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E n préambule de ce nouveau numéro de notre journal, je souhaite vous 
dire un mot sur la Société Publique Locale (S.P.L.) qui gère aujourd’hui 
les crèches à Pélussin et à Maclas, les centres de loisirs de Pélussin, 

Roisey, Bessey, Véranne, La Chapelle‑Villars, Chuyer, Saint‑Michel sur Rhône 
et Vérin, ainsi que la fabrication d’un grand nombre de repas pour les cantines 
scolaires.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2015 est encourageant par rapport à celui de 
l’année 2014. En effet, ce bilan a pu être amélioré grâce à l’équipe de direction, 
à l’ensemble des personnels et grâce à toutes les communes de la communauté 
de communes qui constituent cette S.P.L.

Quelques actions significatives :
l’apport en compte courant de l’ensemble des actionnaires, -
l’augmentation du prix des repas, -
la revalorisation de la participation des communes pour le fonctionnement des  -
centres de loisirs,
la revalorisation de salaires et l’application de la convention collective, -
l’élaboration d’un budget prévisionnel afin de maîtriser les charges, -
et bien d’autres choses encore… -

Le challenge n’est pas gagné pour autant car nous sommes une entreprise et 
nous devons dégager des bénéfices pour pouvoir investir et faire des travaux, 
notamment dans la cuisine centrale.

En conclusion, on peut dire que notre toute jeune société est sur la bonne voie 
mais qu’il ne faut surtout pas relâcher l’effort et que nous devons veiller à ce 
que le service rendu à notre population soit toujours de qualité.

ÉDITO

Georges BONNARD 

Président de la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien
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La mutualisation des services.

L e 15 septembre 2015, le conseil 
communautaire a approuvé le schéma de 

mutualisation.  La mutualisation des services est 
aujourd’hui un élément essentiel de l’action des 
intercommunalités et de leurs communes.  
La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien a 
recensé 20 actions réparties en 5 thématiques : 

une réflexion sur la création d’un Centre Intercommunal  I
d’Action Sociale (CIAS) ;
 la mutualisation de fonctions supports : création de  I
services communs, entente communale ;
 mutualisation de l’information sur les matériels  I
communaux, partage de biens communs, conventions 
d’utilisation d’équipements collectifs ;
la création  de poste(s) d’agent(s) de police municipale  I
communautaire ;
le groupement de commandes ou d’achats. I

Plusieurs actions ont été engagées.
Fiche n°1 ‑ Réflexion sur la création d’un Centre  I
Intercommunal d’Action Sociale

Ce travail, mené avec l’aide gratuite de Mairie Conseil, 
permettra de réfléchir à un projet social partagé 
en déterminant les problèmes sociaux à traiter 
globalement et ceux que les CCAS peuvent continuer 
à accompagner. 

Fiche n°2 - Mutualisation de fonctions supports :  I
création de services communs, entente commu-
nale

Depuis le 1er janvier 2016, le Directeur des Servi- -
ces Techniques de la mairie de Pélussin intervient à 
hauteur de 25 % de son temps pour le compte de la 
communauté de communes.  Il coordonne la mise en 
place de la signalétique locale, l’entretien des équi-
pements communautaires.

La comptable de la communauté de communes  -
intervient en renfort, sous convention, dans les 
communes de la communauté de communes pour la 
comptabilité, la paye, l’accueil… 

Depuis mai 2015, l’Etat s’est désengagé dans  -
l’instruction des permis de construire. Les communes 
doivent assurer elles‑mêmes leur instruction. Dans 
un souci d’efficacité technique et financière, la 
communauté de communes a recruté un agent pour 
accomplir cette mission. Les pétitionnaires continuent 
de déposer leur demande d’autorisation en mairie. 

La communauté de communes instruit les dossiers,  -
c’est‑à‑dire vérifie la conformité avec la réglementation 
en vigueur, consulte les services extérieurs et émet un 
avis. Le maire délivre le permis au vu des différents 
avis recueillis et des documents d’urbanisme.

Une nouvelle Directrice 
Générale des Services
Après le départ de David BARRANCO au mois de février 
2016, qui a assuré pendant plus de dix ans la direction 
générale des services de la communauté de communes, 
Stéphanie ISSARTEL a repris la direction des services en 
avril 2016. Elle nous vient de la Communauté de Com-
munes du Pays Roussillonnais où elle était responsable 
finances et personnel.

Mutualisation des services

Sébastien COURION chargé de 
l’instruction des permis 

Stéphanie ISSARTEL
Directrice Générale des Services
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La Maison des services : 
 porte d’entrée pour les entreprises

Interview de 
Patrick METRAL, 

Vice‑Président de 
la communauté de 
communes en charge 
du «  développement 
économique » et Maire 
de Chavanay.

‘‘ L’avenir de notre territoire est fondé sur le développe-
ment et la pérennité des entreprises et de l’emploi. Notre 
mission d’élus est d’encourager et d’accompagner les ac-
teurs économiques.

La compétence « Développement Economique » est l’une 
des principales de la communauté de communes ; la col-
lectivité intervient à plusieurs niveaux en proposant du 
foncier économique aux entreprises souhaitant s’installer 
et / ou se développer mais également en leur proposant 
différents services d’accompagnement et d’animation.

Notre souhait est de pouvoir soutenir au mieux les com-
merçants, artisans, indépendants, industriels locaux et que 
les entrepreneurs identifient la Maison des services du Pilat 
Rhodanien comme  véritable porte d’entrée et interlocuteur 
de proximité : 

soutien à la création et au développement d’entreprises, -
appui au recrutement, -
accès aux outils numériques et mise en place du Très  -
haut Débit,
offre d’hébergement et d’implantation (ZAE, bureaux en  -
location au sein de l’@telier),
permanences de partenaires (consulaires *, Inititative  -
Rhône PLURIEL (IRP), pôle emploi…),
Mise en place d’évènements, conférences, ateliers,  -
formations…

Avec les nouveaux enjeux de la réforme territoriale en ma-
tière économique, nous serons amenés à travailler de ma-
nière accentuée sur cette thématique en lien étroit avec la 
nouvelle Région Auvergne Rhône Alpes et les entreprises 
du territoire. ’’
* Consulaires : 
Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie, Chambre 
de Métiers et de 
l’Artisanat.

Dans le cadre de sa compétence économique, 
la communauté de communes propose au 

sein de la maison des services un accueil person-
nalisé pour informer, orienter et accompagner les 
créateurs et repreneurs d’entreprises. 

De l’information, de l’aide au montage 
du projet et à son financement
Ce service, assuré par Nelly BERNARD, permet aux per-
sonnes ayant un projet d’avoir un interlocuteur repéré, 
connaissant les caractéristiques du territoire, afin de les 
aider dans la construction de leur projet et faciliter la mise 
en réseau. Le porteur de projet est ensuite orienté sur un 
ensemble de partenaires pouvant l’accompagner à cha-
que phase de son parcours : la MIFE Loire Sud (Maison 
de l’Information sur la Formation et l’Emploi), le Pôle em-
ploi, les chambres consulaires, IRP (Initiative Rhône PLU-
RIEL), le comptable, les CIGALES (Club d ‘Investissement 
pour une Gestion Alternative et Locale d’une Épargne So-
lidaire), les coopératives d’activités…). Vous pouvez re-
trouver la liste des permanences en page  12.

La plateforme initiative Rhône PLURIEL (IRP)
Basée à Vienne, avec une antenne à Saint‑Maurice l’Exil,  
IRP a pour mission d’accompagner à la création ou à la 
reprise d’entreprises grâce à différents dispositifs de sou-
tien financier notamment en accordant des prêts à taux 0. 
La vocation d’IRP n'est pas de remplacer les banques 
mais d'aider les créateurs à obtenir un financement ban-
caire pour la création ou reprise d'entreprise.

Le rôle de la plateforme ne s’arrête pas là. Elle vous suit dans 
les premières années de votre entreprise et peut vous propo-
ser l’appui d’un parrain. Elle travaille également avec les ac-
teurs économiques du territoire sur lequel elle est implantée ; 
elle connaît bien les marchés locaux ; elle est proche des 
collectivités locales, des entreprises locales, des réseaux 
bancaires… Elle vous ouvre toutes les portes utiles et vous 
aide à vous insérer dans le tissu économique local (cf. liste 
des permanences en page 11).

Les CIGALES (Club d‘Investissement pour une 
Gestion Alternative et Locale d’une Épargne Solidaire)
Au service de  l’économie sociale et solidaire, Les CIGALES 
ont une activité de capital développement qui s’inscrit dans 
le cadre d’une économie durable, alternative et solidaire. 
Elles financent localement des activités utiles socialement 
et viables économiquement (création, développement, 
consolidation d’entreprises). Les CIGALES ont aussi 
un rôle d’accompagnement, d’incitation à parfaire et à 
compléter le projet d’entreprise. 

Contact : cigalesregrillon@laposte.net 
  ou M. VUAILLAT ‑ Tél. 06 82 50 22 55

MAISON 
DES sERVICES

7 rue des Prairies
42410 PÉLUSSIN

mds@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr 

(rubrique maison des services)

www.facebook.com/
mdsdupilatrhodanien

  POUR + D’IN
FO

S

I n t e r v iew...

MAISON DES 

SERVICES
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Ça pétille du côté de chez 
Tâm, A l’Affiche !

Tam N’Guyen est restaurateur, il a récemment 
repris le restaurant situé à côté du cinéma, à 

Pélussin. Tam a réalisé son rêve, il nous raconte 
son parcours... et ses projets !

Quel est votre parcours professionnel ? 
Je souhaitais faire un apprentissage en cuisine mais au 
début ma mère trouvait ce métier trop dur à cause des 
horaires, et puis, parce que j’étais réellement passionné 
par la cuisine, j’ai appris le métier de pâtissier en tant 
qu’apprenti.

Je suis curieux de nature, j’ai voyagé, et surtout je suis 
optimiste... j’ai travaillé avec passion et j’ai fait de belles 
rencontres, qui m’ont conforté pour la poursuite de mes 
projets. Il y a quelques années, j’ai créé ma propre 
boulangerie au nord de Lyon.

Quelle est votre activité ? 
Aujourd’hui, je suis restaurateur, je me suis installé dans 
les locaux du restaurant A l’Affiche situé à côté de la 
médiathèque et du cinéma à Pélussin. J’ai tout de suite 
aimé ce lieu.

Pourquoi avoir choisi de créer votre activité sur le territoire 
du Pilat rhodanien ? 
Une rencontre dans ma vie personnelle m’a fait découvrir 
le Pilat Rhodanien et je suis tombé amoureux de l’endroit, 
des paysages, de la proximité avec la nature. 

Ici je peux réaliser ma passion de la restauration, dans 
un contexte solidaire, en travaillant avec les producteurs 
et les artisans locaux. C’est de cette façon que je vois la 
vie et c’est dans ce contexte que je veux mettre en oeuvre 
mes projets.

Quelles démarches avez-vous accompli pour vous lancer et 
par quelles structures avez vous été accompagné ?
C’est un parcours que j’avais déjà réalisé et je connaissais 
la structure d’IRP (Initiatives Rhône PLURIEL). 

J’ai pu bénéficier de leurs conseils 
et d’un prêt à taux zéro qui a pu 
s’ajouter à celui de la banque. 
Les précédentes gestionnaires de l’Affiche avaient, elles 
aussi, bénéficié de cet accompagnement. 

Vos structures accompagnatrices ? 
Principalement IRP. J’avais par ailleurs fait des stages sur 
la création d’entreprise avec la Chambre de commerce 
pour savoir réaliser une étude de marché.

Quels conseils donneriez-vous  à un futur créateur ? 
De rêver et d’y croire... Il faut réaliser ses rêves et ses 
passions et s’en donner les moyens. Je crois aussi en 
l’économie de proximité, aux partenariats locaux et je 
pense que nous pouvons être les acteurs du changement 
économique.

Je fais des grosses journées mais que je ne vois pas 
passer, c’est important de se faire plaisir dans son travail.

Quels sont vos projets en cours ? 
J’ai encore beaucoup de rêves et d’idées. Je souhaiterais 
davantage axer le restaurant sur une cuisine raffinée, que 
ce soit une adresse pour le plaisir des papilles.

J’aimerais aussi associer des idées d’animation et de 
découvertes.

