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Mot du Maire VOUGY 2022 

> Chères Vougerotes, Chers Vougerots,
L’année 2022 a vu la reprise des activités pour le plaisir de tous.

La majorité des activités a pu reprendre pour chacun.

Cependant, si la conjoncture nationale et internationale demeure vraiment complexe, 
nous devons garder le cap que nous nous sommes fi xé et poursuivre notre action.

Aussi le dossier du pôle commercial est toujours d’actualité malgré les contraintes 
actuelles qui retardent l’avancement du projet. Après sa dépollution et la recherche 
d’amiante, des études approfondies sont en cours pour évaluer la fi abilité du sol avant 
construction. Une demande de permis de construire sera déposée très prochainement.

Nous comprenons l’inquiétude de nos concitoyens quant à la non-réouverture du com-
merce de proximité vougerot. Chacun mesure bien les multiples services qu’il apportait 
et espère qu’une issue favorable verra le jour. 

Conscients de ce besoin, vos élus favorisent la venue de commerces ambulants sur le 
marché du jeudi matin ; vous l’aurez remarqué, depuis quelques semaines, nous accueillons en plus du charcutier traiteur 
« Munini » (Charlieu), une fromagère « oh my cheese » (Villers), une marchande de fruits et légumes « le panier de Karine » 
(Saint Vincent de Boisset) et aussi une épicerie « au petit marché » (Briennon). Ce qui porte à 4 le nombre de commerçants ; 
réservons-leur le meilleur accueil.

Qu’en est-il de la restructuration de la mairie ? 

La première consultation d’architectes n’ayant pas reçu l’unanimité du conseil municipal, il a été décidé de modifi er le cahier 
des charges et de lancer une seconde consultation.

En ce qui concerne la voirie, il est certain que la rue de la Croix Verchère nécessite une réfection. C’est le résultat de l’enquête 
du schéma directeur d’assainissement qui engendrera le calendrier. En effet, s’il s’avère qu’il faut refaire l’assainissement de 
cette voie, ce sera la priorité avant la réfection. Si les réseaux étaient reconnus en état d’usage, les travaux de réfection pour-
raient démarrer après demandes de subventions.

Les associations ont repris leurs activités. Dynamiques, elles sont indispensables à la vie de notre village et je remercie tous 
les bénévoles qui contribuent à leur réussite.

2023 verra le centième anniversaire du grand prix cycliste. Une belle occasion de  rassembler les vougerots !

Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter de bons vœux pour l’année à venir.

Votre maire,
Bernard Moulin

Vous êtes invit és aux vœux du maire 

samedi 7 janvier 2023 à 11 heures à la salle des fêtes

sous réserve des consignes gouvernementales en vigueur à cet te date.
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COMMISSIONS OU ORGANISMES PRÉSIDENT RESPONSABLE MEMBRES

Bâtiments-Voirie

Maire
Bernard MOULIN

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 TRONCY, Catherine DESSEIGNE.

Finances
Sophie GOUTTENOIRE

3ème adjointe

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

Urbanisme
Sophie GOUTTENOIRE

3ème adjointe
Christophe BOUSSAND, Delphine TRONCY,
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 TRONCY
+ 4 Membres extérieurs (Marie-Thérèse PEGON, 
Joëlle VERRIERE, Sylvie CHEX, Gérard PASCAL) 

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

Martine Desbois Catherine Desseigne Delphine Troncy Rosalie Simon Raymond Viturat

Christophe Boussand Anne-Sophie Lardet Albin Coelho Alain Coutaudier Yannick Delangle 

Bernard Moulin Robert Clevenot Emmanuelle Danière Sophie Gouttenoire

Les élus :

Le conseil :

Composition du Conseil Municipal VOUGY 2022
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Composition du Conseil Charlieu-Belmont Communauté VOUGY 2022
 

- - - 2 - - -

Le personnel de la commune VOUGY 2021
 

>  Le conseil de Belmont-Charlieu Communauté a été élu 
suite 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

> 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 1er samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30.

> Services techniques : 
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.

> 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.

Anne-Sophie 
PHILIBERT

Christelle  
GENEBRIER

Annick NOYÉ

Florence
CUCHERAT

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

Mélanie
LILLE

Audrey BONNEL
Remplacée 

ponctuellement par 

Valérie HÉDIN

Marie-Jo RAY
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Finances - Exercice réalisé en 2021  VOUGY 2022
 

A l’heure du bouclage de ce bulletin mu-
nicipal, l’état de consommations des cré-
dits 2022 suit la logique du programme 
prévu, notamment en investissement :

•  Réalisation de 95 % des dépenses 
prévues en travaux de voirie,

•  Réalisation de plus de 40 % des 
dépenses prévues concernant les 
travaux sur les bâtiments, notamment 
la salle Albert GINET,

•  Réalisation de 15 % des dépenses pré-
vues concernant l’espace commercial, 

•  Réalisation de 3 % des dépenses 
prévues concernant le chantier de 

réhabilitation de la mairie sur lequel 
la municipalité a pris un peu de retard. 

Le budget 2022 représente près de 
3 millions d’euros au global, 1,7 millions 
d’euros en dépenses et recettes d’in-
vestissement et 1,2 millions d’euros en 
section de fonctionnement.

Concernant la section de fonctionne-
ment, 70 % de dépenses ont été réalisées 
pour les charges à caractère général et 
les charges de personnel, les chapitres 
les plus importants. 

Par contre, les produits des services 
n’ont été encaissés qu’à hauteur de 50 %. 
Ce taux de réalisation un peu faible 

s’explique du fait de la redevance Assai-
nissement versée au budget communal 
pour rémunérer le temps que passent 
les agents pour la gestion administra-
tive et technique de la station d’épura-
tion et qui n’a pas été passée.

70 % des impôts et taxes et 75 % des do-
tations et participations ont été perçus.

Enfin, il est souligné que sur les 
150 000  € de subventions attendues, 
plus de 200 000 € ont été perçus ou 
promis, signe de notre prudence lors de 
l’établissement budgétaire.

Fin août, la trésorerie de la commune 
s’établissait à plus de 1,6 million d’euros.
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Travaux VOUGY 2022
 

>  Salle des sports : elle a été adaptée aux Personnes à
Mobilité Réduite avec changement des portes.

 Menuiserie SAYET : 7 712.10 € HT

>  Salle de la cantine et des anciens : après la toiture 
l’an passé, c’est le changement de toutes les menuiseries et 
un ravalement de façade qui ont rénové ce bâtiment.

 Entreprise SAYET : 6 955.20 € HT
 Entreprise FONTIMPE : 5 261.00 € HT
 Entreprise BARNAY : 27 633.74 € HT
 TOTAL : 39 849.94 € HT

>   Eclairage du terrain de foot :
Remplacement des 4 anciens éclairages énergivores par 4 
projecteurs LED pour le 1er petit stade d’entraînement.

Ajout de 2 projecteurs LEDS sans rajout de poteau pour éclai-
rage de la moitié sud du grand stade (à la demande du club 
de foot). 
 Entreprise SIEL : 5925.50 € Entreprise SIEL : 5925.50 €
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Travaux VOUGY 2022
 

•  Quant au séquoia, après un deuxième essai de plantation 
non concluant et malgré les soins apportés par les services, 
il nous faut penser à autre type d’essence recommandé par 
la société PJA.

•  Cimetière : 5 colonnes ont été ajoutées au colombarium, 
c’est-à-dire 15 cases supplémentaires. 

 Entreprise GRANIMOND : 14 667.00 € HT 
(payable sur 2 exercices)

•  Terrain du tennis : l’état de surface était défectueux par 
endroit. C’est suite à la demande expresse du tennis club de 
Pouilly en vue d’un tournoi important au mois juin que la 
commune a fait un ré-agréage partiel de ce terrain.

 Entreprise TENNIS MAINTENANCE : 1 568.97 € HT

•  Chemin des Chambons : il a été goudronné en juillet sur 
une demi-longueur, depuis le terrain de la chasse jusqu’au 
carrefour avec le chemin de la Loire.

 Entreprise EIFFAGE : 63 456.00 € HT

•  Cour de l’école publique : un nouveau jeu pour le plaisir 
des enfants.

 Entreprise CHALLENGER et PJA : 788.60 € HT

•  Réhabilitation de la mairie : Après l’annulation de la pre-
mière consultation, la procédure est relancée, le cahier des 
charges réactualisé et le dossier transmis à Oxyria.

 Entreprise GRANIMOND : 14 667.00 € HT 

 Entreprise CHALLENGER et PJA : 788.60 € HT

 Entreprise TENNIS MAINTENANCE : 1 568.97 € HT

 Entreprise EIFFAGE : 63 456.00 € HT
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> Modification du Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’outil principal d’aménagement du territoire à l’échelle de la commune dans le respect 
du développement durable.
Le règlement du PLU est opposable à toute personne publique ou privée (administration, particulier, promoteur) souhaitant 
réaliser des travaux de construction, de réhabilitation ou de modification d’un bâtiment existant.
Depuis sa mise en vigueur en 2016, la municipalité a identifié des difficultés d’application liées aux imprécisions, aux 
incohérences mentionnées au PLU, impossibles à prévoir avant que celui-ci ne soit opérationnel.
Par ailleurs, confrontés à la réalité du terrain et aux évolutions du territoire, les élus ont décidé de procéder à quelques 
modifications. Pour cela, le bureau d’études Réalités a été mandaté pour conduire cette mission de modifications du PLU qui 
l’aideront à accroître sa cohérence.

Urbanisme VOUGY 2022
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Vie Sociale VOUGY 2022
 

> Le Comité Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Son principal rôle est d’animer l’action sociale dans la com-
mune. Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale 
légale. Ces prestations sont destinées à compenser certains 
déséquilibres fi nanciers 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 (se-
cours d’urgence, colis alimentaires…) via l’intervention d’une 
assistante sociale.

Repas des Anciens
Le 5 décembre 2021, 110 convives se sont réunis pour dégus-
ter des plats cuisinés par le traiteur MUNINI qui ont été très 
appréciés. Des retrouvailles chaleureuses après la longue
période de pandémie. 

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.

Mme Gimenez et M. Coelho entourés des serveurs et du Maire
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> Restaurant scolaire
Les enfants des deux écoles profitent de ce service géré par la commune. Annick NOYE, Audrey BONNEL et Marie-Jo RAY 
en sont les encadrants. La société alTERREnative prépare les repas à Ressins et les livre en liaison chaude. Les parents 
inscrivent leurs enfants via le portail internet. Chaque repas coûte 3,95€ aux familles.

