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Cette nouvelle édition du 
bulletin municipal s’est étoffé. 
Le courant de la vie reprenant 
son allure et ses habitudes, 
l’actualité et les évènements 
de notre commune ont eux 
aussi repris. C’est pourquoi il a 
été donné aux associations une 
large place dans notre bulletin, 
leur permettant de mettre en 
lumière leurs activités d’après 
crise.

Pour la municipalité aussi, le rythme des groupes de 
travail a repris de plus belle ainsi que la reprise des 
réunions de quartiers. C’est ainsi que les projets du plan 
de mandat se sont affinés et prennent progressivement 
forme. 
La salle des sports (ex SAR), ancienne construction 
devenue une véritable passoire énergétique, sera 
entièrement rénovée. Il en va de même du bâtiment de 
la mairie qui a besoin lui aussi de se mettre aux normes 
énergétiques. 

Comme chaque année, nous présentons le budget 
communal. En période d’inflation, gérer une commune 
devient un exercice délicat. D’autant que cette année, 
restant fidèle à mes engagements, j’ai voulu que 
notre budget soit équilibré sans avoir à recourir aux 
augmentations d’impôts. Malgré cette contrainte, 
nous avons proposé un budget qui laisse des marges 
de manœuvre pour investir, tout en absorbant les 
augmentations conjoncturelles. Je tiens à souligner que 
le budget primitif 2023 a été adopté à l’unanimité lors 
du conseil municipal du 20 décembre.

Début 2022, dans un souci de lisser les coûts, nous 
avions opté de passer nos contrats d’énergie en 
groupement d’achat avec un syndicat de communes. 
Grâce à cette gestion d’anticipation, nous sommes à 
l’abri de mauvaises surprises avec des tarifs bloqués 
jusqu’à la fin 2024. Ce qui n’est pas le cas des communes 
qui n’ont pas souhaité opter pour cette solution et qui 
aujourd’hui voient leurs factures s’envoler. Elles devront 
recourir à l’impôt ou restreindre les services !

A plusieurs reprises, Villerest a été mis à l’honneur grâce 
aux exploits de nos championnes Maé, Virginie, Lili-Rose 
et Katleen. Toutes les quatre ont su mettre en avant 
leur passion et leur mental de sportive pour gagner les 
plus hautes compétitions. Félicitations !

Villerest a su répondre présent lorsque nous avons été 
sollicités afin de venir en aide aux réfugiés Ukrainiens. 
Depuis le mois de juillet, la commune a mis à disposition 
un hébergement. 

Des actions concernant la sécurité routière sont des 
demandes récurrentes lors des réunions publiques. De 
nombreuses voies sont empruntées par des cyclistes, 
des randonneurs et des adeptes des modes doux de 
déplacement.
Une cohabitation est primordiale entre tous ces usagers 
et nous nous efforçons chaque année de procéder à 
des améliorations sur les voiries de la commune.

Le traitement des routes de la Mirandole, de Champlong 
et de St Sulpice en sont la preuve. En 2023, nous 
continuerons. 
D’autres chantiers sont déjà programmés.
Mais la meilleure des préventions reste le comporte-
ment et le civisme de chacun !

La relève est là ! Je veux évoquer le Conseil Municipal des 
jeunes. L’apprentissage est assidu, toutes et tous sont 
attentifs lors des ateliers qui se déroulent en mairie. 
Toujours présents lors des cérémonies, je tiens à les 
remercier et ne peux que les encourager à poursuivre 
leur parcours de jeunes citoyens engagés.

Pour cette année 2023, je vous présente mes vœux les 
plus sincères pour la réussite de vos projets, en vous 
souhaitant une bonne santé et que vous continuiez à 
vivre heureux dans notre belle commune. 

        
Fidèlement,
Votre Maire

Philippe PERRON







Le budget de la commune est en légère augmentation concernant sa section de 
fonctionnement avec une hausse de 2 % par rapport à l’année précédente (sans 
report de l’excédent antérieur). Il s’élève à 3 906 800 €. Les taux d’imposition 
restent inchangés.

Cette augmentation est essentiellement due à une évolution prévisionnelle des 
recettes relatives aux produits des taxes foncières, des taxes sur l’électricité ainsi 
que des revenus des immeubles.  En dépenses, l’objectif en 2023 est de réduire 
au maximum les effets de la conjoncture actuelle inflationniste.

Les plus fortes augmentations prévisibles en dépenses de fonctionnement 
concernent l’évolution des charges à caractère général (+8%)  et  les charges de 
personnel (+11%) suite à l’augmentation des prix des matières premières et à la 
revalorisation du point d’indice.

DÉPENSES
Libellé du compte

BP 2023 (€)

204 Subventions 
d’investissement 91 009 €

20 Immobilisations 
incorporelles 5 000 €

21 Acquisitions 150 887 €

23 Travaux 810 004 €

16 Emprunts et dettes 244 589 €

042 Opérations d’ordre 32 000 €

TOTAL DÉPENSES 1 333 489 €

RECETTES
Libellé du compte

BP 2023 (€)

10 Dotations 384 510 €

13 Subventions 194 793 €

16 Dettes 600 € 

021 Virement de la section de 
fonctionnement 273 586 €

40 Opérations d’ordre 480 000 €

TOTAL RECETTES 1 333 489 €

L’investissement de l’année 2023 portera essentiellement sur la réhabilitation 
thermique des bâtiments (mairie, salle des sports), rénovation de deux courts de 
tennis, de l’éclairage public et de certaines voiries
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DÉPENSES
Libellé du compte

BP 2023 (€)

011 Charges à caractère général 1 015 190 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 682 564 €

014 Atténuations de produits 50 000 €

023 Virement à la section d’investissements 273 586 €

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 480 000 €

65 Autres charges de gestion courante 344 650 €

66 Charges financières 56 810 €

67 Charges exceptionnelles 4 000 €

TOTAL DÉPENSES 3 906 800 €

RECETTES
Libellé du compte

BP 2023 (€)

013 Atténuation de charges 20 000 €

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 72 000 €

70 Produits de services, du domaine & ventes diverses 121 140 € 

73 Impôts et taxes 2 803 030 €

74 Dotations, subventions et participations 557 000 €

75 Autres produits de gestion courante 332 620 € 

76 Produits financiers 10 € 

77 Produits exceptionnels 1 000 € 

TOTAL RECETTES 3 906 800 €
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Budget primitif pour l’année 2023 adopté à l’unanimité par 
le Conseil Municipal le 20 décembre 2022.
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Durant cette année 2022, la 
commune a eu à cœur de continuer 
à améliorer la voirie, tout en assurant 
une meilleure sécurité pour tous.

La réfection de la Route de la 
Mirandole, de Coffolet au Lavoir, a 
été réalisée en bi-couche avec la mise 
en place de 2 plateaux surélevés afin 
de limiter la vitesse beaucoup trop 
élevée sur cette voie. Le coût des 
travaux s’élève à 120 698,58 € TTC.

Depuis quelques jours, la réfection de 
la Route de St-Sulpice est terminée. 
Cette réalisation permet aux cyclistes 
et aux piétons de se déplacer en toute 
sécurité. Un plateau surélevé a été 
créé au niveau de l’entrée de l’EHPAD 
afin de ralentir la vitesse. Le Chemin 
de la Chapelle a été dévié afin d’avoir 
une meilleure visibilité pour accéder 
à la Route de St-Sulpice. Le coût total 
des travaux s’élève à 745 954,39 € 
TTC. A savoir que le Département 
a pris en charge le revêtement de la 
route pour un montant de 150 000 € 
et une participation de 45 000 € pour 
la piste cyclable. D’autres subventions 
ont été obtenues : 135 000 € de l’Etat, 
70 000 € de la Région et 80 000 € 
de Roannais Agglomération. Ainsi la 
participation communale s’élève à 
265 954,39 €.

D’autres petits chantiers ont été 
réalisés durant cette année :

• Réfection du Chemin du Vernoy 
en bi-couche : 10 830,89 € TTC

• Réfection de la Rue et de l’impasse 
des Verchères : 34 433,74 € TTC

• Réfection des trottoirs, Impasse 
des Remparts : 17 294,65 € TTC

En 2023 la commune poursuivra ses 
rénovations avec principalement au 
programme :

• Chemin des Gorgets
• Chemin Malentras
• Rue Debussy
• Rue Jean Moulin
• Parking Carré d’Urfé
• Mise en sécurité du Chemin 

Beauregard et du Carrefour du 
Lavoir
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Depuis 2014, la commune consacre chaque année une enveloppe budgétaire 
pour l’extension et la rénovation de l’éclairage public.

Cette année 2022 a vu la rénovation des 19 lampadaires à la Louève pour un 
montant de 28 000 €.

A ce jour, ce sont près de 1200 points lumineux que la commune gère. 
400 ont été rénovés avec un éclairage led, ce qui permet une diminution de la 
consommation d’énergie.

En cette période difficile, la priorité est de mettre en place des diminutions 
de consommation. Ainsi, il a été acté au conseil municipal du 10 novembre la 
rénovation de la Route de la Mirandole et de la Rue Jean Moulin (93 foyers) pour 
un montant de 74 000 €.
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56 quai du canal
42300 ROANNE

04 77 71 50 35
roanne.infras@cegelec.com

• Fibre optique  FTTH
• Bornes de recharges Véhicules électriques 
• Vidéosurveillance, contrôle d’accès
• Lotissement et viabilisation
• Eclairage Public- Diagnostic - Maintenance
• Solutions d’économie d’énergies
• Feux Tricolores

https://www.cegelec-roanne-tertiaire.fr/


Dans un souci de bonne gestion, la commune se préoccupe de son bilan 
énergétique depuis plusieurs années déjà ! 
Le gaz représente 80% des besoins en énergie pour le chauffage. Mais 
heureusement, grâce au tarif négocié avec un groupement d’achat, la facture 
restera inchangée jusqu’en 2024 ! 