Contact : Tél. 04 74 57 62 94

Tâm  N’Guyen - Restaurant  TÂM A l’Affiche à Pélussin

Réunion de présentation sur le financement  I
en Visioconférence : 2 fois par mois les 
mardis après‑midis
Permanence d’un conseiller IRP : les 3 I èmes 
vendredis matin du mois 

Inscription et informations 
Maison des services - Tél. 04 74 56 75 60

 A LA MAISON D
E

S
 S

E
R

V
IE

S        
MAISON DES 

SERVICES

I n t e r v iew...
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Le Parc naturel régional du Pilat 
en partenariat avec la Communauté 
de Communes du Pilat Rhodanien 
expérimente le crowdfunding.

Interview de 
Charles Zilliox, 
Vice‑Président 
en charge du 
développement 
économique et social 
au Parc naturel 
régional du Pilat
D’où est venue l’idée pour le 
Parc du Pilat de jouer la carte du crowdfunding ?
Dans sa mission d’expérimentation, le Parc du Pilat 
a étudié les besoins et possibilités de financements 
classiques ou participatifs de projets économiques ou 
associatifs dans le Pilat. 

D’ores et déjà, les habitants apparaissent sensiblement 
engagés dans le soutien aux initiatives économiques pro-
ches de chez eux (Clubs d’investisseurs locaux ‑ Cigales, 
centrale photovoltaïque villageoise de Les Haies, projet 
monnaie locale du Pilat, etc.). Il ressort également que les 
habitants sont prêts à apporter une ressource précieuse 
pour la réalisation de projets locaux. 

En parallèle, les besoins des entreprises et associations 
sont importants, avec de nombreux projets en attente 
de financements. En dehors de l’autofinancement, le 
crédit bancaire et la subvention sont les deux ressources 
privilégiées pour financer les projets, mais faute de garanties 
suffisantes, les plus petites entreprises et associations 
accèdent difficilement au financement bancaire. Les autres 
sources de financement sont peu connues des entreprises 
et associations.

Pourquoi ?
L’objectif du Parc et des acteurs économiques locaux est 
d’aider à la concrétisation des projets en facilitant l’accès 
des entreprises et associations du Pilat à de nouvelles 
sources de financements, complémentaires à celles 
existantes.

Qui sont ces acteurs économiques ?

Nos partenaires sont les Communautés de communes du 
Pilat rhodanien, des Monts du Pilat, de la région de Condrieu, 
la Communauté urbaine de Saint Etienne Métropole, les 
chambres consulaires, les plateformes d’initiatives locales, 
le clubs d’investisseurs locaux ‑ Cigales, etc.

Concrètement, que proposez vous ?
Des partenariats ont été noués avec 4 plateformes de 
crowdfunding :

pour du don contre don avec les plateformes Kisskiss- -
bankbank et HelloAsso, cette dernière répondant au be-
soin plus spécifique des associations
pour du  prêt solidaire avec la plateforme HelloMerci, -
pour du prêt rémunéré avec la plateforme Lendopolis. -

Quel est l’intérêt pour les personnes qui veulent développer 
un projet ?
Après une vérification de la compatibilité des projets 
avec les objectifs poursuivis au travers de la charte du 
Parc, les projets peuvent faire de leur appartenance au 
territoire du Pilat classé Parc naturel régional un facteur 
de communication positive pour obtenir plus facilement 
l’appui financier des citoyens.

Et pour les habitants du Pilat ?

Les contributeurs, du Pilat ou d’ailleurs, ont désormais 
un moyen simple et nouveau de soutenir, par leurs fi-
nancements, 
des projets du 
Pilat qui ont du 
sens pour eux. 
Ainsi, ils parti-
cipent au dé-
veloppement 
économique, 
social et cultu-
rel du Pilat en 
soutenant les 
entreprises ou 
associations 
dynamiques.

Le f nancement participatif dans le Pilat

I n t e r v i e w. . .

MAISON DES sERVICES

Contact : Nelly BERNARD
7 rue des Prairies ‑ 42410 PÉLUSSIN

Tél. 04 74 56 75 60
mds@pilatrhodanien.fr

ou
PARC DU PILAT

Contact : Christine GAZEL, 
2 rue Benaÿ ‑ 42410 PÉLUSSIN

Tél : 04 74 87 52 01  
cgazel@parc-naturel-pilat.fr

https://www.pilat-ecoacteurs.fr/economie-
sociale‑solidaire/financement‑participatif.htm

       POUR +  D
’IN

FO
S

Le mot crowdfunding veut dire, littéralement, « financement 
par la foule ». On parle plus souvent de financement 
participatif.Il désigne la collecte de sommes, généralement 
modestes, provenant d’un public de sympathisants.
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Un appui pour favoriser votre 
implantation 
La maison des services peut vous informer sur les locaux 
d’activités et les terrains disponibles notamment au sein 
des zones d’activités (ZAE). Que vous soyez propriétaire 
privé ou public, vous pouvez nous transmettre toutes les 
informations relatives au local que vous souhaiteriez céder 
et / ou louer.

La Maison des services abrite également 
un espace de travail partagé appelé    
l’@telier. 
L’@telier s’adresse à toutes personnes (entreprises, 
indépendants, télétravailleurs salariés, nomades, futurs 
créateurs d’entreprises etc.) recherchant un environnement 
de travail professionnel à proximité et souhaitant travailler 
au sein d’un collectif et réduire ses déplacements.

Les services proposés au sein 
de l’@telier 

9 postes de travail (deux bureaux individuels et un  -
espace ouvert)
1 salle de réunion de 42 m² avec Visioconférence -
des accès internet (haut débit et WIFI) -
du matériel de reprographie  -
une salle détente, cuisine, café  -
un accès 7 jours / 7 ‑ 24 h /24 -

Les tarifs de l’@telier
Les prix vont de 12 à 16 € la journée avec une dégressivité 
en fonction de la fréquence d’utilisation et un plafond 
mensuel de 200 € pour l’espace ouvert. Des tarifs 
préférentiels sont proposés pour les demandeurs d’emploi 
et jeunes entreprises en phase de création (crédit de 10 
journées offertes).

Edwige Reguillon a créé ACPGA

E dwige Reguillon est « Assistante  
Administrative Commerciale libérale », 

elle a créé son entreprise, ACPGA à Chavanay. 
Elle nous livre dans cette interview les différentes 
étapes pour la réalisation de son projet.

Quel est votre parcours professionnel ? 
J’ai plus de 25 ans d’expérience comme assistante adminis-
trative et commerciale au sein des secteurs privé et public, 
dans des entreprises de toutes tailles (de la TPE à la multina-
tionale), principalement dans la moitié Sud de la France et des 
compétences acquises aussi en Achats, Qualité, Environne-
ment et Gestion des Ressources Humaines.

Quelle est votre activité ? 
Assistante polyvalente libérale (ou freelance) : accompa-
gnement administratif & commercial, formation bureauti-
que et techniques de secrétariat.

Edwige Reguillon  et Francis Vittoz, commerçant à Chavanay, 
déjà un an de collaboration.

Les autres services proposés

In t e r v i e w... suite

MAISON DES 

SERVICES

Co-workers à l’@telier
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Pourquoi avoir choisi de créer votre activité sur le territoire 
du Pilat rhodanien ? 
Originaire d’ici et ayant travaillé pendant +  de 10 ans dans 
de grandes villes comme Lyon, Bordeaux ou Marseille, à 
mon retour j’ai souhaité collaborer en «local», persuadée 
qu’il y aurait des opportunités sur notre territoire «rurbain». 

Quelles démarches avez-vous accompli pour vous lancer et 
par quelles structures avez vous été accompagnée ?
J’ai poussé la porte de la Maison des services quelques 
jours après son ouverture en juin 2014 et j’ai fait part de 
mon projet.

Quels conseils donneriez-vous  à un futur créateur ? 
De pousser la porte de la Maison des services ! 

La Maison des services a été le premier interlocuteur à 
m’accompagner dans ma démarche de création d’entre-
prise. J’ai participé aussi à quelques réunions au sein de 
l’@telier (espace de coworking) pour un échange de com-
pétences entre co‑workeurs. J’ai été mise en contact avec 
la MIFE (Maison de l’Information sur la Formation et l’Em-
ploi) pour l’amorçage de mon projet. 

Ensuite j’ai rencontré des coopératives d’activités et d’em-
plois. J’ai choisi Talents Croisés à Firminy en octobre 2014 
: cette Société Coopérative à Intérêt Collectif m’a accom-
pagné pour concrétiser mon projet. J’ai participé à des ate-
liers et des formations au « métier » de chef d’entreprise 
(juridique, comptable...), aux rencontres organisées aussi 
à la Maison des services auprès des entreprises pilatoi-
ses... Aujourd’hui, je suis entrepreneure salariée, un statut 
qui existe depuis 20 ans mais reconnu officiellement dans 
le Code du Travail depuis 2 ans.

Quels sont vos projets en cours ? 
La plupart de mes souhaits se sont réalisés récemment... 
J’ai passé des certifications pour valider mes acquis et je 
travaille désormais 8 demi‑journées sur 10 par semaine. Il 
me reste un peu de temps pour ma propre gestion. Alors 
mes projets sont que ça perdure !

Contact : Tél. 06 78 06 72 95 - mail : acpga@orange.fr

De la mise en réseau entre 
entrepreneurs et 
de la professionnalisation 
La Maison des services  permet l’organisation d’évènements 
pour favoriser l’entrepreneuriat, pour se professionnaliser, se 
connaître et mieux communiquer. Des ateliers ou modules 
de formation sont organisés tout le long de l’année sur 
différentes thématiques (création d’entreprises, agencement 
commercial, communication, financement/ gestion, aide au 
recrutement, développement et stratégie…) pour permettre 
aux porteurs de projets ou entreprises déjà installées de se 
rencontrer.

Le jeudi 08 septembre de 19h00 à 20h30 :  I
«  le document unique de sécurité ».

Le Jeudi 29 septembre de 14h à 17h :  I
« financement gestion » ouvert aux 
entreprises de la Loire de moins de 3 ans.

Le jeudi 13 octobre de 8h30 à 10h :   I
« recrutement, aides à l’embauche ».

Le jeudi 17 novembre de 12h à 13h30  I
« gestion d’entreprises : apprendre à lire un 
bilan et utiliser les tableaux de bord ».

Sur inscription à la Maison des services

Tél. 04 74 56 75 60

LES PROCHAINS ATELIERS

Atelier Je crée 
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Le premier Forum des métiers 
de la santé a accueilli 110 
personnes, une réussite

Organisé par la communauté de communes 
du Pilat Rhodanien, le jeudi 14 janvier 

2016, dans les locaux de la Maison des services, 
le tout premier Forum des métiers de la santé a 
accueilli une centaine de participants .
L es personnes intéressées par la préparation d’un projet 
professionnel, par la découverte des métiers et des 
formations ou encore par la rencontre de partenaires 
et de professionnels ont pu participer à de nombreuses 
animations, tables rondes ou autres conférences. 

Cette journée, organisée par la MIFE Loire Sud, s’est 
déroulée simultanément avec le forum de la santé à Saint‑
Étienne. 

Une première très réussie qui a 
mis un coup de projecteur sur 
les métiers de la santé et permis 
d’informer les habitants sur les 
dispositifs qui existent localement.
Une dizaine de métiers était représentée par les 
professionnels eux‑mêmes sous forme de table ronde 
en présence de la Pharmacie du Viaduc, les Ambulances 
du Pilat, l’Hôpital local de Pélussin, le Département de la 
Loire, le Laboratoire Symbio…

Quelques chiffres : 
Au total : 110 participants dont 25 collégiens

12 partenaires de la Maison des services mobilisés  I
(Pôle emploi, MIFE, Département de la Loire, Mission 
Locale, CIBC, ANPAA, le Chapi, la CPAM, CARSAT 
social….) 

3 Téléconférences sur le lien entre santé et industrie :  I
20 participants 

3 tables rondes : I
Table ronde « métier auxiliaire puériculture », 12  -
participants / 4 intervenants (Pole emploi, crèche, 
CIBC, IFAP)
Table ronde  « métiers paramédicaux »  :  -
29 participants /  5 intervenants (Pôle emploi, 
Labo, Ambulances du Pilat, Ambulance Chapuis, 
Pharmacie Bœuf)
Table ronde des « métiers médicosociaux » :  -
50 participants / 6 intervenants (Pôle emploi, 
Hôpital local, Département)

Au vu de la réussite de l’évènement, d’autres journées 
« découvertes des métiers » seront organisées sur le Pilat 
Rhodanien.

