
TU ES NÉ(E) ENTRE 2010 ET 2013 ?
TU VEUX FAIRE PARTIE DE CETTE BELLE AVENTURE ?

MARS 2021

Initié par les commissions Vie
Démocratique et Enfance Jeunesse,
le conseil municipal des enfants et des
jeunes (CMEJ) sera mis en place durant
les vacances scolaires de Pâques.

Alors, n’hésite plus et rejoins le Conseil
Municipal des Enfants et des Jeunes !
Le calendrier :
- Appel à candidature du 22 février au
22 mars 2021
- Retour du dossier de candidature
renseigné aux permanences en mairie :
les mercredis 3 et 17 mars de 14h à 16h
et les samedis 13 et 20 mars 2021 de
10h à 12h
- Élections semaine 14 dans les écoles primaires (CE2, CM1 et CM2),
- Dépouillement le samedi 10 avril 2021 en mairie salle du conseil
- Proclamation des résultats le samedi 10 avril à 15h.
De quoi s’agit-il ?
Le Conseil Municipal des enfants et des Jeunes de Villerest constitue
une école d’apprentissage de la citoyenneté, de la responsabilité et
de l’autonomie. Il a notamment vocation à réfléchir aux besoins de
la commune et de ses habitants et de ce fait mettre en œuvre des
actions, des projets divers et variés, traités et discutés entre les jeunes
élus. Infos : villerest.fr Tél. 04 77 69 66 66

Tous les jeunes, âgés de 9 à 11 ans et
s’intéressant à la vie de la commune,
sont invités à poser leur candidature.
Il sera alors procédé à des élections.
Pendant les deux ans de leur mandat,
les jeunes membres seront force de
proposition auprès de leurs pairs
adultes, élus au conseil municipal, en
mars 2020. « Encadrés par les élues
en charge de la Vie Démocratique
Farida AYADENE et de l’Enfance
Jeunesse Frédérique MUZEL, ils se
réuniront régulièrement pour défendre
leurs idées, porter des propositions
et s’investir au travers d’actions
citoyennes. Ils seront également
conviés aux cérémonies officielles ».
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LE TÉLÉTHON 2020
A ÉTÉ UNE ÉDITION SPÉCIALE DANS UN
CONTEXTE PARTICULIER !

Le Téléthon 2020 a été une édition spéciale dans un contexte
particulier !
La devise du Villeresthon, en cette année où tout était compliqué
mais pas impossible « à Villerest on a rien lâché, on s’est
démené, collecter des fonds pour le Téléthon c’est notre raison »
a permis de reverser à l’AFM Téléthon la somme de 15 756.86€
correspondant aux bénéfices de la collecte 2020.
Le Villeresthon a battu son score 2019 et ses 8 218.42€ mais
aussi le score de Loire - Nord en 2016 et ses 15 424€. Chaque
euro collecté est un espoir supplémentaire pour faire avancer
la recherche médicale et guérir les enfants et jeunes adultes
touchés par des maladies génétiques.
L’association Villeresthon a été soutenue par la municipalité de
Villerest, les associations et de nombreux sponsors et partenaires
(restaurateurs, commerçants, artisans etc...). Un partenariat a vu
le jour avec la Municipalité de Commelle-Vernay.
Le groupe Mutualia a permis de lancer L’opération masquéthon
en octobre 2020, en finançant les 200 premières boîtes (1 300€)
686 boîtes ont été vendues !

A noter qu’en 2021, la vente de masques se poursuit dans les
différents points de vente :
« Sortez masqué en faisant une bonne action pour le téléthon ».
12€ la boite de 50 masques fabriqués à Riorges par l’entreprise
Inspire Protection.
Consultez le site internet du Villeresthon pout trouver un point
de vente http://villeresthon.e-monsite.com
Depuis mars 2020 Le Villeresthon crée des livrets de balades à
travers la France pour les résidents des Ehpad vous pouvez les
consulter : http://villeresthon.e-monsite.com ou vous abonner
(gratuitement) pour le recevoir chaque semaine en envoyant un
mail à villeresthon@gmail.com

NOUVELLES CIBLES

Food truck, produits faits maison. Parking de
l’école de la Mirandole. Lundi, Mardi, Jeudi,
vendredi 11h30 13h30 - 06 30 97 60 24

Grâce aux subventions exceptionnelles accordées
par la Mairie de Villerest et la Région Rhône Alpes
Auvergne un nouveau mur de tir, pour le club Les
Archers des Remparts.

ÉDITO
Merci les Villerestois !

Chères Villerestoises, chers Villerestois,

V

ous venez de recevoir un nouveau
support de communication de la
commune. En effet, l’époque que
nous vivons évolue et il faut s’adapter.
L’information est diffusée de multiples
façons par le site villerest.fr, les réseaux
sociaux, les panneaux lumineux et
dernièrement par la mise en place de la
plateforme illiwap. Néanmoins, un support
plus allégé d’information dynamique
sur papier, diffusé dans les 2200 foyers,
permettra la lecture de tous. Cette lettre
d’actualité bimestrielle est constituée de
brèves.
En fin d’année, un bulletin municipal
reprendra de façon plus exhaustive les

actions de l’année. Dans cette première
lettre vous pourrez rapidement découvrir
les avancées et réalisations de travaux sur
la commune.
Nous ne sommes pas encore revenus
à une vie sociale normale. Le troisième
confinement a été évité laissant à chacun
un espace de liberté encore bien surveillé.
Mais pour sortir de cette situation, j’incite la
population à se faire vacciner. Notre santé
à tous passe par une immunité que seul le
vaccin apportera. Mais en attendant que ce
vaccin arrive, il faut continuer à respecter
strictement les consignes des gestes
barrières et du couvre-feu. Il nous tarde
à tous de nous retrouver dans les lieux
publics, nos restaurants, nos bars, que les
membres des associations se retrouvent
et plus généralement que nous nous
retrouvions tous.
Grâce à votre mobilisation et à votre civisme,
nous gardons l’espoir et l’optimisme d’une
rapide sortie de cette crise sanitaire. Vos
élus sont présents et se tiennent à votre
disposition. Prenez soin de vous et de vos
proches.
Fidèlement,

