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Mot du Maire

VOUGY 2021

> Chères Vougerotes, Chers Vougerots,
Depuis presque 2 ans, l’équipe municipale élue en 2020, travaille à la réalisation des
projets pour lesquels elle s’est engagée.
Ainsi deux projets phares sont à l’étude.
- La réfection de la mairie dont le bâtiment manque de fonctionnalité avec une
isolation thermique défectueuse et une accessibilité aux personnes à mobilité réduite
inexistante pour la salle des mariages située à l’étage.
Le projet décidé consiste à démolir la partie arrière qui comprend différents niveaux
pour une extension de plain-pied. Un ascenseur est prévu pour l’accès à l’étage. Je vous
laisse découvrir plus d’éléments dans ce bulletin.
- L’aménagement d’un pôle commercial :
La commune a acquis la propriété Badolle face au « Vival ». A l’heure où nous vous écrivons, ce site est en cours de dépollution et sa démolition est actée. Un nouveau site sera
bâti pour permettre à deux entités commerciales de l’occuper.
Une réflexion est également en cours pour une amélioration significative du système de chauffage de l’école publique.
En ce qui concerne la voirie, il est acté que le chemin des Chambons sera revêtu d’un enrobé dense sur une longueur de
2365 m. Ce choix fait suite à l’étude de son coût d’entretien qui représente à l’année une somme avoisinant 10000 € de
matériaux et 390 h. pour nos agents. Une première partie depuis « La chasse » jusqu’au carrefour des 4 chemins pourrait être
réalisée dans le cadre du programme de voirie 2022 et faire l’objet d’une demande de subvention.
Mon équipe d’adjoints et de conseillers travaille activement ; elle remercie Stéphane Torres (adjoint) pour son efficacité
depuis sa nomination en mars 2020 jusqu’à juillet 2021, des choix personnels l’ayant conduit à quitter la commune ; le conseil
a opté pour la poursuite de son travail, sans créer de poste d’adjoint mais en s’appuyant sur les compétences de tous et de nos
secrétaires.
Cette année encore, la pandémie liée au Coronavirus et ses conséquences nous a tous impactés. Aussi, je pense aux familles
touchées par la maladie et particulièrement à celles endeuillées. Notre quotidien est devenu compliqué et anxiogène et
comme vous, j’ai parfois eu du mal à comprendre des directives qui m’ont semblé contradictoires.
Restons optimistes pour les mois à venir ; c’est ainsi que je vous souhaite une bonne fin d’année 2021 et de beaux projets pour
vous et vos familles en 2022.
Votre maire,
Bernard Moulin

Vous êtes invit és aux vœux du mair e
same di 8 janvi er 2022 à 11 heur es à la salle des fêtes
sous réserve des consign es gouver nement ales en vigueu r à cet te date.
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Composition du Conseil Municipal

VOUGY 2021

Le conseil :
Bernard Moulin

Robert Clevenot

Emmanuelle Danière

Sophie Gouttenoire

Christophe Boussand

Anne-Sophie Lardet

Albin Coelho

Alain Coutaudier

Yannick Delangle

Martine Desbois

Catherine Desseigne

Delphine Montet

Rosalie Simon

Raymond Viturat

Les élus :

COMMISSIONS OU ORGANISMES

PRÉSIDENT

RESPONSABLE

MEMBRES

Bâtiments-Voirie

Robert CLEVENOT
1er adjoint

Yannick DELANGLE, Christophe BOUSSAND, Alain
COUTAUDIER, Sophie GOUTTENOIRE, Raymond
VITURAT

Vie sociale

Emmanuelle DANIERE
2ème adjointe

Anne-Sophie LARDET, Albin COELHO, Rosalie
SIMON, Delphine MONTET, Catherine DESSEIGNE.

Finances

Sophie GOUTTENOIRE
3ème adjointe

Robert CLEVENOT, Emmanuelle DANIERE, Sophie
GOUTTENOIRE, Anne-Sophie LARDET, Yannick
DELANGLE, Alain COUTAUDIER

Sophie GOUTTENOIRE
3ème adjointe

Christophe BOUSSAND, Delphine MONTET,
Catherine DESSEIGNE, Raymond VITURAT.

Communication

Sophie GOUTTENOIRE
3ème adjointe

Martine DESBOIS, Rosalie SIMON, Emmanuelle
DANIERE, Albin COELHO

CCAS

Emmanuelle DANIERE
2ème adjointe

Emmanuelle DANIERE, Robert CLEVENOT,
Anne-Sophie LARDET, Delphine MONTET
+ 4 Membres extérieurs (Marie-Thérèse PEGON,
Joëlle VERRIERE, Sylvie CHEX, Gérard PASCAL)

Urbanisme

Maire
Bernard MOULIN

Commission d'appel d'offres

Titulaires : Robert CLEVENOT, Rosalie SIMON, Yannick DELANGLE
Suppléants : Martine DESBOIS, Anne-Sophie LARDET, Sophie GOUTTENOIRE

Syndicat Rhône Loire Nord

Robert CLEVENOT, titulaire et Yannick DELANGLE, suppléant

Siel

Raymond VITURAT, titulaire et Albin COELHO, suppléant

Syndicat intercom.de gestion
du gymnase de la Bouverie

Martine DESBOIS et Rosalie SIMON, titulaires,
Anne-Sophie LARDET et Catherine DESSEIGNE, suppléantes

Comité consultatif
déchets ménagers
Charlieu Belmont Communauté

Bernard MOULIN, titulaire et Alain COUTAUDIER, suppléant

Comité consultatif
cohésion sociale
Charlieu Belmont Communauté

Anne-Sophie LARDET, titulaire et Emmanuelle DANIERE, suppléante

Groupe de travail économie
Charlieu Belmont Communauté

Sophie GOUTTENOIRE

Commission locale d’évaluation
des charges transférées
Charlieu Belmont Communauté

Bernard MOULIN, titulaire et Yannick DELANGLE, suppléant

Représentant de Charlieu Belmont
Communauté à l’Asoie

Anne-Sophie LARDET

Représentant de Charlieu Belmont
Communauté à Saem Abattoirs

Bernard MOULIN

---1---
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Composition du Conseil Charlieu-Belmont Communauté

VOUGY 2021

de Belmont-Charlieu Communauté a été élu
> Lesuiteconseil
aux élections municipales de 2020
Il est composé de 9 membres : le Président et les 8 Vice-Présidents.
Monsieur VALORGE René, Président
Madame DUGELET Isabelle, Vice-Présidente Cohésion sociale santé
Monsieur DUBUIS Pascal, Vice-Président Ressources humaines transversalité et cohérence budgétaire
Monsieur LAMARQUE Michel, Vice-Président Filière monde économique
Monsieur BERTHELIER Bruno, Vice-Président Culture tourisme communication
Monsieur GROSDENIS Henri, Vice-Président Gestion et réduction des déchets
Madame VAGINAY Hélène, Vice-Présidente Politique eau et assainissement
Monsieur DESCAVE Guillaume, Vice-Président Environnement développement durable habitat
Monsieur LAPALLUS Marc, Vice-Président Urbanisme et patrimoine
Les élus de Vougy au conseil communautaire : Bernard MOULIN, Anne-Sophie LARDET

Le personnel de la commune

VOUGY 2021

> Secrétariat :

Florence CUCHERAT, secrétaire générale
Anne-Sophie PHILIBERT, secrétaire adjointe
Vous accueillent au secrétariat du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
ainsi que le samedi matin de 9h30 à 11h30.

> Services techniques :

Florence
CUCHERAT

Anne-Sophie
PHILIBERT

Espaces verts : Julien DUIVON, agent de maîtrise
Voierie : Didier FAYET et Eloi LAMBERT, adjoints techniques
Gestion de la salle des fêtes et de l’entretien et de la maintenance des bâtiments communaux :
Olivier LEPINE et Jérôme DESORMIERE, adjoints techniques.
Soulignons toutefois la polyvalence de nos agents qui sont amenés à intervenir dans tous
les domaines, en cas d’urgence ou de besoin supplémentaire.
Un nouveau véhicule pour les agents du service technique :
La municipalité s’est séparée d’un ancien petit utilitaire.
Les élus ont opté pour l’achat d’un camion benne pour le remplacer.

E. LAMBERT, O. LEPINE, J. DESORMIÈRE,
D. FAYET, J. DUIVON

> Services scolaire et périscolaires :

Mélanie LILLE, ATSEM principale, intervient dans la classe de maternelle de Mme BREGERE.
Christelle GENEBRIER, adjoint technique faisant fonction d’ATSEM,
vient en soutien dans la seconde classe de maternelle de Mme VIGNON.
Marie-Jo RAY, adjoint technique, est en charge de la garderie du matin et du soir.
Elle apporte également de l’aide au restaurant scolaire.
Audrey BONNEL, adjoint technique, seconde Marie-Jo Ray à la garderie
du matin. Elle intervient aussi au restaurant scolaire pour le service des
repas. Enfin,elle assure l’entretien de l’école.
Annick NOYÉ, adjoint technique, gère le service des repas au restaurant
scolaire. Elle a également la charge de l’entretien de la bibliothèque et
de la mairie.
Marie-Jo
RAY

Mélanie
LILLE

Christelle
GENEBRIER

Audrey
BONNEL

Annick
NOYÉ
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Finances

VOUGY 2021

Le budget, c’est l’outil annuel qui permet de prévoir les
recettes et les dépenses afin de gérer au mieux les finances
publiques dans l’intérêt général.
Il est composé de deux sections, celle de fonctionnement
qui comprend les opérations relatives au fonctionnement
courant et régulier de la collectivité (électricité, charges
de personnel, contrats de maintenance, etc.) et la section
d’investissement dont les opérations modifient le patrimoine
de la commune (travaux, constructions, acquisitions
immobilières…)
Ces dernières années, bouleversements, réformes, aléas
imprévisibles, tels que la crise sanitaire, ont fragilisé les
finances publiques ; la prospective budgétaire est d’autant
plus un enjeu majeur pour la municipalité.
Aussi, tout au long de l’année, les élus s’affairent à étudier
chaque projet en évaluant les ressources et dépenses de la
commune afin de réaliser des investissements à l’efficience
avérée.
La pandémie liée au COVID-19 a eu des conséquences de
premier ordre sur les finances communales. Immédiatement,
il a été question de pertes de recettes, notamment celles des
locations de salles. On peut considérer qu’il s’agit de pertes
sèches car même si une location est reportée, elle empêche
la tenue d’une autre manifestation. Des surcoûts liés au
nettoyage et à la désinfection ont été supportés mais ont
pu être limités grâce au fait que ces prestations soient
internalisées et non confiées au secteur privé.

Le budget annexe « assainissement » s’équilibre à hauteur de
344 020,18 €.
Avec la suppression de la taxe d’habitation, la marge de
manœuvre de la commune porte désormais sur les taxes
foncières. Cependant, grâce à une bonne gestion depuis
plusieurs années, les élus ont décidé de ne pas augmenter
le taux de ces dernières. Ainsi, si vous constatez une
augmentation de votre imposition, ce n’est pas l’œuvre
de la commune. Il est à noter que chaque année, l’État
revalorise les bases locales d’imposition. Par ailleurs, le
conseil municipal a choisi de maintenir une exonération de
80 % de la taxe foncière, les deux premières années, pour les
nouvelles constructions.

>

La commune de Vougy dispose d’une bonne capacité
d’autofinancement (195 € par habitant contre 44 € pour les
communes de même strate) et d’un faible endettement (égal
à 1 année de capacité d’autofinancement contre 4 années
pour les communes de même strate).

Avec l’engouement pour l’achat de biens immobiliers, les
recettes liées aux droits de mutation (taxes lors de chaque
vente immobilière) ont, quant à elles, augmenté : 39 000 € en
2019, 40 000 € en 2020 et 42 500 € en 2021.
Le budget municipal 2021 s’équilibre, tant en dépenses qu’en
recettes, à 3 651 400,14 € (Voir page 4, les projets d’investissement tels qu’ils ont été votés en début d’année).

---3---
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Finances - Exercice réalisé en 2020

> Dépenses de fonctionnement : 729 707 €

• Charges de personnel
• Amortissements
• Charges à caractère général

VOUGY 2021

> Dépenses d’investissement : 98 576 €

• Charges ﬁnancières
• Charges de gestion courante
• Charges exceptionnelles

• Travaux bâtiments communaux
• Emprunts
• Acquisition de matériels : Camion-benne
• Opérations de - de 5 000 € :

• Eclairage public
• Voirie
• Bibliothèque
• Opérations d’ordre comptable

- Numérotation des voies : 340 €
- Aménagement du parc : 4 700€
- Site internet : 3 600 €
- Salle Albert Ginet : 3 200 €
- Signalisation : 1 700 €

> Recettes de fonctionnement : 1 026 385 € > Recettes d’investissement : 226 611 €

• Impôts et taxes y compris droits de
mutation
(à chaque vente de bien immobilier)

• Dotations de l’Etat
• Produits des services (cantine,
concessions cimetière, redevances
d’occupation du domaine public)

• Autres produits de gestion courante

• Subvention travaux bibliothèque
• Subvention travaux de voirie
• FCTVA*, taxes d’aménagement

(loyers, locations salles)

• Atténuations de charges
• Produits exceptionnels
• Opérations d’ordre comptable

*Compensation de 16% versée par l’Etat sur
les investissements éligibles, réalisés en 2018

• Amortissements (provision
permettant de renouveler les
équipements d’investissement)

• Caution locative

---4---
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Travaux

VOUGY 2021

> Bâtiment
Vestiaires du stade de foot
• Rénovation, mise en accessibilité des vestiaires et création de toilettes PMR
(personnes à mobilité réduite).
Entreprises concernées :
> assainissement non collectif et cheminement en enrobé par TPV,
> mise en conformité des installations électriques par ERELEC,
> portes métalliques par GYBASTYL’S,
> portes, peinture, plomberie par les entreprises CHEVIGNON et MARTIN,
> extension de sanitaires par MAISON DE A à Z.
Les travaux ont été subventionnés par l’Etat, la Région et le Département.
Au final, la commune supporte 38 % du coût total du chantier.

Ecole publique
Les sanitaires ont bénéficié de travaux de confort pendant la fermeture de
l’établissement au mois d’avril.
• Installation de cloisons séparatives dans les sanitaires des plus petits pour
plus d’intimité,
• Changement de tubulures des sanitaires de maternelle et du
primaire pour lutter contre les fuites d’eau.
Entreprises concernées :
> Les travaux de plomberie par SARL Clément MARTIN pour un
montant de 2 739 € TTC et SARL SOUTRENON pour les cloisons
pour un montant de 1 101 € TTC.
> Un visiophone a été installé par ERELEC Industrie pour un montant
de 2 286 € TTC. Cet équipement, indépendant de la sonnette pour
l’école, présente l’avantage de ne plus déranger les enfants pendant la
sieste et évite le déplacement des personnels.
> Installation de 2 vidéoprojecteurs avec tableau numérique et
ordinateur portable. Ces équipements, opérationnels dès septembre, ont été
fournis et installés par les entreprises PILLET HITECH (Riorges), ERELEC
(Pouilly-sous-Charlieu) et MÉDIA HELP de Roanne.

Visiophone

Le coût du projet s’élève à près de 9 500 € HT et bénéficie de subventions de
l’Éducation nationale et du Département à hauteur de 70%.

Tableau numérique

---6---
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Travaux

VOUGY 2021
Bâtiment hébergeant la cantine
• Sécurité du bâtiment : Mise en conformité système d’alarme incendie du
bâtiment réalisé par Entreprise LEGAY.
• 4 entreprises ont été retenues pour rénover la toiture, isoler le bâtiment
(JANIAUD), changer ou modifier les menuiseries (SAYET), refaire les
peintures (FONTIMPE) et enfin, ravaler la façade (BARNAY).
Ces travaux toucheront à leur fin en janvier 2022 en raison du plan de charge
conséquent de certains artisans.
On note le soutien financier de la région et de l’état à hauteur de 40 %.
Le budget total des investissements s’élève à 64 000 € mais laisse entrevoir de
bonnes économies d’énergies.