Premier Forum des métiers de la santé

Nouvelles permanences 
« L’association France Alzheimer Loire »   I
intervient les premiers vendredis matin 
de chaque mois,  depuis mai 2016. 

Cette permanence est un lieu d’écoute 
pour les familles désireuses d’avoir 
des renseignements sur la maladie et 
la manière de l’aborder. 

Le Centre Médico Psychologique  I
assure des consultations médico-
psychologiques et sociales pour toute 
personne en souffrance psychique, les 
lundis et vendredis sur rendez-vous.

  INFOS      

Stand Le Chapi au Forum des métiers de la santé

MAISON 
DES SERVICES

Tél. 04 74 56 75 60
7 rue des Prairies ‑ 42410 PÉLUSSIN

mds@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr 

(rubrique maison des services)
www.facebook.com - 
mdsdupilatrhodanien

   + D’IN
FO

S
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Les permanences de la maison des services
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Sur rendez‑vous uniquement ‑  Tél. 04 74 56 75 60 ou par mail : mds@pilatrhodanien.fr

Permanences « EMPLOI » Jours Horaires

Pôle Emploi I Lundi au jeudi Uniquement sur convocation

Mission locale (accueil 16 / 25 ans) I 4ème jeudi du mois 9h - 12h et 13h30 - 17h

MIFE Loire Sud  I (Maison de l’Information sur la 
Formation et l’Emploi)

1er mercredi du mois (physique)
2ème et 4ème jeudi du mois (visio)

9h - 12h30 et 13h30 - 17h
13h30 - 17h et 9h - 12h

Cap Emploi I 1 fois par mois 13h30 - 17h30

SOS Petits Boulots I 1er et 2ème vendredi du mois 8h30 - 12h30

CIBC (Bilan de compétences) I 2 lundis par mois 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h

Permanences « ENTREPRENDRE » Jours Horaires

CCI (Chambre de commerce) I Le mardi 1 fois par mois 13h30 - 16h

CMA (Chambre de métiers) I Le mardi 1 fois par mois 13h30 - 17h

IRP (Financement et création d’entreprises) I 3ème vendredi du mois 8h30 - 12h

Expert ‑ Comptable I 2ème mardi du mois 
3ème vendredi du mois

13h30 - 17h
9h - 12h

L’@telier I Espace de travail partagé pour les 
indépendants et télétravailleurs salariés Ouvert 7 jrs / 7

Permanences « SANTÉ ET SOCIAL » Jours Horaires

Infirmières (sans RDV) I Du lundi au vendredi 7h45 ‑ 8h30

Médecin du travail MSA I Un vendredi par mois 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

CPAM / sécurité sociale (sans RDV) I Tous les mardis 8h30 - 12h et 13h30 - 16h

Centre Medico Psychologique  I Les lundis et vendredis 

ANPAA  I (Prévention en Alcoologie et Addictologie) Tous les mardis 10h - 12h30 et 13h30 - 16h

CARSAT Social I 2 fois par mois

CARSAT Retraite I 4ème vendredi du mois 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
SPIP  I (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
de la Loire) 1 fois / mois sur orientation 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h

LE CHAPI I Les lundis et mercredis 14h - 19h
UDAF  I (Union Départementale des Associations 
Familiales) Sur orientation

CIDFF (permanence juridique) I 1er mardi du mois 13h30 - 16h30

PACT Loire logement I 2ème jeudi du mois 10h - 12h

FACE Loire (micro crédit) I Un mercredi par mois 9h - 12h

ASAS AMAVIE  I (Accompagnement Gens du voyage) 2ème vendredi du mois 9h  - 12h

France ALZHEIMER I 1er  vendredi du mois 9h - 12h

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE (sur RDV)

Consultation PMI I 1er - 2ème et 4ème jeudi du mois sur RDV 08h30 - 12h30

Assistantes sociales I Sur RDV au 04 77 39 65 71

Délégation à l’insertion et à l’emploi (suivi RSA) I Sur RDV au 04 77 39 65 71

Conseillère économique, sociale et familiale I Sur RDV au 04 77 39 65 71

Maison Loire Autonomie I Sur RDV au 04 77 39 65 71

Permanences « PETITE ENFANCE » Jours Horaires

Guichet unique (choix d’un mode de garde)  I
Tél. 04 74 87 94 17

Permanence téléphonique 
Permanence physique (sur RDV)

Mardi 9h - 12h / Mercredi 14h - 18h
Jeudi 14h ‑ 18h / Vendredi 14h ‑ 16h

Relais Assistants Maternels Parents Enfants  I
(RAMPE) ‑ Tél. 04 74 87 53 73

Lundi - Mardi - Jeudi et vendredi
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petite 

enfance

L e guichet unique a été mis en place en 
septembre 2014. Il a pour objectif de ren-

seigner les familles en recherche d’un mode de 
garde individuel (assistante maternelle, garde à 
domicile) ou collectif (crèches). 
La coordinatrice petite enfance et jeunesse, en charge du 
service, accueille les familles, principalement en rendez‑
vous, afin d’expliquer l’organisation et l’existence des 
différents modes de garde sur le territoire. Ceci, afin de 
répondre au mieux à la recherche des familles et d’adapter 
l’offre et la demande de garde. 

Elle propose aux parents des solutions d’accueil 
périscolaires et extrascolaires dès lors que les enfants 
sont âgés de plus de 2 ans et demi, en les orientant sur 
d’autres services de la communauté de communes, les 
mairies et les centres de loisirs.

Les assistantes maternelles sont en lien direct avec la 
coordinatrice petite enfance et communiquent réguliè-
rement leurs disponibilités. D’étroites relations ont été 
nouées avec les autres partenaires de la petite enfance 
(le RAMPE, la PMI, LE CHAPI...).

Un partenariat avec l’ADMR de Pélussin a été mis en 
place afin que la coordinatrice puisse orienter les familles 
qui recherchent un mode de garde à domicile auprès d’un 
service plus spécialisé dans ce domaine. 

En 2015, 236 demandes de modes de garde ont été 
enregistrées auprès du guichet unique. Le taux de 
fréquentation des crèches a augmenté à raison en 
moyenne de 12 points par établissement.

Angélique PEL, coordinatrice petite enfance et jeunesse 
depuis juin 2014, a quitté ses fonctions. Elle a été remplacée 
par Manon BOUCHER, le 6 juin 2016, qui a travaillé 
comme assistante socio-éducative au Département de 
la Loire avec les assistantes sociales de secteur et qui a 
également  été conseillère en économie sociale et familiale, 
au sein de l’association 
AFIPAEIM à Vienne, 
pour les jeunes en 
situation de handicap.

Le Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ)  : 
un outil au service des communes et 
de la communauté de communes.
Le contrat enfance et jeunesse, signé entre les 14 
communes du territoire, la communauté de communes, la 
CAF de la Loire et la MSA Loire Drôme Ardèche, pour une 
durée de quatre ans,  accompagne à la mise en œuvre et 
au développement d’actions en faveur de l’accueil de la 
petite enfance, mais aussi de l’enfance et de la jeunesse, 
en termes d’offre de garde et d’activités de loisirs. Le 
contrat actuel a été signé pour la période du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2017. 

En 2015, l’accent a été mis sur l’observatoire de la 
jeunesse, notamment sur les jeunes de 12  à 15 ans. 
Claire PHILIPPON, stagiaire en licence professionnelle, a  
piloté l’enquête menée auprès des collégiens et de leurs 
parents. 

L’objectif de cette enquête était de mesurer et de prendre 
connaissance de la gestion du temps libre des jeunes : 
quels services de la communauté de communes utilisent‑
ils ? Quelles activités font-ils sur le territoire ? Que font-ils 
de leur temps libre ? 

Des remerciements ont été adressés à tous les 
interlocuteurs lors de la présentation des résultats en 
réunion publique le mardi 26 avril 2016.

Les retours de ces questionnaires ont permis de donner 
une image assez précise de ce qui existe et de ce que 
pensent les jeunes et leurs parents. 352 questionnaires de 
jeunes et 128 des parents ont été exploités.

78 % des jeunes pratiquent une ou plusieurs activités 
sportives, 15 % des activités artistiques.

Le guichet unique

LE 
GUICHET 

UNIQUE

MAISON DES SERVICES
7 rue des Prairies
42410 PÉLUSSIN
Tél. 04 74 87 94 17

cej@pilatrhodanien.fr

   + D’INFOS

Manon BOUCHER
Coordinatrice petite enfance et jeunesse 
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Si la télévision tient la corde, le soir, après l’école, pour 
24 % d’entre eux, à ce même horaire, 18 % font du sport, 
et 14 % se plongent sur Internet et les réseaux sociaux. 
87 % des jeunes affirment ne jamais s’ennuyer ou très 
peu.

Si 86 % des parents sont satisfaits des activités proposées, 
65 % d’entre eux trouvent leurs enfants assez mûrs pour 
s’engager dans des projets citoyens et pensent important 
de les faire participer à des actions de solidarité, d’écologie, 
de sensibilisation à l’intergénérationnel.

Si les données chiffrées laissent entrevoir une vraie 
satisfaction générale, il n’en reste pas moins que des 
demandes précises, mais propres à toutes les communes, 
pousseront sans doute celles‑ci à entreprendre une 
réflexion spécifique, comme la création de lieux de 
rencontre, l’amélioration de la mobilité et la possibilité 
d’accès à ces lieux.

D’autres réflexions spécifiques sont en cours comme 
l’harmonisation des tarifs des centres de loisirs, 
l’observatoire de la petite enfance... avant l’évaluation 
globale du contrat enfance et jeunesse en 2017 puis son 
renouvellement pour la période 2018 - 2021.

Un nouveau service de la 
Communauté de Communes   
du Pilat Rhodanien 

L e Pôle Parents de la Communauté de Com-
munes du Pilat Rhodanien s’adresse aux fa-

milles du territoire, ayant un ou plusieurs enfant(s) 
de moins de 4 ans et souhaitant participer à des 
actions autour de la parentalité.
La mise en place de ce service est née d’une réflexion 
menée en 2013, entre des élus de la commission 
Services à la Personne, des familles du territoire et le 
Relais Assistants Maternels parents / enfants (RAMPE). 
Un questionnaire adressé aux familles avait révélé 
la nécessité de proposer quatre actions prioritaires à 
développer : 

 Des temps de jeux parents/enfants qui se déroulent 1  I
fois / mois, le samedi matin dans les locaux du RAMPE, 
à la Maison des Services.
 Des ateliers thématiques parents/enfants, qui sont  I
au nombre de 4 / an et qui sont animés par un 
professionnel.

 Des spectacles jeunes publics. I
 Des conférences ou spectacles adultes autour de la  I
parentalité.

Claudine MATTERA, également animatrice responsable 
du RAMPE, s’occupe de l’animation du Pôle Parents 
depuis octobre 2014. Ce nouveau service connait un vif 
succès, il est très apprécié des familles qui souhaitent, 
entre autres, partager avec leur(s) enfant s) un moment 
de jeu ou de découverte ou encore, rencontrer d’autres 
parents de jeunes enfants.

Depuis son ouverture, le Pôle Parents a pu proposer: 

 Des temps de jeux parents / enfants I
 Des ateliers massages bébé I
Des spectacles jeunes publics I
 Des conférences I
 Des forums théâtre I
 Un spectacle pour adultes autour de la parentalité. I

Dernièrement, le Pôle parents, en 
partenariat avec l’association 
« Le Chapi », a proposé un 
spectacle autour de la pa-
rentalité intitulé « Erika 
L’intranquille ». 

130 spectateurs 
étaient présents 
au rendez-vous.

Animation organisée par le Pôle Parents

Le pôle parents

Pôle 
Parents

Tél. 04 74 87 53 73 
ou 

par mail : c.mattera@
pilatrhodanien.fr

 + D’INFOS
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Lors du dernier numéro du Mag’, nous 
vous présentions la cuisine centrale 

traditionnelle, un des services de la SPL du Pilat 
Rhodanien. Nous continuons la présentation 
de ses activités avec les crèches de Maclas et 
Pélussin. 
De 20 berceaux chacune, leur gestion a été confiée à la SPL 
par la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, 
dans le cadre d’une délégation de service public

La crèche « Les P’tites Quenottes » à Pélussin et la crèche 
« Les P’tits Pilous » à Maclas ont un fonctionnement 
identique. Nous vous plongeons dans le quotidien des 
enfants accueillis et des équipes qui en prennent soin…

A quoi ressemble une journée à la crèche ?
Les parents et les enfants sont attendus par une équipe 
de professionnelles dès 7h du matin et ce, jusqu’à 19h. La 
large amplitude horaire proposée a été instaurée afin de 
faciliter l’accès aux familles ayant des contraintes horaires 
précoces ou tardives. 