> Subventions
La commission a proposé d’accorder une participation aux frais d’apprentissage de 45 € pour chaque élève vougerot.

> Chambre des métiers et de l’artisanat, 2 élèves . . . . . . . . . . . . . . . .90 €
> MFR Saint Germain Lespinasse, 1 élève  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 €
> RESSINS, 3 élèves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 €

Participation aux classes nature de l’école publique . . . . . .2 706 €

Allocation fournitures scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 043 €

Certaines subventions ont été reconduites :

> Directeur de l’école publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 €
> L’ADAPEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 €
> Docteur clown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 €

La commission a décidé d’accorder deux nouvelles subventions :

> France Alzheimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110€
> Mouche à mouche (création). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200€

A la séance du 3 octobre, il a été attribué une subvention de 36 459,61 € à l’école privée “La Source” pour l’année scolaire 2022-
2023 en application du contrat d’association validé lors du Conseil municipal du 1er décembre 2008 entre l’Etat et l’école privée.

Vie Sociale VOUGY 2022
 

Le
s C

isea
ux de Pauline

COIFFEUR
BARBIER

04 77 65 34 64
2 rue Georges Clémenceau

42720 Vougy

Coiffure mixte • Barbier

42720 VOUGY
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Vie Sociale VOUGY 2022
 

> Ecole Privée La Source
Pour cette année scolaire 2022-2023, l’école privée de Vougy 
a encore augmenté ses effectifs… Elle accueille 39 familles, 
56 élèves répartis dans 2 classes, de la petite section jusqu’au 
CM2 :

Une classe maternelle et CP ayant pour enseignante Melle 
Océane DUMONT. Elle est aidée par deux aides-maternelles : 
Sarah, présente de 7h30 à 15h30, et Amel, présente de 13h00 
à 19h00. Cette classe compte 28 élèves (5 enfants au CP / 9 en 
GS / 7 en MS / 7 en PS).

Une classe de CE – CM avec 28 élèves dans laquelle enseigne 
Mme Sandrine CARRÉ, également Directrice de l’école (8 en 
CE1 / 8 en CE2 / 8 en CM1 et 4 en CM2).

•  Afi n de continuer à dispenser un enseignement de qua-
lité et des apprentissages personnalisés sans surcharger 
les classes, pour un meilleur accueil de vos enfants, nous 
travaillons sur un beau projet d’ouverture d’une troisième 
classe pour la rentrée 2023…

Horaires de l’école :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30/11h30 et 13h15/16h30

Une garderie (1 euro par enfant par jour) est assurée tous les 
matins de 7h30 à 8h10.

Une étude surveillée (2 euros par enfant 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 

Notre projet pédagogique :
Apprentissages personnalisés pour suivre le rythme de 
chacun, où les enfants sont actifs et acteurs de leur réussite, 
pour qu’ils viennent tous les jours à l’école avec le sourire et 
cette « envie de découvrir et d’apprendre ». Apprentissages 
fondamentaux, étude de la langue, lecture, écriture et ma-
thématiques au centre des apprentissages… La bienveil-
lance et le vivre ensemble restent au cœur de notre pro-
jet pédagogique : la sociabilisation, le respect de soi et des 
autres, le respect de l’environnement, l’écoute et l’autonomie 
restent des valeurs qui nous sont chères et indispensables 
à l’épanouissement de chacun. Apprentissage de l’anglais, 
grâce à l’intervention d’une professeure, présente dans 
l’école 5 heures par semaine, dès la maternelle jusqu’au CM2, 
basé avant tout sur l’oral. Importance du corps, bouger pour 
mieux apprendre et se concentrer.

Une ouverture vers l’exterieur :
Avec diverses activités qui viendront ponctuer cette année 
scolaire : un lien et des rencontres avec la crèche de Vougy, 
intervenants en sport, une sortie scolaire par période, ren-
contres et journées avec les collèges privés nous entourant 
pour mieux appréhender l’entrée en sixième, rencontres 
avec le prêtre de notre paroisse, portes ouvertes…

La gestion de l’école :
La vie de l’école est confi ée à deux associations : L’OGEC,
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique et 
L’APEL, Association des Parents d’élèves de l’Enseigne-
ment Libre. Aux côtés de la directrice, les nombreux pa-
rents d’élèves bénévoles gèrent l’administration fi nancière 
et matérielle de l’école, assurent des travaux d’entretien, ou 
organisent diverses manifestations, toujours pour la même 
cause… le bien-être et le bonheur des enfants…

- - - 10 - - -

Sortie cinéma

Le carnaval

221862 - MAIRIE VOUGY BM 2022.indd   12 07/12/2022   09:54



- - - 11 - - -

Vie Sociale VOUGY 2022
 

> Ecole Publique

Année scolaire 2022-2023
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 lundi par Mme ROZIER 
Léna, Mme BREGERE Véronique (MS - GS), M. GROSSIER
Guillaume (CP - CE1), Mme GALLIANO Josiane (CE1 - CE2) et
Mme COCHARD Sarah (CM1 - CM2).

L’équipe est accompagnée de Mme GENEBRIER Christelle
(ATSEM TPS - PS et MS), Mme LILLE Mélanie (ATSEM MS - 
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 2023 se font dès maintenant 
jusqu’au mois de juin. L’accueil des 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 afi n d’accueillir 
au mieux nos plus jeunes élèves.

Contact Mme VIGNON Stéphanie : 04 77 65 34 81.

Courriel : ce.0421480f@ac-lyon.fr

Garderie de 6h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.
Etudes surveillées de CP au CM2 de 16h30 à 17h30.
Horaires de l’école (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 8h30 
à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Cantine scolaire 11h30 à 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 offi ciels. Voici ce que l’école publique a orga-
nisé lors de l’année 2021-2022 :

•  Bibliothèque municipale : Les classes se sont rendues
régulièrement à la bibliothèque municipale pour décou-
vrir ce lieu culturel et pour emprunter des livres.

•  Fête de Noël : Les élèves ont assisté au spectacle de la com-
pagnie « Graines de vent ». La veille des vacances de Noël, 
toute l’école a fait un bon goûter de Noël. 

•  Carnaval : Toute l’école a défi lé dans les rues de Vougy à 
l’occasion de carnaval. 

•  Festival du court-métrage : Du 16 au 22 mars, dans le cadre 
du Parcours d’Education Artistique et Culturel.

•  USEP : Les classes de CP-CE2 et CM1-CM2 ont fait 2 ren-
contres sportives avec les écoles de Chandon et Jarnosse. 
Ils ont fait une course d’orientation et une rencontre
athlétisme.

•  Sortie vélo : La classe des CM1-CM2 a fait une sortie vélo 
sur la voie verte en juin.

•  Jardin pédagogique : En mai, nous avons remis en place 
notre jardin. Cela nous permet de travailler les sciences
autour du vivant, le vivre ensemble, … 

•  Sorties pédagogiques de fi n d’année : Diverti ’parc pour
les élèves de CP au CM2. Visite contée du château de
Bouthéon pour les maternelles et quelques CP.

•  Fête de fi n d’année : Les élèves de l’école ont fait un petit 
spectacle devant leur famille et le sou des écoles a organi-
sé une kermesse. Un temps convivial pour fêter la fi n de 
l’année.

Pour l’année scolaire 2022-2023, 
de nombreux projets se mettent en 
place.

Toutes nos sorties et nos animations 
pédagogiques, construites autour du 
vivre ensemble, sont fi nancées par 
la Mairie et par un sou des écoles très 
dynamique. Nous les en remercions.

Nous remercions la Mairie pour 
l’achat de la structure de jeux pour 
les classes maternelles.

Le carnaval

Rencontre sportive
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Vie Sociale VOUGY 2022
 

> La bibliothèque municipale 
Venez découvrir la bibliothèque municipale située place des
Marronniers, où vous trouverez divers ouvrages : romans,
policiers, documentaires, bibliographies, BD, contes et albums 
pour enfants, DVD.
De plus, nous proposons un service de réservation personnalisé, 
via le réseau de la médiathèque départementale.

Une équipe de bénévoles assure les permanences :
• Le mercredi de 10h à 11h30
• Le samedi de 10h à 11h30 (sauf juillet et août)

Nous accueillons les enfants des deux écoles du village chaque 
mois.
Une subvention de la mairie est attribuée tous les ans pour l’achat 
de livres récents.
Nous acceptons également les dons de livres de moins de 5 ans.

Nouveauté : « pause tricot » pour adultes et enfants le mercredi de 16h à 18h, un instant de 
partage pour les passionné(e)s de fi ls et d’aiguilles ! (inscription gratuite)

Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux lecteurs, n’hésitez pas à pousser la porte !
A noter que nous recherchons des bénévoles à l’aise avec l’outil informatique.

Pour tout renseignement :
Mme CARRIE Marie-Ange au 06 07 68 28 96

Le saviez-vous ?

Vous trouverez à la bibliothèque le 8ème roman de Sarah 
BRUCHET “Les réfl exions de Mojave”. L’auteure ayant consa-
cré une matinée de dédicace le 22 octobre.

“J’ai 36 ans. Je suis vougerote, née Roannaise, mariée, maman 
de 2 garçons.

J’ai la chance d’être née dans une famille où j’ai grandi parmi les 
livres. J’écris depuis aussi longtemps que je m’en souvienne. Au 
fi l des années et des expériences de vie, mes motivations pour 
écrire ont évolué. Ce qui reste du plaisir et de la passion est aussi 
un moyen d’approfondir mes connaissances sur un thème choisi 
ainsi que d’asseoir mes engagements pour une idée ou une cause.

« Les Réfl exions du Mojave » est mon 8ème livre auto-publié mais 
j’en ai des dizaines dormant dans les tiroirs.

Il n’y a pas d’improvisation dans l’écriture. C’est un exercice qui 
requiert de la discipline et de la détermination. Je choisis 2 thèmes 
principaux pour chaque roman. Ces thèmes m’embarquent sur plusieurs mois de recherches. Je commence par donner naissance à 
mes héros, en créant toute leur vie y compris des détails qui ne me serviront pas afi n de leur donner une consistance réaliste. A partir 
de ce travail, j’établis un plan. Plus le plan est précis, plus l’écriture sera fl uide. Je change de type de roman et d’aventure à chaque 
livre pour relever un nouveau défi . Pour chacun de mes romans, il arrive un moment où mes personnages décident de voyager seuls. 
Ils fi nissent par proposer une autre fi n que celle imaginée de prime abord.