Salle de sport Albert Ginet
Modification des circuits de chauffage réalisés avant l’hiver pour réaliser des économies
d’énergie (activation du chauffage seulement par zones en fonction des occupations).
Maison de A à Z a effectué la reprise des carrelages suite aux infiltrations d’eau lors de
fortes pluies.

Eglise
Mise en conformité des installations de protection contre la foudre.

Ensemble des bâtiments communaux
Préparation des accès pour l’arrivée de la fibre optique.

> Voirie
• Le nouveau marronnier a été planté sur la place de la mairie par les équipes de PJA.
• Rue George Sand
La rue a connu une réfection depuis la rue de la Croix Girard jusqu’au cimetière. Un
rabotage, puis un reprofilage ont été réalisés. Des bordures de trottoirs avec caniveaux,
grilles et avaloirs d’orage ont été installés de chaque côté de la voie. Un chemin
piétonnier a été créé, dans la continuité de l’accotement déjà existant. Enfin,
un passage surélevé au niveau du cimetière a vu le jour, d’une part pour
réduire la vitesse des automobilistes et d’autre part pour permettre aux piétons de rejoindre le cimetière depuis le passage piétonnier en toute sécurité.
Les travaux ont été réalisés par les entreprises CRUZILLE et EUROVIA.
• Création d’un chemin piétonnier prolongé sur une longueur de 110 m.
Large de 1,40 m. il est réalisé en enrobé.
Les eaux pluviales sont également drainées, évitant ainsi leur ruissellement
sur la voirie. Travaux réalisés par l’entreprise CRUZILLE pour un montant de
16 038.72 € TTC.
Rue George Sand

---7---
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Travaux

VOUGY 2021

• Réaménagement du parc
> Installation d’une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite et aux
poussettes.
> L’espace jeux est agrémenté d’une nouvelle aire de jeux et de deux bancs
pour accueillir les familles. Ces travaux réalisés par l’entreprise Parcs
Jardins Aiguilly (PJA) bénéficient d’un soutien financier de la région
Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 50 %.
> Un séquoia sera bientôt planté.
• Rénovation de la Rue Clémenceau et de l’impasse
> La rue Georges Clémenceau ainsi que l’impasse du même nom, sont rénovées. Après un rabotage, les équipes d’EUROVIA ont mis un nouveau tapis
d’enrobé pour un coût de 41964€.
• Aménagement pour l’abribus rue de Verdun.
> Il est conforme aux normes d’accessibilité. La municipalité a suivi ces
travaux confiés aux entreprises CHAVANY et BARNAY, la région AuvergneRhône-Alpes a livré l’abribus et prend en charge l’intégralité des frais
engagés.

Rampe au parc

• Trois chemins ont reçu un revêtement bicouche gravillonné : chemin des
Forges, des Barraudes, des Essarts.

Rue Clémenceau

---8---

211237 - MAIRIE VOUGY BM 2021.indd 10

03/12/2021 08:49

Travaux

VOUGY 2021

> Projet de réhabilitation du bâtiment de la mairie
De conception ancienne et surtout non conforme
aux nouvelles règlementations en vigueur, ce
bâtiment (ancien château de Valous), énergivore
et inadapté aux personnes à mobilité réduite,
faisait l’objet d’une réflexion sérieuse depuis
plusieurs années.
Le conseil municipal a donc donné son accord
pour sa rénovation suite à la présentation de
l’étude de faisabilité par le cabinet d’architecture
AABT.
Le bâtiment qui avait été agrandi sur la partie
nord, comporte actuellement trois niveaux
différents, ce qui rend impossible l’accès aux
personnes à mobilité réduite. Cette extension ne
pouvant être conservée sera donc démolie.
Il est prévu de bâtir une nouvelle extension sur
un seul niveau.
Globalement, le rez-de-chaussée comprendrait
ainsi un accueil et le secrétariat, la salle du conseil (actuellement située à l’étage), la salle des mariages, le bureau des adjoints,
un local pour les archives, des sanitaires et des espaces de rangement.
A l’étage, accessibles par ascenseur et escaliers, se situeraient le bureau du maire, une salle de réunion, une salle
informatique et des sanitaires.
Un appel d’offres est lancé pour sélectionner l’entité qui élaborera les plans définitifs et la conduite des travaux ; un second
appel d’offres suivra pour retenir les entreprises chargées d’exécuter les différents lots.
Les subventions sollicitées auprès des partenaires institutionnels seront une aide importante pour ce projet dont le coût
avoisinerait 937 000 € hors taxes, à l’heure où nous écrivons.
La consultation des architectes n’ayant pas encore eu lieu à ce jour, il ne nous est pas possible de vous présenter de plan dans
ce bulletin.

---9---
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Le Comité Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Son principal rôle est d’animer l’action sociale dans la commune. Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale
légale. Ces prestations sont destinées à compenser certains
déséquilibres financiers dus à la maladie, à la vieillesse ou
aux handicaps (aide médicale, RSA, aide aux personnes
âgées…). Il gère l’attribution de l’aide sociale facultative
(secours d’urgence, colis alimentaires…) via l’intervention
d’une assistante sociale.

VOUGY 2021

Personnes isolées
Si vous vous sentez seul(e) et/ ou en position de vulnérabilité
(canicule, Covid…) ou si vous connaissez quelqu’un dans ce
cas, merci de le faire savoir en mairie. Un membre du CCAS
prendra contact avec vous.

Repas des Anciens
Il n’a malheureusement pas pu avoir lieu en 2020 à cause de
la crise sanitaire et nous le regrettons tous. Cependant les
membres du CCAS ont remis aux personnes âgées un colis
festif. Nous espérons vite retrouver l’ambiance conviviale
d’un prochain repas, prévu le 5 décembre à l’heure où nous
écrivons.

Vie Sociale

VOUGY 2021

Restaurant scolaire
Il est géré par la commune et accueille les enfants des deux écoles. Trois employées interviennent : Annick NOYE, Audrey
BONNEL et Marie-Jo RAY. Les repas, fournis par ALTERRENATIVE, sont cuisinés à Ressins et livrés en liaison chaude.
L’inscription se fait par les parents sur le portail internet. Le coût du repas pour les familles est de 3,95 €.

Les subventions accordées
La commission a proposé d’accorder une participation aux frais d’apprentissage de 45 € pour chaque élève vougerot.
- ARPA, 1 élève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 €
- RESSINS, 4 élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 €
- BTP Loire, 1 élève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 €
Participation aux classes nature de l’école publique . . . . .1 167 €
Allocation fournitures scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 480 €
Certaines subventions ont été reconduites :
- Directeur de l’école publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 €
- ADAPEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 €
Une subvention de 100 € a été accordée à l’association Docteur Clown.
A la séance du 4 octobre, il a été attribué une subvention de 34 194,27 € pour l’année scolaire 2021-2022 en application du
contrat d’association validé lors du Conseil municipal du 1er décembre 2008 entre l’Etat et l’école privée « La Source ».
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> Ecole Publique
Pour cette année scolaire, l’école publique de VOUGY
accueille 124 élèves répartis dans 5 classes de la toute petite
section au CM2.
L’équipe enseignante se compose de Mme VIGNON Stéphanie
(TPS-PS et MS) complétée le vendredi par Mme ARLAUD
Sophie, Mme BREGERE Véronique (GS et CP), M. GROSSIER
Guillaume (CP-CE2), Mme GALLIANO Josiane (CE1-CM1)
et Mmes SITERRE-LARGERON Marine et AUDOIN Manon
(CM1-CM2).
L’équipe est accompagnée de Mme GENEBRIER Christelle
(ATSEM TPS-PS et MS), Mme LILLE Mélanie (ATSEM GS), Mme
RAY Marie-Jo (garderie et cantine), Mlle BONNEL Audrey
(garderie, cantine et ménage) et Mme NOYÉ Annick (cantine).

Informations pratiques
Les inscriptions pour la rentrée 2022 se font dès maintenant
jusqu’au mois de juin. L’accueil dès 2 ans est possible dans
la limite des places disponibles. N’hésitez pas à vous faire
connaître le plus rapidement possible auprès de la directrice
si vous envisagez de scolariser votre enfant afin d’accueillir
au mieux nos plus jeunes élèves

Contact
Directrice : Mme VIGNON Stéphanie
Téléphone : 04 77 65 34 81
Courriel : ce.0421480f@ac-lyon.fr
Horaires de l’école (semaine de 4 jours) :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30-11h30 et 13h30-16h30
Garderie : 6h45 - 8h30 et 16h30 - 18h15
Etudes surveillées (du CP au CM2) : 16h30 - 17h30
Cantine scolaire : 11h30 - 13h30

Projets, rencontres, spectacles et sorties
Chaque année, l’équipe enseignante organise des projets, des
rencontres et des sorties avec une ou plusieurs classes qui
s’inscrivent dans le cadre du travail scolaire et en lien avec
les programmes officiels. Voici ce que l’école publique a organisé lors de l’année 2020-2021 :

• Cirque : Les classes du CP au CM2 ont pu participer à des
ateliers « arts du cirque ». Les élèves ont appris à jongler,
à faire les funambules, à faire l’équilibre sur un ballon…
avec des acrobates de la compagnie « TEMPO ». Au mois de
mai, les élèves de toute l’école ont pu assister à un spectacle
de cette même compagnie qui était venue pour quelques
jours à VOUGY. Les élèves du CP au CM2 ont en plus assisté à une conférence animée où ils ont appris beaucoup
de choses sur le milieu du cirque. Toute l’école a mené des
activités pédagogiques sur ce thème : des exposés sur les
différents métiers du cirque, de l’art visuel, des chants, les
CM1-CM2 ont fait une pièce de théâtre où ils interprétaient
jongleurs, dompteurs fabuleux ! … Un projet fédérateur
autour du sport et de la culture.
• Le milieu forestier : Les élèves de CM1-CM2 ont assisté
à une animation sur le milieu forestier menée par une
personne de « Madeleine environnement », ensuite ils
sont allés faire une sortie à la forêt des grands Murcins et
pour finir ils ont réalisé un compte-rendu de tout ce qu’ils
ont appris auprès d’autres écoles lors d’une rencontre à la
Gravière aux oiseaux de Mably.

• Cross : Après s’être entraîné durant une période la classe
des CM1-CM2 a fait un CROSS le vendredi 16 octobre. Les
vainqueurs ont été récompensés par une médaille, mais
tous les élèves ont bien mérité de recevoir un diplôme pour
cette belle course.
• Fêtes de Noël : les élèves des classes de maternelle ont
assisté à un spectacle de Marie AVEZ : « Joyeux noël
dindonnette ». Les enfants ont participé activement au
spectacle en chantant car au préalable les élèves avaient
travaillé les chants avec leurs enseignants dans le cadre de
l’éducation musicale. Les classes d’élémentaire ont eu une
animation Kaplas. Ils ont pu développer leur capacité à
travailler en groupe autour d’une construction commune.
La veille des vacances de Noël, toute l’école a fait un bon
goûter de Noël. Le tout est financé par le sou des écoles,
merci à eux de nous permettre toutes ses activités.
- - - 11 - - -
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• Les amphibiens : Les élèves de CE2- CM1 ont assisté à une
animation sur les amphibiens, ensuite ils sont allés faire
une sortie près d’une mare et pour finir ils ont réalisé un
compte-rendu de tout ce qu’ils ont appris auprès d’autres
écoles lors d’une rencontre à la forêt des grands Murcins.
• Sortie à la volerie du Forez : pour les élèves de maternelle
et pour les CP-CE1. Cette sortie à fait suite au travail réalisé
en sciences sur la chaîne alimentaire.
• Jardin pédagogique : En mai, nous avons remis en place
notre jardin. Cela nous permet de travailler les sciences
autour du vivant, le vivre ensemble, … Nous allons poursuivre ce projet durant les années à venir.
• Départ en retraite : En fin d’année scolaire, nous avons fêté
le départ en retraite de notre collègue Nadine BONNET, qui
a passé 34 années à l’école publique de VOUGY. Elle n’a pas
pu fêter son départ comme elle l’aurait souhaité à cause
du contexte sanitaire actuel, mais malgré cela les enfants,
les parents et le personnel de l’école ont pu lui réserver de
belles surprises : vidéos (y compris celles d’anciens élèves
aujourd’hui adultes), chants, cadeaux, … Beaucoup d’émotion pour tout le monde !

Nos projets pour cette année 2021-2022 :
Nous prévoyons… :
> de nous rendre régulièrement à la bibliothèque municipale
> de voir un spectacle de Noël
> de participer à la grande lessive
> de faire des rencontres USEP ou sportives
> de faire des sorties pédagogiques, par exemple la classe
de Mme Brégère va se rendre à la ferme pédagogique de
la triplette Charoline pour revoir « Reine de Vougy » une
vache qu’ils ont vu naître il y a deux ans et dont ils sont les
parrains et marraines. Cette vache a été présentée au salon
du Charolais au Scarabée au mois d’octobre.
> de faire des sorties de fin d’année…
> En fin d’année scolaire, la classe de CM2 réalise une journée
au collège Michel SERVET de Charlieu après avoir fait au
préalable un travail avec une ou plusieurs classes de 6ème,
comme par exemple, des défis « programmes de constructions » en mathématiques.
Toutes nos sorties et nos animations pédagogiques,
construites autour du vivre ensemble, sont financées par
la Mairie et par un sou des écoles dynamique. Nous les en
remercions.
Depuis cette rentrée, nous sommes équipés de tableaux
interactifs qui permettent une approche motivante et dynamique des apprentissages.

- - - 12 - - -
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> Ecole Privée La Source
Pour cette année scolaire 2021-2022, l’école privée de Vougy
a encore augmenté ses effectifs… Elle accueille 37 familles,
51 élèves répartis dans 2 classes, dès la toute petite section
jusqu’au CM2 :
• Une classe maternelle et CP ayant pour enseignante Melle
Océane Dumont. Elle est aidée par deux aides maternelles :
Marjorie, présente de 7h30 à 15h30, et Amel, présente de
13h30 à 19h30. Cette classe compte 29 élèves (5 enfants
au CP / 5 en GS / 10 en MS / 6 en PS et 3 en TPS qui sont
accueillis selon leur rythme.)
• Une classe de CE- CM avec 22 élèves dans laquelle enseigne Mme Sandrine Carré, également Directrice de l’école
(9 CE1 / 7 CE2 / 4 CM1 / 2 CM2).
C’est une grande joie de constater que le nombre d’enfants
ne cesse d’augmenter depuis deux ans ; afin de dispenser un
enseignement de qualité sans surcharger les classes, et pour
un meilleur accueil de vos enfants, notre grand projet est la
rénovation des bâtiments et une autre classe… Les sanitaires
ont déjà été refaits cet été 2021.
Horaires de l’école : (semaine de 4 jours)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30-11h30 et 13h15-16h30
Une garderie gratuite est assurée tous les matins à partir de
7h30.
Une étude surveillée (1 euro par soir), est mise en place tous
les jours de 17h à 18h.
Le restaurant scolaire est géré par la mairie et les repas sont
pris en dehors des locaux de l’école.