Il faut remarquer que depuis 2017 la consommation énergétique de la commune 
(1 Mwh / an) a baissé de 8% !
Et ce, malgré l’augmentation des besoins en chauffage occasionnée par la 
mise à disposition de nouvelles salles  (Oxygène, la Papeterie...) ainsi qu’une 
augmentation de leur fréquentation.

La dépense énergétique globale est ainsi passée de 20 à 18 € par an et par habitant, 
soit 92 849 €/an, ce qui n’a été possible que grâce à la rénovation énergétique 
réalisée sur plusieurs bâtiments : 
nous ne citerons que l’école maternelle T. Pesquet, le Carré d’Urfé, la 
Médiathèque.... un réseau chaleur à la Mirandole, la Géothermie à la Papeterie !
Ainsi que la mise en place de la télégestion des besoins en chauffage des 
bâtiments, pilotée depuis la mairie ! 

En 2023, commencera la rénovation énergétique de la salle des sports, en 2024 
de la Mairie, puis devrait suivre, les bâtiments du groupe scolaire de la Mirandole. 

10 puits vont capter l’eau à 120 mètres de profondeur, 
ce qui permet d’avoir une température constante de 10° 
afin d’alimenter une pompe à chaleur.

10

mailto:amarcuccilli%40villerest.fr?subject=


• Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant 
pas une tenue dans le temps et un aspect satisfaisant sont interdits.

• Les dispositifs opacifiants de type «canisses» ou «films plastiques», ou autres, accolés 
à un grillage, sont interdits.

Seules, les clôtures pleines de type palissades (bois, PVC, composite) sont autorisées 
jusqu’à une hauteur maximale de 1,60 m
Des rappels à cette règle seront faits pour mise en conformité.

Dans le but d’améliorer l’aspect visuel du bourg ancien, la municipalité a décidé pour 
2023, d’instaurer une subvention exceptionnelle pour les travaux de réfection des façades. 
Le budget municipal annuel de cette opération s’élève à 20 000 €.
Après avoir déposé un dossier d’urbanisme et une demande d’aide au ravalement de 
façades, chaque propriétaire concerné pourra solliciter une subvention s’élevant à 50 % 
maximum du montant de ses travaux et plafonnée à 5000 €. Une commission municipale 
sera en charge de l’examen de ces dossiers. Plus d’informations en mairie ou bien sur la 
page dédiée du site internet. Cette opération est susceptible d’être reconduite en 2024.

Les règles d’urbanisme sont faites afin d’obtenir une vision harmonieuse. 
Conformément aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, il est obligatoire que les murs 
de clôture construits en parpaings, blocs ou moellons bruts soient recouverts d’un crépi 
dans les trois ans à compter de la délivrance de l’arrêté accordant les travaux. 
Il est demandé aux propriétaires de bien vouloir se mettre en conformité. Des contrôles 
seront effectués, avec possibilité d’astreinte financière.

Parmi les projets municipaux de cette année, la concrétisation de la rénovation de la 
médiathèque a permis dans un premier temps de réaliser des travaux de rénovation 
énergétique du bâtiment (isolation des murs et des combles, remplacement de la toiture 
et changement des menuiseries).
Un agrandissement des locaux a été réalisé et une étude est en cours pour moderniser et 
apporter davantage de services à cet espace.
La rénovation de la Médiathèque est un choix car elle joue un rôle essentiel dans l’accès à 
la Culture, à l’information et à l’éducation. Cet espace se veut sociable et convivial pour 
accueillir une population de tout âge.
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L’équipe de la majorité municipale renforce la proximité déjà installée avec les Villerestois à travers la mise en place d’élus référents. 
Le but étant d’améliorer les échanges et la communication entre vous Villerestois et les élus. Le rôle essentiel du référent de quartier 
tiendra dans la collecte et l’information relative à votre quartier, qui sera ensuite traitée par les services.
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L’équipe de la majorité municipale renforce la proximité déjà installée avec les Villerestois à travers la mise en place d’élus référents. 
Le but étant d’améliorer les échanges et la communication entre vous Villerestois et les élus. Le rôle essentiel du référent de quartier 
tiendra dans la collecte et l’information relative à votre quartier, qui sera ensuite traitée par les services.
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Vos élus référents de quartier :

MIRANDOLE 1

Caroline DABA STRLZELCZYK 
dcstrlzelczyk@villerest.fr

MIRANDOLE 2

Michelle LABOUYRIE
mlabouyrie1@villerest.fr

Pierre COUTAUDIER
picoutaudier@villerest.fr

HAUTS MIRANDOLE

Jean-Claude LAPIERRE
jclapierre@villerest.fr

Jean-Pierre PALLOT
jppallot@villerest.fr

Béatrice DURAY
bduray@villerest.fr

ST-SULPICE

Jacques BOISSET
jboisset@villerest.fr

Florence DUFOUR
fdufour@villerest.fr

Aurélie VALET
avalet@villerest.fr

Fréderique MUZEL
fmuzel@villerest.fr

LE BOURG

Brigitte FERNANDES 
bfernandes@villerest.fr

Aldo MARCUCCILLI
amarcuccilli@villerest.fr

Gérard TRAMBOUZE
gtrambouze@villerest.fr

LE PERRON

Gilbert VIGANNE
gviganne@villerest.fr

Philippe COUTURIER
pcouturier@villerest.fr

Catherine WATEL
cwatel@villerest.fr

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2 3

5 6

11 12 13



Afin notamment de réduire ce coût, Roannais Agglomération a décidé 
de mettre un terme à ce décalage systématique dès 2021. Dorénavant, 
en dehors du jour férié non collecté, les jours de ramassage restent ceux 
d’une semaine normale.

Par conséquent, en cas de jour férié, l’usager sera collecté la semaine 
suivante, au jour habituel, ou lors de la prochaine collecte de la semaine, 
selon qu’il se trouve dans un secteur collecté une ou deux fois par semaine.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aggloroanne.fr

Pour refaire sa carte nationale d’identité ou son passeport, il convient de 
prendre rendez-vous soit : 

• Police Municipale de Roanne au 04 77 23 21 45
• Mairie de Le Coteau au 04 77 67 05 11
• Mairie de Riorges au 04 77 23 62 62
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Roannais Agglomération vous simplifie la vie ! En 2023, plus besoin d’aller au point tri, sauf pour le verre.

Au début de l’année 2023, les foyers des 40 
communes de l’Agglomération seront équipés de 
deux bacs :

• Un bac à couvercle bordeaux, destiné aux 
ordures ménagères non recyclables, en sacs 
fermés.

• Un bac à couvercle jaune, où vous pourrez 
déposer en vrac tous vos papiers et 
emballages (bien vidés), sans sac.

À noter : Les foyers en maison individuelle avec 
jardin, identifiés lors de l’enquête menée au 
printemps, disposeront également d’un composteur 
en plastique. Il est destiné aux déchets alimentaires 
: épluchures de fruits (sauf agrumes), de légumes, et 
aux petits déchets verts.
« C’est un grand changement qui va faciliter 
la vie de nos concitoyens tout en réduisant 
considérablement la part de nos déchets enfouis. 
Ce qui est indispensable pour la planète comme 
pour nos finances, car la taxe payée par Roannais 
Agglomération sur l’enfouissement va doubler d’ici 
2025 », explique Jean-Yves BOIRE, vice-président 
délégué aux déchets ménagers et maire de Perreux.

UNE MISE EN PLACE EN DEUX PHASES
Cette réorganisation des collectes se fera en deux 
temps : dès le 2 janvier pour les 34 communes 
périurbaines et rurales, en juin pour les 6 communes 
de Roanne, Riorges, Mably, Le Coteau, Villerest et 
Commelle-Vernay.

UNE COLLECTE ALTERNÉE
Vos deux bacs seront collectés en alternance : par exemple, semaine paire pour les ordures ménagères (bac 
bordeaux), semaine impaire pour les emballages et le papier (bac jaune) ; ou vice-versa selon votre lieu de 
résidence. Pour vous informer au mieux, des calendriers seront distribués auprès de chaque foyer.

ET POUR L’HABITAT COLLECTIF ?
Pour certaines résidences de taille modeste, les bacs pourront être individualisés. Quant aux immeubles plus 
importants, ils seront équipés de bacs collectifs bordeaux et jaunes, si les locaux le permettent. Dans le cas 
contraire, la collecte se fera en point de regroupement près de chez vous.

INFOS UTILES ET CONTACTS
• Vous habitez en logement individuel et n’avez pas encore répondu à l’enquête ? Contactez le 0805 292 600 

(n° vert).
• Vous n’avez pas reçu votre bac ? Pas d’inquiétude ! Ils sont livrés jusque fin décembre 2022 sur les 34 

communes périurbaines et d’ici le printemps 2023 sur les 6 communes centrales. Au-delà de ces dates, 
contactez le 0805 292 600 (n° vert). 

• Toute l’info sur aggloroanne.fr ou au 0800 17 34 50 (n° vert du service déchets ménagers).
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À PARTIR DE JANVIER 2023

LA COLLECTE 
DE VOS DÉCHETS

ÉVOLUE

DÉCHETS 
RECYCLABLES

ORDURES 
MÉNAGÈRES

DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

COLLECTÉS CHEZ VOUS !

de MARS à JUIN 2022  
POUR ESTIMER VOS BESOINS 
EN BACS ET COMPOSTEUR

Un composteur individuel pour 
une majorité de maisons  
individuelles avec jardin.