« Les Réfl exions du Mojave » est un roman d’amour. Le thème principal est l’acculturation amérindienne puisqu’il est question de 
Ben, le héros, métisse blanc et navajo dans une société où le poids historique reste un obstacle. Le 2nd thème est le deuil périnatal, 
thème porté par Rosemarie, l’héroïne pour rendre hommage aux familles vivant ces tragédies et qui reste un sujet assez tabou dans 
notre société.”

Mon livre est disponible sur commande sur :
sarahbruchet.wordpress.com

ou lors des dates de ma tournée communiquées sur le site internet et les réseaux sociaux facebook et instagram.
sarahalvesbruchet@gmail.com

Cléa Masson et Alexis Bray

Tylia Cohas

Sarah BRUCHET lors de la dédicace
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Théâtre VOUGY 2022
 

> Mouche à Mouche   
Président : Nicolas CHRISTIAENS
Secrétaire : Raphaël DUMONT
Trésorière : Eline RIVOIRON
Direction artistique : Léa COLLONGE

L’association MOUCHE A MOUCHE a été créée en mars 2022 et a pour but la 
création et la diffusion de projets culturels et artistiques.

Le premier spectacles’intitule « Comme tout le monde», un solo clownesque 
sur la notion de norme sociale. L’association propose aussi des ateliers Théâtre 
et Clown, tout public, encadrés par Léa COLLONGE. (Rentrée 2022-2023 ; MJC 
de Charlieu et intervention ponctuelle Centre de Loisirs).

Pour plus d’informations et suivre nos activités, rendez-vous sur notre site 
internet. 

Si l’objet de l’association vous touche de près ou loin, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Contacts : assomoucheamouche@gmail.com - 06 99 69 56 90 - https://moucheamouche.wixsite.com/site

L’association MOUCHE A MOUCHE a été créée en mars 2022 et a pour but la 

- - - 13 - - -

> Théâtre L’Envers du Décor    
Après notre saison 2021 où nos représentations ont connu 
un énorme succès, nous sommes repartis cette année pour 
vous présenter la pièce “Et Momo n’y comprend rien” de
Roger LORAND. 

Notre association ne cesse de se renforcer, la troupe comp-
tant aujourd’hui 24 membres d’une équipe très dynamique. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres : 
Philippe, Elodie et Florian. Bienvenue à eux.

Nous ne remercierons jamais assez notre Public, qui aime 
partager avec nous ces moments de divertissement.

La réussite de nos représentations tient aussi à l’impli-
cation de tous nos bénévoles qui, dans l’ombre, assurent
l’intendance : décor, son et lumières, réservations, entrées, 
buvette...

Début septembre nous nous sommes retrouvés pour notre 
“journée familiale” annuelle où la convivialité et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous. 

Nous avons prévu, comme chaque année, à l’issue de nos
représentations de faire un don à des Associations. Cette
année nous avons décidé de soutenir : “Pour qu’Eden et Abel 
vivent” et “l’Association Grégory Lemarchal”.

Ne changeons pas nos habitudes : Rendez-vous pris pour 
2023
A vos agendas : les 2 derniers week-ends de novembre
(vendredis - samedis - dimanches)

N’hésitez pas si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre l’Equipe, 
vous êtes les Bienvenu(e)s.  

Contact : Jocelyne GRANGER - 06 70 91 83 76

Pour plus d’infos ou pour suivre notre actualité, retrouvez 
nous sur Facebook : L’envers du décor
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> Art’s en vrac a fait son retour !
Après une pause forcée de plus de deux ans, les 14 artistes de 
notre troupe ont remis les pieds sur les planches de la salle 
des fêtes de Vougy pour deux week-end de rires et chansons. 

La dernière comédie chantée créée par Jean-Marc PATISSIER, 
“Descente d’anges… heureuse” a su ravir le public comme 
à chaque fois. Tous les ingrédients étaient encore une fois
réunis pour passer un bon moment en famille, entre amis, 
dans une ambiance conviviale.

Les trois représentations des 21, 22 et 23 octobre 2022 ont 
été jouées au profi t de 4 associations caritatives : Le Père Noël 
du lundi, Femmes avant tout, Espoir - Santé - Harmonie et Pour 
qu’Eden et Abel vivent.

Après les représentations vougerotes d’octobre, notre
spectacle a également été programmé le 12 novembre à
Saint-Romain-le-Puy au profi t du Père Noël du lundi de 
Montbrison. Cette dernière date a signé la fi n de notre
saison.

Nous en profi tons pour remercier tous ceux qui ont œuvré 
au succès de ces représentations et sans qui rien ne serait 
possible : confection du décor, sono, rideaux, intendance… 
Enfi n, un Merci tout spécial au public venu nombreux, qui 
nous suit depuis de nombreuses années et qui cette fois en-
core, n’a pas ménagé ses rires et ses applaudissements !

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 né en mars 2011, a pour but de promouvoir la 
culture sous toutes ses formes dans notre commune et de 
permettre à tous d’y accéder.

Théâtre VOUGY 2022
 

221862 - MAIRIE VOUGY BM 2022.indd   16 07/12/2022   09:54



- - - 15 - - -

> Club Informatique de Vougy  
Beaucoup de personnes depuis 2005 ont été formées, d’abord 
à l’école publique puis dans une salle dédiée mise à la disposi-
tion du club par la municipalité. Depuis la Covid, la demande 
a régressé, une quinzaine de personnes suivent cette année 
les cours.

Que fait-on au club informatique de Vougy ?

D’abord, on essaie de dompter cet outil numérique indispen-
sable qui envahit notre espace… téléphones portables, ordi-
nateurs, box, disque dur… L’enseignement y est plutôt indi-
vidualisé, en petits groupes, on travaille sur son matériel ou 
celui mis à la disposition des stagiaires. Une seule exigence : 
être assidu et motivé !

Notre public : retraités ou personnes de cinquante ans 
et plus ! A raison d’une séance par semaine de 1h30 à 2 h
d’octobre à mai, il faut compter 2 années pour bien maîtri-
ser l’informatique ! On peut alors aller sur Internet, consul-
ter ses divers comptes : la banque, la
sécurité sociale, envoyer des messages, 
passer commande, se distraire par la 
photo, les montages… et s’ouvrir au 
monde ! Cette année nous accueillons 
une nouvelle formatrice : Anne-Lise, 
que nous remercions et à qui nous sou-
haitons beaucoup de joie en partageant 
ses connaissances…

Pour plus de renseignements :

Jean-Yves LAURENDON,
responsable du Club : 07 86 43 86 64
et Marinette SOUCHON,
secrétaire : 06 18 12 38 41

Association culturelle de Vougy (ACV) VOUGY 2022
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> Chorale CANTILENA
L’année 2022 a été plus joyeuse 
que l’année 2021 ; nous avions 
dû annuler notre concert de dé-
cembre pour cause de Covid.

Heureusement en début d’an-
née l’épidémie a disparu. Cela 
nous a permis de reprendre nos 
activités : mardi 22 mars nous 
avons fait notre habituelle pres-
tation à l’EHPAD de Cours, une 
autre date est également fi xée au
mardi 22 novembre.

Jeudi 12 mai à l’Abbaye de la BENISSON DIEU, nous avons participé au concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. 

Mercredi 6 juillet nous recevions nos amies lettones comme chaque année depuis 2017. L’assemblée générale a eu lieu ce 
jour-là.

Samedi 9 juillet pour notre concert annuel en l’église de VOUGY nous chantions avec le groupe QUATR’A STROPHES de 
RODEZ.

A la reprise des répétitions mercredi 15 septembre, tous les choristes heureux de se retrouver étaient présents avec en plus
3 nouvelles recrues chez les dames et une chez les hommes.

Dimanche 6 novembre, nous sommes invités par l’association «Lire » de MONTAGNY pour un concert en l’église du village 
et le samedi 3 décembre autre invitation pour un concert dans le cadre de la fête des lumières de fi n d’année en l’église de 
NOTRE DAME DE BOISSET.

Nos répétitions sont les mercredis de 20h à 22h (sauf en période de vacances scolaires), salle du marronnier et un samedi 
par trimestre de 9h à 17h. Si vous désirez chanter même sans avoir appris le solfège, n’hésitez pas à venir un mercredi en 
début de séance ou téléphoner au 06 83 35 85 46 ou à envoyer un mail à josette.ganier@orange.fr .

Pour mieux connaitre notre chorale (répertoire, activités, chants etc.) consultez notre site cantilena-vougy.fr 

Association culturelle de Vougy (ACV) VOUGY 2022
 

> Couleurs et Cie   
C’est avec plaisir que la section peinture  “Couleurs et Cie” 
de l’Association Culturelle de Vougy, a repris ses activités au 
début du mois septembre 2022. 

Pour cette nouvelle année artistique, 20 membres sont
inscrits. Deux séances sont proposées se déroulant au choix, 
le lundi soir de 18 à 20h et le jeudi matin de 9 à 11h, avec le 
soutien de notre coach, Laurence ZERR.

Une séance supplémentaire se tient sans appui technique, le 
mardi matin de 9 à 11h.

Notre local, aimablement mis à disposition par la municipa-
lité, se situe dans l’ancienne cure, au pied de l’église de Vougy.

Notre traditionnelle exposition qui s’est tenue le week-end 
des 1er et 2 octobre 2022 a obtenu un beau succès et de nom-
breuses félicitations.

Toute personne intéressée par l’expression artistique liée 
au dessin/peinture peut contacter la présidente : Delphine
PICOT-PONCET au 06.60.43.21.07. Quelques places sont
disponibles les jeudis et mardis matins.

Lors de l’exposition d’octobre
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> Joyeuse Boule de Vougy
Siège social : Mairie de Vougy
Club affi lié à la Fédération Française du Sport Boules

Effectif pour 2022/2023 :

Après deux saisons diffi ciles, le nombre de licenciés FFSB
a légèrement augmenté passant de 11 à 15 et à ce jour 52
sociétaires.