Pour les inscriptions ou tout autre renseignement, les
familles peuvent contacter la directrice Mme Sandrine Carré :
> Par téléphone : 04 77 65 35 42
> Par mail : ecoleprivee.lasource0187@orange.fr
> Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook :
Ecole La Source Vougy

Notre projet pédagogique…
Apprentissages avec des vidéos, des logiciels interactifs en
histoire, géographie, sciences, pour rendre les séances plus
attrayantes et vivantes ; chacun s’implique dans les apprentissages, avec cette « envie de découvrir et d’apprendre ».
La bienveillance et le vivre ensemble restent au cœur de
notre projet pédagogique… car l’école n’est pas seulement le
lieu de l’apprentissage ! Aller à l’école, c’est aussi apprendre à
vivre avec les autres, respecter ses camarades et les adultes,
grandir et se connaître, et apprendre à devenir « citoyen »…
C’est aussi respecter l’environnement dès son plus jeune
âge : prendre soin du matériel, trier les déchets, observer la
nature pour la préserver, éviter le gaspillage…
En parallèle, nous restons vraiment centrés sur les apprentissages fondamentaux, en mettant l’étude de la langue,
la lecture, l’écriture et les mathématiques au centre des
apprentissages…
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Apprentissage de l’anglais, grâce à l’intervention d’une
professeure, présente dans l’école 3 heures par semaine,
auprès des enfants dès la maternelle jusqu’au CM2. Basé
avant tout sur l’oral, les enfants écoutent et parlent cette
langue étrangère dès leur plus jeune âge, afin d’acquérir
les structures langagières de base. Une programmation est
envisagée avec soin pour que les enfants partent au collège
avec des bases solides.
Les effectifs dans chaque niveau de classe permettent de
mettre en place des manipulations, des ateliers divers, de
pratiquer des apprentissages personnalisés selon les difficultés ou les réussites de l’enfant, de respecter chacun dans son
individualité, dans sa différence, dans le rythme des apprentissages…
Une ouverture vers l’extérieur… diverses activités
viendront ponctuer cette année scolaire…
• Un lien et des manifestations partagées avec l’école
publique et la MFR de Vougy.
• Un lien et des rencontres avec la crèche de Vougy.
• Intervention de diverses personnes : professeur de
musique, intervenant en sport (foot)…
• Sorties scolaires organisées dans l’année selon les besoins,
objectifs et compétences travaillés.
• Rencontre et journées avec les collèges privés nous entourant pour mieux appréhender l’entrée au collège.
• Sortie de fin d’année pour chaque classe.
La culture chrétienne : connaître les racines de notre
société et de notre civilisation.
L’école utilise divers supports, rédigés par la direction
diocésaine de l’enseignement catholique, qui permettent
d’évoquer des sujets de la vie quotidienne, comme la mort, la

naissance, la tristesse, la joie, le divorce… Nos réflexions sont
basées sur les valeurs évangéliques. La culture chrétienne
se veut une proposition pour tous les élèves, quelle que soit
leur appartenance religieuse. Elle ne sollicite ni leur adhésion, ni leurs convictions, mais elle permet de connaitre et
comprendre la vie des chrétiens ; elle se vit et se transmet
au quotidien dans chaque événement, dans les attitudes,
dans l’éducation et l’instruction. Cette année, plusieurs rencontres sont programmées avec le jeune prêtre Amaury
Martini, très proche des jeunes enfants, comme la bénédiction des cartables, une célébration à Noël, un après-midi
avec les grands pour les arts visuels, un « escape game » dans
l’église de Vougy…
La gestion de l’école : La vie de l’école est confiée à deux
associations, avec des parents bénévoles :
> L’OGEC
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)
Il gère l’administration financière, matérielle de l’école et
s’occupe de l’entretien ou de la rénovation des bâtiments. Ses
revenus viennent des contributions familiales ainsi que des
subventions de la commune. Le président est M. Georges, le
trésorier, M. Fesnoux et la secrétaire, Mme Baillon.
> L’APEL
(l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre)
Elle organise de nombreuses manifestations tout au long de
l’année. Les fonds récoltés sont reversés pour aider à financer du matériel pédagogique, des jeux, des sorties scolaires,
des intervenants… POUR LES ENFANTS…
La présidente est Mme Petrucci, la secrétaire, Mme Thoral
et nous sommes à la recherche d’une trésorière pour cette
nouvelle année scolaire.
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> Maison Familiale et Rurale « le Roseil »

Si vous souhaitez organiser un événement, contactez-nous
pour plus d’informations.

La Maison Familiale et Rurale (MFR) « le Roseil » dispense
plusieurs types de formations :

Venez nous rencontrer lors des Portes Ouvertes
le samedi 29 janvier 2022 de 9h à 17h,
le samedi 5 mars 2022 de 9h à 17h et
le Samedi 21 mai 2022 de 9h à 12h.

• Formation initiale scolaire : de la classe de 4e / 3e au baccalauréat professionnel « Services aux Personnes et aux
Territoires » (SAPAT)
• Formation par apprentissage : Titre professionnel Agent
de Restauration (ADR)
• Formation continue pour adultes : Découverte des métiers
de l’Aide à la Personne

Autre date à retenir :
le samedi 4 juin 2022, la MFR « le Roseil » fête ses 50 ans.
Une journée riche en événements
avec en soirée le concert de Grand Corps Malade.

Le travail et l’investissement quotidiens de l’équipe éducative permettent à la MFR de Vougy d’afficher un taux de
réussite moyen de 94% sur l’ensemble des formations.
De nombreux projets sont menés avec les apprenants sur le
territoire pour répondre aux exigences de la formation et à
celles de notre mission d’association de familles au service
du territoire et des familles.
La MFR le Roseil propose aussi la location de son site avec
hébergement auprès des particuliers et des professionnels.

MFR le Roseil
280 allée du Roseil - 42720 VOUGY
04 77 65 30 53
mfr.vougy@mfr.asso.fr
www.mfr-vougy.fr

MFR Le Roseil (photo OZ Media)
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> La bibliothèque municipale
Venez découvrir la bibliothèque municipale située place du
Marronnier ! Un espace coloré et lumineux où vous trouverez divers ouvrages à consulter sur place ou à emprunter
gratuitement : romans, policiers, documentaires, bibliographie, BD, contes et albums pour enfants, de quoi répondre
aux goûts de chacun.
Vous trouverez également un rayon dédié aux œuvres
cinématographiques.
Le prêt est informatisé et une carte vous est délivrée. Celleci est non seulement valable à Vougy, mais aussi dans
les bibliothèques de la Communauté de Communes
Charlieu-Belmont.
Une équipe de bénévoles assure les permanences :
• Le mercredi de 10h à 11h30
• Le samedi de 10h à 11h30
En juillet et août, la bibliothèque est ouverte uniquement le
mercredi matin de 10h à 11h30.
Le renouvellement des ouvrages est réalisé auprès de la médiathèque de Neulise. De plus, nous pouvons vous réserver
des livres à votre demande. Un service de navette nous les
procure une fois par mois.
La bibliothèque dispose également d’un fonds propre
alimenté par des dons. Cette année, une subvention de 300 €
nous a été attribuée par la Mairie pour l’achat de la dernière
saison littéraire.
Les parents d’élèves de l’école de Nandax viennent régulièrement emprunter des ouvrages.
Nous accueillons aussi les enfants de la crèche « Les Enfants
d’Abord « et nous sommes toujours disposés à recevoir les
écoles.
Dans le but d’améliorer les services de la bibliothèque, nous
invitons le plus grand nombre, déjà adhérents ou non, à exprimer ses attentes. Pour ce faire, un questionnaire est disponible auprès des commerces et praticiens médicaux de
Vougy.
Pour tout renseignement :
Mme CARRIE Marie-Ange au 06 07 68 28 96
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211237 - MAIRIE VOUGY BM 2021.indd 18

03/12/2021 08:49

Vie Sociale

VOUGY 2021

?
> LeDessaviez-vous
écrivains à Vougy !
Rencontre avec Grégory Chevignon, 46 ans et Loïc Berthet 32 ans, deux écrivains résidents à Vougy.
Nous avons voulu en savoir plus quant à leurs motivations, inspiration et leurs projets d’avenir dans l’écriture.
Coup de projecteur sur Loïc Berthet :

Coup de projecteur sur Grégory Chevignon :
« Je suis né à Roanne en 1975 et suis
originaire de Vougy. Je reviens régulièrement pour voir mes parents et mes
amis.
J’enseigne l’histoire et la géographie en
lycée professionnel.
Me mettre à l’écriture a été un défi, je
n’étais pas un grand lecteur et je n’écrivais pas non plus. A
l’âge de 27 ans, j’ai lu « les rivières pourpres » de Jean-Christophe GRANGE et le choc a été tel que je me suis demandé si
je réussirais à écrire quelque chose du genre. Et c’était parti,
je devais le faire !
En ce moment, j’écris mon 5ème roman. Il s’agit de la fin de
la trilogie composée par « Les ténèbres d’Hiram » et « Sous
emprise » ainsi que du duo de deux lieutenants lyonnais.
La sortie de ce livre est prévue pour le printemps 2022 ;
j’envisage de l’intituler « hurlements », il s’agit d’un roman
beaucoup plus noir que les autres avec des tueurs psychopathes, le tout dans l’univers du DARK NET.
Pour mes deux premiers romans je ne connaissais pas la fin
de l’histoire, elle est venue en cours d’écriture.
IRAE, mon premier roman se déroule dans la région
Rhône-Alpes et particulièrement à Roanne. C’est l’histoire d’un tandem improbable que forment un étudiant en
histoire et un flic plein de punch durant mai 68.
Mes trois premiers romans (IRAE, Les ténèbres d’Hiram,
Nora sous emprise) se trouvent à la bibliothèque, sinon
vous pourrez les acheter dans toutes les librairies (éditions
Nouvelles Plumes), cette maison est une référence en termes
de polars ».
Pour finir, Grégory nous livre le nom de son roman
favori : il s’agit de « Au nom de la rose » d’Umberto Eco, un polar
médiéval.

Originaire de Lyon, Loïc habite Vougy
depuis deux ans suite à une mutation professionnelle (Il travaille chez
G.R.D.F). Il raconte :
« J’ai ressenti une envie soudaine de
m’exprimer et écrire est vite devenu une passion, devenue elle-même
comme une drogue. J’ai plaisir à découvrir de nouveaux
mots, à créer des univers dans lesquels les lecteurs se plongeront.
Désormais, je consacre presque tout mon temps libre à l’écriture. Je travaille sans « plan », c’est à dire que j’improvise. Les
personnages que je mets en scène me sont inconnus, ils vont
vivre du texte et j’apprends à les connaître au fil de l’écriture.
En ce moment, je travaille sur mon second roman, l’histoire
tournera autour du monde des sorcières dans un mélange de
réalité et d’imaginaire, ce qui est, en fait, la particularité de
mon écriture.
Mon premier roman « Repères, un monde en déclin », est
paru en avril de cette année ; l’histoire se passe à Roanne et
à Lyon et a pour sujet le monde fantastique des arbres. Il a
nécessité un an et demi de travail, j’ai bénéficié des conseils
de « bêta lecteurs » (bénévoles qui lisent et me guident afin de
rendre l’écriture plus fluide) et leur avis me permet d’améliorer certaines choses.
Ce livre a concrétisé tous mes espoirs et ma plus belle
récompense c’est d’être lu ! Les retours que j’en ai eus m’ont
encouragé à poursuivre malgré la lourdeur des circuits - c’est
finalement une maison d’édition canadienne qui m’a publié à
l’international.
Vous pourrez le trouver à Lentigny « au hibou », à Roanne
chez « un monde à soi » et à la F.N.A.C. à Renaison à la maison
de la presse, ainsi que sur toutes les plateformes de vente. »
Pour conclure, Loïc nous livre le nom de son auteur préféré,
il s’agit de Bernard Weber pour ses œuvres dans lesquelles il
fait se rencontrer des mondes différents.
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> Art’s en vrac
• Président : Jean-Marc PATISSIER
• Secrétaire : Renée ESPITALLIER
• Trésorier : Yves GAYTON

Contact : 06 84 51 13 80 • Art-s-en-vrac@hotmail.fr
Art’s en vrac a vu le jour en mars 2011.
Son but est de promouvoir la culture sous toutes ses formes
et de permettre à tous d’y accéder.

Art’s en Vrac prépare son retour !
Après son dernier spectacle, “Les années 80”, une comédie
chantée de Jean-Marc qui a connu un réel succès en 2018
et 2019, notre troupe a été contrainte à une pause forcée,
comme de nombreuses autres troupes.
Nous sommes tous tournés vers 2022 et préparons notre
prochain spectacle “Vous serez aux anges !” Une nouvelle
comédie chantée, créée par Jean-Marc Patissier. Les représentations sont programmées les 25, 26, 27 mars et 1, 2 et 3
avril 2022 à la salle des fêtes de Vougy.

Nous serons également à Pouilly-sous-Charlieu le 16 avril, à
Saint-Romain-le-Puy le 30 avril et une autre date est encore
prévue à Saint Martin la Sauveté.
A noter sur vos agendas que nous fêterons les 10 ans
(passés de quelques mois…) de l’association dans la bonne
humeur comme il se doit, en octobre 2022 à la salle des fêtes
de Vougy !
Tous les ingrédients seront encore une fois réunis pour
passer un bon moment en famille, entre amis, dans une
ambiance conviviale, autour d’une table et d’un verre de
crémant et de petits fours.
Nous vous donnons donc rendez-vous et nous sommes
impatients de vous retrouver… si la situation sanitaire nous
le permet bien sûr.
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> Chorale CANTILENA
L’année 2021 pour nous a fonctionné du 9 septembre au
30 octobre – date de fermeture des salles communales due
à l’épidémie de covid. Le 9 septembre, la reprise s’était effectuée avec lavage de mains à l’entrée, port de masque durant
toute la répétition et distanciation.
Mercredi 1er septembre 2021 la reprise vient de se faire.
Durant ce long temps d’inactivité, pour ne pas perdre le
contact entre nous, chaque jour j’adressais à tous les choristes les vidéos que je recevais de mon réseau d’amis. Cela a
permis beaucoup d‘échanges par mails et d’avoir des nouvelles de la santé de tous.

Si vous désirez chanter même sans avoir appris le solfège,
n’hésitez pas à venir un mercredi en début de séance ou
téléphonez au 06 83 35 85 46 ou envoyez un mail à :
josette.ganier@orange.fr .
Pour mieux connaître notre chorale (répertoire, activités,
chants etc.) allez sur notre site cantilena-vougy.fr
Josette GANIER, présidente

Pour cette reprise, tous les choristes munis de leur pass
sanitaire étaient heureux de se retrouver pour chanter
sans masque, pas obligatoire cette fois ci. Notre chef Gérard
Troubetzky nous a fait reprendre doucement le chant pour
retrouver notre voix après une si longue absence.
Nous projetons de faire un concert en l’église de VOUGY,
fin décembre.
Nos répétitions sont tous les mercredis de 20h à 22h, salle
des marronniers et un samedi par trimestre de 9h à 17h.

En pleine répétition

> COULEURS et Cie - Section peinture
Après de longs mois d’arrêt consécutivement à la pandémie de la Covid 19, la section peinture “Couleurs et Cie” de
l’Association Culturelle de Vougy, a repris ses activités début septembre 2021 dans le respect des règles d’hygiène.
Pour cette nouvelle année artistique, 17 membres sont inscrits. Deux séances sont proposées se déroulant, au choix, le lundi
soir de 18 à 20h ou le jeudi matin de 9 à 11h.
Nous remercions la municipalité qui réalise des travaux d’amélioration de notre local municipal situé dans l’ancienne cure, en
installant l’eau chaude et en remplaçant la porte d’entrée.
Si les conditions sanitaires s’y prêtent, “Couleurs et Cie” prévoit de
renouveler son exposition traditionnelle du mois de juin.
Toute personne intéressée par l’expression artistique liée au
dessin/peinture peut contacter la présidente :
Delphine PICOT-PONCET au 06 60 43 21 07
Jean-Claude MEILLIER, Secrétaire
Annie TOROSSIAN, Trésorière
Laurence ZERR, Coach
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Après une année 2020 compliquée, comme chacun sait...
Nous avons repris nos répétitions en septembre et sommes
plus motivés que jamais pour vous présenter la pièce “Quel
week-end” de Philippe Poussard. (A l’heure où nous communiquons dans le bulletin, nos représentations de novembre
2021 ne se sont pas encore déroulées...)
Cette comédie, comme on les aime, nous transporte dans
un univers où se rencontrent des personnes totalement
opposées : un plombier et un punk qui débarquent dans une
famille chic et distinguée... un mélange détonant qui laisse
place à de nombreuses scènes incongrues et hilarantes !!!
Mais le jeu en vaut la chandelle, car nous ne remercierons
jamais assez notre public, de plus en plus nombreux chaque
année, qui aime partager avec nous ces moments de divertissement.
La troupe compte aujourd’hui 22 membres, et forme une
équipe très dynamique où chacun trouve sa place pour la
bonne réussite de l’Association. Nous avons eu le plaisir en
2020 d’accueillir Sylvie Chex, qui fait ses premiers pas en tant
que souffleuse. Bienvenue à Sylvie.
La réussite de nos représentations passe bien évidemment
par l’implication de toute la troupe de comédiens mais
également par celle de tous nos bénévoles qui dans l’ombre,
assurent toute l’intendance : le décor, le son et les lumières,
les réservations, les entrées, la buvette...
Début septembre nous nous sommes retrouvés pour notre
“journée familiale” tant attendue : convivialité, bonne humeur, pétanque et divertissements étaient au rendez-vous.