Plus d’infos sur
aggloroanne.fr

ENQUÊTE À DOMICILE

+
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Piétons : les piétons doivent obligatoirement marcher sur les emplacements qui leur sont réservés et 
non sur la chaussée (sauf dans les zones de rencontre à condition de ne pas y stationner). Ils doivent 
emprunter les passages piétons lorsqu’ils se situent à moins de 50 mètres de là où ils traversent. 
Lorsqu’ils peuvent emprunter la chaussée ils doivent marcher au bord de celle-ci, et dans le sens 
contraire à la circulation des véhicules, hors agglomération.

Cyclistes : seuls les enfants de moins de 8 ans peuvent rouler sur le trottoir à condition de rouler 
à l’allure du pas et ne pas gêner les piétons. Le port du casque attaché est obligatoire pour les 
personnes âgées de moins de 12 ans

Engins de déplacements personnels motorisés (trottinettes électriques) : la conduite de ces engins 
est interdite aux enfants de moins de 12 ans. Aucun passager n’est permis. En agglomération : en 
l’absence de piste ou bande cyclable, ces engins doivent circuler sur la chaussée.
Hors agglomération : leur circulation est interdite sauf sur les bandes ou pistes cyclables.

La commune de Villerest effectuera une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle portant 
sur la sécheresse 2022.

Afin de recenser toutes les demandes, si vous avez constaté des dégâts à votre domicile, causés par la sécheresse 
au cours de l’année 2022, vous pouvez envoyer un courrier à la mairie, avec quelques photos des dommages, 
avant le 28 février 2023.

La municipalité vous informera de la publication d’un arrêté ministériel au cours de l’été 2023 pour déclarer votre 
sinistre à votre assureur habitation.
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Forum des assocations le 4 septembre à La Papeterie

Le forum des associations a rencontré un vif succès et dynamise les associations 
participantes. L’année 2022-2023 s’annonce sous de bons auspices. Je remercie 
tous les présidents, membres de bureau, bénévoles de toutes les associations pour 
le travail effectué.

Afin de mieux vous connaître, vous pouvez envoyer à Christophe PULERI (cpuleri@
villerest.fr) vos photos et textes décrivant votre association, pour permettre leur 
parution dans les prochains bulletins municipaux.

Béatrice DURAY
Adjointe déléguée à la vie associative

Les rubriques des associations ont été rédigées sous leur responsabilité.

Après deux longues années de confinement, le café 
Noirot a renoué, le 7 octobre dernier, avec un public 
toujours aussi fidèle et nombreux qui a plébiscité 
cette reprise. Le café Noirot avait, à cette occasion, 
préparé   une soirée consacrée à un auteur ukrainien, 
Andreï KURKOV et à son livre « Les abeilles grises » 
dont l’action se situe dans le Donbass et en Crimée.  
Un ouvrage d’actualité auquel 4 intervenants avaient 
obligeamment accepté d’apporter l’éclairage de leurs 
compétences historiques, littéraires et humanitaires. 

Très appréciée, une professeure de français, ukrainienne, réfugiée, (présentée par 
Éric PARATCHA sur la photo) vint opportunément ajouter son témoignage sur les 
réalités humaines et politiques de la situation de son pays.

Fidèle à la tradition du café Noirot d’allier les mots et les mets, la soirée s’est 
terminée autour d’une spécialité ukrainienne (« d’enveloppes ») à base de 
pommes et de fromage fondu, accompagnée d’une bière arménienne. Ukraine 
et Arménie, deux nations dont l’intégrité est aujourd’hui menacée.
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Petit à petit, les archers retrouvent le plaisir de reprendre l’arc et de tirer des flèches 
à la salle Oxygène.
Les 42 enfants ont été ravis de se retrouver sur le pas de tir dans une ambiance 
conviviale auprès de leurs entraineurs, Chantal et Michelle. Les entrainements des 
jeunes archers confirmés se déroulent le lundi et le vendredi de 17h30 à 19h00. 
Les jeunes débutants se retrouvent le mercredi de 14h15 à 15h45 (section poussin/
benjamin) et de 16h00 à 17h30 (section minime/cadet).
Nous rappelons que notre école de tir accueille les enfants dès l’âge de 7 ans.
Les adultes s’entrainent le lundi de 19h00 à 20h30 et le vendredi de 19h à 21h30. 
L’entrainement du mercredi soir 20h00 à 22h00 est réservé aux archers confirmés.

Le club propose une séance d’entrainement supplémentaire pour le Sport Santé les mardis de 9h30 à 11h30. 

Différents stages sont prévus le mercredi et samedi matin tout au long de l’année. Virginie PERRIN, triathlète 
villerestoise, proposera un échauffement et un renforcement musculaire à nos sportifs.

Le club des Archers des remparts propose différentes manifestations tout au long de l’année : un vide grenier, une 
bourse aux jouets, un concours interne et un concours qualificatif au championnat de France en salle.
Pour ses 20 ans, le club envisage la construction d’un pas de tir abrité sur l’aire de tir à l’arc à Champlong. 
Nous remercions la mairie de Villerest, le Département et la Région pour leur soutien financier. 

Le Club Linguistique du Roannais a repris début Octobre ses séances de conversation 
assistées par un animateur (trice) :
En anglais avec Christine ORLANDI, en espagnol 
avec Myriam MOUSSIERE et en italien avec Nicolas 
VACCARO.
Après une longue période d’inactivité due au COVID 
19 qui avait fait perdre au club plus de 40% de ses 
adhérents, un regain d’intérêt pour l’apprentissage 
de langues étrangères semble s’amorcer en ce 
début de saison 2022/2023.

Nous remercions le Forum des Associations et le site web des Associations 
villerestoises (et sa répercussion sur Facebook), qui nous ont permis d’ouvrir un 
groupe d’apprentissage complètement débutant en Anglais et un autre tout aussi 
débutant en Espagnol. 
Création très rare… qui n’est possible que tous les 10 ans.

Les personnes inscrites, 10 maximum par groupe, sont heureuses de se retrouver et de progresser dans la langue 
de leur choix. 
Comme d’habitude, notre Club a de nouveau participé au Marché de l’Ecureuil en Novembre, en proposant à la 
vente des produits des 4 nationalités faits maisons : confitures, marmelades, lemon curd, chutneys, etc.

SCOOP ANNEE 2023  
À la salle la Papeterie à Villerest le Club organisera une soirée culturelle et gourmande sur le thème de 

l’Islande, Terre de glace et de feu, vendredi 17 Mars 2023 à partir de 19h00.

 Des informations complémentaires seront mises en temps voulu sur le site villerestasso.fr. 
Notez d’ores et déjà cette date sur vos agendas 2023. 

Nous comptons sur un maximum de personnes. Ambiance conviviale assurée...
Contact : club-linguistique@orange.fr

Séance d’italien avec 
Nicolas VACCARO
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Après un ralentissement de son activité en raison des conditions imposées par la 
crise sanitaire, l’association de gymnastique de Villerest a retrouvé son rythme et 
la fréquentation en hausse depuis septembre, laisse envisager un avenir pérenne. 

Onze créneaux horaires sont proposés aux adhérents à la salle Oxygène, mise à 
disposition par la municipalité : Gym d’entretien et Renforcement musculaire adulte, 
Pilates, Cardio training et depuis cette saison Renfo-Steps et Crosstraining. Sept 
animateurs qualifiés encadrent les différentes activités.  Depuis 5 ans, l’association 
est affiliée à la Fédération Française EPGV, sport santé pour tous, garante de la 
qualité des cours dispensés, et qui propose des formations diplômantes aux 
animateurs. Elle apporte aussi une aide efficace à la gestion du club, en particulier 
dans le contexte que nous connaissons actuellement.
Le bureau de l’association, renouvelé en partie en 2020, est épaulé par plusieurs 
adhérents « référents » qui veillent au bon déroulement des séances et apportent 
leur soutien lors des moments clés de la vie associative comme les inscriptions, 
l’Assemblée générale, la transmission d’informations…

190 adhérents sont inscrits actuellement. Des places sont encore disponibles sur certains créneaux comme le 
Crosstraining, nouvelle activité de renforcement musculaire dynamique, mise en place cette année le mardi de 
19h30 à 20h30. Les cours s’adressent aux adultes, hommes et femmes de tous âges qui recherchent un moment 
de détente sportif ou tout simplement, à se maintenir en forme par la pratique d’une activité physique dans une 
ambiance bienveillante et sympathique.
L’association de gymnastique de Villerest souhaite maintenir une offre de proximité attractive, variée et évolutive 
pour les futurs adhérents et remercie la municipalité pour son soutien.
Contact : 07 50 05 90 60
Mail : asso-gym-villerest@neuf.fr

Situé sur la commune de Villerest, au lieu-dit «Braille», 
notre Centre Equestre dirigé par Agnès MARSAY et 
Jean-Pierre CHASSAING est aussi le siège social d’une 
Association créée en Mai 1990.

Les personnes représentant les élus et les permanents de 
l’Association Hippique de Braille assurent l’organisation 
des compétitions officielles ou d’entraînements, et 

des manifestations associatives, dont les profits servent essentiellement à 
promouvoir l’équitation au sein de l’établissement d’enseignement avec lequel 
elle est liée.

La démocratisation du Cheval, l’esprit sportif, et le bénévolat, forment un lien solide entre tous les acteurs, 
cavaliers ou non, de cette vie associative, et tous ces moments forts n’appartiennent qu’aux personnes qui ont 
choisi d’y participer.
Donner de son temps et accorder son soutien bénévole au service d’un club est un choix difficile et généreux, 
mais l’énergie et la convivialité d’une équipe récompense les efforts de chacun.