L’année 2022 a vu la reprise de nos concours sociétaires ainsi 
que le challenge vétérans Joannes et Georges PRALUS.

Une satisfaction pour certains licenciés qui ont remporté le 
concours vétérans de Coutouvre et le challenge souvenir du 
regretté Pierre PORTAILLER (ancien co-président du secteur 
de Charlieu) à St Denis de Cabanne. Félicitations à eux.

D’autre part, nous avons une petite déception pour le 
concours inter-sociétés qui a dû être annulé ; en effet aucune 
association vougerote n’a répondu à notre invitation.

Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre la société 
sont les bienvenues. Elles peuvent contacter le Président
(tél. 04 77 68 11 24 ou 06 62 62 43 36) ou tout autre membre 
du bureau ou nous rendre visite au boulodrome les jeudis 
après-midi.

Calendrier 2023 :

•  Vendredi 3 février : Assemblée Générale  
•  Samedi 15 avril : Challenge Alain DUMONT
•  Mercredi 7 juin : Challenge Joannès et Georges PRALUS 

 -Vétérans 32 doublettes
•  Samedi 10 juin : Challenge Raymond GRAS - Inter sociétés
•  Mardi 13 juin : Coupe CAVETIER (la journée)
•  Samedi 17 juin : Challenge MADO et RENE
•  Jeudi 6 juillet : Coupe des Présidents
•  Samedi 2 septembre : But d’honneur (la journée)
•  Jeudi 7 septembre : Coupe Maurice MOTTET
•  Samedi 4 novembre : Concours de belote (entre sociétaires 

+ 1 invité)

Challenge Joannès et Georges PRALUSChallenge Maurice MOTTET

Associations sportives VOUGY 2022
 

>  Gymnastique : Association Familles Rurales
Les cours de gym ont lieu tous les lundis de 
18h45 à 19h45 à la salle des fêtes de Vougy.

C’est une gymnastique douce, méthode
Mézière (postures, étirements et exercices
respiratoires), dispensée par une kiné à la
retraite.

Les cours de gym sont ouverts à toutes et à tous 
quel que soit votre âge.

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre :

Catherine DESSEIGNE au 06 77 82 75 63
mail : bernard.desseigne683@orange.fr
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>  Basket Club Vallée du Jarnossin  
bc.valleedujarnossin@gmail.com

L’année 2022 restera l’année de la fusion entre les clubs de Boyer Nandax Vougy et Coutouvre. 
Après plusieurs saisons réussies en CTC, la fusion des 4 bureaux est devenue - le Basket Club Vallée du 
Jarnossin - du nom de la rivière, célèbre par la présence de ratons-laveurs.

Le Club joue cette année dans les salles de Coutouvre, Vougy et Nandax et compte environ 200 licenciés répartis dans
18 équipes :  
• 11 équipes jeunes : de babys à U20
• 4 équipes séniors, 2 équipes vétérans et 1 équipe loisirs fi lles.

Après de très bons résultats sportifs de nos équipes jeunes la saison dernière, nous continuons à former cette jeunesse. Pour 
réussir notre mission de formation pour jeunes, le club a décidé d’embaucher Théo FAURE apprenti BP JEPS pour les 2 ans 
à venir.

Grâce à notre engagement, notre équipe U20 évolue au niveau régional et anime le public à Vougy les samedis en fi n 
d’après-midi.

Composition du bureau :
Sabine VACHERON : Présidente - 06 89 37 59 91 
C. FORESTIER : Co-président - 06 11 37 43 21
S. GOMES : Secrétaire, C. MACHADO : Vice-Secrétaire, D.BRISEBRAS : Trésorière, N. HALAR : Vice-Trésorier

Associations sportives VOUGY 2022
 

Babys U20 Région

> 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 égale-
ment 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 quel que soit l’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
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> Vougy Sport Pétanque
Côté sportif, cette année nous avons engagé 2 équipes en 
Championnat des Clubs en 2ème Division Départementale, 
malgré de nouvelles réglementations plus contraignantes 
afi n de rendre notre sport « olympique ». Mi-septembre,
Ludovic a remporté le « But d’honneur » en début de journée, 
alors que Julien et Alexandre s’octroyaient le doublette.

Côté manifestation, le 20 mars nous organisions notre vente 
de boudin et d’andouillettes, avec l’aide de Patrick JACQUET. 
Le club a reçu 12 équipes de 6 joueurs lors de la première 
journée de Championnat le 21 mai ; le samedi suivant nous 
avons organisé notre concours offi ciel accueillant 39 dou-
blettes. Pour fi nir, le But d’honneur du 24 septembre a vu 
se confronter une vingtaine de pétanqueurs lors d’une belle 
journée autour d’une bonne tablée.

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. 
L’année prochaine le club proposera des cartes de membre.

Dates à retenir : 
• Dimanche 12 mars : Journée Boudin
• Vendredi 19 mai : Concours ouvert à tous en semi-nocturne
• Samedi 20 mai : Concours offi ciel

Pour plus d’informations vous pouvez contacter
Alexandre GRANGER au 07 86 52 45 19

Associations sportives VOUGY 2022
 

> Karaté club Vougy  
Après cette longue pause, le Karaté Club de Vougy a le plaisir de vous annoncer la réouverture de 
ses portes.
Pour des raisons de constitutions homogènes des groupes de pratiquants, il n’y aura pas de cours 
pour les enfants et adolescents cette saison 2022-2023. Il y a bien eu quelques demandes mais les 
différences d’âges étaient trop importantes et le nombre d’enfants trop faible dans chaque catégorie 
pour pouvoir mettre en place des cours satisfaisants et sécurisants pour tous. Les cours sont ouverts 
pour cette saison aux adultes à partir de 16 ans.

La méthode enseignée par Franck, le professeur, est une approche multidimensionnelle incluant le Karaté-do (voie « tradi-
tionnelle » japonaise du karaté), le Karaté-jutsu (une composante self-défense mélange de travail au sol, rapproché, utilisant 
les clés et projections complétant ainsi la pratique), le Karaté-contact ( pour un travail de sensation différent ) et une partie 
énergétique composée : de travail respiratoire, de méditation, de travail plus intériorisé pour se mettre en lien avec notre 
globalité corporelle et de développement des sens.

Pour cette nouvelle reprise, les cours ont toujours lieu à la salle ERA, les lundis soir de 18h30 à 20h30.
Pour tous renseignements : www.shingitaikarate.fr
Franck BERNIGAUD, Professeur : 06 82 27 84 20

différences d’âges étaient trop importantes et le nombre d’enfants trop faible dans chaque catégorie 
pour pouvoir mettre en place des cours satisfaisants et sécurisants pour tous. Les cours sont ouverts 

Repas but d’honneur Concours de mai
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Associations sportives VOUGY 2022
 

> FCLS (Football Club Loire Sornin)
Il compte environ 380 licenciés dont 330 joueurs pratiquant 
le football sur les 3 sites de Saint-Nizier-Sous-Charlieu,
Pouilly-Sous-Charlieu et Vougy, (10% de ces licenciés ré-
sident à Vougy).

Toutes les catégories sont représentées de U7 à séniors soit
18 équipes sur les stades le week-end. 2 U7, 4 U9, 2 U11, 3 U13,
2 U15, 2 U18, 1 Féminine, 3 séniors et 2 anciens.

Malgré deux années diffi ciles dues au Covid, le FCLS a su
tenir la barre et a pu proposer cette année à tous les licenciés 
la possibilité de pouvoir jouer au foot.

La clôture de la saison 2021-2022 a été un moment fort pour 
notre club car il a accueilli environ 700 enfants pour son
traditionnel tournoi jeunes.

Le site de Vougy, retenu pour cet événement, est vraiment très approprié pour ce genre d’événement. Merci à la Mairie pour 
les investissements réalisés, nous permettant ainsi d’organiser un magnifi que tournoi.

Cette saison 2022-2023 verra une réorganisation de notre club. Afi n de pouvoir évoluer et grandir, il a été décidé de créer 
3 pôles ; le foot d’animation pour les catégories U7 à U13, un pôle de foot à 11 pour les catégories U15, U18, Féminines et un 
troisième avec nos séniors Anciens (1 équipe à 11 et une à 7).

Grande nouveauté, la création d’un terrain synthétique sur le site de Saint-Nizier. Ce terrain va nous permettre de donner 
une formation accrue à nos équipes et d’évoluer vers le haut.

Un grand MERCI aux élus de VOUGY pour la rénovation et l’entretien du site de Vougy.

Tournoi jeunes
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> Magic Danse
L’association Magic Danse organise chaque année un gala 
de danse au Scarabée de Riorges afi n de présenter le tra-
vail fourni par les élèves de Gaëlle THORAL, professeur de 
danse «  modern’jazz », qui voue une profonde passion pour son
métier. Cette année, l’association compte 190 élèves répartis sur 14 
niveaux dont un cours de renforcement musculaire. Nous accueil-
lons les élèves à partir de 4 ans pour les plus jeunes. 

Pour 2022-2023 un stage de danse contemporaine sera proposé 
aux élèves. De plus l’association tient à organiser un goûter de Noël 
afi n de rassembler les élèves, les parents ainsi que les bénévoles qui 
œuvrent pour la bonne organisation du gala qui rassemble de plus 
en plus de spectateurs. Cette année le gala aura lieu le samedi 24 
juin 2023. Retenez la date ! 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas 
à joindre Gaëlle THORAL au 06 72 17 00 95, ou bien les
co-présidentes Pauline MERCIER au 06 14 91 71 00 et Christelle DALLERY au 06 50 26 38 75.

Vous trouverez également sur 
notre site internet :
www.magicdanse.fr tous les 
renseignements pratiques,
l’actualité de l’association, les 
photos des précédents galas…

Et toujours notre Boutique 
Offi cielle pour tous ceux qui
souhaitent commander des
articles à l’effi gie de Magic 
Danse sur le site internet :
https://www.vestiaire-offi ciel.
com/shop/magic-danse.

Associations Loisirs VOUGY 2022
 

L’association Magic Danse organise chaque année un gala 
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> Le Comité de la Fête
Après une année presque parfaite, nous voilà repartis pour une nouvelle saison...

Nous avons pu organiser toutes nos manifestations hormis le loto de décembre 2021.