Nous avons prévu comme chaque année à l’issue de nos
représentations de faire un don à une Association. Cette
année nous avons opté pour une cause qui nous tient particulièrement à cœur : “France Alzheimer Loire”.
Ne changeons pas nos habitudes :
Rendez-vous pris pour 2022
Les représentations ont eu lieu les deux derniers week-end
de novembre.
N’hésitez pas si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre l’équipe,
vous êtes les Bienvenu(e)s.
Contact : Jocelyne GRANGER : 06 70 91 83 76
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> Club informatique
La pandémie de la COVID aura marqué profondément les
comportements de nos compatriotes.
En septembre dernier, avec un protocole très strict exigé
par la préfecture, nos activités ont redémarré timidement…
L’envie de ne pas se côtoyer dans un lieu fermé, aussi nos
formations n’ont pas suscité beaucoup d’engouement lors de
cette rentrée 2021.
Néanmoins, nous avons pu former 3 groupes : le mardi
matin et le mardi après midi, avec Marinette Souchon où les
activités artistiques avec l’informatique sont particulièrement mises en valeur. Un troisième groupe se réunit le lundi
à 18h30 sous la conduite de Jean-Yves Laurendon pour une
informatique plus classique.
La demande a évolué. Les personnes ont toutes un ordinateur, elles ont surtout besoin de maîtriser leur téléphone
portable, aller sur Internet à partir de leur téléphone
portable ou sur une tablette. La sauvegarde des photos, le
classement des fichiers, la sécurité sur Internet est aussi un
volet important de nos formations
Cette année nous découvrons une autre demande : la
vidéoconférence que les médecins, les mutuelles, le milieu
associatif développent, conséquence du télétravail mais
pour les seniors, c’est un autre monde !
Le groupe vidéo de notre ami vougerot Roland Mure et le
groupe « informatique à la demande » encadré par Armand
Coutant poursuivent leurs activités le lundi matin et le
jeudi matin dans nos locaux en toute autonomie : matériel
des stagiaires et formateurs indépendants.

Signalons la participation de Dominique Marcet, en tant
qu’expert qui assure la bonne marche du réseau depuis de
nombreuses années. Cette année, le club s’équipera d’ordinateurs portables en complément des huit PC opérationnels
du club
Notre salle informatique mise à notre disposition par la
Municipalité de Vougy qui règle toutes les charges va faire
l’objet de travaux d’isolation, elle n’en sera que plus confortable ! Un grand merci à la municipalité !
Le club recherche des personnes, actifs dynamiques ou
jeunes retraités avec des compétences en informatique
qui pourraient partager leurs connaissances en nous
rejoignant… N’hésitez pas à nous contacter.
Participation demandée :
35 € /an avec adhésion à l’Association Culturelle de Vougy
Contact : Jean-Yves LAURENDON au 07 86 43 86 64

Associations sportives

VOUGY 2021

> Tennis Club du Sornin
Le tennis Club du Sornin continue son développement et
compte plus de 90 licenciés pour la saison 2020/2021.
Aujourd’hui, le club compte trois salariés, François et
Dorothée Marchand, titulaires d’un BE, et Florian Chargueros,
qui dispensent les entrainements du mardi au samedi, de
septembre à juin.
Suite à cette hausse de licenciés, le club pourra de nouveau
engager de nombreuses équipes séniores et plus de 35 ans,
féminines et masculines.
La grande nouveauté de cette année concerne la mise en place du mini tennis pour les enfants de 3 à 6 ans.
Enfin, nous tenons à remercier Karen Chevalier, qui, après 4 ans de bons et loyaux services, quitte le bureau. Ce dernier est
composé des coprésidents Olivier Talon et Guillaume Vernay, de Sébastien Fournier (trésorier), de Sophie Beaulaton (responsable
des équipes féminines), de Romain Georges (responsable des équipes masculines), de Loic Fargeat (Sponsoring) et de Christophe
Da Silva (membre actif).
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre tout nouveau site internet : www.tc-sornin.fr
- - - 21 - - -
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> Historique du Karate Club Vougy

> FCLS (Football Club Loire Sornin)

La section karaté de Vougy a ouvert ses
portes durant la saison 2003-2004,
créée par Franck BERNIGAUD actuellement ceinture noire 3e dan (Diplôme
d’Instructeur Fédéral, Brevet d’Etat
d’Educateur Sportif 1er degré karaté,
Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport et module A
du Certificat de Qualification Handicap).

Le FCLS compte environ 300 licenciés dont 250 joueurs
pratiquant le football sur les 3 sites de Saint-Nizier-SousCharlieu, Pouilly et Vougy.

La première élève en 2003 fut Ermeline VERCHERE suivie de
Guillaume VOUILLON. Tous les deux possèdent à leur actif
plusieurs podiums en compétitions et à plusieurs niveaux.
Ermeline fut l’une des premières à représenter le club au
niveau national en 2006 en phase finale combat à Paris.

Malgré deux années difficiles dues au Covid, le FCLS a su
tenir la barre et a pu proposer cette année à tous les enfants
la possibilité de jouer au foot. Fortes d’un encadrement motivé et formé, toutes les catégories ont pu repartir pour la joie
de tous. Preuve en est, la bonne performance de l’équipe sénior 1 qui a pu accéder au 4ème tour de la coupe de France.

Le club possède, à la fin de la saison 2020-2021, 137 podiums
aux niveaux départemental, régional, interrégional et un en
national avec la deuxième place de Clément DENIS en coupe
de France de karaté contact, catégorie junior.

Toutes les catégories sont représentées de U7 à séniors soit 18
équipes sur les stades le week-end.
2 U7, 4 U9, 3 U11, 2 U13, 1 U15, 2 U18, 1 féminine et 3 séniors.
L’année dernière, saison 2020-2021 l’équipe U18 a remporté
un très beau trophée de la coupe du Roannais.

Le club a proposé également, durant son histoire, le Body
Karaté (enchaînements de karaté pratiqués sur de la musique très rythmée) et le karaté contact alliant techniques
de boxe poings et techniques de jambes ; les deux étant des
disciplines de la fédération française de karaté.
Le club, sous la présidence de Romain BOIREAU et de la trésorière Fabienne COURAULT, propose aujourd’hui des cours
de karaté Do enfants à partir de 7 ans et adultes en karaté
Do et self-défense, sans limite d’âge.
Pour toute information sur le club vous pouvez contacter
le 06 82 27 84 20 ou consulter notre site :
www.shingitaikarate.fr

> Vougy Sport Pétanque
Après 2 années où les compétitions ont été dictées par le
calendrier sanitaire, nous voyons le bout du tunnel.
Cette année nous avions, malgré tout, engagé 2 équipes en
Championnat des Clubs, une en première division Départementale et l’équipe 2 en deuxième division.
Les rencontres à domicile se font lorsque c’est possible les
vendredis soir ; nous profitons ainsi du nouvel éclairage
installé par la municipalité que nous remercions.
Si vous voulez vous joindre à nous, nous nous retrouvons les
mercredis et vendredis à partir de 18h autour de la salle de
basket,nous vous accueillerons avec plaisir.
Notre vente de boudin devrait avoir lieu en février, sinon
côté sport nous organisons notre concours officiel le 28 mai.
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> Association Sportive Boyer Nandax Vougy
La saison de basket 2020 - 2021 a encore été marquée par la crise de la Covid 19. Notre club, en
entente avec Coutouvre (CTC DE LA VALLEE DU JARNOSSIN), a pu voir encore environ
80 licenciés avoir envie de retrouver les terrains. Malheureusement, seuls les jeunes, ont pu
reprendre pour faire quelques matchs, durant les mois de septembre et octobre 2021, pour voir,
ensuite, de nouveau la saison mise en suspend jusqu’au mois de mai.
Depuis ce mois de septembre 2021, les championnats ont pu reprendre, pour toutes les catégories
du plus jeune au plus âgé. Tous nos licenciés peuvent pratiquer leur sport favori grâce à la CTC qui
regroupe toutes les catégories d’âges. Nos 4 équipes séniors (2 féminines et 2 masculines) évoluent au niveau départemental
et vous attendent les samedis et dimanches, au gymnase de Vougy, pour venir les encourager. Nous avons aussi 15 jeunes
babys et une dizaine d’anciens (de 35 à 75 ans).
Nous espérons que cette nouvelle saison qui commence sera remplie de beaux résultats sportifs dans une ambiance très
conviviale, qui nous caractérise.

Composition du bureau :
Sabine VACHERON
Présidente
06 89 37 59 91 asbn42@gmail.com
Stéphane CHARTIER Vice-président 06 63 95 34 46
Sandra GOMES
Secrétaire
Delphine BRISEBRAS Trésorière
Martine MARQUES
Vice-trésorière
Membres : Mickaël COLAS, Roland DUMOURIER, Gérard DESSERTINE, Jessica PARRAS, Jérémy BADOLLE,
Céline MACHADO, Cyril PEGUIN.
Voici les différentes plages horaires et lieux des entraînements :
Baby basket :
Mardi de 17h à 18h à la salle de Vougy (Delphine BRISEBRAS)
Séniors filles 1 - D3 :
Vendredi de 20h à 21h30 à la salle de Vougy (Gaëtan DESERTINE)
Séniors filles 2 - D4 :
Mercredi de 19h30 à 21h à la salle de Vougy (Alexandre VACHERON)
Séniors garçons 1 - D3 : Vendredi de 19h30 à 21h à la salle de Ressins (Bernard DESBENOIT)
Séniors garçons 2 - D4 : Jeudi de 20h00 à 21h30 à la salle de Vougy (Romain HAERTER)
Anciens :
Pas de créneau mais possibilité de venir avec les séniors (Pascal ALEX)
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager des moments de convivialité lors des matchs le week-end, lors des
entraînements ou lors des différentes manifestations organisées par nos soins.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Dates à retenir :
Soirée dansante : 12 mars 2022 à Vougy
Tournois jeunes et seniors : les 28 et 29 mai 2022 à Ressins.
Assemblée Générale : Date à définir aux environs de fin juin, début juillet.
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> Magic Danse
L’association Magic Danse, fondée en 1985, propose des cours
de « modern’jazz ». Depuis 2010, tous les cours sont dispensés
par Gaëlle THORAL, professeure de danse diplômée d’état,
qui voue une profonde passion pour son métier.
Cette année, l’association compte 156 élèves tous cours
confondus répartis sur 14 niveaux de danse dont 1 cours de
danse loisir et 1 cours de renforcement musculaire. Nous
accueillons les élèves à partir de 4 ans pour les plus jeunes.
Après une reprise presque normale l’année dernière en
septembre, la saison 2020-2021 a de nouveau été perturbée
par la crise sanitaire (confinement, interdiction de reprise de
la pratique sportive en salle).
Mais c’était sans compter sur la mobilisation du bureau et de
Gaëlle, sur sa volonté de vouloir continuer à garder le lien
et la motivation de ses élèves pendant cette période difficile.
Des cours ont pu être donnés à distance en Visio puis au
stade de foot de Vougy et dès que cela a été possible dans la
salle Albert Ginet.
Privé de gala encore une fois cette année, nos élèves ont tout
de même pu se rassembler et se joindre à 3 autres écoles de
danse pour une représentation en plein air sur la Place des
Promenades à Roanne le 26 juin 2021. C’est ainsi qu’une
cinquantaine d’élèves de Magic Danse ont participé à
un grand Flashmob autour du thème « ON VEUT JUSTE
DANSER » et exprimer leur envie de se retrouver et de
danser ensemble…

Flash Mob à Roanne

A retenir !!
Un premier gala aura lieu les 15 et 16 janvier 2022 à la salle
des Halles de Charlieu. Ensuite, nous nous retrouverons au
Scarabée à Riorges pour notre gala annuel le 25 juin 2022.
Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à joindre :
Gaëlle Thoral, professeur de danse, au 06 72 17 00 95
Pauline Mercier au 06 14 91 71 00 ou Christelle Dallery au
06 50 26 38 75, coprésidentes.
Notre site internet www.magicdanse.fr
pour tous les renseignements pratiques,
l’actualité de l’association, les photos des précédents galas…
Et toujours notre Boutique Officielle pour tous ceux qui
souhaitent commander des articles à l’effigie de Magic Danse
sur le site internet :
htpps://www.vestiaire-officiel.com/boutiques/magic-danse
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> Le Comité de la Fête
Vivement que l’on se retrouve !!!
Après une année 2019 plus que réussie, comme vous aviez pu le constater, le Comité
de la Fête de Vougy n’a pu organiser aucune manifestation post COVID.
Nous avions espéré organiser le 14 juillet 2020 mais il nous aurait manqué la convivialité habituelle de cet événement à cause des restrictions sanitaires. C’est donc une
année à oublier !
Pourtant cette année s’annonçait belle, avec des nouveautés, notamment pour nos
fêtes de Pâques, mais nous vous en ferons profiter en 2022.
Cette période a tout de même permis aux membres du Comité de se rassembler lors de nos
journées familiales. De nouveaux bénévoles, de nouvelles idées, et un nouveau logo ont
fait leur apparition pendant cette période.
> Le 14 juillet 2021, malgré les fortes pluies (souvenez-vous) nous avons pu organiser la fête avec une belle présence des
Vougerots, très motivés pour participer à cette journée.
Sans perdre espoir, nous désirons fortement vous proposer une superbe fin d’année 2021 et organiser de belles fêtes en 2022 !
croisons les doigts !
> Nous avons rendez-vous le 12 décembre à la salle Albert Ginet à 14 heures pour le loto de la dinde.
> Quant aux fêtes de Pâques 2022, nous souhaitons vivement que le cyclisme, les soirées spectacle, la fête foraine et toutes les
autres animations soient de nouveau la force de ce grand week-end à Vougy. En tout cas, nous œuvrons activement avec
tous nos partenaires (CR4C et élus) dans l’optimisme.
Venez nous rejoindre pour un p’tit coup de main, pour partager vos idées et passer un moment de convivialité.
La réunion mensuelle chaque premier dimanche du mois est à 10 h à la salle du marronnier, nous serions heureux
d’accueillir de nouveaux membres.
Nous tenons également à profiter de cet article dans le bulletin municipal, pour remercier toutes les personnes qui de près ou
de loin participent à la vie associative de notre village et au bon fonctionnement du Comité de la Fête de Vougy.
Les dates à retenir pour les manifestations de l’année 2021 et 2022 :
• Loto de la Dinde dimanche 12 décembre 2021
• Le week-end de Pâques les 16, 17 et 18 avril 2022
• La Fête Nationale, le 14 juillet 2022
Contacts :
Les Coprésidents :
Rodolphe SOUCHON : 06 15 14 32 23 - souchon.rodolphe@laposte.net
Sonia PONCET : 06 50 23 50 29 - soroyo@cegetel.net
Pour le prêt de vaisselle et matériel :
M. Claude PEILLON au 06 32 97 20 47

14 juillet 2021
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> Utah Line Dance
Le Club de country Utah Line Dance a repris les cours pour
une 11ème saison avec un effectif de 50 personnes.
Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver pour
danser toujours dans une très bonne ambiance et beaucoup
de convivialité. Nous reprenons aussi nos après-midis, à
partir du 6 février 2022.
Nous espérons pouvoir fêter les 10 ans du Club le 11 Juin
2022 avec Chrystel Durand et les BACKWEST.
Contact : 06 17 95 54 23 ou utahvougy42@gmail.com

> Gymnastique : Association S.B.S.
Des cours de gym sont dispensés tous les mardis de 18h15 à
19h15 à la salle des fêtes de Vougy.
C’est Anthony CHALOIN, coach sportif également dans
d’autres associations de la région, qui nous aide à rester en
forme un peu dans la douleur pour les plus courageuses
mais, pour toutes, toujours dans la bonne humeur puisque
chacune fait à son rythme et selon ses possibilités.
Les cours de gym sont donc ouverts à tous et à toutes de tout
âge.
Pour plus de renseignements, ci-dessous, la composition de notre bureau :
• Présidente : Christiane Chevignon - tél : 06 31 70 82 56 - mail : chevignon.christiane@orange.fr
• Secrétaire : Christelle Vergnaud - tél : 06 87 39 94 34 - mail : ericvergnaud@sfr.fr
• Trésorière : Annie Pérez - tél : 06 10 37 16 31 - mail : anniebouquin@gmail.com

> Société de Chasse
La situation sanitaire ne nous a pas permis d’organiser notre habituel Ball-Trap du 1er week-end
de mai en 2020 et 2021. Nous espérons pouvoir
de nouveau organiser cet événement convivial
en 2022.