A VOS AGENDAS :
CONCOURS DRESSAGE :  20/11/2023 - 21/05/2023 (circuit départemental) - 22/10/2023
CONCOURS CSO :  04/12/2023 - 23/04/2023 - 29/10/2023
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Le Tri d’Emma, membre du réseau Emmaüs France est une association 
villerestoise depuis sa création en 2010 par le comité Emmaüs de Mably 
en lien avec le secours catholique.
C’est aussi une entreprise d’insertion dont l’activité est la collecte et le 
tri de textile des particuliers. 25 salariés assurent l’ensemble de l’activité.

La collecte s’opère dans un rayon de 150 kms autour de Villerest. 2000 
tonnes de textile sont collectées et triées chaque année. 

L’association porte Les Fripes d’Emma, une boutique de seconde main 
située 340 chemin du halage. Elle vous accueille du mardi au vendredi 
de 13h à 17h et le samedi de 9h à 12h. Vous trouverez des vêtements et 
accessoires issus du tri, neufs ou d’occasion.

En juillet 2022, Les Inventives d’Emma se développent autour d’une 
activité d’upcycling (recyclage) dans le but de valoriser certains textiles sourcés (cuir, synthétiques issus pétrochimie, 
animal, etc...) sur la plateforme de tri.

L’atelier du mardi est une association comprenant 7 adhérents 
dont l’objectif principal est le travail du bois. Mais l’association 
participe également à la vie de la commune.

Par exemple, en juin, l’atelier a participé à un vernissage de la 
Galerie Corpus, à l’occasion de la Fête du Livre Jeunesse en Pays 
Roannais, en proposant au public divers jeux en bois. 
D’autre part, en novembre, l’ADM a participé au marché de 
l’Ecureuil en proposant aux enfants ou adultes de construire la 
Porte de Bise à partir de « Kapla » géants.

Enfin, l’atelier du mardi est l’organisateur de la manifestation « Nos voisins sont des artistes ». Elle a réuni cette 
année, pour sa 5ème édition, plus de 35 exposants villerestois. La manifestation se déroulait sur 4 lieux différents 
et a pu accueillir près de 1000 visiteurs.

Ainsi, au Carré d’Urfé étaient exposées les créations des artistes locaux : objets en bois façonnés par les membres 
de l’Atelier du Mardi (lampes, bustes féminins, bijoux, horloges, chaises pour enfants, arbre de Noël, jeux divers…) 
; peintures, sur toile, porcelaine ou galets ; poteries ; photographies ; couture ; ou encore dessins satiriques. 

Sur la terrasse du bar Le Grand Logis, des jeux en bois ont été très appréciés par les enfants et les adultes (jeu de 
l’hélice, tour infernale, tangram, puissance 4 en 3 dimensions, casse-tête…)
La Galerie Corpus, où l’on pouvait voir l’exposition de sculptures et peintures de Latino Graff Afro, mettait en 
avant de jeunes artistes colombiens et abritait aussi un salon de coiffure éphémère et accueillait 3 peintres 
villerestois. 

Enfin, L’Atelier Créatif de Virginia Bert a permis aux plus jeunes de dévoiler, si besoin était, leurs talents artistiques.
La partie musicale était assurée par Frères 2 Zef, un groupe de musique traditionnelle qui a défilé dans les divers 
sites et a même fait danser les nostalgiques des petits bals d’antan à l’ombre des arbres de la place Jules Rabourdin. 
La meilleure récompense pour les organisateurs, exposants et intervenants, fut ce beau commentaire : « On passe 
un super moment, merci de nous avoir donné du bonheur. »
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L’USV est composée de 89 licenciés dont 27 seniors, 13 dirigeants et, 49 
jeunes répartis en 4 catégories (U7, U9, U11 et U13). Les matchs se déroulent 
au stade Roger Rondard et les entrainements au stade de La Lie. 

Avec l’élection d’un nouveau bureau, l’USV démarre un nouveau cycle en 
priorisant les catégories jeunes pour assurer la pérennité du club. En effet, 
l’objectif sur le moyen terme est de remplir toutes les catégories jusqu’à ce 
que nos U13 atteignent les U18. 
Nous souhaitons que les enfants de Villerest et des alentours puissent 
trouver un club bien structuré et sur lequel ils peuvent compter. Notre club 

a de la chance d’avoir des entraineurs investis, au plus proche des enfants. 
Nous avons une seule équipe senior car de nombreux départs ont eu lieu à l’intersaison. L’objectif des seniors est 
de se maintenir en D3 en essayant de proposer du jeu. 

L’USV, c’est aussi ses manifestations. Les dates clés à retenir sont :
• Fin octobre, à la suite du trail de Villerest, l’USV organise un repas dansant.
• Le 1er week-end de Janvier, l’USV propose un tournoi en salle en mémoire de Romain GOUTILLE. Le tournoi 

se déroule du vendredi soir au dimanche après-midi avec 4 catégories différentes (vétéran, senior, U11 et 
U13)

• Courant juin a lieu le tournoi jeune avec les catégories U11 ou U13.

Le bureau remercie tous les enfants, parents, joueurs et bénévoles de faire vivre l’US Villerest.

Devant 180 personnes, le documentaire de Guillaume DESCAVE, Mémoires 
de Loire, a été projeté, en présence de l’équipe du film, à La Papeterie le 
vendredi 28 octobre 2022.

Ce film est un recueil de 55 témoignages illustrés par de nombreuses 
archives, sur la vie dans les gorges de la Loire, du XX e  siècle au début des 
années quatre-vingts.

De la vie quotidienne à la pêche, en passant par les balades, les baignades, le chemin du halage, tout un mode 
de vie est retracé dans ce documentaire. Tous les témoins ont un point commun, ils sont attachés à ce fleuve.
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Afin de nous structurer et de développer la formation de nos jeunes, 
nous avons embauché début septembre 2022 un apprenti BPJEPS (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de L’éducation Populaire et du Sport) en la 
personne de Nathan ABBONDANTE.

Déjà titulaire d’un BPJEPS Sports Collectifs, Nathan prépare un diplôme 
spécialisé dans le basket et dans les Activités Physiques pour Tous (APT) 
dans notre structure pour les deux prochaines saisons sportives. Il sera 
également accueilli par l’ACLVV dans le cadre de ses interventions APT.
Au total, Nathan encadre chaque semaine plus d’une soixantaine de jeunes 
basketteuses et basketteurs.

Photo : Nathan ABBONDANTE et l’équipe U11 Garçons

https://www.media-help.com/


Le club À La fleur de l’âge a réuni tous ses adhérents 
lors d’un repas spectacle chez Johnny à l’Oberge 
du barrage de Villerest, le Jeudi 20 Octobre 2022, 
83 personnes étaient présentes. Tous ont passé un 
agréable après-midi après un excellent repas.

Le Qi Gong est une gymnastique douce énergétique. Il est 
pratiqué par les chinois dans les parcs, dans les rues ou même 
sur le lieu de travail depuis des millions d’années.
Le «Qi ou Chi » est le souffle de la vie ou l’énergie qui circule
Le « Gong » désigne le travail, la technique, la maîtrise
Le Qi Gong est donc la maîtrise de l’énergie du corps. Il 
travaille sur l’harmonie de trois éléments : le corps, l’esprit, 
la conscience. Il permet d’équilibrer ou de restaurer dans 
l’organisme l’énergie en excès ou en manque. Il est préventif 
et thérapeutique.

Les mouvements se font sans effort. Ils sont lents, souples et réguliers. La pratique du Qi Gong est basée sur des 
exercices sur les respirations, l’apaisement du mental et du cœur, les auto massages, la méditation et la relaxation.

Le Qi Gong permet :
• D’améliorer la souplesse des articulations,
• De favoriser la respiration et la concentration,
• De favoriser le respect, l’écoute et la maîtrise du corps,
• D’entretenir la santé,
• De renforcer la vitalité, la conscience du corps et du potentiel énergétique.

L’association des Arts énergétiques de Villerest propose des cours Qi Gong le mardi de 9h à 10h30 et le jeudi de 19h 
à 20h30 au carré d’Urfé - 6 rue Fréchat à Villerest
Les cours sont dispensés par Eric Portier Lay, enseignant diplômé. Un cours d’essai est proposé sans engagement.
Renseignements : 06 17 30 21 01
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Vacances, Mercredis et Périscolaire…voici le programme attrayant de 
l’accueil de loisirs de la Léva.

Autrement dit, l’ACLVV, association de loi 1901, en activité depuis 2004, 
accueille vos enfants dès 4 ans et jusqu’à 17 ans ; implantée dans l’ancien 
logement des ouvriers du barrage, construit dans la fin des années 70. 
Plusieurs bureaux se sont succédés, mais aujourd’hui, une équipe soudée 
assure la vie de notre association…

A la présidence, Monsieur Mehdi Yilmaz, accompagné par deux vice-
présidentes, Mesdames Agathe Mendes et Laurence Rousselet. Se 
joignent à eux, trésorière, secrétaire et adjointe, avec Mesdames Emilie 
Champier, Nedjma Mathieu et Sonia Batteix.
Une équipe d’animateurs permanents veille au bien-être de vos enfants. 
Ophélie et Morgane, pour le plus grand plaisir des 4-6ans, Clémence et 
Marilyne qui se succèdent chez les 6-8ans et 8-10ans, renforcées par Anne 
Cote, directrice-adjointe. On retrouve à la direction de cette équipe 
Sandra Jacquet, arrivée au 01 septembre dernier.

Mercredis…Dès 7h30, les enfants sont accueillis dans nos locaux, pour la 
journée complète, demi-journée, avec ou sans repas, et jusqu’à 18h30. Repartis en 3 groupes distincts, 4-6ans, 
6-8ans et 8-10ans, les enfants se réunissent sur quelques activités, selon leur choix, durant la journée ; notamment 
sur le projet « Pâtissons ensemble », préparation du goûter de l’après-midi. Ce temps permet également de 
proposer un goûter « fait-maison ». Nous sommes à la recherche de nouveaux partenariats locaux pour les 
ingrédients propices aux recettes !
 