Après une soirée galette animée et conviviale, nous avons dû « mettre le paquet » 
pour le week-end Pascal, qui fut un succès, avec un temps splendide, de nouvelles 
animations telles que le Marché des Créateurs, la Rando VTT, les animations mu-
sicales et nos traditionnelles courses de vélos, fête foraine et soirée dîner-spectacle.

Nous avons poursuivi notre saison avec le 14 juillet sous un soleil resplendissant ; 
les Vougerots étaient au rendez-vous, les brocanteurs un peu moins nombreux. Les 
animations musicales, le concours de pétanque, la restauration et le feu d’artifi ce ont 
apporté beaucoup de bonne humeur à cette journée.

Les membres du Comité ont également pu se rassembler lors de nos journées fami-
liales. De nouveaux bénévoles pleins d’enthousiasme nous ont rejoints cette année 
encore. Quelle réussite, nous remercions toutes lespersonnes qui de près ou de loin, 
participent à la vie associative.

Nouvelle saison : nouveaux projets !!!
Le loto de la Dinde le dimanche 11 décembre à 14h à la salle d’Albert Ginet est en 
préparation avec quelques nouveautés à découvrir...
Tous les membres sont déjà à pied d’œuvre entre rencontres avec nos partenaires, 
nos élus locaux et régionaux. Cette année encore, nous partagerons le beaujolais
nouveau avec nos sponsors... Les autres acteurs de nos manifestations, le CR4C et 
la mairie seront rencontrés pour que Vougy soit à l’honneur durant le week-end de 
Pâques puis le 14 juillet 2023 sur le thème « Soirée Guinguette ».
Alors venez partager avec nous de bons moments de convivialité tout en donnant un 
p’tit coup de main.

Chaque premier dimanche du mois nous nous réunissons à 10 h à la salle du marron-
nier et nous serions heureux d’accueillir de nouveaux membres.

Les dates à retenir :
• Loto de la Dinde dimanche 11 décembre 2022
• Week-end de Pâques les 8, 9 et 10 avril 2023
• Fête Nationale vendredi 14 juillet 2023/

Contacts :
les coprésidents Sonia PONCET : 06 50 23 50 29 ou soniaponcet@bbox.fr
Rodolphe SOUCHON : 06 15 14 32 23 ou souchon.rodolphe@laposte.net

Pour le prêt de vaisselle et matériel : M. Claude PEILLON au 06 32 97 20 47

Associations Loisirs VOUGY 2022
 

Notre site

94 allée Barlotti 42720 VOUGY

04 77 71 16 91 contact@serres-de-commieres.com

www.serres-commieres-42.com
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> Auto club du Sornin - Fun car
Après une année 2021 diffi cile pour l’Auto Club du Sornin 
en raison du report de notre course de Fun Cars (voitures 
sur prairie) lié aux restrictions sanitaires puis l’annulation 
de celle prévue en septembre 2021 pour cause de pluie in-
cessante, l’année 2022 fut tout autre avec de belles réussites. 

En effet, nous avons pu organiser notre brocante le 8 mai 
2022 en accueillant environ 140 exposants. L’ouverture du 
calendrier de la saison de Fun Cars s’est déroulée à Vougy 
le 22 mai. Le beau temps ainsi que les spectateurs étaient au 
rendez-vous.

Le club, qui se compose toujours de ses deux coprésidents
Damien LACHAT et Fabien NEYRET, du secrétaire Alexandre 
EVROT et du trésorier Loïc PLAINARD, tient à remercier 
toutes les personnes qui nous ont aidés à l’organisation de 
cette magnifi que journée ainsi que la municipalité.

Pour 2023 nous envisageons d’organiser une nouvelle édi-
tion de la brocante début mai et la course de voitures début 
juin.

Si vous êtes intéressés par la prise 
d’une licence Stock Car ou toutes 
autres informations, vous pouvez 
contacter Fabien au : 06 84 20 95 59.

Nous espérons que les spectateurs 
seront aussi nombreux l’an prochain 
sous un beau soleil. Les membres de 
l’Auto Club du Sornin vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fi n d’année et 
une année 2023 pleine de joie et de 
bonheur.

- - - 23 - - -
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> Utah Line Dance 
Les cours ont recommencé pour une 12ème saison dans une très bonne ambiance et beaucoup de convivialité.

Nous reprenons nos après-midis le 6 février 2023 avec DJ Jean Chri.

Nous attendons aussi le 22 avril 2023 Arnaud MARRAF-
FA, les Backwest et DJ Jean Chri pour une très belle journée.

Notre 3ème manifestation se déroulera le dimanche 5 no-
vembre 2023.

Les cours se déroulent le lundi soir de 18h à 20h à la salle 
du Marronnier et le mercredi après-midi de 15h à 17h30 à 
la salle des fêtes.

Contact : 06 17 95 54 23 ou utahvougy42@gmail.com

> Chasse Loire 
Vigifaune, application gratuite via le site :
ww.vigifaune.com pour notamment recenser des donnée : 
3768 données validées depuis 2016

Proportion de collisions avec la faune sauvage de 2016 à 
2022 :
• 2726 petits mammifères
• 625 grands mammifères
• 302 oiseaux
• 115 autres
Lièvres, chevreuils, mustélidés (martres, fouines) sont les 
trois espèces les plus recensées.

Associations Loisirs VOUGY 2022
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> Classes en 2 
Après deux années sans festivités, les vougerots ont pu assister au défi lé d’une 
cinquantaine de conscrits des « 2 », sous un beau soleil. Ce beau moment d’amitié 
et de partage était placé sous le thème de la mer, chaque dizaine se présentant 
avec de beaux costumes sur des chars magnifi quement décorés. Accompagnés par 
la fanfare et les majorettes de Pouilly-sous-Charlieu, les conscrits ont dégusté le
repas des classes concocté par la Maison Grisard avant de festoyer jusque tard 
dans la nuit.

Mention particulière à Henriette GIMENEZ, centenaire depuis le 22 octobre, qui 
a participé pleinement à cette belle journée des classes et n’ pas hésité à s’élancer 
sur la piste de danse pour une valse.

Associations Loisirs VOUGY 2022
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>  Association pour le don de sang bénévole de Roanne et sa région
Section Vougy

Cette année, seule l’assemblée générale départementale a eu 
lieu à Génilac le 13 mars.
Le prochain concours de belote de la section Vougy se fera le 
samedi 11 février 2023, salle des fêtes. Nous vous espérons 
nombreux !

Lors du 1er don du sang de l’année 2021 le 22 mars à Vougy, 
106 donneurs se sont présentés dont 6 nouveaux.
Le 12 juillet fut aussi une bonne journée avec 106 présents 
dont 7 nouveaux ; pour le dernier don de décembre, nous 
avons compté 88 présents dont 7 nouveaux.
Nous remercions tous nos donneurs.

Pour info, Vougy est la 4ème collecte en AURA et la 13ème en 
France (classement réalisé par l’E.F.S.)

Les prochaines journées du sang auront lieu le :
• Vendredi 23 décembre 2022,
• Mardi 21 mars 2023
• Mardi 18 juillet
• Vendredi 29 décembre 2023.

Vous pouvez donner votre sang dès l’âge de 18 ans jusqu’à 
71 ans. Prévoyez une pièce d’identité et ne venez pas à 
jeun. Quant aux donneurs de moins de 50 ans, ils peuvent
aussi donner leur moelle osseuse, don vital pour les
personnes atteintes de leucémie dont malheureusement de 
très jeunes enfants. Pour cela ils devront en parler d’abord 
avec leur médecin traitant.

Enfi n, le congrès départemental aura lieu le 12 mars 2023 à 
Sorbiers et le congrès régional les 6 et 7 mai à Montrond-les-
Bains. Tous ceux qui le désirent peuvent participer.

Contact : Paul MONCHANIN, les Gardes, Vougy
04 77 65 33 65 - monchanin.paul@orange.fr

Le don du sang restera encore primordial durant de lon-
gues années il nous faut donc rester mobiliser et trouver de
nouveaux donneurs.

Associations Sociales VOUGY 2022
 

Collation à Vougy

Assemblée générale à Génilac
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> APEL école “La Source” 
APEL école privée La Source 
est une association de parents 
d’élèves dont le but est de récolter 
des fonds afi n de soutenir les pro-
jets de sorties scolaires, l’achat de 
petit mobilier et de jeux pour les 
enfants de l’école.

L’association a également pour 
but de créer une unité au sein 
des familles, de permettre de se 
rencontrer, d’échanger et de pas-
ser des moments conviviaux. Les 
différentes manifestations nous 
permettent également de prendre 
part à la vie du village et d’échan-
ger avec les autres associations.

Pour cette année,
l’APEL proposera :

>  la vente des photos de classes.
>  une fête de Noël sous forme d’une après-midi « jeux de société » le 18 décembre.
>  une vente de « kit raclette » fi n février.
>  notre traditionnelle vente de brioches et de chocolats en avril.
>  une vente de pizzas.
>  la kermesse de fi n d’année avec le spectacle des enfants le 18 juin.

D’autres « surprises » pourront se greffer en cours d’année. Nous avons à cœur de faire 
vivre notre petite école au sein du village tout en restant à son image familiale et ouverte 
sur le monde. Nous remercions par avance tous les vougerots et vougerotes pour l’accueil 
sympathique qu’ils nous réservent toujours.

Associations Sociales VOUGY 2022
 

Fête de l’école du mois de juin organisée par l’APEL : spectacle des enfants l’après-midi et repas froid avec les familles en soirée. Un 
bon moment de convivialité apprécié par petits et grands pour clôturer l’année scolaire

Les bénéfi ces récoltés lors des 
manifestations ont notamment permis 

de fi nancer le transport et une partie de 
l’entrée pour la ferme pédagogique de 

Cordelle au mois d’octobre

- - - 27 - - -
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> Animation Ressins-Villages
L’Accueil de Loisirs « Ressins-Villages »
réunit les enfants de 3 à 17 ans des vil-
lages partenaires Boyer, Jarnosse, Nandax, 
Saint-Hilaire, Villers, Vougy ainsi que le territoire de la
Communauté de Communes de Charlieu-Belmont.

Nous avons 2 sites d’accueil :

« Les p’tites crapules » à St Hilaire sous Charlieu et le Lycée de 
Ressins à Nandax 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. 

Tous les mercredis : sur le site de St Hilaire aux « P’tites
Crapules » pour tous les enfants à partir de 3 ans et pendant 
les vacances scolaires. Sur le site de « Ressins », au Lycée
agricole, accueil des 6-17 ans.