Le 14/03/2021, l’ensemble des sociétaires de
l’association se sont réunis en assemblée générale afin de procéder à l’élection d’un nouveau
bureau.
Le président sortant, M. Bernard GRAS, souhaitait laisser
sa place à la relève, après 6 ans de bons et loyaux services à
la présidence de la société. Son retrait du bureau a été suivi
par le départ du trésorier, dévoué à ce poste depuis 17 ans,
M. Raymond PAUPERT.
Ces deux personnes font toujours partie de la société de
chasse et restent des membres actifs au sein de l’association.
Voici le nouveau bureau :
Coprésident : M. Julien THORAL
Coprésident : M. Romain DESSEIGNE
Trésorier : M. Bernard DESSEIGNE
Secrétaire : M. Roger DELANGLE
La société de chasse communale de Vougy compte à ce jour
23 sociétaires.

Nous espérons aussi, au même titre que tous les habitants
de la commune, pouvoir profiter pleinement de la chance et
du plaisir que nous procure la vie au quotidien dans notre
campagne.
Nous rappelons d’ailleurs à ce sujet, aux promeneurs à
pied, à vélo, à cheval ou autre, que nous ne chassons que
sur des terrains privés. Et que nous ne privatisons en
aucun cas les voies publiques. Lors d’une battue, nous
sommes obligés légalement de signaler notre présence aux
abords des chemins communaux aux moyens de panneaux
d’avertissements. Ces panneaux sont là pour vous informer de notre présence dans le secteur, et non pour vous
interdire le passage. Nous n’en avons ni le droit, ni l’envie !
Nous vous souhaitons à tous une agréable année 2022 sur la
commune de Vougy !
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> Stock Car
L’ACS (Auto Club Sornin) est une association qui pratique et
organise des courses de Fun Cars (voitures sur prairies) en
compétition.

Le club se compose de deux coprésidents : Damien LACHAT
et Fabien NEYRET, d’un secrétaire : Alexandre EVROT et d’un
trésorier : Loïc PLAINARD.

L’année 2020 fut, comme pour beaucoup d’associations une
année blanche pour notre sport pour des raisons connues
de tous.

Si vous êtes intéressé par la prise d’une licence Stock Car
ou toutes autres informations vous pouvez me contacter au
06 84 20 95 59 (Fabien).

Cette année 2021, nous avons mis toute notre énergie pour
essayer de faire redémarrer notre discipline.

Nous espérons vous compter nombreux parmi nous l’année
prochaine et nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin
d’année et une année 2022 remplie de joie et de bonheur.

Après 27 ans d’absence, nous souhaitons revenir sur les
terres d’origine et avons initialement prévu d’organiser notre
course le 25/07/2021 à VOUGY au lieu-dit « Les Gouttes », que
nous avons dû annuler 3 jours avant suite aux nouvelles
mesures gouvernementales et l’obligation du Pass Sanitaire
pour tous (pilotes et spectateurs).
Face à la situation, nous avons pris la décision de reporter
notre course au 19/09/2021, tout était prêt, mais la pluie
s’est invitée parmi nous le samedi soir et ce jusqu’au mardi
matin sans discontinuer. C’est donc avec regret et une certaine amertume que nous nous sommes résolus à annuler la
course le dimanche midi pour des raisons de sécurité !
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont
aidés à la mise en place de cette journée ainsi que la municipalité.
Pour l’année 2022, nous envisageons d’organiser notre brocante au mois de mai ainsi que notre course fin juillet. Nous
espérons avoir le beau temps pour cette future édition.

Aménagement de chemins - Lotissements
Enrobés à froid et à chaud - Cours et accès particuliers - Plateformes industrielles

AGENCE DE ROANNE - 770 Rue moulin tampon - 42120 PERREUX Tél : 04 77 67 29 55
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> Sou des écoles publiques
L’association du Sou des écoles publiques de
Vougy date du 23 février 1931 mais elle est
toujours jeune et dynamique, composée majoritairement de parents volontaires et de toute
autre personne qui souhaiterait apporter son
soutien à l’école publique.

Nous espérons pouvoir réaliser, fin juin, la
fête de fin d’année organisée main dans la
main avec l’équipe enseignante pour clôturer
l’année scolaire.

L’activité de l’association tourne bien sûr autour de
la vie de l’école qui accueille, cette année, 123 élèves de la
petite section au CM2.
Les cotisations des membres et les bénéfices des actions
organisées permettent d’apporter une aide financière importante pour les spectacles, les déplacements lors de sorties,
pour l’achat de matériel et pour tout autre projet étudié avec
l’équipe pédagogique en place, pour le plus grand bonheur
de nos enfants !
Le bureau est composé d’une coprésidence avec :
Pauline DUCRAY et Déborah EXPOSITO.
La trésorerie est tenue par :
Mélanie LILLE et Ameline PERRIN.
Le secrétariat est sous la plume
d’Anaïs FEUGERE et Carole RIVOLIER.

L’organisation de ces grands moments dans
la commune est possible grâce à l’implication
des familles. C’est l’occasion pour elles de partager
d’agréables moments et de faire de nouvelles connaissances. La bonne humeur est toujours au rendez-vous !
C’est un excellent moyen d’intégration pour les nouveaux
arrivants ! Et c’est aussi la rencontre avec les autres associations nombreuses de la commune.
Alors, n’hésitez pas… si vous voulez nous rejoindre,
contactez-nous à notre adresse mail :
soudesecolesvougy@gmail.com
N’oubliez pas d’aimer notre page Facebook
« Sou des Ecoles Vougy » pour suivre l’actualité !
En attendant les futures manifestations, l’association tient à
remercier toutes les personnes qui contribuent, par leur participation et leur aide, à la réussite de ses différentes actions.

Plusieurs manifestations vont être proposées :
Samedi 20 novembre matin : vente de brioches
Vente de chocolats pour Noël, vente de pizzas, vente de
plants de légumes et fleurs.

Merci pour tous les enfants de l’école !
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> APEL école la source
L’APEL est l’Association des Parents d’élèves de l’Ecole Privée.
La Source est une petite école privée familiale pleine de vie
et centrée sur des valeurs telles que le respect, le vivre ensemble, l’entraide...
Elle rassemble les familles adhérentes pour créer et organiser des manifestations afin de récolter des fonds pour améliorer la vie des élèves.
Cette année, l’APEL va organiser une fête de Noël le
dimanche 12 décembre dans la salle ERA avec un spectacle de magie pour les enfants et une buvette pour les plus
grands.
Elle va organiser une vente de pizzas au mois de février,
une vente de brioches dans les rues du village au mois de
mars et une fête pour la fin d’année au mois de juin.

Réunion de l’APEL

L’APEL mettra en place d’autres manifestations internes à
l’école au cours de l’année et aimerait œuvrer pour une manifestation rassemblant les écoles et les crèches du village.
Les fonds récoltés serviront à financer l’intervenante en anglais, les différents jeux et meubles pour aménager et améliorer les classes, ainsi que les sorties scolaires au cours de
l’année.
Nous remercions sincèrement les familles qui répondent
présentes pour nous aider et tous les vougerots/otes qui nous
réservent toujours un superbe accueil lors de nos manifestations.
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> Animation Ressins-Villages
L’Accueil de Loisirs « Ressins-Villages » réunit les enfants de
3 à 17 ans des villages partenaires Boyer, Jarnosse, Nandax,
Saint-Hilaire, Villers, Vougy ainsi que le territoire de la Communauté de Communes de Charlieu-Belmont.
Horaires : de 7h30 à 18h30
Les enfants peuvent être inscrits en journée, ½ journée,
avec ou sans repas
Les tarifs : à la demi-heure selon le quotient familial de votre
CAF ou MSA.
2 sites d’accueil :
• « Les p’tites crapules » à St Hilaire sous Charlieu
• Lycée de Ressins à Nandax

L’ALSH est agréé par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de la Loire.
Tous les mercredis : sur le site de St Hilaire aux « P’tites
Crapules » pour tous les enfants à partir de 3 ans
Secteur jeunes des villages partenaires (13 à 17 ans ) :
Cette année 25 jeunes ont pu réaliser un séjour au mois
de juillet à Ressins avec leur coordinatrice-jeunes : Lisa
PATARD.
Plusieurs manifestations sont prévues pour cette fin d’année
2021 et pour l’année 2022 comme de la décoration, la vente
de pizza et de foie gras ainsi qu’un projet artistique avec un
graffeur.

Pendant les vacances scolaires :
Sur le site de St Hilaire « Les P’tites Crapules »,
accueil des 3-5 ans.
Sur le site de « Ressins », au Lycée agricole,
accueil des 6-17 ans.
L’équipe d’animation propose des programmes d’activités
variés, thématiques et adaptés selon l’âge des enfants et
selon chaque période.

Pour tous renseignements ou inscriptions :
Animation Ressins-Villages
1946 route de Ville- RD 13 -42720 NANDAX –
ressinsvillages42@gmail.com
Tél : 06 72 13 35 66
Notre blog : http://ressinsvillageswordpress.com

> Multi -accueil “Les Enfants d’Abord”
Le multi accueil “Les Enfants d’Abord” est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Il est géré par une association de parents bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année pour le bon fonctionnement de
la structure.
Nous accueillons les enfants dès l’âge de 3 mois et ce, jusqu’ à 4 ans dans la limite des places disponibles.
Sylvie, Claude, Magali, Pauline et Muriel sont présentes pour répondre aux besoins des enfants, tout au long de la journée et
leur proposer des activités d’éveil, des moments de jeux libres pour laisser libre
cours à leur imagination et se créer quelques souvenirs “entre copains.”
Des sorties à la bibliothèque pour se divertir et des rencontres avec les écoles de
Vougy, sont organisées régulièrement.
Le projet de 2020 qui consistait à aménager l’extérieur a été achevé début septembre et les enfants peuvent ainsi profiter d’un nouveau jeu.
La mairie a aussi procédé à l’installation d’un portail pour la sécurité des enfants.
Des projets tels que, l’intervention d’une psychomotricienne, des formations pour
les professionnelles sur le langage des signes sont au programme de 2021/2022.
Des places restent disponibles les mercredis.
Inscriptions ou préinscriptions, merci de contacter Mme LARUE au 04 77 65 22 60.
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> Fnaca Comité de Vougy
Depuis le dernier bulletin, une année s’est écoulée, toujours
avec les contraintes sanitaires du Covid-19. Résultat : pas
de manifestation, pas de réunion avec les instances départementales, des commémorations restreintes avec une poignée de personnes.
Au cours de cette année, le comité a été endeuillé avec le
décès de Gérard BARRIQUAND au mois de mai 2021.

Cérémonie du 11 novembre 2021

Cette année la médaille militaire, décoration prestigieuse puisqu’elle vient tout de suite après la légion d’honneur, a été attribuée à Jean Claude COLOMBIE.. Jean
Claude habite à Pouilly-sous-Charlieu, mais
il est adhérent au comité de Vougy. Il est
né en 1938. Incorporé en 1956 et affecté en
Algérie au mois de mai 1957, il a obtenu une citation à l’ordre de la brigade, avec attribution
de la croix de la valeur militaire avec étoile de
bronze, au mois d’août 1961 pour avoir participé
à 4 récupérations et réparations d’hélicoptères
accidentés dans des zones d’opérations.

Commémoration du 19 mars 1962 et 8 mai 1945

LOMBIE
Jean-Claude CO

> Club de l’Amitié de Vougy
Le début d’année 2021 était encore marqué par la pandémie.
Le Club de l’amitié a dû annuler certaines prestations prévues pour le début 2021 :
• 5 janvier : galette des rois
• 16 janvier : assemblée générale suivie du repas
• 16 février : concours de belote
• 13 avril : concours entre sociétaires
• 11 mai : repas grenouilles
• 15 juin : rencontre avec Perreux
• 29 juin : prévision d’un voyage
Nous avons pu reprendre pour le plaisir de chacun le 6 juillet
avec le pique-nique et le 27 juillet avec le jambon à la broche
précédé de l’assemblée générale.

L’année se terminera par les anniversaires des classes en 1,
le 14 décembre :
> 70 ans : 3 personnes
> 80 ans : 5 personnes
> 90 ans : 4 personnes
... Et par un anniversaire de mariage.
Nos réunions ont lieu tous les 15 jours et une collation est
offerte à chacun. Nous consacrons nos après-midis à la belote, au scrabble, tarot, triomino, pétanque si le soleil est au
rendez-vous. Nous avons également instauré une section de
marche très appréciée par quelques marcheurs.
Nous espérons vraiment que vous allez avoir envie de rejoindre le club de l’amitié qui porte bien son nom.

Le 17 octobre, la poule au riz a été très appréciée comme
toujours par les sociétaires.

En conclusion, nous vous souhaitons de bons moments à
partager et plein de bonheur tous ensembles.

Un repas d’automne est prévu le 16 novembre et le concours
entre les sociétaires est programmé pour le 30 novembre.

Pour tout renseignement, contactez le président :
M. Claude Vaniet au 06 32 77 14 98.

Moment de convivialité
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> Don du sang
Cette année, seul le congrès départemental a eu lieu à
Ambierle le 19 septembre. Il y a eu très peu de participants (par peur de la COVID ou à cause du pass sanitaire
peut-être ?). Nous avons compté 65 personnes contre 160
habituellement.

A NOTER :

Trois familles de Vougy étaient présentes ; le prochain
concours de belote de la section de Vougy aura lieu le
samedi 12 février 2022 à la salle des fêtes, nous vous
invitons à venir nombreux afin de remonter nos finances
mises à mal pendant cette longue période de « disette ».

RAPPEL :

Lors du dernier don du sang, le 29 décembre 2020 ; 90 donneurs se sont présentés dont 13 nouveaux.
Lors du premier don de l’année 2021, le 13 avril à Vougy,
111 donneurs se sont présentés dont 5 nouveaux.
Le 18 août 2021, 94 donneurs sont venus dont 2 nouveaux.
A Vougy, 8.2% des habitants en âge de donner leur sang font
« le geste qui sauve » contre 3.5% pour la moyenne nationale !
Bravo et surtout un grand merci à eux.

• Les prochaines journées du sang auront lieu les mardis :
28 décembre 2021 – 22 mars 2022
12 juillet 2022 – 23 décembre 2022.

> On peut donner son sang à partir du jour de ses 18 ans
jusqu’à la veille de ses 71 ans.
> Venez nombreux, munis d’une carte d’identité pour les
nouveaux et sachez qu’il est inutile d’être à jeun.
> Si vous avez moins de 50 ans vous pouvez aussi faire don
de votre moelle osseuse, parlez-en à votre médecin. Dans
ce domaine, la France est très en retard et ce don est vital,
notamment pour les jeunes enfants atteints de leucémie.
> Le don du sang restera primordial, il nous faut donc rester
mobilisés et trouver de nouveaux donneurs.
P.S : Et si vous n’êtes pas donneur pour quelque raison que ce
soit, vous pouvez toujours rejoindre notre équipe pour pourvoir au don du sang.
Renseignements auprès de P. MONCHANIN ou de toute
autre personne du bureau.
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> Société de Saint-Isidore
Créée au 19ème siècle, la société de Saint-Isidore est la doyenne
des associations vougerottes. Elle réunissait initialement les
agriculteurs qui étaient autrefois nombreux dans la commune puis elle a été ouverte à tous les corps de métier depuis
quelques décennies.
Le contexte sanitaire ne nous a malheureusement pas
permis de nous réunir ces deux dernières années mais nous
espérons pouvoir retrouver nos nombreux adhérents en
2022. La fête annuelle a lieu traditionnellement le lundi de
Pentecôte. Elle pourrait donc avoir lieu le 6 juin prochain.