 Un temps d’accueil primordial pour rassurer  I
l’enfant et le parent lors de la séparation

L’enfant est pris en charge dès son arrivée, soit par 
la professionnelle en charge des « grands », soit par 
l’auxiliaire de puériculture pour les bébés. Pour des 
raisons pédagogiques, les arrivées ou départs sont 
échelonnés de préférence avant 9h ou après 16h. Entre 
9h et 16h, les départs et les arrivées se font à heures 
fixes le matin (pour ne pas perturber le déroulement du 
repas) à 11h et l’après‑midi à 13h.

Des activités pour tous les goûts et les couleurs… I

A 9h commencent les activités pour les plus grands : 
comptines, activités créatives (pâte à modeler, peinture, 
dessin, jardinage…), motricité… Des espaces sont 
spécialement aménagés en fonction des âges des 
enfants. Pour les plus grands les activités libres à 
l’extérieur sont privilégiées. Pour les bébés, la matinée 
est plus aléatoire et les professionnelles s’adaptent 
au rythme de l’enfant : sieste, câlin ou découverte du 
monde extérieur…

Des activités sont également proposées en fonction 
de la météo ou du calendrier (chandeleur, carnaval, 
pâques, fête des mères, Noël…).

Le repas ou comment accompagner l’enfant dans  I
l’apprentissage du goût et des textures…

Le repas est un des temps fort dans une crèche et 
d’autant plus lorsque les repas sont préparés sur 
place. Un choix essentiel afin de permettre aux 
enfants d’avoir des repas de qualité, préparés par 
une cuisinière qui les accompagne dans de nouvelles 
découvertes culinaires. Ils sentent les effluves du 
repas en préparation et peuvent découvrir les fruits 
et légumes frais. Des ateliers culinaires leur sont 
également proposés pour le plaisir du goût mais aussi 
pour stimuler leur motricité fine. 

 La sieste : un bienfait pour tous I

Vient ensuite le moment de la sieste… enfin, pour 
ceux qui veulent dormir… Pour les autres, c’est 
l’occasion de passer un moment privilégié avec le 
personnel, plus disponible pour leur accorder du temps 
individuellement. 

Le goûter : composé d’un laitage, d’un fruit, d’un  I
biscuit ou pain

Et voilà le moment du départ, parents et enfants 
se retrouvent. Les professionnelles sont là pour 
transmettre les anecdotes de la journée aux parents.

Une équipe de professionnels à l’écoute des  I
enfants et des parents
La composition de l’équipe en crèche est très encadrée 
règlementairement et validée par la protection 
maternelle infantile du Conseil Départemental de la 
Loire. 

S.P.L.

et des habitants...  suite 
Une structure au service des collectivités 

Espace de jeux extérieurs à la crèche de Maclas
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Le taux d’encadrement est d’une personne pour 5 
enfants qui ne marchent pas et une personne pour 
8 enfants qui marchent. Dans tous les cas, deux 
personnes (dont 1 diplômée) au moins doivent être 
présentes en permanence. 

Chaque crèche fonctionne avec une équipe se 
composant de : 

une éducatrice de jeunes enfants en direction qui  -
a un rôle administratif et éducatif,
trois auxiliaires de puériculture plus axées sur la  -
connaissance sanitaire et les tout petits,
trois animatrices présentes pour proposer des  -
activités d’éveil, 
une cuisinière,  -
un employé de collectivité assurant quotidienne- -
ment l’entretien des locaux.

 

Qui finance le fonctionnement des crèches ? 

Au titre de l’année 2015, le coût de fonctionnement des 
crèches de Maclas et Pélussin se situait aux alentours de 
300 000 € chacune. 

Ces charges de fonctionnement sont couvertes par la 
Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale 
Agricole, les familles et la Communauté de Communes du 
Pilat Rhodanien. 

En plus de la participation financière, la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien met à disposition de la 
SPL, gratuitement, les deux bâtiments. 

 

Le personnel de la crèche à Maclas 
De gauche à droite et de haut en bas : Elisabeth COSTE, 

Floriane BLANCHARD, Carine TRONCHON, Michèle SAINTOT, 
Florence MANIQUET, Marie MURANO et Christelle LADAVIERE

Financement 
fonctionnement 

des crèches

Communauté 
de Communes du 
Pilat Rhodanien

CAF / MSA 
(pour les 

adhérents de 
la MSA)

Familles

49 % 

28 % 

23 % 

Roger MONMENEO

Le personnel de la crèche à Pélussin 
De gauche à droite et de haut en bas : 

Véronique GEORGES, Murielle TRANCHAND, 
Christine MICHAD, Julie JOUSSELME, 

Véronique JULLIA, Brigitte SEIGLE, 
Cécile MOREAU et Christine COTTE.

Delphine REMILLIEUX Sonia FARIA DE ALEM
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Un budget 2016 sous le signe de la rigueur
BUDGET

Budget 
principal CCPR

Déchets ménagers

Eau

Aménagement de  
zones

Base de loisirs

Assainissement Non 
Collectif

Cinéma

Dans un contexte financier contraint par la 
baisse importante et continue des dotations 

de l’Etat et une situation économique difficile, 
le budget primitif 2016 de la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien veille à maîtriser 
les dépenses de fonctionnement et maintenir un 
investissement significatif pour assurer un service 
public de proximité et de qualité.

Interview de 
M. Jacques BERLIOZ, 

Vice‑Président de 
la communauté de 
communes en charge 
des finances  et Maire 
de La Chapelle‑Villars.

‘‘ Sur le plan budgétaire, notre volonté, pour 2016 
a été la recherche d’un équilibre sans recours à 
l’augmentation de la fiscalité,  tout  en poursuivant la 
réalisation des projets engagés pour notre territoire, 
et ce, dans un contexte de baisses significatives des 
subventions perçues de l’état.

A titre d’exemple, la Dotation Globale de Fonction-
nement, (DGF) est passé de 593 000 € en 2013 à 
324 000 € en 2016 et devrait diminuer encore en 2017. 
Voilà pourquoi le maitre mot  du Débat D’orientation 
Budgétaire 2016  était « Rigueur ».

C’est toutefois, dans ce contexte, que les délégués 
communautaires ont eu à se prononcer sur le 
déploiement ou non du très haut débit, sur l’ensemble 
de notre territoire. Il nous est apparu nécessaire de 
donner une suite favorable à ce projet porté  par le 
département, et accompagné financièrement par 
le Syndicat Intercommunal des Energies de la Loire 
(SIEL), l’État et la Région.

En effet,  les bénéfices d’un réseau de communication   
fibre sont considérables pour toutes celles et ceux 
qui l’utilisent dans un cadre professionnel. Ils sont 
quelques fois moins identifiés  sur les plans individuels, 
et cependant relèvent de l’avenir (ex : suivis des 
maintiens à domicile, accès à des sites éducatifs, 
utilisation croissante de produits connectés).

Concernant le financement d’une telle infrastructure,  
nous privilégierons, compte tenu des taux de cré-
dit relativement bas, un  financement à hauteur de 
3 600  000 €  sur des durées longues, allant de 25 à 
40 ans.  

Pour les années à venir, le conseil communautaire 
devra se positionner sur la hausse des taux 
d’imposition. ’’

I n t e r v iew...

48 %

18 %

13 %

11 %
8 %
2 %

1,42 %

Fonctionnement

34 %

3 %

41 %

15 

6 %
0,20 %

0,81 %

Investissement

Les différents 
budgets de la 

CCPR 

Fonctionne-
ment

Investisse-
ment

Total

Budget 
Principal      5 606 770 €  2 458 000 € 8 064 770 €

Aménagement 
de zones      1 245 350 € 1 074 632 € 2 319 982 €

Cinéma    167 300 €          58 454 € 225 754 €

Déchets 
ménagers      2 148 000 €        240 640 € 2 388 640 €

Eau      1 495 200 €    2 914 494 € 4 409 694 €

Base de Loisirs         908 200 €        429 830 € 1 338 030 €

ANC 202 569 €          14 651 € 217 220 €

Total 11 773 389 € 7 190 701 € 18 964 090 €

Budget 2016 : 18 964 090 € 
pour 7 budgets

Le budget pour l’année 2016 se décompose ainsi : 
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et du Très Haut Débit

Les budgets s’équilibrent par 
des impôts sans hausse en 2016
mais également par : 

 Les tarifs des redevances des services  I en 2016 : 
Redevance incitative, redevances des services 
(cinéma, base de loisirs, prime assainissement non 
collectif). Le prix de l’eau est en période de lissage 
jusqu’en 2020
 Les dotations d’Etat : I  en nette baisse encore cette 
année :  75 000 €.
 Les excédents de fonctionnement reportés I  des années 
précédentes
 Les recettes diverses :  I subventions diverses, loyers…

Taxes / Impôts 2014 2015 2016

Taxe d’Habitation (TH) 9,35 % 10,10 % 10,10 %

Taxe Foncier Bâti (TFB) 0 % 0 % 0 %

Taxe Foncier Non Bâti 
(TFNB) 1,80 % 1,80 % 1,80 %

Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) 24,18 % 24,18 % 24,18 %

Les recettes de fonctionnement : 11 773 389 € 

Solde d'exécution 
section 

fonctionnement 
reporté 

 1 277 630 €  
11% 

Opérations d'ordre, 
divers 

(amortissements, 
reports…) 

 1 081 962 €  
9% 

Produits services 
domaine et ventes div.  

 3 437 196 €  
29% 

Impôts et taxes  
 4 216 176 €  

36% 

Dotations, 
Subventions et 
participations  
 1 294 026 €  

11% 

Autres produits de 
gestion courante  

 362 849 €  
3% 

Produits 
exceptionnels  

 103 550 €  
1% 

Les objectifs que 
se sont fixés les 
élus de la communauté de 
communes 

Maintenir le niveau de service actuel à la  I
population.

 Ne pas augmenter les impôts et redevances  I
des services.

 Poursuivre la réflexion sur une mutualisation  I
des services de la communauté de commu-
nes et de ses communes avec un objectif 
d’optimisation des coûts !

 Maintenir des investissements en faveur du  I
Très Haut Débit : programme sur 3 ans de 4 
676 500 €.
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BUDGET

 Résultat 
d'investissement 

reporté  
 688 332 €  

10% 
Dotations, fonds 

divers et réserves 
 920 527 €  

13% 

Subventions 
d'investissements 

reçues 
 306 100 €  

4% 

Emprunts en cours 
 1 242 625 €  

17% 

Opérations d'ordre, 
divers  

(amortissements, 
reports…) 

 3 591 687 €  
50% 

Autres opérations 
financières 
 441 430 €  

6% 

Charges à 
caractère général 

 2 884 377 €  
24% 

Charges de 
personnel 

 1 733 061 €  
15% 

Reversements et 
restitutions sur 
impôts et taxes 

 2 496 070 €  
21% 

Charges de gestion 
 1 258 604,00 €  

11% 

Charges 
financières 
 206 980 €  

2% 

Opérations d'ordre, 
divers 

(amortissements, 
reports…) 

 3 194 297 €  
27% 

Les dépenses de fonctionnement
Les principales dépenses de la communauté de communes sont : 

 Les charges à caractère général : I  
contrats divers, fonctionnement et 
entretien courants des services pour 
2 884 377 €

Les reversements :  I
Attribution de compensation : com- -
pensations des recettes fiscales 
des communes transférées  à la 
communauté de communes suite 
aux transferts de compétences des 
communes : 1 718 850 €
Dotation de solidarité communautaire  -
: soutien aux communes : 42 000 € 
répartis en fonction de la population 
et du potentiel financier de chaque 
commune
Reversement au Fonds National de  -
garantie individuelle des ressources 
(FNGIR) pour 735 490 € (reverse-
ment à l’État suite à la suppression 
de la Taxe professionnelle).

Les charges de personnel I  pour 
1 733 061 €, représentant 34 agents 
ou 29 Équivalents Temps Plein.
Les intérêts d’emprunts I  pour 206 980 €.