Vacances de 4 à 17 ans…après avoir réalisé un court-métrage durant les vacances de la Toussaint avec « le cinéma » 
des monstres et revisité « la sculpture et l’architecture » pour Noël, notre thème annuel « Des Arts » se poursuivra 
jusqu’à fin août. Bandes dessinées, arts visuels, musique, arts médiatiques…attendent impatiemment.
Les périodes de vacances sont également synonymes de soirées Familles, occasion pour tous de se retrouver 
autour d’une soupe de courges, condiments et mignardises en tous genres. Des moments appréciés par petits et 
grands qui se prêtent au jeu de défis, photos souvenirs, votes, chansons et autres réalisations des enfants !

Périscolaire…vous retrouvez l’équipe d’animation aux écoles primaires Thomas Pesquet et La Mirandole avec 
diverses activités. Spécifiques de 16h30 à 17h30, libres jusqu’à 18h30. Un programme d’activités varié et adapté à 
tous, créations manuelles, sports, théâtre…d’autres surprises vous attendent encore !

Par ailleurs, l’accueil de loisirs s’associe à différentes manifestations ; création et décoration de sachets de 
papillotes vendus lors du marché de l’Ecureuil et à la soirée du Villeresthon, marchés de Lentigny. 
Les enfants ont également le privilège de se rendre tous les premiers mercredis du mois à la médiathèque pour 
des « rendez-vous contes ».

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations

ACLVV, 167 chemin de la Léva, 42300 Villerest
04 77 69 70 61 / 06 58 58 67 90
aclvv@wanadoo.fr
Facebook et Instagram : Aclvv

Selon Quotient Familial : de 3,65€ à 4,65€ (demi-journée) / 7,30€ à 9,30€ (journée) / 3,95€ le repas en plus
12€ d’adhésion annuelle familiale / 10€ cotisation par ado

Accueil de 7h30 à 9h, de 11h30 à 12h15, de 13h30 à 14h et de 17h à 18h30



Depuis  le 19 mai 1978 et malgré la pandémie que nous avons subie, 
nous sommes toujours  prêts  pour organiser ou animer diverses 
manifestations sur la commune.  Au sein de notre association, une 
vingtaine de bénévoles se rendent disponibles pour assurer, entre 
autres, buvette et repas lors de manifestations organisées tant par la 
municipalité que par l’AVAL  lors du Marché de l’Ecureuil.
Cette année 2022 a été l’année de reprise de nos activités habituelles et 
bien sûr de notre marche.
Elle a bien eu lieu le dimanche 27 février  et a connu, encore, un grand 
succès malgré les contraintes sanitaires en vigueur. Nous avons été 
désolés de devoir supprimer la collation « jambon-Madère, riz »  toujours 

très appréciée par nos marcheurs. Espérons que nous pourrons reprendre nos bonnes habitudes en 2023. 
Les autres manifestations où nous étions présents « balade nocturne, feu d’artifice, forum des associations et 
Marché de l’Ecureuil » se sont déroulées sans problème, toujours dans la convivialité et la bonne humeur !

En ce début d’année, tous les membres de notre association vous souhaitent une bonne et heureuse année 2023 
et espèrent vous retrouver lors de nos manifestations.
PETIT RAPPEL  :  Notre prochaine marche aura lieu le dimanche 26 février 2023 à la salle « La Papeterie ». Nous 
attendons entre 1600 et 2000 marcheurs et comme chaque année, nous avons besoin de nombreux bénévoles 
(entre 80 et 90) pour assurer le  bon fonctionnement de cette journée. N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contactez-nous par mail  à cfvillerest42300@yahoo.fr  ou par téléphone au 06 68 42 26 24

Le Club Automusée qui a pour vocation de regrouper les collectionneurs de voitures anciennes et populaires, 
mais aussi les véhicules utilitaires, les motos et les mobylettes, a pu cette année effectuer ses activités comme 
prévu.
En plus des sorties organisées qui rassemblent en moyenne une vingtaine de véhicules soit 40 à 50 adhérents, 
l’année 2022 a été marquée par deux évènements importants : 

• La sortie de l’Ascension de 4 jours avec hébergement au très beau camping des Abrets dans l’Isère.
Nous avons pu apprécier  les belles routes de Savoie et de l’Isère et effectuer une sortie en bateau mouche sur le 
lac du Bourget.

• Le deuxième temps fort a été la 24ème bourse exposition que nous avons organisée sur le site de l’aéroport 
de Roanne Saint Léger.

 Une très grande réussite du fait de la météo estivale et du nombre important de visiteurs.
Nos sorties se sont terminées dimanche 30 octobre.

Après un parcours dans la montagne bourbonnaise, nous avons déjeuné à la ferme auberge de La Tuilière.
Nos véhicules vont dorénavant se faire chouchouter à l’abri avant de repartir en mars.
Pour tous renseignements, contacter notre Président : Christian Dubouis 06 85 15 44 46
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L’AVAL, l’Association Villerestoise d’Animation Locale, est créée en 1973 par 
quelques Villerestois désireux de mettre en valeur le patrimoine moyenâgeux du 
bourg de Villerest et d’animer le village.
Les fêtes médiévales, festivités uniques dans la région, sont organisées pendant 
plus de 20 ans. Les Villerestois peuvent aussi s’inscrire à des stages de théâtre, 
peinture, musique et des ateliers pour enfants.

Les bénévoles n’étant plus assez nombreux la fête médiévale est abandonnée. 
Mais l’AVAL ne cesse d’animer la commune et organise les années suivantes un 
tournoi de chevalerie avec un marché d’artisans, un son et lumière, les To thèmes 

en 2007, la construction d’une œuvre éphémère sur la plage, un Dragon, en 2008.
En 2011, l’AVAL met en place un jardin associatif (ouvert à tous) et son premier Marché de l’Ecureuil anime à 
nouveau le village.
Aujourd’hui vous pouvez participer à des ateliers de théâtre chaque semaine, des jeux de cartes ou de société 
le 1er vendredi du mois au bar du Grand Logis, cultiver le jardin associatif. La location de costume médiévaux et 
renaissance est conservée.
Le fonctionnement de l’association est assuré par 7 commissions :
Administration, animation, théâtre, jardin, costumes, communication, artisans marché et logistique, le Comité 
d’Administration est composé de 13 membres.

Voici les coordonnées du bureau :
Président, Marc CHAZELLE : 06 72 58 79 46
Vice-Présidente, Marie Claude SCHMIDT : 06 95 10 43 81
Trésorière, Laurence LAJARIGE FUENTES : 06 87 34 97 10
Trésorière adjointe, Simone SARTORI : 06 19 37 17 75
Secrétaire, Bernard LECHERE : 06 81 25 45 90
Secrétaire adjointe, Dominique RIVIERE : 06 81 62 76 28

Envie de s’évader ! De s’amuser ! De se lâcher ! De respirer ! D’évacuer !
Depuis 8 ans, l’association de yoga du rire Ozékla accueille les participants 
(à partir de 14 ans) tous les mercredis à la salle oxygène de 19h à 20h et un 
vendredi par mois à la salle Emilie de 10h30 à 11h30 pour les personnes 
à mobilité réduite (séance assise). 

Le Yoga du rire, une méthode facile, efficace immédiatement et 
accessible à tous, a été créé par un médecin indien Madan Kataria au 
départ pour ses patients. Au vu des résultats, il a décidé de le partager, 
de le diffuser au monde entier. Aujourd’hui, il existe plus de 5 000 clubs 
de rire dans le monde.

Le yoga du rire permet de cultiver la bonne humeur, devenir ou rester positif, lâcher toutes les tensions physiques 
et mentales, apprendre à respirer, se détendre, se reconnecter à soi-même, rééquilibrer ses énergies…
Le rire est excellent pour la santé. Il agit positivement sur le sommeil, la mémoire, la concentration, les systèmes 
cardio vasculaire et neuro-hormonal, l’immunité, la douleur, la digestion, la confiance en soi…

Le yoga du rire se vit et se ressent au plus profond de soi. Il nous transforme et change notre philosophie de vie. 
Il nous permet de mieux relativiser et appréhender les évènements de la vie et donc à mieux gérer ses émotions.

Chaque année, le premier dimanche de mai a lieu la journée mondiale du rire, instaurée également par Madan 
Kataria. Tous les clubs du monde entier rient ce jour-là pour la paix dans le monde en animant une séance au 
grand public. En 2023 c’est le 7 mai.

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements : Bénédicte Durand 06 76 08 28 77 – ozekla@orange.fr

26



Né en septembre 2021, le groupe choral « Les Voix du Lac » est 
dirigé par Mariane Patin et Simon Bruère, chefs de chœur et 
pianistes de la région roannaise. Le répertoire est issu à 100% 
de la variété française d’hier à aujourd’hui.
68 choristes se retrouvent chaque lundi au carré d’Urfé pour 
préparer un spectacle vocal et scénique.
« Ce groupe est un véritable bijou, confient les chefs de chœur. 

Pour un si jeune groupe, on retrouve un dynamisme, une cohésion et une bienveillance sans faille. C’est un réel plaisir 
de les coacher chaque semaine ! L’ambiance en répétition est studieuse mais tellement bon enfant que notre travail 
devient une vraie bouffée d’air frais ».
Alors n’hésitez plus et venez (re)découvrir Les Voix du Lac  les 1er et 2 avril 2023 à la Papeterie ! 

Tarif 10€ - gratuit pour les moins de 12 ans / Renseignements au 06 86 59 74 68 oi 06 11 03 28 85

Les Voix du Lac vous invitent à une aubade exceptionnelle et gratuite le dimanche 5 février 2023 à 18h, à  l’issue 
d’une journée rencontre inter-chorales départementale.