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n’hésitez
pas à contacter un membre du bureau qui est constitué de la
façon suivante :
Président : Bernard MOULIN
Vice-président : Claude COUTAUDIER
Secrétaire : Alain VERRIERE
Secrétaire adjoint : Gilles GRANGER
Porte-bannière : Georges BRIENNON
Membres du bureau : Christophe BOUSSAND, Christian
CHAPONNEAU, Gabriel CHERPIN, René MOUCHET, Lucien
PUZENAT, Vincent RAY, Roger THORAL.
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Cette année 2021 ont été instruits les dossiers suivants :

> 14 Permis de construire

• 8 Maisons individuelles
• Maisons individuelles + piscine
• Agrandissement atelier + abri avec terrasse
• Rénovation + extension + piscine
• Abri à chevaux

> 18 Déclarations préalables

• 1 Piscine + mur de clôture
• 1 Panneaux photovoltaïques
• 3 Piscines
• 1 Vélux
• 2 Panneaux polystyrène isolation extérieure
• 1 Abri de jardin
La surface plancher : C’est la somme des surfaces de planchers
• 1 Site accès satellite
de chaque niveau (calculée depuis l’intérieur des murs), clos et
• 1 Générateur photovoltaïque
couvert, ayant une hauteur sous plafond de plus de 1,80 mètre. Les
• 1 Auvent
cages d’escaliers, combles non aménageables et surfaces de garage
• 1 Pergola
sont déduits de cette surface.
• 1 Changement de destination
La surface taxable est quant à elle égale à la surface de plancher à
• 2 Modifications de façades
laquelle on ajoute la surface du garage.
• 1 Abri à chevaux
L’emprise au sol, c’est la projection verticale du volume de la construction,
• 1 Véranda + extension de garage
y compris épaisseur des murs et débords sauf ceux non soutenus par un
poteau.
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Mes autorisations d’urbanisme se font en ligne !
https://charlieu-belmont.geosphere.fr/guichet-unique
• Permis de construire
• Déclaration préalable
• Certificat d’urbanisme
• Permis de démolir
• Permis d’aménager
ARCINGES, BELMONT-DE-LA-LOIRE, BELLEROCHE, BRIENNON, CHANDON, CHARLIEU, CUINZIER, ECOCHE,
JARNOSSE, LA BENISSON-DIEU, LA GRESLE, LE CERGNE, MAIZILLY, MARS, NANDAX , POUILLY-SOUS-CHARLIEU,
ST DENIS-DE-CABANNE, ST GERMAIN-LA-MONTAGNE, ST HILAIRE-SOUS-CHARLIEU, ST NIZIER-SOUS-CHARLIEU,
ST PIERRE-LA-NOAILLE, SEVELINGES, VOUGY

> Dégats des orages du 23 juillet 2021

Arbre près local techniqu

e

Cables chemin buissonnier

Arbre chemin buissonnier
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>Pour le bien-être de tous
Chacun devra veiller à :

La prolifération des chats errants
Cette prolifération constitue un véritable problème
sanitaire sur la commune ; en effet les services municipaux
sont constamment interpellés par la population.
Afin de limiter les désagréments, la communauté de
Commune, en convention avec la clinique vétérinaire de
Pouilly-sous-Charlieu et Saint-Nizier intervient par le biais
des agents techniques qui sont chargés de capturer les chats
errants. Ceux-ci sont alors stérilisés et relâchés dans leur milieu. Les frais de stérilisation sont à la charge de l’intercommunalité.
Bien-sûr, la stérilisation, l’identification et la vaccination de
son animal domestique sont vivement conseillées.
Attention, si vous nourrisez un chat, vous en devenez responsables.

L’usage de machines et autres appareils bruyants
Afin de respecter la tranquillité de tous, la municipalité a
fixé les horaires comme suit :
• les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

La divagation des chiens
La responsabilité civile du propriétaire est engagée si l’animal provoque un quelconque dommage aux biens ou aux
personnes. Un maître responsable ramasse les crottes de
son chien.

La vitesse
Pour la sécurité de tous, la municipalité vous invite à respecter les limitations de vitesse dans la commune et à être
encore plus vigilants aux abords des lieux de vie (écoles,
commerces, parkings etc.)

L’écobuage et brûlage de végétaux
Les déchets végétaux issus de l’entretien des jardins privés
sont assimilés à des déchets ménagers ; à ce titre, le brûlage à l’air libre en est interdit conformément au règlement
sanitaire départemental. Ces déchets doivent être portés et
déposés en déchèterie.

L’entretien des trottoirs et des caniveaux
Dans toutes les voies publiques, les propriétaires et les
locataires, doivent assurer le nettoyage des caniveaux et
des trottoirs ainsi que l’arrachage des mauvaises herbes en
bordure de leur propriété. Les balayures ne doivent pas être
jetées sur la voie publique.
Par temps de neige, chacun est tenu de dégager un passage
sur le trottoir devant sa propriété.

> Bientôt 16 ans, pensez au recensement !
Chaque citoyen français doit se faire recenser auprès de la Mairie de son
domicile dans les trois mois qui suivent son 16ème anniversaire. Une fois
cette obligation accomplie, le jeune reçoit une attestation de recensement.
Attention ! Aucun duplicata ne sera fourni.
Le recensement citoyen ou militaire permet à l’administration de
convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC). À l’issue
de la JDC, il reçoit un document requis pour s’inscrire aux examens et
concours de l’État (permis de conduire, baccalauréat, etc).
Ce recensement permet également à l’administration d’inscrire d’office le jeune sur les listes électorales lorsqu’il atteint
l’âge de 18 ans.
Pour réaliser cette démarche, vous devez fournir à la mairie, les documents suivants :
• Carte nationale d’identité ou passeport valide,
• Livret de famille à jour,
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- - - 36 - - -
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> Cambriolages, soyez vigilants
Quelques conseils :
• Changez les serrures de votre domicile si vous venez
d’emménager ou si vous venez de perdre vos clés.
• Fermez la porte, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez
vigilants sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la
serrure intérieure d’une porte vitrée.
• Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous
de son identité. En cas de doute, même si des cartes
professionnelles vous sont présentées, appelez le service
ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.
• Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une
pièce de votre domicile.
• Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et
clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à
travers les fenêtres.
• Signalez à la gendarmerie (en composant le 17, numéro
gratuit) tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare.

Ne commettez pas d’imprudence :
• N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de
clés.
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte
aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une
personne de confiance.
• De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres
ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie
publique.
• Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un
échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez vous.

Et… avant de partir en vacances…
• Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie de
Villerest. Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les
forces de sécurité pourront surveiller votre domicile. Pour
cela, remplissez le formulaire « Opération tranquillité
vacances », téléchargeable sur :
https://www.service-public.fr. C’est un service gratuit.
• Informez votre entourage de votre départ (famille, ami,
voisin de confiance).
• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une
personne de confiance : une boîte aux lettres débordant
de plis révèle une longue absence.
• Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou
une autre ligne.
• Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux
sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même.
De même, il est déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces informations facilitent l’action des
cambrioleurs.
> Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé.
Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur
pour la lumière, la télévision, la radio…
Si malgré ces conseils, vous êtes victime d’un cambriolage,
contactez la gendarmerie de Villerest : 04 77 68 16 44
650 Rue de Montagny à Villerest, pour déposer plainte.

> Les lingettes
Qu’il s’agisse de lingettes pour bébé, de lingettes intimes ou
de lingettes désinfectantes soit disant biodégradables, les
lingettes ne doivent jamais être jetées dans les toilettes.
En effet, elles sont extrêmement résistantes et ne sont pas
biodégradables !
Une fois dans les égouts, elles se gorgent de graisses et d’eau
et se transforment peu à peu en masses visqueuses. De ce
fait, elles peuvent obstruer les pompes de relevage des eaux
usées et encombrer les grilles situées à l’entrée des stations
d’épuration.
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Tél : 04 77 65 30 46

Email : vougy.mairie@wanadoo.fr
Site internet : www.vougy42.fr

Le secrétariat est ouvert :
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12 H et de 13H30 à 17 H
Le samedi matin de 9H30 à 11H30

> Déclaration annuelle de ruches : du 1

er

septembre au 31 décembre

Tout apiculteur ou détenteur de colonie d’abeilles doit déclarer chaque
année entre le 1er septembre et le 31 décembre les colonies d’abeilles, en précisant
leur nombre et leurs emplacements. La déclaration est obligatoire dès la première
colonie détenue.
Site : MesDémarches(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).
Cette déclaration concourt à :
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, notamment face à la menace que
représentent certains parasites
• Une meilleure connaissance du cheptel apicole,
• La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
En cas de besoin, contactez par mail le service d’assistance aux déclarants à
l’adresse suivante :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

>
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> L’espace numérique
En 2018 nous avons installé en mairie un espace numérique pour
permettre à tous ceux qui n’ont pas l’outil informatique d’accomplir les démarches administratives dont ils ont besoin : demande
de carte nationale d’identité, de passeport ou autres démarches
de sécurité sociale, impôts…
Nous rappelons à ce sujet que vous pouvez aller sur le site :
https://ants.gouv.fr pour vos papiers, il vous suffit ensuite
de suivre la procédure de demande en ligne et de prendre
rendez-vous avec l’une des mairies possédant le dispositif de recueil d’informations : Charlieu, le Coteau, Riorges ou
Renaison, Roanne.

> Cimetière
Vous pouvez accéder au cimetière quand vous le voulez par la petite porte d’accès, ouverte toute l’année.
Tarif des concessions :
Columbarium :
• Concession pour 15 ans : 500 euros
• concession pour 30 ans : 800 euros

Cimetière :
• 60 euros le m² pour les concessions de 15 ans
• 120 euros le m² pour les concessions trentenaires
• 200 euros pour les concessions cinquantenaires

> Le conciliateur de justice

> Consigne à vélos

Il a pour mission de permettre le règlement à l’amiable des
différends qui lui sont soumis.
Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties pour
qu’elles trouvent la meilleure solution à leur litige, qu’elles
soient des personnes ou des sociétés.
Compétences
> Problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen),
> Différends entre propriétaires et locataires ou entre locataires
> Différends relatifs à un contrat de travail
> Litiges de la consommation
> Litiges entre commerçants
> Litiges en matière de droit rural
> Litiges en matière prud’homale

Installée mi-septembre par Charlieu-Belmont Communauté
à l’entrée du parking de la mairie et à proximité de l’arrêt de
bus, la consigne à vélos a pour vocation de faciliter les déplacements quotidiens à vélo en offrant une solution de stationnement gratuite, temporaire et sécurisée.
Cet équipement double-box peut accueillir jusqu’à 2 vélos,
voire deux dans chaque box à la condition de partager le
même cadenas.

La mairie de Charlieu gère les rendez vous.
Tél : 04 77 69 33 89
Mail : contacts@ville-charlieu.fr)
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> Le terrain de tennis
Pour utiliser les terrains de tennis, il suffit d’appeler
la mairie aux horaires d’ouverture ; sachez cependant que les licenciés restent prioritaires.

> Liste électorale
Vous devez vous inscrire sur la liste électorale dès lors que vous changez de commune de résidence ;
l’inscription peut se faire toute l’année mais jusqu’à 6 semaines seulement avant un scrutin annoncé.

> Assistante Sociale (D.V.S)
Tél. 04 77 23 24 59 - Bureau : 233 rue de la République à Pouilly-sous Charlieu.
Les permanences sans rendez-vous ont lieu le mardi de 9 H à 11 H30 ; sinon appeler le numéro ci-dessus.

> Urgences
Un défibrillateur est installé à l’entrée de la salle Albert Ginet
Sécurité gaz 24h/24 et 7 j/7 0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)

> Horaires déchèterie
du lundi au vendredi de 9H à 12 h et de 14 H à 18 H et le samedi
de 9 H à 18 H.
Si vous désirez commander ou changer la contenance de votre bac
à ordures ménagères appelez la communauté de communes au :
04 77 69 03 06
Pour information le point d’apport volontaire rue de la Croix
Verchère a rejoint celui de la salle des fêtes.

> La presse
Le Pays Roannais : Sébastien Agasse : 06 77 72 60 34 - email : sebastien.agasse@hotmail.fr
Le Progrès : Guillaume Descave : 06 17 95 57 02 - email : guillaume.descave@gmail.com

> Numéros utiles :
• S.A.M.U. : 15
• Hôpital : 04 77 44 30 00
• Clinique du Renaison : 0 826 464 500
• Pompiers : 18 ou 112 à partir d’un portable
• Gendarmerie de Villerest : 04 77 68 16 44

• Infirmières libérales : Sylvie Chassagnite : 06 98 40 27 97 &
Angélique Vallat-Troncy : 06 98 40 27 97
• Pharmacie : M. et Mme Murat : 04 77 65 34 87
• Pharmacie de garde : 06 08 99 82 17
• Cabinet de kinésithérapie : Marlène Dumont et Sophie
Benabou : 09 54 90 73 91
- - - 40 - - -
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> Tarifs de location des salles communales
Les salles municipales sont soumises à un règlement qui vous sera remis au moment de la location.
Cependant la municipalité tient à rappeler qu’il est strictement interdit d’utiliser des systèmes de mise à feu (feux d’artifices, pétards etc.) tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la salle.
Les salles étant situées dans le bourg, les avertisseurs sonores intempestifs sont également règlementés lors de
manifestations privées. Merci de penser aux autres !
Salle du Marronnier Salle des Anciens
Particuliers

170 euros

120 euros

Associations de Vougy

100 euros

60 euros

Particuliers ou Associations extérieures

250 euros

160 euros

> Nouvelle salle avec le bar, le hall et la cuisine
Type de loueur

Durée

Location

Forfait
Nettoyage
obligatoire

Total

Associations de
Vougy avec
entrée gratuite

1 jour

0 euros

100 euros

100 euros

1 jour

100 euros

100 euros

200 euros

SD

190 euros

100 euros

VSD

270 euros

SD

Associations de
Vougy avec
entrée payante
Particuliers de
Vougy
Particuliers et
assoc. extérieures
à Vougy
Location à des fins
commerciales ou
promotionnelles

Arrhes à
Verser à la
réservation

Remise
des clés
le

Retour
des clés

J 9h

J + 1 9h

60 euros

J 9h

J + 1 9h

290 euros

90 euros

Sam 9h

Lun 9h

100 euros

370 euros

135 euros

Ven 9h

Lun 9h

250 euros

100 euros

350 euros

125 euros

Sam 9h

Lun 9h

VSD

390 euros

100 euros

490 euros

200 euros

Ven 9h

Lun 9h

SD

430 euros

100 euros

530 euros

215 euros

Sam 9h

Lun 9h

VSD

680 euros

100 euros

780 euros

340 euros

Ven 9h

Lun 9h

SD

510 euros

100 euros

610 euros

250 euros

Sam 9h

Lun 9h

VSD

800 euros

100 euros

900 euros

400 euros

Ven 9h

Lun 9h

En option : Matériel de sonorisation + un vidéoprojecteur + écran (150 euros avec 500 euros de caution)
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> Maison des services de Pouilly
Santé, famille, retraite, recherche d’emploi …
Connaissez-vous la maison des services ? C’est Gratuit
A Pouilly sous Charlieu : 7 rue du 19 mars 1962

A Charlieu : 9 bd General Leclerc (dans la cour des Musées)

Sandra au 07 55 67 24 77 / sandraafr42720@gmaiI.com

Cécile au 06 29 15 87 47 / cecile.franceservices42@gmaiI.com

Matin : lundi mardi mercredi et vendredi
Apres midi : jeudi

Matin : mardi, jeudi et vendredi
Apres midi : lundi, mardi etmercredi

> La nouvelle carte nationale d’identité
La nouvelle carte d’identité est plus sécurisée et plus pratique avec son format de carte bancaire.
Avec cette nouvelle carte, les pouvoirs publics entendent :
> lutter toujours plus efficacement contre le phénomène de
la fraude à l’identité,
> veiller à garantir une protection optimale des données à
caractère personnel qui y sont mentionnées.

