
Le forum des associations, 
après une longue trêve, a repris 
ses quartiers à La Papeterie. 

Cette dernière édition fût 
un réel succès, un nombre 
important de visiteurs se sont 
déplacés et beaucoup ont pu 
choisir de s’inscrire dans une 
nouvelle activité. Le milieu 
associatif villerestois compte 
58 associations avec un large 
niveau d’activités culturelles, 
sportives, éducatives, sociales, 

caritatives... Cette fin d’année 
sera rythmée par plusieurs 
manifestations importantes, 
je leur souhaite de rencontrer 
tout le succès qu’elles 
méritent.  
Que les tous les bénévoles, 
œuvrant au sein de 
leur structure, soient ici 
chaleureusement remerciés 
par leur engagement et le 
temps qu’ils consacrent au 
service des Villerestois. 

Retrouvez les informations des 
associations sur le site internet 
dédié : www.villerestasso.fr

Fidèlement, 

Philippe PERRON
Maire de Villerest

1 et 2 octobre 2022
> Exposition « Nos Voisins sont des 
artistes » - Bourg de Villerest

22 octobre 2022
> Trail nocturne de Villerest

28 octobre 2022
> Diffusion du film «Mémoires de la 
Loire» La Papeterie

5 et 6 novembre 2022
> Marché de l’écureuil

2 décembre 2022
> Repas Villeresthon à La Papeterie 
et à emporter

8 décembre 2022
> Illuminations et vin chaud
Cortège de la Mairie au Bourg

11 décembre 2022
> Concert Gospel - Église Saint Priest

16 décembre 2022
> Repas des Seniors - Salle La 
Papeterie

LA TAXE FONCIERE ARRIVE…
La taxe foncière concerne les propriétaires de propriétés bâties ou non-bâties.

Deux éléments composent la taxe foncière :
• La valeur locative cadastrale
• Le taux d’imposition

La valeur locative cadastrale de l’année 2022 est augmentée de 3,4 % par rapport à 2021 (revalorisation votée 
par le législateur en décembre 2021 dans le cadre de la loi de finances 2022).
Le taux d’imposition communal reste inchangé par rapport à 2021. Le taux est de 36.56 % pour la taxe foncière 
sur les propriétés bâties et de 46.79 % sur les propriétés non-bâties.
L’augmentation de la taxe foncière est donc une conséquence de l’augmentation de la valeur locative 
cadastrale et non des taux votés par la Commune.



Rénovation de la route de la Mirandole
De Coffolet au Lavoir un revêtement bicouche a été réalisé dernièrement. Deux 
plateaux rehausseurs ont été mis en place afin de limiter la vitesse et améliorer 
la sécurité.
Prochainement, le marquage au sol sera effectué.
Le montant total des travaux est de 120 000 € TTC.

Villerest avec le Space Bus
Le «Space Bus» s’est arrêté sur l’esplanade de la Papeterie le 24 juillet dernier, 
sur proposition du Club Jupiter et de Roannais Agglomération.

Le public nombreux a pu découvrir une dizaine de stands avec entre autres : 
un «escape game» sur la commande de la navette spatiale. Chacun a pu 
échanger avec des scientifiques pour découvrir les mystères du système 
solaire.
Du début d’après-midi à la nuit tombée, Villerestoises et Villerestois se sont 
réunis pour explorer le ciel...

Fleurissement 

Massif fleuri devant la MairieParterre de fleurs et légumes aux portes de Villerest

DANS LES ÉTOILES

VIE SOCIALE
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€

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



LE FORUM DES ASSOCIATIONS : UN ÉVÈNEMENT POUR LES 
PETITS ET LES PLUS GRANDS

VIE SCOLAIRE
Une rentrée scolaire avec des nouveautés
Jeudi 1er septembre, 437 écoliers ont, sous un chaud soleil, repris le chemin 
de l’école. 

De nouveaux enseignants ont aussi fait leur rentrée : Alexiane VINDRIER 
enseignante de Petite Section à l’école maternelle Thomas Pesquet, 
Clémence DUPERRAY en complément de Fanny DOLMAIRE, Florence PATIN 
en complément de Dominique BOURGET et en complément d’Eric BOUTET.

Une rentrée que notre commune a placé sous le signe du numérique, 
avec l’achat de 20 ordinateurs et 24 tablettes répartis dans les 2 écoles 
élémentaires. 
De plus, chaque classe est désormais dotée de capteurs de CO² et le 
23 septembre, des balises PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) seront 
installées dans chacune des écoles.

Alexiane VINDRIER, entourée 
des élus

TOURNOI ESPOIR ELITE DE BASKET À VILLEREST

Victoire de l’ASVEL contre La Chorale Roanne et remise des prix



Maé RINALDI
Championne d’Europe du 

concours complet de Poney
le 08 août à Strzegom en 

Pologne

Lili-Rose BERTHELOT
Championne de France du 

100m Papillon Femme le 
26 juillet à Amiens

Katleen CAPA
Vice-Championne de France 

CSO Jeune Cavalier le 
08 août à Lamotte Beuvron

Félicitations à nos Championnes Villerestoises

28 projets proposés
7 projets retenus par le jury

LE PROJET RETENU :

Parc de La Mirandole
Aménagement d’aires de jeux pour les enfants

Le projet est porté par : Association du lotissement 
des Jardins d’Emilie

Estimation du coût du projet : 35 300 €

«Certains projets non sélectionnés verront quand 
même le jour».  Farida AYADENE, Adjointe à la vie 

démocratique

Devant de nombreux Villerestois, Philippe 
Perron et la municipalité ont présenté  jeudi 
15 septembre les différents projets sur la 
commune.

• Des points particuliers ont été faits sur 
la sécurité routière, des biens et des 
personnes. 

• Ce fut l’occasion de présenter le projet 
retenu par la population du Budget 
Participatif.

• Un point d’étape a été développé sur 
l’avancement de la fibre qui est de l’ordre 
de 89% sur la commune.