L’ALSH est agréé par le Service Départemental de la
Jeunesse, de l’Engagement et des Sports.

Secteur jeunes des villages partenaires (13 à 17 ans) 
Cette année 24 jeunes ont pu réaliser un séjour au mois de 
juillet en Allemagne avec leur coordinatrice-jeunes : Lisa
PATARD. 

Pour tous renseignements et inscriptions :
ressinsvillages42@gmail.com 06-72-13-35-66 
Nandax 1946 route de Villers

Notre blog : http:/ressinsvillageswordexpress.com

Associations Sociales VOUGY 2022
 

Voyage à Europa Park

Mur d’escalade de Ressins

>  Fnaca Comité de Vougy
Vie du comité
Depuis le début de l’année, la FNACA Comité de VOUGY 
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie) a été endeuillée avec les décès de Georges 
FAYET au mois d’avril, Jean-Marie SERVAJEAN et André 
BAYON au mois de juillet .

L’après Covid nous a permis de commémorer le 11 novembre 
1918, le 19 mars 1962 et le 8 mai 1945, journées nationales du 
souvenir et de recueillement.

Le 29 juin nous avons pu nous réunir au cours d’une journée 
familiale.

Quand la mémoire est bafouée
Jean Marie MARCHAND est mort pour la France le 21
octobre 1918. Il a été inhumé à Salonique dans la nécropole 
qui rassemble 8303 sépultures individuelles.
Cette plaque à sa mémoire a été mise en vente chez un
brocanteur à DIGOIN (71).
Comment est-elle parvenue chez ce brocanteur ?
C’est un digoinais qui a alerté notre comité, le Maire et la 
Gendarmerie.
Le Souvenir Français de Roanne a récupéré cette plaque et 
l’a transmise à la commune de Vougy qui l’a apposée sur la 
tombe de la famille MARCHAND.

Quand la mémoire est bafouée

- - - 28 - - -

11 novembre 2022
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>  Société de Saint-Isidore
Après deux années sans manifestation du fait du contexte 
sanitaire, la société de Saint-Isidore a de nouveau célébré sa 
fête annuelle lundi 6 juin. Les donateurs, réunis dès 9 heures 
pour revêtir leurs costumes de laboureurs ont participé à la 
procession autour de la statue du saint patron, portant les 
gises joliment décorées avec des fl eurs des champs. Le père 
Amaury MARTINI, nouvellement nommé au service des
paroisses du Nord-Roannais a ensuite célébré la messe. Qu’il 
soit ici remercié. Puis la distribution des brioches préparées 
par le boulanger du village a été effectuée à la sortie de 
l’église ainsi qu’à la salle des fêtes où a été servi le vin d’hon-
neur. Les adhérents sont venus nombreux pour perpétuer 
la tradition. Un repas au restaurant « Les Nouveaux Trois
Moineaux » a enfi n réuni une quarantaine de convives.

Doyenne des associations de Vougy, la société compte en-
core aujourd’hui près de 300 adhérents de Vougy ou de 
villages voisins. Elle est ouverte à toutes les personnes qui, 
moyennant une cotisation modique, souhaitent se réunir 
chaque année le lundi de Pentecôte pour célébrer une fête du
partage et de l’amitié.

Nous remercions nos 12 donateurs de cette année qui ont 
permis le fi nancement des brioches et des boissons offertes 
lors du vin d’honneur :
Yvan DUPLAY, Pascal MAILLARD, René BRIENNON, Lucien 
PUZENAT, François BESSON, Tony PEROUZE, Georges GRAS, 
Jean GRAS, Christophe BOUSSAND, Philippe RODET, Alain 
THELY, Vincent RAY.

Associations Sociales VOUGY 2022
 

Fête de la
Saint-Isidore
le 6 juin 2022
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> Club de l’Amitié de Vougy
Comme chaque année, deux fois par mois, le club poursuit 
ses activités, toujours avec beaucoup de convivialité. Nos 
réunions permettent aux adhérents de se distraire : belote, 
tarot, scrabble, pétanque (quand le soleil nous accompagne) ; 
une marche est organisée tous les mardis si le temps le
permet.

L’année 2022 a encore été marquée par la pandémie et des 
manifestations ont été reportées ou annulées.

•  Janvier : Galette des rois
•  Mars : Reprise des activités dans la salle du marronnier, 

avec l’assemblée générale suivie du repas
•  Avril : Concours entre sociétaires
•  Mai : Repas grenouilles

Election du nouveau Bureau :

Président : Claude VANIET
Vice-président : Robert VILLECOUR
Trésorière : Michèle VANIET
Trésorier adjoint : Louis FOUILLAND
Secrétaire : Annie BOUCHER

Conseil d’administration : Raymond PAUPERT, Maurice 
GARDEL, Marie Carmen CHAURIS, Marie-Thérèse BARNAY, 
Bernadette ROCHAIX, Germaine GRIMONPONT, Marie AR-
DINAT

•  Juillet : Pique-nique repas jambon madère très apprécié
•  6 Septembre : Reprise du club
•  Octobre : Poule au riz

Il est prévu ensuite : 
•  Novembre : Sortie cabaret Elégance à Renaison
•  Décembre :  Anniversaire des classes en 2 :

100 ans : 1 personne, 90 ans : 1 personne
80 ans : 3 personnes, 70 ans : 1 personne

En conclusion, nous vous souhaitons de belles rencontres à 
venir au Club de l’Amitié qui porte bien son nom.

Pour tout renseignement, président :
M. Claude VANIET : 06 32 77 14 98

> Multi -accueil “Les Enfants d’Abord”
Géré par une association de parents bénévoles, le multi accueil
“Les enfants d’abord” est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Sylvie, Claude, Magali, Pauline et Muriel accueillent les enfants dès l’âge de 3 mois 
jusqu’ à 4 ans, proposant des activités d’éveil et des moments de jeux libres.

Des sorties à la bibliothèque et des rencontres avec les écoles de Vougy sont orga-
nisées régulièrement.

Le thème de l’année 2022-2023 est “la nature” : projet qui consiste à aménager la 
dernière partie de la cour avec des bacs à fl eur, bac de transvasement, pour décou-
vrir les différentes matières, bois, sable, herbe, mousse, l’eau... tout cela avec des 
matériaux de récupération.

Des sorties bibliothèque seront mises en place ainsi que des sorties nature.

Pour des inscriptions ou préinscriptions, contacter Mme Larue au 04 77 65 22 60 
ou par mail : enfantsdabord42@gmail.com La nature, thème 2023
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> Naissances  de décembre 2021 à septembre 2022
COHAS Gewan, Julien   23 décembre 2021
YIGITER Nilay   26 décembre 2021
PROVENCHERE Capucine, Margaux   17 mars 2022
DE ZAN Pablo, Patrick   6 avril 2022
DUPIN Roxane   7 avril 2022
MARTIN Mattéo   13 avril 2022
DEBIESSE Jade   21 juin 2022
FONTIMPE Maël, Robert, Philippe   22 juin 2022
THINON Anaïs, Marie   1er juillet 2022
BADOLLE Thao, Christian   6 juillet 2022
VAINE Enzo, Zeus   20 juillet 2022
LARUE Marcel, Paul, Baptiste, Philippe   15 août 2022
SOUTRENON Baptiste   23 août 2022
THORAL Adrien, Paul   3 septembre 2022
BASSEUIL Léna, Valérie, Yvette   24 septembre 2022

> Baptêmes Républicains
DUMONT Léane   24 septembre 2022

> Décès  de décembre 2021 au 11 vevembre 2022
ROSA Donato   2 décembre 2021
TAVARES Manuel, Antonio   22 décembre 2021
CARRIE Marc, Marie, Joseph   14 janvier 2022
GUÉRIN Jacques   14 janvier 2022
PONCET Richard, Lucien   5 avril 2022
FAYET Georges, Claudius   26 avril 2022
SERVAJEAN Jean, Marie   15 juillet 2022
DRUERE épouse GEORGES Simonne, Andrée   24 juillet 2022
LEFEBVRE Alain, Georges   3 août 2022
DIEZ veuve GOMEZ Matilde   4 novembre 2022
CHEVIGNON René, Claude, Marie   11 novembre 2022

> Mariages
MONDIERE Jérémie et GUILLOUX Adeline, Claudine   25 juin 2022
VILLENEUVE Romain et BRISSOT Gaëlle   26 août 2022
TRONCY Cyril, Bernard et MONTET Delphine, Agnès   10 septembre 2022
KARAGUEUZIAN Morgann, Patrick et CLAMADIEU Estelle, Laurie   5 novembre 2022

> PACS
BADOLLE Yohan, Nicolas et THORAS Gaëlle, Claudine   11 février 2022
BADOLLE Jérémy, Christian, François et CHEVROT Mandy, Pascalyne, Emmanuelle   19 avril 2022
THIVIN Alexandra, Audrey et SCARNATO Frédéric, Franck   6 mai 2022
RONDEPIERRE Candice et BRISEBRAS Maxime   14 mai 2022
MARTIN Morgan, Louis et JACQUET Chloé   16 juin 2022
PIOTEYRY Rémi, Marcel et BOURBON Clara   8 juillet 2022

Etat civil VOUGY 2022
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> Un peu de civisme
Pour le bien-être de tous, chacun devrait veiller à :

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

La divagation des chiens.
La responsabilité civile du propriétaire est engagée si l’ani-
mal provoque un quelconque dommage aux biens ou aux 
personnes.

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 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 le cas 
échéant, les locataires, doivent assurer le nettoyage des
caniveaux et des trottoirs ainsi que l’arrachage des mau-
vaises herbes en bordure de leur propriété et les balayures 
ne doivent pas être jetées sur la voie publique.
En cas de neige, chacun est tenu de dégager un passage sur le 
trottoir devant sa propriété.

Dans notre village,
trop de véhicules roulent trop vite !

Pour la sécurité de tous, pensez 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.)

> 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. 

Le jeune reçoit ensuite une attestation de recensement. 
Le recensement citoyen ou militaire permet à l’administra-
tion de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenne-
té (JDC). À l’issue de la JDC, il reçoit une attestation requise 
pour s’inscrire aux examens et concours de l’État (permis de 
conduire, baccalauréat, etc).