La section d’investissement 
Les principales recettes de la communauté de communes sont : 

 Le recours à l’emprunt I  pour 
1 207 475 €. 
Aucun emprunt réalisé en 2014 et 
2015.
 L’autofinancement I  des sections de fonc-
tionnement pour 890 568 €
Le reversement de TVA et FCTVA :  I
427 359 € 
Les subventions I  pour 306 100 € dont 
220 000 € pour la Maison de la Lône avec 
le label Loisirs et Handicaps, 50 000 € pour 
le schéma directeur de l’eau, 36 000 € 
pour la signalétique locale.
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Travaux installation du Très Haut Débit
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Les dépenses d’investissement 
Les principales dépenses de la communauté de communes sont : 

 Fonds de concours au SIEL pour  I
l’installation du Très Haut Débit pour 
1 436 000 €
Les travaux d’eau :  I

 1 100 000 € de programme plurian- -
nuel de réhabilitation des réseaux 
d’eau potable sur l’ensemble du 
territoire ;
 206 000 € pour l’étude de diagnostic  -
du schéma directeur ;
 200 000 € pour le programme de  -
remplacement des branchements 
en plomb sur 3 communes ;
 220 000 € pour la réalisation du  -
puits du Grand Val à Chavanay.

Le solde des travaux à la maison de  I
Lône à Saint Pierre de Bœuf pour  
204 136  €
 Remboursement de la dette  I pour 
498 529 €
 Achats, réalisations et acquisitions divers  I (achats de terrains, 
achats de conteneurs ordures ménagères, mise en place de 
la signalétique locale, mise aux normes du local de stockage 
des déchets dangereux…) pour 460 364 €.

 Résultat 
d'investissement 

reporté  
 680 847 €  

9% 
 Remboursement 

d'emprunts et 
dettes assimilés  

 498 529 €  
7% 

Opérations d'ordre, 
divers 

(amortissements, 
reports…) 

 1 867 410 €  
26% 

Travaux 2016 
 2 707 915 €  

38% 
 Subventions 

d'équipements 
versées  

 1 436 000 €  
20% 

Travaux de renouvellement des réseaux d’eau

Calendrier du THD 

Plus d’informations sur le THD : 
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Du côté du pôle Environnement

Véronique 
SAYER 

a quitté ses 
fonctions en 
début d’année.
Caroline RADET-
TALIGOT a rejoint 
la communauté 
de communes en 
mai 2016 en tant 
que responsable 
du Pôle 
Environnement.

Un point sur l’A.N.C.

L ’Assainissement Non Collectif ou ANC 
consiste à traiter des eaux usées 

domestiques sans utiliser les égouts 
collectifs. Les habitations qui ne sont 
pas desservies par un réseau de collecte 
doivent être équipées d’une installation 
autonome conforme aux nouvelles normes 
épuratoires fixées par la loi sur l’eau. 
Au 31 décembre 2015, 2 034 installations ont été recensées 
par le service et la quasi‑totalité ont été diagnostiquées à 
cette date. L’entretien et la vidange d’une installation 
d’assainissement non collectif sont au frais du 
propriétaire, qui doit s’adresser à un professionnel 
ou à la communauté de communes. 

Au cours de l’année 2015, dans le 
cadre des contrôles des installations 
neuves ou à réhabiliter, le service a 
effectué 42 examens préalables de 
la conception et 26 vérifications de 
l’exécution. 

Dans le cadre des contrôles des 
installations existantes, le service 
a effectué 74 contrôles diagnostics 
et 154 contrôles périodiques dont 
19 dans le cadre d’une vente 
immobilière.

Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) est géré com-
me un Service Public Industriel et 
Commercial (SPIC). 

De la même manière que les usagers 
raccordés à l’assainissement collectif 

paient sur leur facture d’eau une redevance spécifique, les 
usagers d’une installation d’assainissement non collectif 
doivent s’acquitter d’une redevance particulière destinée 
à financer les charges du SPANC.

Vous pouvez retrouver les différents tarifs ainsi que 
le règlement du service sur notre site internet www.
pilatrhodanien.fr onglet « Environnement ». 

Installations à l’échelle 
intercommunale
La mise en conformité des installations se poursuit. Le 
chiffre des installations classées « non conformes » se 
réduit au fil des années.

ENVIRONNEMENT

Communes Nombre 
d’installations

Bessey 29
Chavanay 264
Chuyer 221
La Chapelle‑Villars 171
Lupé 8
Maclas 48
Malleval 138
Pélussin 489
Roisey 73
Saint-Appolinard 124
Saint Michel sur Rhône 117
Saint Pierre de Boeuf 151
Véranne 171
Vérin 30
Total 2 034

Installation avec filtre à sable vertical drainé
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Réhabilitation
Dans le cadre d’une demande de réhabilitation, certaines 
installations peuvent bénéficier d’aides financières  par 
l’intermédiaire de :

l’Agence de l’Eau Rhône‑Méditerranée‑Corse I
La communauté de communes accompagne les 
usagers dans la constitution des dossiers de demande 
de subvention. Le montant de l’aide s’élève à 3 000 
euros par logement. Sont éligibles les installations 
construites avant 1996 que la collectivité estime 
« absentes » ou « présentant un danger pour la santé 
des personnes ». Pour plus d’informations, le service 
se tient à votre disposition.

les banques I  proposent un Prêt à taux zéro plafonné 
à 10 000 euros, valable jusqu’au 31 décembre 2018, 
pour les résidences principales construites avant le 
1er janvier 1990 (valable pour toutes les nouvelles 
installations qui ne consomment pas d’énergie). Pour 
plus d’informations, veuillez prendre contact avec 
votre banque.

L e service aide les usagers à constituer le 
dossier de demande de subvention auprès de 

l’Agence de l’Eau. Afin de vous permettre de mieux 
comprendre le dispositif, nous avons interviewé un 
bénéficiaire d’une aide de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse.
Pourquoi avez-vous décidé de réhabiliter votre installa-
tion ?
Lors de l’acquisition de ma maison en 2013, le notaire 
m’a fourni le contrôle diagnostic de l’installation d’assai-
nissement qui s’avérait être non conforme. On m’a donc 
informé sur l’obligation de remettre aux normes celle‑ci au 
plus tard un an après l’acte de vente.

Quelles démarches avez-vous effectuées ?
J’ai d’abord pris contact avec le SPANC qui m’a informé 
sur les contrôles obligatoires, les différentes filières 
réglementaires et qui m’a expliqué le dossier à constituer 
pour bénéficier d’une subvention auprès de l’Agence de 
l’Eau.

J’ai demandé à un bureau d’études de réaliser une 
étude de sol afin de définir le dispositif le mieux adapté 
au terrain. L’étude de sol est rendue obligatoire par le 
SPANC et l’Agence de l’Eau afin de monter le dossier de 
subvention. Le SPANC m’a aidé à constituer le dossier et 
m’a donné son accord pour le début des travaux. J’ai donc 
pris contact avec une entreprise. Les travaux ont duré un 
peu moins d’une semaine et n’y connaissant rien j’ai été 
soulagé de voir le SPANC venir vérifier la bonne exécution 
de ceux-ci.

Ensuite, j’ai fourni  au SPANC la facture des travaux, et 
ils ont fait le nécessaire auprès du Centre des Finances 
Publiques pour que l’aide me soit reversée. J’ai trouvé le 
remboursement assez rapide (1 mois) mais cela reste une 
opération qui coute chère : environ 10 000 euros entre 
les frais d’études, les travaux et les frais des contrôles du 
SPANC. 

Etes-vous satisfaite de l’opération ?

J’ai fait ces travaux d’abord par obligation règlementaire 
mais je suis satisfaite du déroulement des opérations. 
C’est une somme  que j’avais déduite du prix d’achat de la 
maison mais je comprends la difficulté d’autres personnes 
à investir une telle somme pour la réhabilitation de leur 
installation. 

Malgré tout, je pense que cela est nécessaire car je n’aime 
pas non plus me promener et voir des déversements d’eaux 
usées dans des fossés. Et puis on peut se demander 
pourquoi nous et pas eux ? Malgré le fait que les contrôles 
du SPANC soient aussi payants, je comprends mieux leurs 
missions aujourd’hui et je pense que le travail qui reste à 
faire sera long…

Installation avec filtre à sable vertical drainé

I n t e rview...

118 usagers ont déjà bénéficié d’une aide 
financière de l’Agence de l’Eau RMC. Trente‑huit 
dossiers ont été instruits par le service depuis la 
gestion en régie de l’assainissement non collectif 
de la Communauté de Communes en 2013, dont 
26 en 2015.

LE SAVIEZ- V
O

U
S

  ?
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Les services proposés

Deux marchés ont été mis en place par la 
communauté de communes. Ces marchés 

n’ont pas caractère d’obligation pour les usagers, 
mais permettent de bénéficier de tarifs groupés et 
de simplifier les démarches administratives.

Marché d’étude de sol
Pour toute demande d’une nouvelle installation 
d’assainissement, les études de sol sont rendues 
obligatoires par le service, ceci afin de définir une installation 
réglementaire et appropriée aux caractéristiques du sol. 

C’est le bureau d’étude « Holocène Environnement » 
représenté par Aurélien Tholozan basé sur Saint‑Etienne, 
qui est attributaire de ce marché depuis avril 2016. Les 
interventions consistent en une étude de faisabilité 
complète ou une étude simplifiée de définition de 
l’exutoire des eaux traitées si le choix se porte sur une 
filière agréée. 

Marché de vidange
La communauté de communes a passé un marché, depuis 
début 2014, avec une entreprise de vidange de fosses 
septiques. C’est l’entreprise Thierry Chefneux, basée à 
Givors, qui a obtenu ce marché.

Ce marché fonctionne avec trois types de prestations :

Vidanges programmées (inscription sur une liste de  I
programmation, délai d’attente long pouvant atteindre 
6 mois). Dates butoir d’inscription : fin février et fin 
septembre : 213 € TTC

 Vidange ponctuelle (délai d’attente moyen, intervention  I
sous un mois) : 257 € TTC 

 Vidange urgente (intervention sous 48h) : 301 € TTC I

Les formulaires d’inscription, téléchargeables sur le site 
Internet de la communauté de communes, onglet « service 
Environnement » ou sur demande, doivent être retournés 
au service.

Vous pouvez rencontrer les techniciens du SPANC, 
sur rendez-vous.

Pour plus de renseignements (site internet du ministère) : 
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr

contact 
A.N.C.

Tél. 04 74 87 53 72

f.coupez@pilathrodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr
service environnement

   + D’INFO
S

Camion d’intervention des Ets Chefneux

Les autres services de l’A.N.C... suite
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L e tri et la collecte sélective permettent de 
séparer et de récupérer les déchets selon 

leur nature et de leur donner une « seconde 
vie », le plus souvent par le réemploi ou le 
recyclage, évitant ainsi leur simple destruction 
par incinération ou abandon en décharge et, par 
conséquent, de réduire l’empreinte écologique.

Le parcours du recyclage du 
verre
Le verre d’emballage collecté (bouteilles, bocaux et 
pots) est directement transporté au centre de traitement 
d’Andrézieux‑Bouthéon, où il subit différents tris manuels 
et mécaniques pour éliminer les impuretés (capsules, 
bouchons, étiquettes, collerettes, faïence ou porcelaine…).  
Le verre est alors broyé. Le calcin ainsi obtenu est acheminé 
dans les fours verriers pour permettre la fabrication de 
nouvelles bouteilles.

En 2015, vous avez permis le recyclage de 700,98 tonnes 
de verre (+ 3,7 % par rapport à 2014), soit l’équivalent de 
1 557 778 bouteilles de 75 cl.

Le saviez-vous ?
Depuis 2002, la communauté de 
communes dispose d’un protocole 
d’accord avec le Comité Loire de 
La Ligue contre le cancer. Ainsi, elle 
s’est engagée à verser 3 euros par 
tonne de verre recyclé.

La subvention accordée au titre de 
la collecte 2015 est de 2 028,18 €, 
portant le montant total versé à La 
Ligue contre le cancer depuis 2002 
à 20 882,04 €.

Le bénéfice financier de 
l’ensemble de la collecte 
sélective
En 2015, la collecte et le tri des trois flux d’emballages 
ont coûté 239 707 € à la communauté de communes.

 La vente des matériaux a rapporté 71 040 €. I

De plus, les industriels fabriquant ces emballages 
doivent participer à la gestion de ces déchets. Ainsi, la 
communauté de communes devrait percevoir de la part 
des éco‑organismes environ 175 000 €.