LES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT
ET DE DELIVRANCE
Depuis le 2 août 2021, tout usager souhaitant se voir délivrer une carte nationale d’identité (CNI) ou souhaitant faire
renouveler sa CNI arrivée à expiration, bénéficiera de la
nouvelle carte.
Les motifs de demande en vigueur restent inchangés :
• première demande,
• renouvellement de la CNI arrivant à expiration dans moins
de 12 mois, renouvellement suite à perte ou vol,
• renouvellement pour changement d’état civil ou changement d’adresse.

Le délai de délivrance est variable en fonction de la demande
de titre et s’échelonne de 7 à 21 jours en moyenne.

DUREE DE VALIDITE
La validité de ce nouveau titre est de 10 ans. Une CNI
ancienne version, en cours de validité, reste toujours valable.
A compter d’août 2031, les CNI ancien modèle dont la date
de validité sera postérieure à cette date, permettront aux
titulaires d’attester de leur identité sur le territoire national, mais ne permettra pas de voyager dans les autres pays
européens.

Attention, la mairie de Vougy ne délivre plus de CNI,
les démarches sont à réaliser :
1 > En ligne obligatoirement, sur site ANTS :
https://ants.gouv.fr/
2 > Puis en se rendant dans les mairies habilitées citées page 39
Charlieu (04 77 69 33 89),
Le Coteau (04 77 67 05 11)
ou police municipale de Roanne (04 77 23 21 45) pour les plus
proches. (ANTS = Agence Nationale des Titres Sécurisés).

> Sans médecin traitant
Si, malgré toutes vos recherches, vous n’arrivez toujours pas à déclarer un médecin traitant, vous pouvez saisir le médiateur de votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie (sur le site AMELI ou par courrier postal). Cette démarche vous permet
d’obtenir une dispense de parcours de soins coordonnés, le temps de la recherche d’un médecin traitant. Elle peut être
renouvelée au bout de six mois si nécessaire.
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> Panneau Pocket au service des habitants de la commune de VOUGY

La mairie de VOUGY se rapproche de ses habitants grâce à
l’application mobile PanneauPocket.

Une application simple et engagée 100% Française
Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 3500
communes, écoles, associations… et 29 Intercommunalités.
Accessible à tous les français et en téléchargement gratuit,
l’application ne nécessite ni création de compte ni aucunes
autres données personnelles du citoyen. Sans publicité,
quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket
sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs
communes. PanneauPocket est également disponible depuis
un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com,
afin d’être accessible par et pour tous.

Désormais, informations et alertes sont toujours à portée
de main dans votre poche.
Ce système très simple et efficace prévient instantanément
les habitants à chaque alerte et information de la Mairie,
par une notification et un panneau d’alerte et d’information
sur les smartphones et les tablettes.

> Site internet
Le nouveau site est en ligne depuis
janvier 2021 à l’adresse vougy42.fr
Les onglets : action municipale, vie
sociale, urbanisme, infos pratiques vous
apportent un maximum d’informations.
Vous pouvez notamment vous renseigner sur les travaux en cours, trouver
l’adresse d’un artisan, le contact d’une
association…
Une vidéo, en bas de la page d’accueil,
montre aux visiteurs de belles images de
notre village.
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> Naissances
MONTEIL Aëlys, Inaya, Maria
FORGE Olivia, Camille
RUSITI Soﬁane
DIMIER Maé
CHATELARD Joah, Marius
PROVENCHERE Léon, Jules
FORESTIER Léa
MONDIERE Albane
SAINT-PAUL Rose
BAUMANN Jule
FRANSIOLY Gaspard
VAINE Eva, Héra
GOUTILLE Eva
DEBIESSE Lucas
MASSON PERRET Faustine
GAALOUL Wael
RAY MERCIER Milan
BEN SLIMANE Nahïl
SAÏTTA Lise
GIRARDIN Zélie
MARTIN GRAS Auguste

13 octobre 2020
20 octobre 2020
30 octobre 2020
17 novembre 2020
8 décembre 2020
28 décembre 2020
13 février 2021
27 février 2021
7 mars 2021
18 mai 2021
21 juin 2021
24 juin 2021
24 juin 2021
20 juillet 2021
1 août 2021
21 août 2021
22 août 2021
25 août 2021
10 septembre 2021
14 septembre 2021
5 octobre 2021

Eva G.

Gaspard

Auguste

Jule

Lucas

Léa

Milan

Olivia

Rose
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> Mariages
MONTAGNA Riccardo et DOUDNIKOFF Lucie
THORAL Jérôme et BRAT Corinne
PACAUD Jean-Philippe et CASSIN Blandine

6 mars 2021
12 juin 2021
3 juillet 2021

> Baptêmes Républicains
DELÊTRE Maïwen, Maëlisse, Marlène
FORESTIER Léa
MASSON PERRET Faustine

10 juillet 2021
7 août 2021
13 novembre 2021

> Décès
AUPLAT Christian
RAY Denis, Jean, Claude
MORLAT épouse CANDELOT Sylvette, Michelle
DUMONT veuve FAURE Marguerite, Marie
BILLOTTET épouse PASCAL Louise, Lucienne
DEMONT Simone, Marie
NIETO veuve JOÃO Béatrice
DUFRENNE Françoise, Yvonne, Renée
BAILLY veuve MARC Madeleine
LASSAGNE Claude, Marie, Marius

2 novembre 2020
27 novembre 2020
16 décembre 2020
16 février 2021
10 avril 2021
19 avril 2021
14 mai 2021
12 juin 2021
21 octobre 2021
22 octobre 2021

> PACS
DE GROOTE Lucie, Cindy et BAILLIEU Mathieu, Patrick, Dominique
CHABANIS Martine, Pierrette, Yvonne er TROCELLIER Francis, Thierry
FERNANDES DE OLIVEIRA Cassandra, Almesinda et DESVERNOIS Thibault, Sylvain, Simon
DALLARD Morgane, Enola et BARD Cédric, Georges, Patrice
BRUYERE Aurélie, Jeanine et DENIS Jean-François

7 novembre 2020
28 novembre 2020
9 janvier 2021
23 mars 2021
16 juillet 2021
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> SARL AETP

Cette toute jeune société montée par Fabien THÉLY et Gaëlle
DESCHAMPS en janvier 2021 est spécialisée dans l’aménagement extérieur TP.
Ils réalisent tous travaux de terrassement, assainissement de
réseaux divers chez le particulier mais aussi chez les collectivités sur l’ensemble du Roannais.
Tous les devis sur demande sont gratuits.
La société dispose de petit matériel pour travaux publics mais
aussi d’un camion benne 4x2 ; d’un Mecalac à chenille 8T et
d’un Mecalac à pneus 8T.
1100 chemin des Barraudes - 42720 Vougy
Mail : aetp42@gmail.com et Tél : 07 64 73 09 50

> LE PETIT ATELIER DE VIRGINIE

Depuis 2017, Virginie a fait de sa passion, sa principale activité.
Dans son atelier installé à Vougy, 276 chemin des essarts, lieu-dit Crêt d’Aiguilly, elle
imagine, crée des sacs, des portefeuilles, des pochettes, des foulards et autres accessoires
pour une clientèle uniquement féminine et surtout en petites séries afin de garder l’aspect
original qui plait aux acheteuses.
Vous trouverez ses créations sur les marchés, locaux ou à l’occasion de salons de la création
et aussi sur internet : www//lepetitatelierdevirginie.fr
Pour plus de renseignements :
Tél : 06 22 06 03 52
Mail : lepetitatelierdevirginie@yahoo.fr

> ENTREPRISE JEAN-LUC BARNAY

Jean-Luc BARNAY a créé sa société en 1988. Aujourd’hui elle
compte 4 salariés et Romain GRANGER en est son deuxième
cogérant.
La SARL Barnay Jean-Luc, connue et reconnue dans tout le
Roannais est spécialisée dans la maçonnerie, béton armé,
isolation par l’extérieur, et ravalements de façades.
Elle est présente chez les particuliers mais répond également aux appels d’offres publics où elle s’est taillée une belle
réputation de qualité.
Contacts :
Mail : barnay-maconnerie.fr ou jbarnay@wanadoo.fr
1960 chemin des étangs - 42720 Vougy - Tél : 04 77 65 35 22

> SARL CLEMENT MARTIN

Clément MARTIN, vougerot depuis toujours, a créé son
entreprise en 2014. Ses domaines d’intervention sont la
plomberie, le chauffage sanitaire ainsi que l’entretien des
chaudières, le ramonage et le nettoyage de plancher chauffant. Il intervient aussi bien en rénovation qu’en neuf. La
SARL Clément MARTIN est agréé RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement) pour l’installation des chaudières à gaz et
pompes à chaleur.
1599 route de Nandax - 42720 Vougy - Tél : 06 84 73 97 91
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> LEGAY CÉDRIC, ÉLECTRICIEN

Artisan depuis 2009 et installé à Vougy il y a 5 ans, Cédric LEGAY est un professionnel de :
- Climatisation et chauffage (pompe à chaleur, SPLIT, cassettes, consoles.)
- Des systèmes centralisés gainables.
- De la pause de VMC/VMI.
- Des automatismes de portail (garages), volets roulants.
- De l’installation d’interphones audio/vidéo chez le particulier et collectif.
- Installations pour le contrôle d’accès et la sécurité (caméra, alarmes incendie et
intrusions.)
Mais c’est aussi un spécialiste en solutions domotiques et un professionnel de la
rénovation « haut de gamme » qui intervient en particulier dans les immeubles et
maisons de caractère.
Vous pouvez le contacter aussi pour vos dépannages divers :
LEGAY Cédric électricité 06 15 76 38 70 - postmaster@lce-electricien-roanne.fr

> LES CHÈVRES DE VIRGINIE

Installée depuis septembre 2020 avec son cheptel de 20
chèvres, Virginie ARTILHEIRO fera produire deux fois par
an, tout le nécessaire pour l’hiver : ponchos, écharpes, gants,
chaussettes, couvertures !
Tél : 06 74 85 47 22

> DNSQT

Nicolas DUTON a créé son entreprise de plomberie DNSQT
en juillet 2019 et s’est installé à Vougy en avril 2021. Il est
spécialisé dans les installations sanitaires et de chauffage. Il
intervient pour des dépannages uniquement au niveau du
sanitaire comme pour des fuites ou WC bouchés.
82 rue du Morlandet
Tél : 06 17 64 63 38

CHAUFFAGISTE
> PLOMBIER
FOUILLAT HERVE EURL
Plomberie chauffage sanitaire.
Couverture.
M. Fouillat Hervé
17 chemin du Crêt - 42720 Vougy
fouillat.herve@gmail.com
04 77 65 34 30 - 06 11 95 43 62
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> Mam’zelle S

« Passionnée d’arts créatifs et bricoleuse, j’ai commencé en créant des
faire-part ; puis j’ai acheté une machine à badges, qui a bouleversé ma vie,
celle de ma famille, mes amis et la vôtre ! » Mam’zelle S est une boutique
en ligne de produits personnalisés. Vous trouverez des badges, magnets,
miroirs, décapsuleurs, mugs, puzzles, bavoirs, objets pour annoncer de
grandes nouvelles... Les petites attentions deviennent en réalité les plus
grandes !
Ma boutique en ligne : www.mamzelle-s.fr/
Ma page FB : www.facebook.com/mamzelles.sabrinachevignon
Futur atelier-boutique dans le grand couvert (en face de Mainaud
Motoculture), en 2022 - Ouvert sur rdv mercredi, vendredi après-midi et
samedi matin.
Sabrina BAILLY - 344 rue de la Croix Bayon - Mail : mamzelle-s@outlook/fr

> Le petit bac à Sab’

Sabrina GIBERT, Agent des Services Hospitaliers au
quotidien, pratique la couture depuis toute petite.
Initiée par sa maman, si les retouches ne la passionnaient pas, les créations, à l’aide de tutoriels sur internet, sont devenues un réel loisir. Devant son travail de
haute qualité, c’est sous l’impulsion de ses amis qu’elle a
monté, il y a un peu plus d’un an, sa micro-entreprise. Sabrina consacre son savoir-faire exclusivement à la réalisation
d’accessoires pour enfants : trousses, sacs à dos, pochettes,
bavoirs, lingettes lavables, fanions de naissance et d’autres
choses encore ! Noël sera bientôt là, c’est le moment de
contacter Sabrina : 06 19 91 20 71 sabrinagibert29@gmail.com
ou via sa page Facebook “Le petit bac à Sab’”.

> SAS TPV

Michel LARRUE, président de la société de travaux publics SAS TPV
depuis 2015, est spécialisé dans les travaux de terrassement et dans
les travaux préparatoires chez les particuliers. Il s’occupe de l’assainissement, aménage les cours en sablon, enrobé et pose des pavés. Il fait
aussi des travaux permettant de raccorder une construction aux
différents réseaux existants (VRD). Il possède un camion et deux pelles.
Son fils est son seul salarié.
245 chemin de Butaud - 42720 Vougy - Tél : 04 77 65 39 04

> Menuiserie Soutrenon Bernard et Matthieu

La menuiserie SOUTRENON existe depuis 1981 et a été transmise de père en
fils. Depuis 2013, Matthieu SOUTRENON a repris l’entreprise familiale et propose des prestations de pose, de fabrication de menuiseries extérieures ainsi et
d’aménagement intérieur auprès des particuliers et des collectivités :
Exemples de prestations extérieures : Pose de fenêtres et de volets roulants, de
portes d’entrée, de portails, de portes de garage, moustiquaire, volet battant
BOIS-ALU.
Prestations intérieures : Meubles de salles de bain, de cuisines, de portes intérieures, de mezzanines, de dressings, création d’escalier en bois, pose de parquet.
Les prestations sont personnalisées et sur mesure afin de répondre au mieux
aux besoins et aux attentes des clients.
SOUTRENON Menuiserie 145 Rue de la Croix Girard - Tél : 06 07 59 71 06
Mail : soutrenon.menusierie@orange.fr
site internet : www.soutrenon-menuiserie.fr
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NOM PRENOM