Ce recensement permet également à l’administration d’ins-
crire le jeune d’offi ce 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,
• Justifi catif de domicile de moins de 3 mois. 

> Cambriolages, soyez vigilants
Nos conseils :
•  Si vous venez d’emménager ou si vous venez de perdre vos 

clés, changez les serrures. 
•  Fermez la porte sur tous les accès, même lorsque vous êtes 

chez vous. Pas de clé sur la serrure intérieure d’une porte 
vitrée.

•  Avant de laisser quelqu’un 
entrer chez vous, assu-
rez-vous de son identité.

•  Signalez à la gendarme-
rie (en composant le 17, 
numéro gratuit) tout 
fait suspect pouvant in-
diquer qu’un cambrio-
lage se prépare.

Avant de partir en vacances…
>  Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie de 

Villerest. Vous pouvez remplir le formulaire « Opération 
tranquillité vacances », téléchargeable sur https://www.
service-public.fr. C’est gratuit.

>  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 et 
il est déconseillé de publier vos photos de vacances. 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 cambrio-
lage, contactez la gendarmerie de Villerest (04 77 68 16 44,
650 Rue de Montagny à Villerest) pour déposer plainte.

Civisme VOUGY 2022
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Infos pratiques VOUGY 2022
 

> Mairie
Tél : 04 77 65 30 46
Fax : 04 77 65 31 23

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

Le secrétariat est ouvert : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Le samedi matin de 9h30 à 11h30.

> Le conciliateur de justice
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 mi-

toyen),
>  Différends entre propriétaires et locataires ou entre loca-

taires
>  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

La mairie de Charlieu gère les rendez vous.
Tél : 04 77 69 33 89

Mail : contacts@ville-charlieu.fr)

> 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

>  Horaires déchèterie
Pouilly-sous-Charlieu 

•  Du 1er avril au 31 octobre
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 18h.

•  Du 1er novembre au 31 mars
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h à 17h30.

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.

A noter ! La collecte évolue dès le 1er janvier, vous avez reçu 
un premier courrier de Charlieu-Belmont Communauté
(ramassage tous les 15 jours le vendredi des semaines
impaires du mois/ affi che ci-dessous.)

UN RAMASSAGE
TOUS LES 15 JOURS

MODIFICATION DES JOURS DE COLLECTE

POUR LES PARTICULIERS

> 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
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> 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.

> Maison des services de Pouilly 
Santé, famille, retraite, recherche d’emploi … Connais-

sez-vous la maison des services ? C’est Gratuit 

A Pouilly sous Charlieu : 7 rue du 19 mars 1962 

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

Matin : lundi, mardi, mercredi et vendredi
Après-midi : jeudi

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

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

Matin : mardi, jeudi et vendredi
Après-midi : lundi, mardi et mercredi

> Sans médecin traitant 
Si, malgré toutes vos recherches, vous n’arrivez toujours pas 
à déclarer un médecin traitant, vous pouvez saisir le média-
teur 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.

Bon à savoir ! Certaines pharmacies proposent la télécon-
sultation. Cet outil n’a pas vocation à remplacer votre méde-
cin traitant. Il vous permet de contacter un médecin lorsque 
vous n’en avez pas ou lorsque le vôtre n’est pas disponible.

> Division la Vie Sociale  
Assistante de la Division la Vie Sociale (D.V.S) : 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 9h 
à 11h30 ; sinon appeler le numéro ci-dessus.

> Le terrain de tennis 
Pour utiliser les terrains de tennis, il suffi t d’appeler la mai-
rie aux horaires d’ouverture ; sachez cependant que les li-
cenciés restent prioritaires.

> L’espace numérique
Depuis 2018 un espace numérique à disposition en mairie, 
permet à tous ceux d’accomplir des démarches administra-
tives : demande de carte nationale d’identité, de passeport ou 
autres démarches de sécurité sociale, impôts…

Vous pouvez vous rendre sur le site : https///ants.gouv.fr 
pour vos papiers et suivre la procédure de demande en ligne 
et prendre rendez-vous avec l’une des mairies possédant le 
dispositif de recueil d’informations : Charlieu, le Coteau, 
Riorges ou Renaison.

>  Panneau Pocket au service
des habitants de VOUGY

Depuis 2021 la mairie de VOUGY se rapproche de ses
habitants grâce à l’application mobile PanneauPocket. 
Informations et alertes sur Vougy sont toujours à
portée de mains dans votre poche. PanneauPocket est 
également disponible depuis un ordinateur sur le site
www.app.panneaupocket.com afi n d’être accessible par
et pour tous.

> Numéros utiles :
En cas d’urgences : un défi brillateur est installé à l’entrée de la salle Albert Ginet

• S.A.M.U. : 15
• Pompiers : 18 ou 112 à partir d’un portable
• Gendarmerie de Villerest : 04 77 68 16 44
• Hôpital : 04 77 44 30 00
• Clinique du Renaison : 0 826 464 500
•  Sécurité gaz 24h/24 et 7 j/7 - 0800 47 33 33

(appel gratuit depuis un poste fi xe)

•  Infi rmières libérales : Sylvie CHASSAGNITE : & 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 

BENAMOU : 09 54 90 73 91

Depuis 2021 la mairie de VOUGY se rapproche de ses
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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 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 manifesta-
tions privées. Merci d’y penser !

Salle du Marronnier Salle Albert Ginet Salle des Anciens

Particuliers 200 euros 450 euros 120 euros 

Associations de Vougy 130 euros 180 euros 60 euros 

Particuliers ou Associations extérieures 280 euros - 160 euros

Infos pratiques VOUGY 2022
 

> Salle des fêtes

Type de loueur Durée Location
Forfait

Nettoyage
obligatoire

Total
Arrhes à

Verser à la 
réservation

Remise 
des clés

le

Retour
des clés

Associations de 
Vougy avec 

entrée gratuite
1 jour 0 euros 100 euros 100 euros - J  9h J + 1  9h

Associations de 
Vougy avec 

entrée payante

1 jour 100 euros 100 euros 200 euros 60 euros J  9h J + 1  9h

SD 190 euros 100 euros 290 euros 90 euros Sam 9h Lun 9h

VSD 270 euros 100 euros 370 euros 135 euros Ven 9h Lun 9h

Particuliers de 
Vougy

SD 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

Particuliers et 
assoc. extérieures 

à Vougy

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

Location à des fins 
commerciales ou 
promotionnelles

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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NOM PRENOM ASSOCIATION MAIL TÉL

Mme MERCIER Jacqueline ADMR 04.77.60.37.56

Mme PETRUCCI Charlène APEL charlenelagoutte@hotmail.fr 06.09.51.13.86

M. PATISSIER Jean-Marc ART’S EN VRAC  art-s-en-vrac@hotmail.fr 04.77.65.31.80 / 06.84.51.13.80

M. ENGRAND David AS VOUGY FOOTBALL davidnathalie.engrand@orange.fr 04.77.65.32.50

Mme GANIER Josette ASSOC CULTURELLE - CANTILENA josette.ganier@orange.fr 04.77.65.35.86 / 06.83.35.85.46

Mme SIMON Rosalie ASSOC CULTURELLE - LA MÉMOIRE herosimon@orange.fr 04.77.65.32.66 / 06.76.19.64.18

M. LAURENDON Jean-Yves ASSOC CULTURELLE - INFORMATIQUE jean-yves.laurendon@wanadoo.fr 04.77.69.97.78

Mme GAYTON Martine ASSOC CULTURELLE - THEATRE gayton.yves@neuf.fr 04.77.65.35.90

Mme PICOT-PONCET Delphine ASSOC CULTURELLE -COULEURS ET CIE laudelponcet@orange.fr 04.77.87.07.84 / 06.60.43.21.07

M. GAYTON Yves ASSOC CULTURELLE gayton.yves@neuf.fr 04.77.65.35.90

Mme DESSEIGNE Catherine (secrétaire) ASSOC FAMILLE RURALE bernard.desseigne683@orange.fr 04.77.65.37.48

M. DENIS Etienne ASSOCIATION SYNDICAT LIBRE 04.77.65.30.40

M. NEYRET Fabien AUTO CLUB DU SORNIN fabien003@yahoo.fr 06.84.20.95.59

Mme HAERTER Edith BASK’ELLES haerteed@sfr.fr 04.77.65.30.83 / 06.24.34.33.80

Mme VACHERON Sabine BC VALLEE DU JARNOSSIN (basket) bc.valleedujarnossin@gmail.com 06.89.37.59.91

Mme CARRIE Marie Ange BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE m.angecarrie@gmail.com 04.77.65.36.55 / 06.07.68.28.96

M. DESSEIGNE Romain CHASSE COMMUNALE chassecommunalevougy@gmail.com 06.72.10.52.71

M. THORAL Julien CHASSE COMMUNALE chassecommunalevougy@gmail.com 06.77.24.69.49

M. VERRIERE Alain CLASSES EN 0 lehautdevougy@orange.fr

Mme THORAL Georgette CLASSES EN 0 04.77.65.37.96

M. DELANGLE Yannick CLASSES EN 1 yannickdelangle42@hotmail.fr

M. ENGRAND Hervé CLASSES EN 2 herverengrand@live.fr 04.77.65.32.48

Mme BEROUD Valérie CLASSES EN 3 mafrevani@sfr.fr 04.77.65.32.11

M. THOMAS Pascal CLASSES EN 4 04.77.65.32.62

M. DENONFOUX Christian CLASSES EN 5 cbdenonfoux@yahoo.fr 04.77.65.38.65

Mme DIOT Cécile CLASSES EN 5 kacile8865@hotmail.fr 06.79.45.07.31

M. THELY Alain CLASSES EN 6 04.77.65.34.21

M. RAY Vincent CLASSES EN 6 rayvincent@laposte.net 04.77.65.37.09

M. MONCHANIN Paul CLASSES EN 7 monchanin.paul@orange.fr 04.77.65.33.65

Mme DELANGLE Aline CLASSES EN 8 aline.machado.maelie@gmail.com 06.30.58.54.81

M. CHAPONNEAU Christian CLASSES EN 9 christian.chaponneau@neuf.fr 06.07.69.83.62

M. VANIET Claude CLUB DE L’AMITIE claude.vaniet@laposte.net 06.32.77.14.98

Mme PONCET Sonia COMITE DE LA FETE soniaponcet@bbox.fr 06.50.23.50.29

M. SOUCHON Rodolphe COMITE DE LA FETE contact@pacific-sono.com 06.15.14.32.23

M. BOUSSAND Christophe CUMA boussand.christophe@wanadoo.fr 04.77.65.38.13

M. MONCHANIN Paul DONNEURS DE SANG monchanin.paul@orange.fr 06.78.30.03.17

Mme CARRE Sandrine ECOLE PRIVEE ecoleprivee.lasource0187@orange.fr 04.77.65.35.42