Bilan 
 239 707 € de dépenses pour le marché de la collecte  I
et du tri ;
 246 040 € de recettes attendues. I

Le matériel nécessaire à la collecte sélective (bornes 
d’apport volontaire), ainsi que des dépenses de commu-
nication et de personnel sont financés par ce différentiel 
ainsi que par la redevance incitative.

La collecte sélective

461 tonnes de sable, -
70 tonnes de calcaire, -
818 m3 d’eau (consommation moyenne  -
domestique : 55 m3/hab/an),
1 025 MWh d’énergie (consommation moyenne  -
au domicile : 10,3 MWh/hab/an),
324 tonnes d’équivalent CO2 (émission  -
moyenne domestique : 1,68 T/hab/an).
Les recycler c’est produire 1 498 582 nouvelles  -
bouteilles de 75 cl.
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C ’EST ÉCONOMISER :

Dans les conteneurs de tri destinés au verre, 
vous pouvez mettre uniquement : 

les bouteilles -

les bocaux -

Sans capsule,  ni bouchon !

R
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-

 RECYCLAGE DU VERRE

Contrairement 
à de nombreux 

autres matériaux, le verre 
bénéficie de l’avantage 

d’être recyclable 
à l’infini...
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La saison bat son plein dans le Pilat

La rivière artificielle : une année 
pour tout préparer

A fin de maintenir la qualité du service aux 
utilisateurs de la rivière mais aussi pour 

garantir la sécurité des pratiquants, les équipes de 
la rivière profitent de l’hiver et d’une fréquentation 
moins importante pour réaliser des travaux et 
entretenir les bâtiments et les espaces verts.
Un gros travail a été fait sur la rivière pour améliorer les 
zones d’embarquement avec la volonté de maintenir un 
aspect le plus naturel possible en privilégiant l’utilisation 

de rochers, de cailloux à la place du béton. 
Le bassin d’eaux vives de Saint Pierre de Boeuf est 
une rivière artificielle reproduisant le milieu naturel. Ces 
aménagements ne sont pas exempts de risques liés à 
la pratique des activités nautiques. La mort d’un jeune 
pratiquant, l’été dernier, nous l’a tragiquement rappelé. Il 
n’est pas possible d’aseptiser le lit de rivière et de tout 
bétonner, ce qui par ailleurs, ne supprimerait pas les 
risques liés à la pratique des sports de pleine nature.

De nombreuses actions sont mises en place pour garantir 
la sécurité de tous les pratiquants : boutons d’arrêt 
d’urgence, procédures de sécurité, formations régulières 
des équipes d’encadrement au secourisme, registre des 
contrôles des gilets, casques et autres équipements de 
sécurité...

Des aménagements ont également été réalisés au 
niveau du bâtiment où des espaces de stockage ont été 
optimisés et un local plonge & vaisselle a été créé pour 
les campeurs.

Toutes les activités ont repris normalement depuis le 
printemps. L’équipe de l’espace eaux vives s’est également 
mobilisée pour vous proposer de nouvelles activités pour 
cette saison 2016.

Le paddle
Le stand up paddle est une grande planche 
volumineuse qui permet de rester debout et stable 
même à l’arrêt sur eau plate. On se propulse 
avec une pagaie pour glisser tranquillement sur 
l’eau. Depuis peu, le paddle se développe sur 
les côtes et les plans d’eau partout en France. 
Cette activité ravit les amateurs de sports 
aquatiques et ceux qui n'avaient jamais osé se 
jeter à l'eau jusqu'à présent.

Elle attire de plus en plus de monde car elle 
peut être pratiquée par tout public. C'est sans 
doute le côté accessible et rassembleur de ce 
mélange de sport et de loisir qui participe à son 
succès.

Espace Eaux Vives à Saint Pierre de Boeuf 
(photo Olivier Lajuzan)

TOURISME

Activité de paddle

L’espace eaux vives est ouvert 7 jours  I
sur 7 pendant les vacances de 9h 30 à 
18h 00 en continu.

La baignade est interdite sur le plan  I
d’eau de Saint  Pierre de Bœuf et bien 
sûr dans la rivière.

La base de loisirs tente de proposer  I
un espace agréable et préservé, 

ramassez vos déchets quand vous 
venez pique‑niquer. 

RAPPELS  U
T

ILE
S
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Les paddles sont disponibles à la location à la Maison de 
la Lône au prix de 8 € de l’heure et 12 € les 2 heures.

Seules conditions pour pratiquer : savoir nager, avoir plus 
de 12 ans et une autorisation parentale pour les mineurs.

Et pourquoi pas du fitness sur 
un paddle ?
Les équipes de l’espace eaux vives tentent cette année 
d’innover en vous proposant un cours de fitness paddle. 
Le fitness paddle est un mix entre le fitness et le paddle.

C’est une activité originale, ludique qui permet de multiplier 
les effets du gainage et de la musculation puisque tous les 
mouvements sont réalisés sur une planche « instable » au 
lieu des traditionnels mouvements au sol. 

Cette nouvelle activité est encadrée par un éducateur 
diplômé, pour vous faire passer un bon moment. 

Suivez toute l’actualité de la base 
de loisirs en rejoignant la 
page Facebook de l’espace 
eaux vives à Saint Pierre 
de Boeuf.

Les anniversaires pour vos 
enfants
Vous cherchez une idée originale pour l’organisation de 
l’anniversaire de vos enfants ? L’espace eaux vives vous 
propose d’accueillir votre enfant et ses amis pour un 
après‑midi sportif et ludique, en plein air.

Un éducateur diplômé prend en charge le petit groupe de 
10 enfants maximum, et leur propose une activité en eau 
calme (kayak, canoé, paddle). En fonction de l’âge des 
enfants, une initiation en eaux vives sur le bas de la rivière 
est également possible.

Le forfait anniversaire (quel que soit le nombre de partici-
pants dans la limite de 10 enfants maximum) est de 180 €.

Vous avez la possibilité d’apporter le goûter d’anniversaire et 
de vous installer sur les tables de pique‑nique de la base.

Le kayak Polo
Grâce au soutien du comité régional de kayak, un terrain 
de kayak polo a été aménagé depuis peu.  Ce terrain 
permet aux nombreux clubs qui fréquentent la base de 
loisirs de diversifier leurs entrainements et d’initier leurs 
licenciés à une activité originale et ludique.

Ce terrain de kayak polo peut être également utilisé par 
les scolaires, les associations et les centres de loisirs.

Vélos électriques
Afin de soutenir et de promouvoir les mobilités douces sur 
le territoire, l’opération Vélo avec Assistance Électrique a 
été renouvelée. Des Vélos Tout Chemin (VTC) électriques 
sont proposés à la location, en plusieurs 
tailles sur la base, à la Maison de la 
Lône.

Ces vélos sont disponibles à la 
location pour un après‑midi 
ou sur plusieurs jours si 
vous voulez par exemple, 
partir en itinérance sur la 
ViaRhôna.

Nous proposons également 
à la location des VTT. 

N’hésitez pas à contacter la 
maison de la Lône. 

Les tarifs de la location de vélos : 
Journée :  23 € I
1/2 journée :  18 € I
Week‑end :  40 € I
Semaine (7 jours) :  85 € I

Activité de paddle fitness
maISON 

DE LA LÔNE
Avenue du Rhône

42520 SAINT PIERRE DE BOEUF 

Tél. 04 69 32 47 47
maisonlone@gmail.com
www.espaceeauxvives.

com

   + D’INFO
S

L’ESPACE 
EAUX VIVES

Tél. 04 74 87 16 09

www.espaceeauxvives.com

Espace-Eaux-
Vives-du-Pilat-

Rhodanien

   + D’INFOS



26Magazine de la        ommunauté de Communes du Pilat Rhodanien | N°2

TOURISME

L’équipe de la base a travaillé sur des propositions 
d’itinéraires à vélo accessibles à partir de la base de loisirs, 
pour une balade et une découverte du 
Pilat sur une journée ou une demi‑
journée. N’hésitez pas à demander le 
roadbook ! 

Une balade en Gyropode, 
ça vous tente ?
Afin de valoriser les professionnels du territoire, et de 
promouvoir les mobilités douces, une activité de location de 
gyropode a été créée à partir de la base de loisirs. Le tarif par 
personne pour une balade simple de 1 heure est de 29 €.

Profitez d’une belle journée ensoleillée pour faire une 
balade dans les vignes à proximité de Saint Pierre de 
Bœuf et pourquoi pas déguster les vins de nos producteurs 
locaux, avec modération («L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé, consommez avec modération »).
Pour plus de renseignement, contacter la maison de la 
Lône au 04 69 32 47 47.

Si votre expérience en vélo électrique a été concluante 
et si vous envisagez d’en acheter un, nous pouvons vous 
proposer à la vente les vélos électriques de la base à un 
tarif 15 à 20% moins cher que leur prix neuf, n’hésitez 
pas à demander des renseignements.

Pour être sûr de votre achat, venez les louer une demi‑ 
journée pour les tester et vérifier qu’ils correspondent 
bien à vos attentes.

B
O

N
 PLAN !

Activité gyropode 

L’accessibilité même en 
vacances !

L e camping et la maison de la Lône ont 
obtenu le label Tourisme & Handicap 

pour les 4 déficiences : moteur, mentale, 
visuelle et auditive.
La Maison du Tourisme à Pélussin a également obtenu ce 
label en début d’année.

La marque Tourisme et Handicap est une réponse à la 
demande des personnes en situation de handicap qui 
veulent choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute 
liberté. La marque apporte la garantie d’un accueil efficace 
et adapté aux besoins indispensables des personnes en 
situation de handicap.

L’obtention de ce label est 
une reconnaissance. Elle 
récompense les efforts de 
toute l’équipe de la base de 
loisirs en matière d’acces-
sibilité et d’accueil de clien-
tèle spécifique. 

Ces deux établissements ont reçu depuis le début de la 
saison des personnes en situation d’handicap moteur et 
mental. Elles profitent d’hébergements confortables et 
s’initient également aux joies de l’eau vive.

Accueil d’un groupe de jeunes à la maison de la lône
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Marc-Antoine ROMEY

Même si l’espace eaux vives n’est pas concerné pour 
l’instant, par ce label, cela n’empêche pas les équipes de 
la rivière d’accueillir des groupes de personnes en situation 
de handicap régulièrement. Les moniteurs sont qualifiés et 
ont la possibilité de prendre en charge des groupes avec 
des personnes en situation de handicap.

Par exemple, 
Marc-Antoine ROMEY 
(cf. photo), entraineur 
au Club Nautique de la 
Platière (Saint Pierre de 
Bœuf) est moniteur à 
l’espace eaux vives. Il 
a complété son brevet 
d’état kayak avec une 
qualification handisport 
qui lui permet d’encadrer 
les publics spécifiques 
dans les meilleures 
conditions. 

Il est très apprécié par tous les publics qui ont la possibilité 
de faire une séance de raft avec lui. 

Quand on lui demande sa recette pour faire une séance 
réussie, il nous répond « il n’y a pas de recette particulière, 
l’accueil, l’adaptation, et la communication sont essentiels. 
Chaque séance est différente et dépend du type d’handicap 
des personnes que nous encadrons »

La maison du tourisme 
à Pélussin 

Village de Saint Pierre de Boeuf, vue de la base de loisirs 
(photo Olivier Lajuzan)

Le Parc du Pilat reconduit cette 
année encore, à la belle saison, 
« Les concerts en balades et 
scènes aux champs ».  Vous 
pouvez, chaque jeudi,  du 7 juillet 
au 18 août 2016, parcourir le 
Parc du Pilat en découvrant six 
communes du territoire. 

Le principe : 
à 15h, une balade dans la nature, accompagnée et  -
accessible à partir de 8 ans ;
au cours de la balade, un moment de pause pour  -
évoquer les actions conduites par le Parc du Pilat 
ou des questions d’actualités locales ;
en début de soirée (19h) : un spectacle (de rue,  -
concert, cirque, déambulation...) et après le 
spectacle, la possibilité de dîner dans un restaurant 
de la commune en dégustant les produits  du 
territoire (sur réservation auprès du restaurant).