Le  groupe a l’esprit solidaire, il l’a montré à plusieurs reprises en 2022 :
Le 4 mars, en participant à la soirée du Villeresthon-Téléthon-Merci, c’était aussi l’occasion de faire une première 
scène à La Papeterie.
Le 4 septembre, la chorale a assuré deux représentations au forum des associations et a ainsi pu recruter une 
quinzaine de nouveaux choristes.
Le 4 décembre, le groupe a donné une petite représentation à la salle du Grand-Marais pour le Téléthon à Riorges 
Le 14 décembre, les choristes ont participé au projet de la médiathèque de Villerest et chanté quelques chants 
de Noël.
Tous les membres de la chorale «Les Voix du Lac» remercient la municipalité de Villerest de leur permettre de 
partager leur passion.

L’association propose de rendre l’astronomie ludique pour la 
comprendre. Pour ce faire, le Club organise différents rassemblements 
comme l’Observation (visuelle directe ou électroniquement assistée), 
l’Astrophotographie (solaire, planétaire, ciel profond), la Médiation 
scientifique (conférence, fête de la science, interventions scolaires) ou 
encore la science participative (météores et météorites).

Vous pouvez rejoindre un groupe de passionnés qui vous aidera à 
découvrir le ciel.
www.astrojupiter.fr
Tél. : 06 70 89 76 59
La manifestation «nuit des étoiles d’hiver» se déroulera le samedi 11 
février à La Papeterie à partir de 20h.
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L’association « Triana Flamenco y rumba » c’est déjà 5 années 
d’existence avec toujours plus d’adhérents.

Elle est le fruit de deux passionnés de Flamenco qui allient la danse,  
avec un flamenco dans la pure tradition espagnole et, la musique 
gitane avec un groupe de rumba Gipsy « Malo & Co ».

Triana flamenco y rumba, c’est aussi un atelier chorégraphique avec 
des cours et des stages de danse qui se déroulent au 21 quai du 
Commandant L’Herminier à Roanne.  Elle est la seule et unique école 
en Roannais qui dispense cette discipline complexe, passionnelle et 
tellement intense.  
Le Flamenco est un art inscrit au patrimoine culturel de l’humanité 
depuis 2010. 

Colore ton Téléthon avec le Villeresthon pour La 10ème 
édition du Téléthon à Villerest et ses alentours 

Qu’ils soient sportifs, culturels, gourmands (avec le retour tant 
attendu du repas en salle à la Papeterie), ou dus au hasard 
avec la tombola,  en 2022 tous les défis du Villeresthon ont 
été relevés ! 

Le 3 novembre, un après-midi festif était organisé à l’Ehpad de Saint Sulpice, avec quelques bénévoles, les 
conteuses de Rendez-vous contes en Roannais et Collyne, 11 ans (qui est à l’origine du Téléthon à Villerest et qui 
est touchée par une maladie génétique, le syndrome de Rieger). Collyne a interprété quelques chansons d’hier 
et d’aujourd’hui, les résidents ont été émus par son témoignage, son humour, son courage pour surmonter sa 
maladie et aller de l’avant.

Collyne a une devise « 1€ = 1 espoir de guérison » !  Pour elle, pour Amalya, 7 ans (touchée par une amyotrophie 
spinale) qui adore distribuer les programmes avec son grand frère Naël, pour Camille, Lou, Joris, Emmy, Anaïs, 
Mya, Matéo, Jade et tous les autres enfants et jeunes adultes touchés par des maladies génétiques, à Villerest 
on se mobilise presque toute l’année  pour collecter des fonds au profit de l’AFM Téléthon, dans l’espoir que la 
recherche médicale continue d’avancer, pour que plus jamais aucun enfant, aucune famille ne vivent ce qu’ils 
vivent !  
Depuis 2013, grâce aux Villerestois et à leurs voisins, en 9 éditions du Téléthon à Villerest, 69 067.95€ ont été 
reversés à l’AFM (Association française contre les myopathies), dont 15 756.86€ en 2020, malgré le confinement. 

Le résultat de la collecte 2022 sera annoncé lors du Villeresthon-merci, le jeudi 23 février 2023 à Villerest.  

Pour commencer 2023, Le Villeresthon vous donne un 1er rendez-vous : les 24, 25 février à 20h30, les 3, 4, 10, 11 
mars à 20h30 et les dimanches 26 février et 5 mars à 15h avec la pièce de théâtre « Quatre étoiles » jouée par 
Comel’die.
Prix des places : 10€
Téléphone : 07 71 71 16 71 ou le 06 75 17 48 54
*à la réservation, il suffira de dire «Villeresthon» et la somme correspondante aux places payées sera reversée 
pour le Villeresthon. 
Offre valable sur l’ensemble des dates de la saison à Commelle-Vernay.  

Contact : villeresthon@gmail.com
Téléphone : 06 15 18 04 85
Site internet : villeresthon.e-monsite.com 
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Le petit-déjeuner collectif des enfants !
Vendredi 14 octobre 2022, dans le cadre de la semaine 
du goût, les Petites Sections de Madame BRUN, les 
CP et CE1 de M. MOREAU et Mme DOLMAIRE ont 
partagé un petit-déjeuner d’automne. 
Au menu : des fruits, du pain, des confitures, du miel, 
des jus, le tout aux saveurs d’automne et provenant 
d’artisans locaux, ainsi qu’un délicieux Carott Cake 
cuisiné par les Petites Sections.

La fête du sou des écoles de La Mirandole
Comme chaque année, le sou des écoles a organisé 
la fête de fin d’année des écoles de la Mirandole. 
Organisée sur toute la journée du samedi 2 juillet, 
la fête a obtenu un grand succès et le public a pu 
assister à un spectacle de qualité, interprété par les 
enfants de toutes les classes.
Les bénéfices de toutes les manifestations sont versés aux 213 élèves des classes 
de Maternelle et d’Elémentaire de la Mirandole.
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Cette année encore, le sou des écoles Thomas Pesquet a tenu un stand au 
marché de l’écureuil les 5 et 6 novembre. Comme les années précédentes, 
de nombreux parents ont confectionné de délicieuses pâtisseries : spritz , 
roses des sables, rochers coco, muffins et du boudin. 

Du vin chaud blanc était aussi proposé ainsi qu’une petite nouveauté cette 
année : la choucroute à emporter qui a eu un vif succès. Tout s’est déroulé 
dans la bonne humeur et la convivialité. Le bénéfice permettra au Sou des 
Ecoles de financer des projets pour les élèves de l’école Thomas Pesquet : 
achat de jeux, participation à des voyages scolaires, spectacles, etc.

Jeudi 27 octobre au Carré d’Urfé, se tenait un défi dictée entre le Conseil Municipal Enfants 
et Jeunes de Villerest et l’association « La Fleur de l’âge ». Une équipe de la Mairie était 
également présente. Autour de l’adjointe à la vie scolaire, Frédérique MUZEL, jeunes et 
adultes ont pu se tester avec le texte « à l’école des sorciers ».

Une très belle initiative venue de la commission solidarité du CMEJ qui vient renforcer les 
liens multigénérationnels de la commune.
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URBANISME - TOPOGRAPHIE - MAÎTRISE D’ŒUVRE

OXYRIA 
En tant que bureau d’études,
OXYRIA vous propose ses services  
comme topographe, urbaniste,  
assistant à maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre. Différents cœurs 
de métiers sont en collaboration 
pour satisfaire votre demande. 

Alors, contactez-nous !

Oxyria synergie            Oxyria synergie                      oxyria.synergie 

St-Forgeux Lespinasse
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Du 1er au 31 juillet 2020

Votre cadeau de
bienvenue OFFERT*
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Le fauchage raisonné, c’est quoi ?
Le fauchage raisonné est une méthode novatrice d’entretien des bords de 
route et des zones humides qui permet de répondre aux besoins des usagers et 
d’entretenir le domaine public, tout en respectant la biodiversité des milieux. 

Ses grands principes sont :
• Limiter les interventions de printemps au strict nécessaire pour assurer la 

sécurité des usagers ; 
• Repousser le débroussaillage des fossés, des talus et des zones humides à 

l’automne afin de permettre la reproduction des espèces vivant sur ces 
milieux.

 
Cette technique permet également de réaliser des économies. En effet, le 
fauchage trop bas induit une usure plus forte des couteaux de fauchage, des 
risques de casse du matériel et une surconsommation de carburant inutile. 
 
Une sécurité garantie.
L’herbe trop haute peut constituer un danger, gêner la visibilité de la route, 
empêcher un piéton de circuler sur les bords. Le fauchage des accotements et 
des zones dangereuses, comme les carrefours ou les virages, est par conséquent 
maintenu.
 
Les bords de route, un espace de nature insoupçonné.
Le fauchage intensif entraine l’érosion des sols, l’appauvrissement de la 
biodiversité locale et la disparition de nombreuses espèces. 
Les bords de route et zones humides constituent de véritables refuges écologiques, 
permettant aux espèces animales et végétales présentes de se déplacer, se nourrir, 
se reproduire. En limitant les surfaces fauchées et les fréquences de passage, on 
préserve leurs habitats.
Les agents de la commune sont également attentifs à l’expansion des plantes 
invasives et interviennent pour la limiter.