Philippe PERRON
Maire de Villerest
Vice-président Roannais Agglomération

INFOS
COVID
Les services de la mairie s’adaptent aux
mesures de lutte contre la COVID-19.
La mairie est ouverte au public aux
horaires habituels :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. Les services sont
disponibles par téléphone ou par mail
et sur rendez-vous.
Horaires de la médiathèque
aménagés suite à la mise en place
du couvre-feu.
Maintien du marché hebdomadaire
du samedi matin.
Fermeture des salles et des
équipements sportifs couverts suite
aux directives gouvernementales.
RAPPEL : le port du masque est
obligatoire sur l ‘ensemble de la
commune.
Retrouvez toutes les informations
actualisées sur villerest.fr

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

Mercredi 2 décembre 2020, la journée du centre de
loisirs a été rythmée par l’intervention de 3 étudiants BTS
Agricole et Aménagements paysagers du lycée agricole
de Roanne-Chervé.

RÉFECTION DES
TROTTOIRS HAUT
DE LA MIRANDOLE
Les employés
communaux ont procédé
à la réfection des trottoirs
du lotissement des Hauts
de la Mirandole.

Dès le matin, Mathis, Arthur et Bastien ont préparé le
terrain pour la réalisation de 3 carrés paysagers le long
du bâtiment du centre La Léva. Ils sont allés saluer les
enfants et leur présenter leur projet. Les enfants ont tout
de suite été curieux et enthousiastes.
L’après-midi, les 3 étudiants ont encadré chacun un
groupe d’enfants pour les plantations. Ce fut un bon
moment d’échanges et de complicité entre les enfants et
les « animateurs paysagistes ».

AMÉNAGEMENT ROUTE DE
ST-SULPICE
Réunion de travail avec les représentants du
département et de Roannais Agglomération
pour définir les aménagements futurs sur la
Route de St-Sulpice afin de créer une voie
piétonne et une piste cyclable sécurisées
depuis la Lie jusqu’au Haut des Roys.

ECLAIRAGE PUBLIC

Le partenariat a vu le jour depuis presque un an, il a dû
être modifié, adapté et aussi retardé à la vue du contexte
sanitaire. Toute l’équipe de l’ACLVV et les enfants ont été
heureux d’accueillir la réalisation de ce projet.

Tous les végétaux présents dans les carrés paysagers ont
été offerts par les serres du lycée agricole de Roanne
Chervé.

CHANTIERS ÉDUCATIFS :

La commune de Villerest renouvelle les chantiers
éducatifs. C’est un partenariat entre le Département
et la commune. Ce dispositif s’adresse en priorité
aux jeunes de 16 à 25 ans, en rupture scolaire, en
recherche d’emploi, ou rencontrant des difficultés
et il permet également à des jeunes d’obtenir un
premier emploi.
Si vous êtes intéressés par ce dispositif, merci
d’adresser votre lettre de candidature au CCAS de
Villerest - 7 rue du Clos - 42300 Villerest avant le 1er
avril 2021.

Dans le cadre de
l’aménagement de
l’environnement
du
Carré
d’Urfé
l’éclairage a été
installé sur le parking
et à l’aire de jeux.

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE.

Pour faire suite à un projet de campagne électorale,
le CCAS va mettre en place une bourse au permis de
conduire.
Aménagement Carré d’Urfé

SALLE LA PAPETERIE

L’entreprise Duron termine le gros oeuvre
et l’on peut déjà se rendre compte du
formidable espace intérieur de cette salle
qui offrira un beau point de vue sur le lac.

RÉNOVATION

La municipalité continue la rénovation
énergétique de ses bâtiments

A l’honneur : Guillaume Senn et Christine
Thelly ont été décorés de la médaille du
travail pour 20 ans de services

Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout
incontestable pour l’emploi ou la formation des
jeunes; son obtention contribue, en outre, à la lutte
contre l’insécurité routière, qui constitue la première
cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans (de
nombreux jeunes conduisent à ce jour sans permis)
Ce dispositif annuel s’adressera à 10 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€. Un suivi sera effectué par
le CCAS qui se mettra en relation avec l’école de
conduite où le jeune est inscrit.
Un dossier sera disponible sur le site de la commune
onglet CCAS à partir de mi- avril 2021.

Le monument aux morts devait trouver sa
place dans le nouvel aménagement du
bourg. C’est fait ! Avec plus d’espaces pour
l’organisation du devoir de mémoire

EMBELLISSEMENT DE NOS TRANSFORMATEURS
Il a fallu deux week-ends, soit 28 heures de travail à Gabriel
Girerd pour habiller les quatre façades du transformateur
Enedis situé à l’entrée du parking de l’école de la Mirandole,
avec pour thème les scarabées.
« J’ai utilisé 50 bombes de peinture et 20 nuances de
couleurs, souligne le graffeur originaire de Villerest. C’est
ma 15ème réalisation sur transformateur. Mon premier a
été peint en 2016, à Roanne. Il existe toujours ! »
Gabriel a commencé le street art en 1997.
D’autres transformateurs seront peints avec pour thème
les insectes (papillons, abeilles…) afin de les embellir et
de les intégrer dans le paysage.
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En remplacement
du traditionnel
repas de Noël
annulé par le
Coronavirus,
des colis ont été
distribués à nos
anciens