Pour plus d’information : Tél. 04 74 87 52 00 et sur le 
site du Parc du Pilat :  www.parc-naturel-pilat.fr
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 EN BALADES 

La Communauté de Communes 
du Pilat Rhodanien confie à la 
Maison du Tourisme, située dans 
les locaux du Parc du Pilat, 2 rue 
Benaÿ à Pélussin, l’ensemble de 
la promotion du territoire. 

Ainsi, les équipes de la Maison 
du Tourisme ont travaillé sur des parcours de 
randonnées pédestres dans le Pilat et vous les 
mettent à disposition gratuitement.

Pour cela rien de plus simple rendez-vous sur le 
site internet de la Maison du tourisme. http://www.
pilat-tourisme.fr/fr/mon-parc-randonnees/itineraires-
telechargeables.html

Vous pourrez ensuite imprimer ces fiches rando, 
et télécharger les itinéraires concernés pour les 
embarquer sur votre smartphone ou sur votre GPS 
de randonnée.

LE
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 VOUS ?
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Un point sur l’activité du réseau

Le réseau de lecture publique de la 
communauté de communes a la même 

ambition et les mêmes objectifs que les 
établissements de centres urbains plus 
conséquents. 
Mis en place en février 2014, le réseau de lecture 
publique a permis de créer un ensemble, composé de 
11 bibliothèques, avec une carte unique, un catalogue 
commun, dont l’efficacité dépasse la simple addition des 
ressources locales et a fait des contraintes rurales la 
source d’une réflexion permanente sur l’adaptation de ses 
services.

Le réseau de lecture publique du Pilat Rhodanien propose 
un service identique d’accès à la lecture en tout point du 
territoire. Il permet de réserver, d’emprunter gratuitement 
un document (livre, dvd, cd…) du catalogue commun dans 
toutes les bibliothèques et de le faire acheminer dans celle 
de votre choix. 

Ce service est accessible par son portail Internet :
www.mediathequeleshed.fr.

Le réseau s’est enrichi en 2015 en accueillant une 
nouvelle bibliothèque, celle de Saint Michel sur Rhône. 
Une solution intermédiaire a également été trouvée afin 
de permettre à la bibliothèque de Lupé de poursuivre son 
activité en direction des scolaires.

Il est important de rappeler que 
ce service existe également 

grâce à l’activité des bénévoles 
de la médiathèque et des 
bibliothèques du réseau.

Tableau du temps de présence des bénévoles.
 Pour rappel : 1 607  h. par an =  1 temps plein à 35 h.

323 nouveaux emprunteurs ont 
rejoint le réseau en 2015, soit une 
augmentation de 11,12 %, ce qui 

est très satisfaisant alors qu’en 
comparaison, les chiffres sont 

plutôt à la baisse dans 
les bibliothèques de la 

Loire…

La médiathèque Le Shed et le réseau

Médiathèque Le Shed

Bibliothèque du réseau
Nombre de 
bénévoles

Nombre 
d’heures des 

bénévoles
Chavanay 14 1 349
La Chapelle‑Villars 11 260
Maclas 9 1 049
Malleval 8 400
Pélussin 30 2 980
Roisey 3 423
Saint-Appolinard 8 590
Saint Michel sur Rhône 10 288
Saint Pierre de Boeuf 15 1 476
Véranne NC NC
Vérin 6 662
Total 114 9 477

CULTURE

Le réseau de lecture publique c’est : 
1 carte gratuite pour tous I
1 prêt de livres, CD, DVD I
1 catalogue commun de  I
11 bibliothèques.U
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Évolution du nombre d’emprunteurs entre 2014 et 2015

L’accueil collectif au Shed
La médiathèque Le Shed, située à Pélussin, voit également 
exploser le nombre de demandes d’accueils collectifs ; 
130 heures cette année soit plus de 14,28 % par rapport 
à 2014. 

Ainsi, en 2015, le Shed a accueilli : 
47 heures d’accueil de classes de maternelles, -
22 heures d’accueil de classes de primaires,  -
1 classe de collège, -
14 groupes du centre de loisirs, -
2 groupes du RAMPE, -
2 visites de l’Institut Médico Educatif, -
2 visites de l’hôpital local, -
31 heures d’accueil des enfants de la crèche de  -
Pélussin,
7 groupes pour les enfants des TAPS (Temps  -
Aménagement Péri-Scolaire).

Ce sont dix bénévoles,  soutenus par un salarié sur chaque 
accueil, qui ont consacré 741 heures à la médiathèque 
pour l’organisation de ces accueils.

En cohérence avec l’augmentation du nombre d’emprunteurs 
actifs, le nombre de documents empruntés évolue également 
avec une progression de 10,87% sur le réseau. Pour autant, il 
existe une disparité en fonction des bibliothèques.

Le réseau permet une très bonne circulation des documents 
entre les bibliothèques car plus de 2 000 documents sont 
transportés par semaine.  A ces documents, il faut ajouter les 
documents de la navette départementale 2 fois par mois.

Q
ue

lq
ue

s
 chiff res : 

Accueil collectif à la Médiathèque Le Shed
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Il se passe toujours quelque 
chose à la médiathèque !  

La médiathèque intercommunale Le Shed, 
propose  de nombreuses animations 

culturelles... des ateliers artistiques, des heures 
de contes, des rencontres, des conférences, des 
concerts… pour tous les âges et pour tous les 
goûts !

Le premier semestre 2016 a permis de développer  I
une thématique autour de la diversité culturelle et plus 
particulièrement autour de l’Italie.

Comme chaque année, un partenariat avec la Fête du  I
livre de Roisey a été organisé en lien avec la thème 
de l’Italie, sous la forme d’une présentation de l’Opéra 
Italien, notamment l’oeuvre de Puccini.

Le mois de juin est consacré à la musique et à  I
l’occasion de la fête de la musique, la médiathèque 
propose des animations musicales.

Moins classique, vous pouvez également découvrir le  I
jeu «Guitar Hero». Pour cela un grand écran et un vidéo 
projecteur ont été installés, il vous suffit de demander 
la guitare et d’apporter votre carte d’abonné. 

Par ailleurs, tout au long de l’année, l’association «  I
Des Amis et des livres 
»  propose au sein de la 
médiathèque des rendez‑
vous aux enfants afin de 
découvrir des histoires 
animées grâce au matériel 
d’animation réalisé pour 
les accueils de classes. 

L’association organise des  I
rencontres autour d’un livre 
permettant aux lecteurs 
d’échanger et un concours 
de nouvelles lancé en 

octobre 2015 avec une remise de prix en avril 2016 : 
un  gros succès car 39 nouvelles ont été reçues dans 
le cadre du concours adultes.

La médiathèque a accueilli Agnès Veyre‑Serre, artiste  I
annonéenne,  pour 2 expositions qui se sont déroulées 
en décembre 2015 dans le cadre des animations sur 
le portrait et en février dans le cadre de la thématique 
« Italie » car elle est auteur‑illustratrice jeunesse et 
nous avons exposé les originaux de l’album « Gribouille 
à Venise ». 

CULTURE

Agnès Verye-Serre dans la salle d’exposition

Mardi :       10h00 - 12h00 I
Mercredi :  13h30 - 18h30 I
Jeudi :        15h00 ‑ 18h30 I
Vendredi :  15h00 ‑ 18h30 I
Samedi :     09h30 - 12h30 I

HORAIRES D’OUVERTURE  A
U

 P
U

B
LIC

LE sHED

5 rue du Jardin public
42410 PÉLUSSIN

Tél. 04 74 20 33 10
www.

mediathequeleshed.fr

   + D’INFOS
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Du changement au CinéPilat

Mathieu VICIANA, Responsable du CinéPilat 
depuis novembre 2006, a quitté ses 

fonctions le 31 mai 2016. 
Selon l’étude de marché réalisée avant l’ouverture de 
la salle, l’estimation du potentiel de spectateurs était de 
14 000 entrées. Mathieu VICIANA a su faire évoluer la 
fréquentation du CinéPilat de par sa programmation 
diversifiée et le CinéPilat n’a jamais réalisé une année 
cinématographique en dessous des 20 000 entrées. 

Julie COQUARD a repris la responsabilité 
de la salle depuis le 1er juin 2016. 
Elle vient du groupement GRAC (Groupement Régional 
d’Actions Cinématographiques)  au sein duquel elle était 
chargée de mission.

Une salle classée Art et Essai
CinéPilat est classé Art et Essai depuis 2008. Il s’agit 
d’un label délivré par le Centre National du Cinéma et de 
l’Image Animée (CNC) pour la qualité et la diversité de 
sa programmation. Ce classement permet au cinéma de 
bénéficier d’une subvention de fonctionnement. Pour la 
4ème année consécutive le CinéPilat obtient le label « jeune 
public » en soutien aux initiatives menées en temps 
scolaire et hors temps scolaire. 

La salle est également adhérente au GRAC (Groupement 
Régional d’Actions Cinématographiques), à l’Association 
Française des Cinémas d’Art et Essai (AFCAE) et à l’ADRC 
(Agence pour le Développement Régional du Cinéma).

Après une légère baisse de 2% en 2014 
(‑ 421 entrées), la fréquentation du CinéPilat 

sur l’année 2015 a augmenté de manière 
significative : +11,16% soit 22 721 entrées 

(+ 2282 entrées). 

 A noter que sur le plan national, la 
fréquentation des cinémas est en baisse de 

1,4% sur l’année 2015.
Le programme est distribué à 2 000 exemplaires chaque 
mois dans 105 points‑relais sur 17 communes. Cette  
programmation est aussi transmise à la presse locale, 
aux mairies du canton et via Internet ; Allociné, GRAC, 
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien et lettre 
d’information (qui compte désormais 1 025 abonnés).  

En 2015, le CinéPilat a organisé : 

4 soirées suivies d’une discussion  I
avec des invités, 
3 soirées consacrées aux films du  I
patrimoine accompagnées d’un intervenant, 
3 avant‑premières, I
2 contenus hors‑film (un ballet et un opéra), I
2 séances de courts métrages, I
3 ciné‑goûters, I
33 séances scolaires pour 2 895 entrées. I

et a accueilli : 
1 073 spectateurs lors des séances en 3D (943  I
en 2014 et 2 176 en 2013),
le Festival Tête de Mule pour la 5 I ème année 
consécutive,
3 922 spectateurs de moins de 14 ans,  I
le ciné‑club du collège Gaston Baty, I
des groupes à l’occasion de projections spécifi- I
ques: maisons de retraite, hôpitaux, centres de 
loisirs, comités d’entreprises. Cela représente 
639 entrées en 2015 (329 entrées en 2014). 
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cinépilat

CINÉPILAT

9, rue des trois sapins
42410 Pélussin

PROGRAMME

Répondeur : 04 74 31 78 16

cinepilat@pilatrhodanien.fr

www.pilatrhodanien.fr

Salle numérisée 3D  
classée art et essai

2015

> Son numérique> Grand écran> Salle climatisée>  Accessibilité u 
>  Possibilité  de louer la salle>  Parking à l’arrière 

du bâtiment

tarifsTarif plein : ................................................................  6,30 €

Tarif réduit* : ..........................................................  5,20 €

Majoration 3D :  .................................................... + 1,50 €

Carte d’abonnement 6 places :  .......................  31,80 € 

(valable un an à partir de la date d’achat)

Carte bancaire, carte M’RA, chèque GRAC acceptés

* Pour tous, tous les jeudis sauf les jeudis fériés, demandeurs d’emploi, 

- de 18 ans, lycéens, apprentis et étudiants sur présentation d’un 

justificatif.

CinéPilat
une réalisation de la

CALENDRIER DES SÉANCES

Renseignements : 04 74 87 29 94

Menu de 13,50 � la semaine

à 20 � le week-end09 81 81 02 58

Restaurant - Café - Dépôt de pain
       2, place de l’abbé Vincent - PÉLUSSIN 

8, rue du Pilat - PÉLUSSIN

  EN DIRECT DE NOS FERMES, des Produits sains

fabriqués dans le Pilat selon la tradition locale   

Tél. : 04 74 87 68 14

Ouvert : tous les matins sauf le mardi de 8 h à 12 h

 + le vendredi et samedi après-midi de 15 h à 19 h

6, rue Bourchany - 42410 Pélussin 

Tél. 04 74 48 62 78

Cuisine  traditionnelle  
dans une ambiance 

gourmande  et conviviale

04 74 87 60 26

04 74 86 58 30

Studio SANDY
COIFFEUR CRÉATEUR -20 %-20 ans

- 20 %- 20 ans

Free-Mousse

Réparation toutes marques  

Vente véhicules neufs et d’occasion

49, rue des Alpes - 42410 PÉLUSSIN 

04 74 87 60 12

CHAMPIN AUTOMOBILES

* Les jeudis, tarif réduit pour tous / Les dimanches et lundis, attention séance à 20h

 Festival Tête de Mule
Fast & furious 7

Shaun  le mouton

Birdman  (vo)

Semaine du 2 au 6 avril

Jeudi* 2/04 Vendredi  3/04 Samedi  4/04 Dimanche  5/04 Lundi  6/04

Birdman (VO)

18h
20h

20h

La vie des gens  20h30 + discussion

Pourquoi j’ai pas 
mangé mon père

14h30 : en avant-première !