Les usagers peuvent donc être surpris par la hauteur de la végétation et croire à un 
manque d’entretien. L’image d’une « route propre » ne doit pas être synonyme de 
végétation rasée.
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Limites communales

Collisions de la faune sauvage (VigiFaune)

Grands mammifères

Petits mammifères

Oiseaux

Autres

Légende

Source FRC Aura -  septembre 2022, IGN

Collisions de la faune sauvage sur la
commune de Villerest (Loire) de 2016 à

septembre 2022



Communiqué des Professionnels de la MSP

L’aventure débute en septembre 2019 avec le déménagement et l’installation des 
professionnels de santé dans de beaux locaux au 05 rue du Clos ! C’est aujourd’hui 
une Maison de Santé proposant depuis son ouverture 11 professions de santé 
différentes avec près de 30 professionnels qui interviennent. 

L’équipe pluriprofessionnelle est composée de médecins généralistes, de 
kinésithérapeutes, d’ostéopathes, d’infirmières Asalée, d’infirmiers libéraux, d’un 
podologue, d’un dentiste, d’une psychologue, d’une orthophoniste, d’orthoptistes, 
d’une diététicienne etc… 

Une équipe de professionnels pour les soins primaires.

Une Maison de santé pluridisciplinaire, c’est une équipe de professionnels de santé 
de soins primaires (de premier recours, éventuellement de second recours) d’une 
même zone géographique autour d’un projet de santé commun, témoignant 
d’un exercice coordonné et pluriprofessionnel autour d’une patientèle commune 
pour répondre au besoin de «Travailler ensemble» et aux problématiques de 
santé actuelles : prise en charge des maladies chroniques, vieillissement de la 
population…

34

mailto:clattat%40villerest.fr?subject=


Espace santé : des soins de proximité adaptés

Les Professionnels de Santé sont regroupés sous 
l’Association des Professionnels de Santé du Lac (APSL) 
qui est gérée par un bureau pour les années 2022/2023 
composé de : François-Marie GUENIFFEY, Président de 
l’association, Audrey MOUSSIERE, Secrétaire et Estelle 
BOUILLARD, Trésorière.

Pour continuer à répondre aux besoins et à l’accès aux 
soins des citoyens du territoire, nous cherchons des 
professionnels souhaitant s’installer au sein de notre 
maison de santé – car nous sommes bien conscients 
des difficultés rencontrées pour l’accès aux soins sur 
notre territoire ! Ainsi nous organisons des rencontres, 
ateliers, groupes de paroles, partenariats etc… afin de 
vous accueillir pour échanger sur vos problématiques 
quotidiennes. 

De l’éducation thérapeutique pour les patients 
atteints de pathologies chroniques : chaque année, 
nous proposons une session d’ateliers autour de vos 
maladies, vos traitements, votre activité physique et 
votre alimentation pour améliorer votre quotidien. 

• Des groupes de parole pour le tabac : lieu 
d’échange et d’écoute mais aussi de soutien sans 
jugement sur la problématique du sevrage tabac et 
d’autres addictions parfois associées.
• Mois sans tabac : journée d’information et de 
sensibilisation ouverte à tous.
• Des groupes de parole pour les patients atteints 
de pathologies chroniques : des ateliers sous forme 
d’échanges et de partages, parfois conviviaux 
autour de la préparation d’un repas partagé ensuite. 
Des temps consacrés à votre vie avec la maladie et 
comment mieux vivre avec la maladie. Vous pouvez 
vous inscrire auprès d’Audrey GEAY, infirmière 
Asalée au 06 32 37 52 24.
• Un partenariat avec La Ligue contre le cancer 
depuis 2 ans, accessible à tous les patients ayant 
eu un cancer, en cours de traitement ou en 
rémission, pour les aidants également ! 4 ateliers 
cuisine où sont revues ensemble les préconisations 
alimentaires pendant/après un cancer et l’impact 
de l’alimentation sur la prévention des cancers ! 
Vous êtes intéressés ? Vous pouvez vous inscrire 

auprès de Romane au 04 77 32 32 84.
• Une journée dédiée à la prévention de la 
dénutrition en France organisée conjointement 
avec La Ligue contre le cancer et accessible à tous.
• Une journée de vaccination contre la grippe 
accessible à tous organisée par les infirmiers de la 
maison de santé.
• Des groupes de marche pour vous accompagner 
dans la reprise d’une activité physique avec les 
infirmières Asalée. 
• La location de la salle de réunion lumineuse et 
agréable accessible à tous les usagers dans le cadre 
de réunions ou d’actions en rapport avec la santé 
avec vidéoprojecteur et cuisine équipée.
• De nombreuses initiatives accessibles à tous 
et d’autres à venir (prise en charge d’enfants en 
surpoids ou en obésité avec le réseau RePoP, 
adhérents au parcours post-traitement cancer de 
La ligue contre le cancer, animations autour de la 
prévention etc…).

Du changement dans notre maison de santé 
Après plus de 10 ans, Christine SOTTON, Secrétaire 
Médicale, est désormais une heureuse retraitée. Vous 
serez accueillis par Magali BUISSON pour le secrétariat 
des médecins du Lundi au Vendredi de 08h30 à 12h et 
de 13h à 16h. 

OUVERT aux bonnes idées : Dans notre démarche 
d’accès aux soins, nous souhaitons être proches des 
associations et acteurs de notre territoire, n’hésitez pas 
à nous contacter pour vos projets autour de la santé.
Toute l’équipe de la MSP de Villerest.
Contact : coordinatricemsprv@gmail.com

Vendredi 16 décembre 2022, le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) a eu 
le plaisir d’accueillir plus de 200 convives, salle La Papeterie, pour le traditionnel 
repas de Noël des Seniors. Cette année, le CCAS avait fait le choix d’offrir un 
repas spectacle. L’ Oberge du Barrage avec son chef Michael a régalé les papilles 
alors que Johnny nous a offert gratuitement un spectacle 100% transformiste, 
en hommage à Rosalie, sa grand-mère récemment disparue. Nos séniors ont pu 
retrouver des artistes comme Sylvie Vartan, Régine, Dalida, etc.
Les personnes ayant fait le choix d’avoir une visite à domicile, ont reçu un colis.
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Edzio PERRIN
Louise MOREL

Nino, Emmanuel, Gilbert DI MAMBRO
Kayden, José PEREIRA LOURENÇO

Elyne, Ophélie PAGE
Sandro TULOUP
Luce BASTIDE

Hortence BASTIDE
Marceau BACHELET

Kenza, Marie, Kaïsha MEDAR
Aaron NICOLAÏ

Iris ARQUE BARDOT
Farel, Driss CAZÈRES KADMIRY

Logan, Lucien, Angel GAY
Léo FERNANDES

Mathis, Pierre COURTIN
Laura MARTINS

Naïl BOUKHALFA

Giulia, Rosa, Claude, Marie SATORY
Eden AMBROSIO

Gabriel, Hervé, Gilles GOMARD
Méloé BECOUZE
Kelya NGUYEN

Maëlye, Léna RICHARD
Maneva, Mariame, Loulou MOENDADZÉ

Juliette BENETIERE AUROY
Éva DA COSTA
Lilä LERHMARI

Tom, Lionel, Michel BRUGEROLLES
Deniz BEKCI

Côme GOUTAUDIER
Lou SERVAJEAN

Joy LEDEY
Nathan TOMEK

Victor DEGUT SARDAINE

Bruno, Rémy NOUAILHETAS et Salomé, Denise, Thérèse MARIE
Pauline, Pascal, Hélène GANTIER et Matthieu, Denis, Dominique DELECROIX

Magalie, Florence MARTIN et Serge, Pierre CHAPELON
Damien, Raphaël SANTOS et Gaëlle, Pauline LÉVÊQUE

Sadek DJA-BOUABDALLAH et Yasmina BOUDIL
Guillaume, Richard FAZEKAS et Audrey, Ludivine MARRIGUES

Jean-Baptiste TULOUP et Justine, Sylviane LAFIANDRA
Adrien DIREITO et Sarah, Fatime ZAKI

Raoul ANDRADE
Patrice, Jacques, Paul, Constant 

DUBREUILH
Isabelle, Marie-Paule REYMOND

Denise, Suzanne VAGNERON épouse 
KAROL

Jean, Henri PLAVINET
Simone, Marie, Suzanne DESSEIGNÈS 

épouse DÉCOTTE
Elisabeth, Rolande, Marie AUROUX
Martine, Marie VERCHÈRE épouse 

PELLETIER
Danielle, Louise DURON veuve GILLES
Georges, Germain, Jean BURNICHON

Maria MARIDET veuve BUSSERY
Colette, Adèle, Marie CAPONY veuve 

DESBENOIT
Gisèle, Jane REAL épouse CARBONNEL

Benassar BENAISSA
Simone, Claudia RAVAT veuve DELPHIN

Pierre PEREY
Arlette, Gabrielle, Eugénie VILLENEUVE 

veuve SOTTON
Paul, Jean, Mathieu VERNET

Antoinette, Francine, Yvonne FAURE 
veuve MARCELLIER

Marie, Josèphe MICHAELIAN épouse 
VAGINAY

Rosina GIOVANNINI veuve DURANTET
Suzanne, Louise, Juliette DURIVAUX 

épouse CATHELAND
Lucie REIS épouse GOUJON

Marie, Annick, Thérèse, Louise LOUVET
Simone, Pierrette, Jacqueline MANEVY 

veuve PROTIN
Micheline, Paulette, Marie, Georgette 

GODFIN veuve LEPINETTE
Monique, Edmonde BEUZON veuve 

LAFORET
Paul, Maurice PÉRICHON

Maryse PICARD épouse RENAUD
Marie-Madeleine, Antoinette LESAGE

Maria, Otilia HONORIO épouse 
LOURENCO

Adriana FIORENTINO veuve BOUVIER-
DESNOS

Suzanne, Raymonde VIAL épouse 
FOURNIER

Charles, Ernest, Jean SCHAUB
Jacques, Marie, Jean COMTE

Alfred GOUTTEBARON
Jean, Paul TAPONIER

Roswitha, Regina HINZE
Simone, Henriette RACANA veuve 

MURON
Franck, Rene CHAMBON

Marie, Bernadette, Isabelle CLAVIER
Raymond BADOLLE

Jacques, Jean COLOMBAT
Antoinette, Josèphe SCIAU veuve 

SEGAUD
Rosalie DEDINGER veuve 

HINDERCHIED
Pierre, Jean, Célestin BARTHOMEUF

Hélène, Marie, Louise JALINOUX veuve 
CARANTON

Hélène, Renée JONIER épouse GIRARD
Joséphine VERNICE veuve PETIOT

Edith, Berthe, Miriame, Muguette ETIEN 
veuve GAUDARD

Joseph, Claude DUCHAMP
Wincenty, Raymond WOJTALIK
Roger, Marcel, Jacques DURAND

Josiane TRAQUELET épouse CHASSAIN
Marie, Rose VILLE
Gérard FRAGNE

Jean, René VINTÉJOUX



 