Mme VIGNON Stéphanie ECOLE PUBLIQUE ce.0421480f@ac-lyon.fr 04.77.65.34.81

M. GARDEL Maurice FNACA 04.77.65.32.42

M. BELOT Jacky FOOTBALL CLUB LOIRE SORNIN 548715@laurafoot.org 06.08.91.34.91

M. JOUENNE Henri JOYEUSE BOULE henri.jouenne62@orange.fr 04.77.68.11.24 / 06.62.62.43.36

CENTRE EQUESTRE DE L’ETRIER JUMP’ROANNE VOUGY contact@perreau-etrier.com 04.77.71.78.80

M. BERNIGAUD Franck KARATE info@shingitaikarate.fr 04.77.72.64.68

M. GRAS Serge LA GIBOYEUSE mfgras@wanadoo.fr 04.77.65.37.56

Mme SCHRACK LE ROSEIL mfr.vougy@mfr.asso.fr 04.77.65.30.53

M. KOSSMANN Hervé LES AMIS DES FOURS A CHAUX DE VOUGY herve.kossmann@wanadoo.fr 06.86.98.11.87

Mme GRANGER Jocelyne L’ENVERS DU DÉCOR troismoineaux@wanadoo.fr 04.77.65.38.75

Mme DALLERY Christelle MAGIC DANSE c_dallery@hotmail.com 06.14.91.71.00

Mme MERCIER Pauline MAGIC DANSE p.mercier42@hotmail.fr 06.14.91.71.00

Mme BENASSE Nicolina MARIAGE FUTÉ benasse.nicolina@gmail.com 06.28.22.67.02

M. CHRISTIAENS Nicolas MOUCHE A MOUCHE assomoucheamouche@gmail.com 06.89.51.65.66

Mme DUPERRAY Sophie MULTI ACCUEIL LES ENFANTS D’ABORD enfantsdabord42@gmail.com 04.77.65.22.60

Mme FRANSIOLY Pauline OGEC pauline.lespinasse@hotmail.fr 06.72.64.41.00

Mme LAUNAY Véronique RESSINS VILLAGES woolitlaunay@gmail.com 06.52.61.14.09

M. MOULIN Bernard SAINT ISIDORE 04.77.65.31.54

Mme DUCRAY Pauline SOU DES ECOLES PUBLIQUES soudesecolesvougy@gmail.com 06.61.82.68.09

Mme EXPOSITO Deborah SOU DES ECOLES PUBLIQUES soudesecolesvougy@gmail.com 06.72.13.26.59

Mme CHEVIGNON Christiane SOUPLESSE BEAUTE SANTE chevignon.christiane@orange.fr 06.31.70.82.56

M. COUTAUDIER Alain SYNDICAT AGRICOLE christelle.coutaudier@orange.fr / a.coutaudier@42.sideral.fr   04.77.78.15.47

M. TALON Olivier TENNIS CLUB DU SORNIN olivier@oz-media.com 06 16 68 20 86 

M. VERNAY Guillaume TENNIS CLUB DU SORNIN guillaumigno@hotmail.fr  

Mme DELABRE Colette UTAH LINE DANCE coco0701@sfr.fr 06.17.95.54.23 / 04.77.68.58.38

M. GRANGER Alexandre VOUGY SPORT PÉTANQUE alex-granger@hotmail.fr 07.86.52.45.19

M. DUBESSAY Richard VOUGY VELO SPORT richard.dubessay@bbox.fr 07.63.72.50.99

Liste des associations VOUGY 2022
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Liste des annonceurs de Vougy VOUGY 2022
 

AABT 3905 route de Roanne - 42720 VOUGY P. 4

BARNAY Jean-Luc 1960 chemin des Etangs - 42720 VOUGY P. 21

DNSQT 82 rue du Morlandet - 42720 VOUGY P. 6

FONTIMPE BATIMENT 280 impasse des Trotteurs - 42720 VOUGY P. 20

GIBASTYL’S 564 route de Roanne - 42720 VOUGY P. 9

HED SARL 610 route de Roanne - 42720 VOUGY P. 4

LA BONNE EXCUSE 3910 route de Roanne - 42720 VOUGY P. 5

L’AMI DU PAIN 212 rue de Verdun - 42720 VOUGY P. 5

LE SOLEIL COUCHANT 226 rue des Gardes - 42720 VOUGY P. 9

LEGAY ELECTRICITE 240 rue des Sarments - 42720 VOUGY P. 37

LES CISEAUX DE PAULINE 2 rue Georges Clémenceau - 42720 VOUGY P. 9

LES SERRES DE COMMIERES 94 allée Barlotti - 42720 VOUGY P. 22

MAM’ZELLE S 344 rue de la Croix Bayon - 42720 VOUGY P. 3

MARTIN Clément Plomberie 1599 route de Nandax - 42720 VOUGY P. 9

PJA 135 allée Barlotti - 42720 VOUGY P. 14

SANDRINE LUXOPUNCTURE 220 rue Georges Clémenceau- 42720 VOUGY P. 13

SAS TPV 245 chemin Butaud - 42720 VOUGY P. 25

SOGEMO 1960 chemin des Etangs - 42720 VOUGY P. 7

PACIFIQUE SONO 485 rue Georges Clémenceau - 42720 VOUGY P. 23

SOUTRENON MENUISERIE 91 rue de la Croix Girard - 42720 VOUGY P. 26

TEROAR 1 rue de Verdun - 42720 VOUGY P. 8

Liste des annonceurs extérieurs VOUGY 2022
 

ADAGE 46 rue Dorian - 42190 CHARLIEU P. 33

CHAVANY TP 831 route de Pouilly - 42190 ST-NIZIER-SOUS-CHARLIEU P. 29

CHEVIGNON PEINTURES La Joie - 42720 NANDAX P. 13

COELHO ET FILS Les Beluses de l’étang - 71340 IGUERANDE P. 4

DELAIRE Lieux dits Royaux - 42155 LENTIGNY P. 27

DESBENOIT ZI - 31 bd des Etines - 42120 LE COTEAU P. 25

DESSERTINE Le Bourg - 42720 NANDAX P. 14

DIVERS PUB 35 rue de Charlieu - 42720 POUILLY s/s CHARLIEU P. 15

EIFFAGE Chemin du Moulin Tampon - 42120 PERREUX P. 6

ERELEC Rue de la République - 42720 POUILLY s/s CHARLIEU P. 3

GARAGE LACROIX 495 rue de la République - 42720 POUILLY s/s CHARLIEU P. 29

ICA ENVIRONNEMENT 6 rue Emile Noirot - 42300 ROANNE P. 15

IMAGE LASER COULEUR 14 quai du Canal - 42300 ROANNE P. 21

JANIAUD DANIEL 289 chemin de la Grenouillére - 42190 CHARLIEU P. 15

LESPINASSE TOITURES Le Bourg - 42190 ST HILAIRE s/s CHARLIEU P. 25

LOMABRI - BRICOMARCHÉ 440 rue Magellan - 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU P. 29

LOMBARD 492 chemin de Lespinasse - 42720 BOYER P. 24

MAISON DE A à Z 122 rue Traversière - 42720 POUILLY s/s CHARLIEU P. 29

MEDIA HELP 38 rue Nicolas Cugnot - 42300 ROANNE P. 14

MENIS PLATRERIE PEINTURE 1149 chemin des Egats - 42190 ST-NIZIER-SOUS-CHARLIEU P. 14

MOREL A. 59 rue de Charlieu - 69470 COURS-LA-VILLE P. 26

MUNINI TRAITEURS 15 rue André Farinet - 42190 CHARLIEU P. 27

OXYRIA 1331 route Royale - 42470 FOURNEAUX P. 37

PAPUT BOISSONS 45 quai du canal - 42300 ROANNE P. 9

PILLET HITECH ZI La Villette - 805 rue Michel Rondet - 42153 RIORGES P.27

SAYET BERTRAND 70 rue Ennemond Thoral - 42720 POUILLY s/s CHARLIEU P. 23

THERMI SERVICE 82 quai Cdt Lherminier - 42300 ROANNE P. 4

TRAVAUX PUBLICS DU SORNIN 111 impasse Théodore - 42720 POUILLY s/s CHARLIEU P. 8

VERVAS META 178 rue de Charlieu - 42300 ROANNE P. 24
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Manifestations 2023
 

6 janvier   Galette comité de la fête
7 janvier   Vœux du maire
14 janvier   Assemblée générale club de l’amitié
3 février   Assemblée générale joyeuse boule
5 février   Après-midi dansant utah line dance
5 février   Repas giboyeuse
11 février   Concours belote donneurs de sang
21 février   Concours belote club de l’amitié
24 février   Carnaval sou des écoles
18 mars   Soirée du basket club vallée du jarnossin
19 mars   Commémoration fnaca
19 mars   Vente alimentaire vougy sport pétanque
21 mars   Don du sang
8, 9, 10 avril   3 jours cycliste pâques
22 avril   Journée et soirée dansantes utah line dance
6, 7 mai   Ball trap
8 mai   Commémoration fnaca
13 mai   Animation bibliotheque par Loïc Berthet
14 mai   Brocante auto club du sornin
29 mai   Saint Isidore
4 juin   Course fun car auto club du sornin
18 juin   Kermesse école la source
24 juin   Galas magic danse au scarabée
30 juin   Kermesse école publique
14 juillet   Vide grenier, concours de pétanque, repas comité de la fête
18 juillet   Don du sang
22, 23, 24 septembre   Vernissage et exposition peinture couleurs et cie
4 novembre   Belote joyeuse boule
5 novembre   Après-midi dansant utah line dance
11 novembre   Commémoration fnaca
17, 18, 19, 24, 25, 26 novembre   Représentations théâtrales envers du décor
3 décembre   Repas des anciens
10 décembre   Loto comité de la fête
29 décembre   Don du sang

Ce bulletin a été réalisé par Martine Desbois et Rosalie Simon  
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