Bis

20h30
20h30

18h
18h

Semaine du 9 au 13 avril

Jeudi* 9/04 Vendredi  10/04 Samedi  11/04 Dimanche  12/04 Lundi  13/04

Le dernier coup  
de marteau

20h
18h

Qu’Allah bénisse  
la France

20h30 :  soirée carte M’RA

Divergente 2

20h30
17h30 (3D)

15h
15h30

Selma (VF/VO) 20h30 (VO) 18h (VF)

17h30 (VF) 20h (VO)

* Les jeudis, tarif réduit pour tous / Les dimanches et lundis, attention séance à 20h

Du 2 au  27 avril 2015

Semaine du 16 au 20 avril

Jeudi* 16/04 Vendredi  17/04 Samedi  18/04 Dimanche  19/04 Lundi  20/04

Soirée courts  
métrages 20h30 : carte blanche 

Festival de 
Clermont-Fd

Un homme idéal

15h30
20h

20h

Fast & Furious 7

20h30
20h30

17h
17h

Shaun le mouton
16h

16h
17h30

15h30
15h

Semaine du 23 au 27 avril

Jeudi* 23/04 Vendredi  24/04 Samedi  25/04 Dimanche  26/04 Lundi  27/04

Les châteaux de sable

18h
17h30

20h

Lettre d’une inconnue 
(VO)

20h : soirée 
consacrée au 
Patrimoine

Big Eyes (VO/VF) 20h30 (VO)

20h30 (VF) 20h (VF)

Lilla Anna

16h

16h
15h30

Le Roi et l’oiseau

16h
Avec la carte M’RA, profitez de 5 places de cinéma sur grand écran à  

seulement 1 euro. Tous les avantages non utilisés avant le 31 mai 2015 seront 

perdus alors n’hésitez plus car au CinéPilat on accepte la carte M’RA !

INFO CINÉ 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père (2D/3D), Avengers : L’ère d’Ultron 

(2D/3D), En équilibre, Taxi Téhéran (vo) Ours d’Or Berlin

À SUIVRE (sous-réserve) 

cinépilat

CINÉPILAT
9, rue des trois sapins42410 Pélussin

PROGRAMME

Répondeur : 04 74 31 78 16

cinepilat@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr

Salle numérisée 3D  
classée art et essai

2015

> Son numérique> Grand écran> Salle climatisée>  Accessibilité u >  Possibilité  de louer la salle>  Parking à l’arrière 
du bâtiment

tarifs
Tarif plein : ................................................................  6,30 €

Tarif réduit* : ..........................................................  5,20 €

Majoration 3D :  .................................................... + 1,50 €

Carte d’abonnement 6 places :  .......................  31,80 € 

(valable un an à partir de la date d’achat)

Carte bancaire, carte M’RA, chèque GRAC acceptés

* Pour tous, tous les jeudis sauf les jeudis fériés, demandeurs d’emploi, 

- de 18 ans, lycéens, apprentis et étudiants sur présentation d’un 

justificatif.

CinéPilat
une réalisation de la

CALENDRIER DES SÉANCES

Renseignements : 04 74 87 29 94

Menu de 13,50 � la semaine

à 20 � le week-end
09 81 81 02 58

Restaurant - Café - Dépôt de pain

       2, place de l’abbé Vincent - PÉLUSSIN 

8, rue du Pilat - PÉLUSSIN

  EN DIRECT DE NOS FERMES, des Produits sains

fabriqués dans le Pilat selon la tradition locale   

Tél. : 04 74 87 68 14

Ouvert : tous les matins sauf le mardi de 8 h à 12 h

 + le vendredi et samedi après-midi de 15 h à 19 h

6, rue Bourchany - 42410 Pélussin 
Tél. 04 74 48 62 78

Cuisine  traditionnelle  
dans une ambiance 

gourmande  et conviviale

04 74 87 60 26
04 74 86 58 30

Studio SANDY
COIFFEUR CRÉATEUR

-20 %-20 ans

- 20 %- 20 ans

Free-Mousse

Réparation toutes marques  

Vente véhicules neufs et d’occasion

49, rue des Alpes - 42410 PÉLUSSIN 

04 74 87 60 12

CHAMPIN AUTOMOBILES

* Les jeudis, tarif réduit pour tous / Les dimanches et lundis, attention séance à 20h

 Festival Tête de Mule

Fast & furious 7

Shaun  le mouton

Birdman  (vo)

Semaine du 2 au 6 avril
Jeudi* 2/04 Vendredi  3/04 Samedi  4/04 Dimanche  5/04 Lundi  6/04

Birdman (VO)

18h
20h

20h

La vie des gens  20h30 + discussion
Pourquoi j’ai pas 
mangé mon père

14h30 : en avant-première !

Bis

20h30 20h30
18h

18h
Semaine du 9 au 13 avril

Jeudi* 9/04 Vendredi  10/04 Samedi  11/04 Dimanche  12/04 Lundi  13/04

Le dernier coup  de marteau

20h
18h

Qu’Allah bénisse  la France

20h30 :  soirée carte M’RA

Divergente 2

20h30
17h30 (3D)

15h
15h30

Selma (VF/VO) 20h30 (VO) 18h 
(VF)

17h30 (VF) 20h 
(VO)

* Les jeudis, tarif réduit pour tous / Les dimanches et lundis, attention séance à 20h

Du 2 au  27 avril 2015

Semaine du 16 au 20 avril
Jeudi* 16/04 Vendredi  17/04 Samedi  18/04 Dimanche  19/04 Lundi  20/04

Soirée courts  métrages
20h30 : carte blanche Festival de Clermont-Fd

Un homme idéal

15h30
20h

20h

Fast & Furious 7

20h30 20h30
17h

17h

Shaun le mouton
16h

16h
17h30

15h30
15h

Semaine du 23 au 27 avril
Jeudi* 23/04 Vendredi  24/04 Samedi  25/04 Dimanche  26/04 Lundi  27/04

Les châteaux de sable

18h
17h30 20h

Lettre d’une inconnue (VO) 20h : soirée consacrée au Patrimoine

Big Eyes (VO/VF) 20h30 (VO)
20h30 (VF) 20h 

(VF)

Lilla Anna
16h

16h
15h30

Le Roi et l’oiseau

16h

Avec la carte M’RA, profitez de 5 places de cinéma sur grand écran à  

seulement 1 euro. Tous les avantages non utilisés avant le 31 mai 2015 seront 

perdus alors n’hésitez plus car au CinéPilat on accepte la carte M’RA !

INFO CINÉ 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père (2D/3D), Avengers : L’ère d’Ultron 

(2D/3D), En équilibre, Taxi Téhéran (vo) Ours d’Or Berlin

À SUIVRE (sous-réserve) 

cinépila
t

CINÉPILAT9, rue des trois sapins42410 Pélussin

PROGRAMMERépondeur : 04 74 31 78 16cinepilat@pilatrhodanien.frwww.pilatrhodanien.fr

Salle numérisée 3D  classée art et essai

2015

> Son numérique
> Grand écran
> Salle climatisée
>  Accessibilité u 
>  Possibilité  de louer la salle

>  Parking à l’arrière du bâtiment

tarifs
Tarif plein : ................................................................  6,30 €
Tarif réduit* : ..........................................................  5,20 €
Majoration 3D :  .................................................... + 1,50 €
Carte d’abonnement 6 places :  .......................  31,80 € 
(valable un an à partir de la date d’achat)Carte bancaire, carte M’RA, chèque GRAC acceptés* Pour tous, tous les jeudis sauf les jeudis fériés, demandeurs d’emploi, 

- de 18 ans, lycéens, apprentis et étudiants sur présentation d’un 
justificatif.

CinéPilat
une réalisation de la

CALENDRIER DES SÉANCES

Renseignements : 04 74 87 29 94

Menu de 13,50 � la semaineà 20 � le week-end

09 81 81 02 58

Restaurant - Café - Dépôt de pain

       2, place de l’abbé Vincent - PÉLUSSIN 

8, rue du Pilat - PÉLUSSIN  EN DIRECT DE NOS FERMES, des Produits sains
fabriqués dans le Pilat selon la tradition locale   Tél. : 04 74 87 68 14Ouvert : tous les matins sauf le mardi de 8 h à 12 h
 + le vendredi et samedi après-midi de 15 h à 19 h

6, rue Bourchany - 42410 Pélussin Tél. 04 74 48 62 78

Cuisine  
traditionnelle  dans une ambiance gourmande  

et conviviale

04 74 87 60 26
04 74 86 58 30

Studio SANDYCOIFFEUR CRÉATEUR
-20 %-20 ans
- 20 %- 20 ans

Free-Mousse

Réparation toutes marques  Vente véhicules neufs et d’occasion49, rue des Alpes - 42410 PÉLUSSIN 04 74 87 60 12

CHAMPIN AUTOMOBILES

* Les jeudis, tarif réduit pour tous / Les dimanches et lundis, attention séance à 20h

 Festival Tête de Mule

Fast & 
furious 7

Shaun  
le mouton

Birdman  
(vo)

Semaine du 2 au 6 avrilJeudi* 
2/04

Vendredi  
3/04

Samedi  
4/04

Dimanche  5/04
Lundi  
6/04

Birdman (VO)

18h 20h 20h
La vie des gens  20h30 + 

discussion
Pourquoi j’ai pas mangé mon père 14h30 : 

en avant-
première !

Bis
20h30 20h30 18h 18h

Semaine du 9 au 13 avrilJeudi* 
9/04

Vendredi  10/04 Samedi  
11/04

Dimanche  12/04
Lundi  
13/04

Le dernier coup  de marteau

20h 18h
Qu’Allah bénisse  la France 20h30 :  soirée carte 

M’RADivergente 2
20h30 17h30 (3D) 15h 15h30

Selma (VF/VO) 20h30 
(VO)

18h 
(VF) 17h30 

(VF)
20h 

(VO)

* Les jeudis, tarif réduit pour tous / Les dimanches et lundis, attention séance à 20h

Du 2 au  27 avril 2015

Semaine du 16 au 20 avrilJeudi* 
16/04

Vendredi  17/04
Samedi  
18/04

Dimanche  19/04
Lundi  
20/04Soirée courts  métrages

20h30 : carte blanche Festival de Clermont-FdUn homme idéal
15h30 20h 20h

Fast & Furious 7
20h30 20h30 17h 17h

Shaun le mouton 16h 16h 17h30 15h30 15hSemaine du 23 au 27 avrilJeudi* 
23/04

Vendredi  24/04
Samedi  
25/04

Dimanche  26/04
Lundi  
27/04

Les châteaux de sable
18h 17h30 20h

Lettre d’une inconnue (VO)
20h : soirée consacrée au PatrimoineBig Eyes (VO/VF) 20h30 

(VO) 20h30 
(VF)

20h 
(VF)

Lilla Anna
16h

16h 15h30
Le Roi et l’oiseau

16h

Avec la carte M’RA, profitez de 5 places de cinéma sur grand écran à  

seulement 1 euro. Tous les avantages non utilisés avant le 31 mai 2015 seront 

perdus alors n’hésitez plus car au CinéPilat on accepte la carte M’RA !

INFO CINÉ 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père (2D/3D), Avengers : L’ère d’Ultron 

(2D/3D), En équilibre, Taxi Téhéran (vo) Ours d’Or Berlin

À SUIVRE (sous-réserve) 

CINÉPILAT
9 rue des Prairies 
42410 PÉLUSSIN 

Tél  : 04 74 87 29 94 
cinepilat@pilatrhodanien.fr

www.pilatrhodanien.fr/cinema

Etablissement et bureau fermés les 
mardis et mercredis

CO
N

TA
CT

Julie COQUARD dans le hall du CinéPilat