Ouvert le lundi de 14h a 19h, 
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h 

360 Rue de l’Etang, 42120 PARIGNY  
04 77 62 06 06  

MaisonTraclet 
HomeSalons, FranceLiterie et Cuisines AVIVA  
Depuis le 20 octobre, ce ne sont plus 2, mais 3 magasins en un que la MaisonTraclet nous propose.  
Après une extension de bâtiment de 470m2, l’histoire familiale, aujourd’hui portée par les deux frères Victor et Alexandre, 
ajoute un nouveau chapitre dédié à l’univers de la cuisine. Ils ont choisi l’enseigne Cuisines AVIVA et de prestigieuses 
marques d’électroménager pour assurer la complémentarité avec HomeSalons et FranceLiterie. 

Pouvez-vous nous présenter MaisonTraclet ? 
MaisonTraclet c’est avant tout une entreprise familiale. Elle 
regroupe trois enseignes. La première HomeSalons qui a vu le 
jour en 1989 par nos parents, la seconde FranceLiterie que 
nous avons ouverte en 2019 puis la petite dernière : Cuisines 
AVIVA qui a ouvert ses portes le 20 Octobre à Parigny. Nous 
avons, mon frère et moi toujours voulu créer notre propre 
entreprise. Nous avons ouvert FranceLiterie avant de racheter 
le HomeSalons à nos parents.  

Pourquoi ouvrir un magasin Aviva ? 
Nous souhaitons que nos clients puissent entièrement 
meubler leur maison chez nous. Désormais, grâce à nos 
trois sociétés, ils peuvent trouver des salons, de la literie et 
des cuisines. La marque AVIVA nous permet également de 
proposer des cuisines fabriquées en Europe pour tous les 
budgets. Puis, il est important de préciser que nous posons 
nous-même la cuisine chez nos clients. Notre équipe, 
composée de deux poseurs, de deux vendeurs, et de mon 
frère et de moi-même, est très soucieuse de proposer un 
service de qualité du début jusqu’à la fin du projet.  

Quelles sont les valeurs ajoutées de MaisonTraclet ? 
Le secteur de l’ameublement nous suit depuis nos plus jeunes 
années. Nos parents nous ont transmis cette passion. Très 
attachés par l’aspect familial de nos magasins. Nous souhaitons 
que nos clients se sentent chez eux dès qu’ils franchissent notre 
porte de chez nous !  Nous aimons suivre l’aboutissement de 
leurs projets et leur proposer un service complet. Notre 
showroom faisant environ 1 200m² au total, nos clients ont le 
choix. Je pense d’ailleurs que nos notes Google traduisent très 
bien leur satisfaction : 4,9/5 pour HomeSalons (257 avis) et 5/5 
pour FranceLiterie (262 avis) et Cuisines Aviva 5/5 (40 avis)  

https://www.facebook.com/MaisonTraclet/


A l’aube de 2023 l’équipe de la majorité vous souhaite 
une bonne et heureuse année en espérant sortir de la 
sinistrose. Après 2 années marquées par la Covid et qui 
se poursuivent maintenant, c’est la crise énergétique. 
Cela fait maintenant 3 ans que le gouvernement nous 
dit tout et son contraire. Depuis Lionel Jospin et sa 
ministre écologiste Dominique Voynet en 1997, le lobby 
anti-nucléaire nous a amené à la situation actuelle et 
aucun moyen n’a été mis en place pour développer des 
solutions alternatives. Alors au gré des évènements, le 
gouvernement distribue des chèques. Par contre, les 
collectivités sont oubliées.

Au niveau de notre commune malgré une gestion 
sérieuse et rigoureuse les dotations n’augmentent 
pas. Les seules ressources complémentaires sont 

l’augmentation des taxes foncières dont les valeurs 
locatives sont augmentées par l’état et payées 
uniquement par les propriétaires. L’autofinancement 
qui était de plus de 700 000 € il y a 5 ans est inférieur à 
300 000 € au budget primitif 2023 voté dernièrement.

Ainsi, notre politique est de continuer à faire des 
économies en ciblant les investissements vers les 
économies d’énergie : rénovation de la mairie et de la 
salle des sports en isolant.

C’est avec plaisir que nous avons repris les réunions 
publiques et nous allons continuer à être près de 
vous pour résoudre vos problèmes et améliorer votre 
quotidien.

A l’aube de cette nouvelle année, nous vous adressons, ainsi qu’à vos proches, nos vœux les plus sincères. Soyez 
assurés de notre engagement et de notre détermination pour agir pour Villerest, avec notre disponibilité au 
service de tous.

Nous resterons vigilants sur le budget 2023.

Nous sommes présents et constructifs lors des commissions et des conseils municipaux, pour l’amélioration du 
bien-être des concitoyens.

Alain Péré et Christelle Roche
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Mairie
7 rue du Clos, 42300 Villerest
Téléphone : 04 77 69 66 66

mairie@villerest.fr
Site internet : www.villerest.fr

Les horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Samu : 15
Police secours : 17
Pompiers : 18
Gendarmerie : 04 77 68 16 44
Centre hospitalier : 04 77 44 30 00

Roannais Agglomération – 0 800 17 34 50
Déchèterie de la Villette - Riorges
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 18h sans interruption
Tél. : 0 800 17 34 50 - APPEL GRATUIT

contact@roannaise-de-leau.fr
Horaires d’ouverture au public : 
Lundi de 9h à 12h, du mardi au jeudi de 9h à 12h et 13h30 à 16h 
et le vendredi de 10h à 12h et 13h30 à 16h.
Accueil : 04 77 68 54 31
URGENCES : 06 07 49 29 06 ou 06 18 54 13 15

AGENCE CLIENTELE
98 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne
Horaires : lundi de 10h à 12h30,  mardi au jeudi de 10h à 12h30 
et 13h30 à 17h, vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
www.roannaise-de-leau.fr

Relais Poste : Le Grand Logis
3 place Jules Rabourdin, 42300 Villerest
Téléphone : 04 77 69 70 13
Heures d’ouverture : 
du lundi au samedi de 07h à 13h et de 15h à 19h
le mercredi et dimanche : 07h à 13h 

Transport de voyageurs : STAR
Lignes régulières :
Ligne 6 : Roanne / Villerest 
Renseignements : www.bus-star.com
Tél. : 04 77 72 77 27

Permanences architecte du Département (Conseil gratuit)
Maison départementale de l’habitat et du logement
Tél. : 04 77 78 39 94

Thomas Pesquet
École maternelle : 04 77 69 60 17
École élémentaire : 04 77 69 63 57

Mirandole
École maternelle : 04 77 72 96 90
École élémentaire : 04 77 67 13 00

7 rue du clos, 42300 Villerest
Tél. : 04 77 69 71 64
bibliotheque.villerest@villerest.fr
www.mediatheque.villerest.fr
Mercredi : 10h-12h et 13h30-17h
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30

Pharmacie du Lac
1100 Rue Jean Moulin 42300 Villerest
Tél. : 04 77 69 63 65
Pharmacie de Villerest
173 Route de Villemontais 42300 Villerest
Tél. : 04 77 67 58 53

5 rue du Clos, 42300 Villerest
Cet espace accueille 17 professionnels de santé : médecins 
généralistes, infirmières Asalée, chirurgien-dentiste, 
infirmiers(es) libérales, pédicure-podologue, masseurs-
kinésithérapeutes, ostéopathe, diététicienne, orthoptiste, 
orthophoniste, psychologue.

La liste des professionnels de santé et les lignes téléphoniques 
des praticiens sont disponibles en téléchargement sur www.
villerest.fr

Assistante sociale
Peggy MEUNIER
Loire Département - Délégation à la vie sociale
31.33 Alexandre Raffin, 42300 Roanne
Tél. : 04 77 23 24 18

Relais Assistants Maternels
Espace Françoise Dolto, 21 place Jean Cocteau, 42153 Riorges
Tél. : 04 26 24 92 53
ram.riorges.villerest@roannais-agglomeration.fr

Relais Information Accueil Petite Enfance
2 rue Brison – 42300 Roanne
Tél. : 04 26 24 92 51
riape@roannais-agglomeration.fr

Multi accueil 1,2,3 Soleil
158 Route de la Mirandole 42300 Villerest
Tél. : 04 77 68 54 74
123-soleil@wanadoo.fr

167 chemin de la Léva, 42300 Villerest
Tél. : 04 77 69 70 61 - 06 58 58 67 90
aclvv@wanadoo.fr
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(1) Exemple de Location Longue Durée de 239 € TTC/mois sur 24 mois et 20 000 km après un 1er loyer de 11 000 € TTC ramené à 0€ après déduction du Bonus 
Écologique(2) de 6 000 € et de la prime à la conversion(2) de 5 000 € pour un Nouveau MG Marvel R Comfort hors option.

https://barge-automobiles.fr/