ASSOCIATION

ADRESSE

MAIL

TÉL

Mme PETRUCCI Charlène

APEL

24 rue des Forests
42720 VOUGY

charlenelagoutte@hotmail.fr

06.09.51.13.86

M. PATISSIER Jean-Marc

ART’S EN VRAC

85 rue de l’Aubépine
42720 VOUGY

art-s-en-vrac@hotmail.fr

04.77.65.31.80

M. ENGRAND David

AS VOUGY FOOTBALL

508 route de Charlieu
42720 VOUGY

davidnathalie.engrand@orange.fr

04.77.65.32.50

Mme GANIER Josette

ASSOC CULTURELLE - CANTILENA

195 chemin du Crêt
42720 VOUGY

josette.ganier@orange.fr

04.77.65.35.86

Mme SIMON Rosalie

ASSOC CULTURELLE - LA MÉMOIRE

112 rue Beau Soleil
42720 VOUGY

herosimon@orange.fr

04.77.65.32.66

M. LAURENDON Jean-Yves

ASSOC CULTURELLE - INFORMATIQUE

Rue Croix Buisson
42720 POUILLY /S CHARLIEU

jean-yves.laurendon@wanadoo.fr

04.77.69.97.78

Mme GAYTON Martine

ASSOC CULTURELLE - THEATRE

99 rue des Cèdres
42720 VOUGY

gayton.yves@neuf.fr

04.77.65.35.90

Mme PICOT-PONCET Delphine

ASSOC CULTURELLE -COULEURS ET CIE

Lot. Les Noisetiers
42720 NANDAX

laudelponcet@orange.fr

04.77.87.07.84

M. GAYTON Yves

ASSOC CULTURELLE

99 rue des Cèdres
42720 VOUGY

gayton.yves@neuf.fr

04.77.65.35.90

190 rue de la Vavre
42720 VOUGY

bernard.desseigne683@orange.fr

04.77.65.37.48

Mme DESSEIGNE Catherine (secrétaire) ASSOC FAMILLE RURALE
M. DENIS Etienne

ASSOCIATION SYNDICAT LIBRE

3920 chemin des Chambons
42720 VOUGY

M. NEYRET Fabien

AUTO CLUB DU SORNIN

115 rue George Sand
42720 VOUGY

fabien003@yahoo.fr

06.84.20.95.59

Mme HAERTER Edith

BASK’ELLES

72 chemin de Villevert
42720 VOUGY

haerteed@sfr.fr

06.24.34.33.80

Mme VACHERON Sabine

BASKET BOYER NANDAX VOUGY (ASBNV) 42720 NANDAX

Mme CARRIE Marie Ange

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

M. DESSEIGNE Romain

Le Bourg

04.77.65.30.40

asbn42@gmail.com

06.89.37.59.91

472 route de Charlieu
42720 VOUGY

m.angecarrie@gmail.com

04.77.65.36.55

CHASSE COMMUNALE

42720 NANDAX

chassecommunalevougy@gmail.com

06.72.10.52.71

M. THORAL Julien

CHASSE COMMUNALE

920 route de Roanne
42720 VOUGY

chassecommunalevougy@gmail.com 06.77.24.69.49

M. VERRIERE Alain

CLASSES EN 0

2430 route de Coutouvre
42720 VOUGY

lehautdevougy@orange.fr

Mme THORAL Georgette

CLASSES EN 0

65 impasse des Hirondelles
42720 VOUGY

M. DELANGLE Yannick

CLASSES EN 1

84 chemin de la Loire
42720 VOUGY

yannickdelangle42@hotmail.fr

M. ENGRAND Hervé

CLASSES EN 2

La Bruyère
71340 IGUERANDE

herverengrand@live.fr

04.77.65.32.48

Mme BEROUD Valérie

CLASSES EN 3

34 rue de l’Aubépine
42720 VOUGY

mafrevani@sfr.fr

04.77.65.32.11

M. THOMAS Pascal

CLASSES EN 4

1070 chemin Buissonnier
42720 VOUGY

M. DENONFOUX Christian

CLASSES EN 5

1405 route de Roanne
42720 VOUGY

cbdenonfoux@yahoo.fr

04.77.65.38.65

Mme DIOT Cécile

CLASSES EN 5

255 rue de l’Eglise
42720 VOUGY

kacile8865@hotmail.fr

06.79.45.07.31

M. THELY Alain

CLASSES EN 6

950 route de Coutouvre
42720 VOUGY

04.77.65.34.21

M. RAY Vincent

CLASSES EN 6

170 chemin du Domaine Jal
42720 VOUGY

04.77.65.37.09

M. MONCHANIN Paul

CLASSES EN 7

80 rue des Gardes
42720 VOUGY

monchanin.paul@orange.fr

04.77.65.33.65

Mme DELANGLE Aline

CLASSES EN 8

390 rue des Sarments
42720 VOUGY

aline.machado.maelie@gmail.com

06.30.58.54.81

M. CHAPONNEAU Christian

CLASSES EN 9

840 chemin du Bois Carré
42720 POUILLY /S CHARLIEU

christian.chaponneau@neuf.fr

06.07.69.83.62

M. VANIET Claude

CLUB DE L’AMITIE

41 impasse Jean Moulin
42720 VOUGY

claude.vaniet@laposte.net

06.32.77.14.98

04.77.65.37.96

04.77.65.32.62
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Liste des associations

VOUGY 2021

Mme PONCET Sonia

COMITE DE LA FETE

447 rue de la Croix Bayon
42720 VOUGY

soroyo@cegetel.net

06.50.23.50.29

M. SOUCHON Rodolphe

COMITE DE LA FETE

485 rue Georges Clémenceau
42720 VOUGY

contact@pacific-sono.com

06.15.14.32.23

M. BOUSSAND Christophe

CUMA

91 chemin du Gabottier
42720 VOUGY

M. MONCHANIN Paul

DONNEURS DE SANG

80 rue des Gardes
42720 VOUGY

monchanin.paul@orange.fr

Mme CARRE Sandrine

ECOLE PRIVEE

121 rue de l’Eglise
42720 VOUGY

ecoleprivee.lasource0187@orange.fr 04.77.65.35.42

Mme VIGNON Stéphanie

ECOLE PUBLIQUE

66 rue des Ecoles
42720 VOUGY

ce.0421480f@ac-lyon.fr

M. GARDEL Maurice

FNACA

361 chemin des Grépilles
42720 VOUGY

M. BELOT Jacky

FOOTBALL CLUB LOIRE SORNIN

35 boulevard Jacquard
42190 CHARLIEU

contact@belotelectricite.com

06.08.91.34.91

M. JOUENNE Henri

JOYEUSE BOULE

61 rue Auguste Micon
42300 ROANNE

henri.jouenne62@orange.fr

04.77.68.11.24

CENTRE EQUESTRE DE L’ETRIER

JUMP’ROANNE VOUGY

220 chemin de l’Etrier
42720 VOUGY

contact@perreau-etrier.com

04.77.71.78.80

M. BOIREAU Romain

KARATE

315 chemin Chamarande
42640 ST ROMAIN LA MOTTE

info@shingitaikarate.fr

04.77.72.64.68

M. GRAS Serge

LA GIBOYEUSE

1133 chemin du Chêne
42720 VOUGY

mfgras@wanadoo.fr

04.77.65.37.56

M. BRANQUE Etienne

LE ROSEIL

280 allée du Roseil
42720 VOUGY

mfr.vougy@mfr.asso.fr

04.77.65.30.53

M. KOSSMANN Hervé

LES AMIS DES FOURS A CHAUX DE VOUGY 42190 CHARLIEU

herve.kossmann@wanadoo.fr

06.86.98.11.87

Mme GRANGER Jocelyne

L’ENVERS DU DÉCOR

120 route de Perreux
42720 VOUGY

troismoineaux@wanadoo.fr

04.77.65.38.75

Mme DALLERY Christelle

MAGIC DANSE

141 rue de la Croix Sotton
42460 COUTOUVRE

c_dallery@hotmail.com

06.50.26.38.75

Mme MERCIER Pauline

MAGIC DANSE

p.mercier42@hotmail.fr

06.14.91.71.00

Mme BENASSE Nicolina

MARIAGE FUTÉ

118 rue George Sand
42720 VOUGY

benasse.nicolina@gmail.com

06.28.22.67.02

Mme DUPERRAY Sophie

MULTI ACCUEIL LES ENFANTS D’ABORD

120 rue des écoles - 42720 VOUGY

enfantsdabord42@gmail.com

04.77.65.22.60

M. GEORGES Bernard

OGEC

314 rue des Iris
42720 POUILLY /S CHARLIEU

agnes,bernard,georges@orange,fr

04.77.69.98.07

Mme LAUNAY Véronique

RESSINS VILLAGES

Ressins
42720 NANDAX

woolitlaunay@gmail.com

06.52.61.14.09

M. MOULIN Bernard

SAINT ISIDORE

144 chemin de Pailleux
42720 VOUGY

Mme DUCRAY Pauline

SOU DES ECOLES PUBLIQUES

185 rue du 8 mai 1945
42720 VOUGY

soudesecolesvougy@gmail.com

06.61.82.68.09

Mme EXPOSITO Deborah

SOU DES ECOLES PUBLIQUES

40 impasse des lauriers
42720 VOUGY

soudesecolesvougy@gmail.com

06.72.13.26.59

Mme CHEVIGNON Christiane

SOUPLESSE BEAUTE SANTE

Les toits de Roanne - 10 rue de Bourgogne
chevignon.christiane@orange.fr
42300 ROANNE

06.31.70.82.56

M. COUTAUDIER Alain

SYNDICAT AGRICOLE

231 chemin de Montrenard
42720 VOUGY

christelle.coutaudier@orange.fr
a.coutaudier@42.sideral.fr

04.77.78.15.47

M. TALON Olivier

TENNIS CLUB DU SORNIN

369 chemin des Verchères
42190 ST-NIZIER /S CHARLIEU

olivier@oz-media.com

06 16 68 20 86

M. VERNAY Guillaume

TENNIS CLUB DU SORNIN

257 rue du Bois Lay
42720 POUILLY /S CHARLIEU

guillaumigno@hotmail.fr

Mme DELABRE Colette

UTAH LINE DANCE

163 rue de Charlieu
42300 ROANNE

coco0701@sfr.fr

06.17.95.54.23

M. DE FREITAS Dominique

VOUGY SPORT PÉTANQUE

6 rue Georges Clémenceau
42720 VOUGY

coco070151@gmail.com

06.38.75.77.33

M. DUBESSAY Richard

VOUGY VELO SPORT

604 Chemin des Gatilles
42190 ST-NIZIER /S CHARLIEU

richard.dubessay@bbox.fr

07.63.72.50.99

M. CORGE Vincent

VOUGY VELO SPORT

43 rue Jean Morel

04.77.65.38.13
06.78.30.03.17

04.77.65.34.81
04.77.65.32.42

04.77.65.31.54

06.86.48.59.86
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Liste des annonceurs de Vougy

VOUGY 2021

AABT

3905 route de Roanne - 42720 VOUGY

P. 3

AIGUILLY RECYCLAGE

3962 route de Roanne - 42720 VOUGY

P. 6

BARNAY Jean-Luc SARL

Ressins - 42720 NANDAX

P. 7

DNSQT

82 rue du Morlandet - 42720 VOUGY

P. 16

GIBASTYL’S

564 route de Roanne - 42720 VOUGY

P. 9

HED SARL

610 route de Roanne - 42720 VOUGY

P. 8

L’AMI DU PAIN

212 rue de Verdun - 42720 VOUGY

P. 7

LA BONNE EXCUSE

3910 route de Roanne - 42720 VOUGY

P. 53

LE SOLEIL COUCHANT

226 rue des Gardes - 42720 VOUGY

P. 12

LEGAY ELECTRICITE

240 rue des Sarments - 42720 VOUGY

P. 12

LES SERRES DE COMMIERES

94 allée Barlotti - 42720 VOUGY

P. 25

MAM’ZELLE S

344 rue de la Croix Bayon - 42720 VOUGY

P. 14

MARTIN Clément Plomberie

1599 route de Nandax - 42720 VOUGY

P. 9

PJA

135 allée Barlotti - 42720 VOUGY

P. 12

Salon LAETITIA

2 rue Georges Clémenceau - 42720 VOUGY

P. 16

SANDRINE LUXOPUNCTURE

220 rue Georges Clémenceau- 42720 VOUGY

P. 15

SAS TPV

245 chemin Butaud - 42720 VOUGY

P. 27

SOGEMO

1960 chemin des Etangs - 42720 VOUGY

P. 28

SOGRAP

1140 allée Barlotti - 42720 VOUGY

P. 49

SONO PACIFIQUE

485 rue Georges Clémenceau - 42720 VOUGY

P. 8-52

SOUTRENON MENUISERIE

91 rue de la Croix Girard - 42720 VOUGY

P. 28

POILANE DEMOLITION

3960 route de Roanne - 42720 VOUGY

P. 15

R.V.M.

117 chemin des Grépilles - 42720 VOUGY

P. 17

RESTAURANT LES NOUVEAUX TROIS MOINEAUX

680 route de Roanne - 42720 VOUGY

P. 27

TEROAR

1 rue de Verdun - 42720 VOUGY

P. 10
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Liste des annonceurs extérieurs

VOUGY 2021

ADAGE

46 rue Dorian - 42190 CHARLIEU

P. 33

CHAVANY TP

831 route de Pouilly - 42190 ST-NIZIER-SOUS-CHARLIEU

P. 28

CHEVIGNON PEINTURES

La Joie - 42720 NANDAX

P. 8

DELAIRE

Lieux dits Royaux - 42155 LENTIGNY

P. 29

DESBENOIT

ZI - 31 bd des Etines - 42120 LE COTEAU

P. 18

DESSERTINE

Le Bourg - 42720 NANDAX

P. 14

DIVERS PUB

35 rue de Charlieu - 42720 POUILLY s/s CHARLIEU

P. 17

EIFFAGE

Chemin du Moulin Tampon - 42120 PERREUX

P. 27

ERELEC

Rue de la République - 42720 POUILLY s/s CHARLIEU

P. 20

FONTIMPE PHILIPPE

Les Baraques - 42720 NANDAX

P. 5

GARAGE LACROIX

495 rue de la République - 42720 POUILLY s/s CHARLIEU

P. 29

ICA ENVIRONNEMENT

6 rue Emile Noirot - 42300 ROANNE

P. 10

IMAGE LASER COULEUR

14 quai du Canal - 42300 ROANNE

P. 24

JANIAUD DANIEL

Chemin de la Grenouillére - 42190 CHARLIEU

P. 19

LA STRADA DEL GUSTO

170 chemin des Pampres - 42460 CUINZIER

P. 6

LESPINASSE TOITURES

Le Bourg - 42190 ST HILAIRE s/s CHARLIEU

P. 34

LOMBARD

Le Bourg - 42720 BOYER

P. 38

MAISON DE A à Z

122 rue Traversière - 42720 POUILLY s/s CHARLIEU

P. 52

MUNINI TRAITEURS

15 rue André Farinet - 42190 CHARLIEU

P. 29

OXYRIA

1331 route Royale - 42470 FOURNEAUX

P. 14

OZ MEDIA

1329 rue Louise Michel - 42153 RIORGES

P. 52

PAPUT BOISSONS

45 quai du canal - 42300 ROANNE

P. 9

PILLET HITECH

ZI La Villette - 805 rue Michel Rondet - 42153 RIORGES

P. 33

SAYET BERTRAND

70 rue Ennemond Thoral - 42720 POUILLY s/s CHARLIEU

P. 5

SOCOMATAGRIE

Les Franchises - 42120 PERREUX

P. 34

THERMI SERVICE

82 quai Cdt Lherminier - 42300 ROANNE

P. 32

THIVENT

Les Moquets - 71800 LA CHAPELLE SOUS DUN

P. 32

TRAVAUX PUBLICS DU SORNIN

111 impasse Théodore - 42720 POUILLY s/s CHARLIEU

P. 4

VERVAS META

178 rue de Charlieu - 42300 ROANNE

P. 37

la.bonne.excuse@outlook.fr
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Galette comité de la fête
Vœux du maire
Assemblée générale club de l’amitié
Assemblée générale joyeuse boule
Après-midi dansant utah line dance
Repas giboyeuse
Concours belote donneurs de sang
Concours belote club de l’amitié
Soirée du basket
Commémoration fnaca
Don du sang
Représentations théâtrales - 1, 2, 3 entracte et art’s en vrac
Élections présidentielles
3 jours cycliste pâques
Ball Trap
Commémoration fnaca
Fête des classes
Saint isidore
Concours intersociétés joyeuse boule
Anniversaire utah line dance
Élections législatives
Galas magic danse au scarabée
Kermesse école la source
Don du sang
Vide grenier, concours de pétanque, repas comité de la fête
Vernissage et exposition peinture couleurs et cie
Assemblée générale comité de la fête
Anniversaire cabaret art’s en vrac
Belote joyeuse boule
Après-midi dansant utah line dance
Commémoration fnaca
Représentations théâtrales envers du décor
Repas des anciens
Loto comité de la fête
Don du sang

Ce bulletin a été réalisé par Martine Desbois
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Création Les Arts Graphiques

7 janvier
8 janvier
15 janvier
4 février
6 février
6 février
12février
15 février
12 mars
11 mars
22 mars
25, 26, 27 mars + 1, 2, 3 avril
10, 24 avril
16, 17, 18 avril
7, 8 mai
8 mai
14 mai
6 juin
11 juin
11 juin
11, 18 juin
25 juin
19 juin
12 juillet
14 juillet
16, 17, 18 septembre
28 octobre
21, 22, 23 octobre
5 novembre
6 novembre
11 novembre
18, 19, 20, 25, 26, 27 novembre
4 décembre
11 décembre
23 décembre

® Z.A. St. Romain la Motte - 04 77 71 62 29

Manifestations 2022
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