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out d’abord, je tiens à vous présenter en mon
nom, ainsi qu’au nom de l’ensemble du conseil
communautaire, tous nos vœux pour cette
nouvelle année, la santé, le bonheur, la réussite
dans vos projets pour vous-même et pour vos familles,
avec une pensée particulière pour celles et ceux qui
souffrent et que les aléas de la vie n'ont pas épargnés.

L’année 2017 démarre avec la fermeture de la trésorerie
à Pélussin. En effet, malgré une forte mobilisation des
élus de l’ensemble du territoire, cette fermeture n’a pas
pu être évitée. Depuis le 1er janvier 2017, la perception de
rattachement est celle de Saint-Chamond.
Dorénavant, pour vos démarches en lien avec le trésor
public, vous devrez soit vous déplacer vers la perception
de Saint-Chamond, soit vous rendre sur le site www.
impots.gouv.fr.
Il est vrai que les déplacements vers le trésor public se
sont réduits ces dernières années, notamment à cause
ou grâce à Internet.
Mais, même si cette nouvelle organisation n’impacte
qu’une faible partie de notre population, nous allons
obliger des personnes, âgées ou fragiles, à aller à SaintChamond pour leurs démarches ou des recherches
d’informations alors qu’elles n’ont pas de moyen de
locomotion et qu’aucune ligne de transport en commun
ne dessert cette destination !
Une permanence devrait être organisée à la maison des
services par les services du trésor public.
En tant qu’élu et avant tout citoyen, je m’interroge sur
le désengagement de l’État : à qui le tour ? Ecoles ?
Gendarmerie ? La Poste ?
Je vous réitère mes vœux à toutes et tous, je vous souhaite
une belle et heureuse année faite d'épanouissement
dans votre vie personnelle, professionnelle, associative,
culturelle ou sportive !

ZAE de Verlieu à Chavanay

L

I

a promulgation de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) entraîne une évolution
des compétences de la communauté de
communes dès le 1er janvier 2017.

nterview de
M. Patrick METRAL,
Vice-Président de
la communauté de
communes en charge
du « développement
économique » et Maire
de Chavanay.

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe) a été publiée au Journal
officiel le 8 août 2015. Elle constitue le dernier volet
de la réforme territoriale en cours. Le premier, la loi
« Maptam », portait sur la création des métropoles,
le second a divisé par deux le nombre de régions en
France, ramené de 22 à 13. Le troisième – la loi NOTRe
– porte sur la répartition des compétences.

Interview

...

Au 1er janvier 2017, la
communauté de communes est devenue compétente
pour les actions de développement économique.
Concrètement, que cela va-t-il changer ?
En lieu et place des communes, la communauté de
communes aura une vue d’ensemble sur toute l’économie de notre territoire (commerces, artisanat, industrie,
tourisme). La communauté de communes pourra ainsi
coordonner, organiser et veiller à un développement
économique équilibré et harmonieux.
Et pour les communes ?
Les communes vont être déchargées en grande partie
de cette compétence du développement économique,
mais elles resteront toujours « le collecteur de proximité » des différents projets.
Et pour les entreprises ?
Les entreprises, pour toutes leurs demandes de
conseils, d’aides, de développement n’auront qu’une
seule porte d’entrée, un seul interlocuteur : la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. Il n’y aura
aucune modification en matière de fiscalité.
Quels projets pour 2017 ?
La communauté de communes a réalisé un schéma
d’accueil des entreprises en 2016 qui sera validé en
2017 par le conseil communautaire. Il aura pour objet
de fixer les orientations, les objectifs à court, moyen et
long terme ainsi que le budget en matière de développement économique du Pilat Rhodanien.

Cette réforme touche toutes les intercommunalités de
France, ainsi que les départements et régions. Elle a
pour conséquence de développer les compétences
exercées par les communautés de communes.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la
Communauté de Communes du Pilat
Rhodanien a vu son rôle renforcé dans les
actions de développement économique.
Auparavant, la communauté de communes exerçait ses
compétences dans le cadre de l’intérêt communautaire
défini par les élus. Trois zones d’activités avaient alors
été ciblées :
-- la zone des Bretteaux à Saint Michel sur Rhône,
-- la zone de Guilloron à Maclas et
-- plus récemment la zone de la Bascule à Saint Pierre
de Bœuf.
Désormais, depuis ce 1er janvier, toutes les zones
d’activités industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales, touristiques du territoire sont gérées par la
communauté de communes.
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La Maison des services

Porte d’entrée des entreprises

P

our la deuxième année consécutive,
la Maison des services de la
Communauté de Communes du Pilat
Rhodanien a mis en place des ateliers
thématiques en direction des entreprises.

Une formation sur le développement commercial a
également été proposée dans le cadre du programme
PLACE (programme local d’appui à la création
d’entreprise) de la Région et a réuni 9 participants.

Le retour d’expérience des
entreprises est très positif, ces
ateliers leur permettent de rompre
leur isolement.

Cette action partenariale, conduite avec la Chambre de
Commerce et d’industrie Lyon Métropole antenne de
Saint Etienne, la Chambre des Métiers et de l’artisanat
de la Loire et la Communauté de Communes des
Monts du Pilat, permet aux créateurs d’entreprises, aux
jeunes entreprises, aux micro entrepreneurs artisans,
commerçants et industriels du territoire d’avoir des
conseils gratuits d’experts et d’être mieux outillés pour
pérenniser et développer leurs activités.

Encadrer, rassurer, faire se rencontrer et former les
entreprises du territoire …tel est l’objectif de la Maison
des services et de l’@telier espace de travail partagé.

ff Mardi 7 février à 8h30
à Bourg-Argental
ff Jeudi 9 février à 8h30
à Pélussin

BI L A N

« Pausez-vous la question des compétences :
quels outils pour des organisations humaines
donc performantes ? »

Animation : CIBC de la Loire

R QUI
?
Les

U
PO

nts
commerÇa
Les entrepreneurs
indépendants,
LES indu
striels

LES ARTISANS

ff Mardi 21 mars à 12h30
à Bourg-Argental
ff Jeudi 23 mars à 12h30
à Pélussin

ff Mardi 13 juin à 12h30
à Bourg-Argental
ff Jeudi 15 juin à 12h30
à Pélussin

« La Protection sociale du dirigeant
d’entreprises (prévoyance, retraite, santé) :
les pièges à éviter ! »

« Les contrats en alternance : un pari gagnant
pour l’entreprise »
Animation : Chambre de Métiers et Chambre
de Commerce

« Innovation : une stratégie payante pour
mon entreprise »
Animation : Chambre de Métiers, Chambre
de Commerce et BP design

LES EMPL
OYEURS
LES autoentrepreneurs
LES PORTEURS
DE PROJETS

INFOS ET

ffPour les ateliers à
Pélussin
Maison des services 7 rue des Prairies
Contact : Nelly BERNARD
 04 74 56 75 60 ou
n.bernard@pilatrhodanien.fr
ffPour les ateliers à
Bourg-Argental

P

O
UR

+D

Atelier programme d’appui à la création d’entreprise Sept. 2016

’I N

MAISON
DES
sERVICES

ff Mardi 19 sept. à 12h30
à Bourg-Argental
ff Jeudi 21 sept. à 12h30
à Pélussin

FOS

7 rue des Prairies
42410 PÉLUSSIN

mds@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr
(rubrique maison des services)
www.facebook.com/
mdsdupilatrhodanien
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ff Mardi 17 octobre à 19h
à Bourg-Argental
ff Jeudi 19 octobre à 19h
à Pélussin

ff Mardi 7 nov. à 19h
à Bourg-Argental
ff Jeudi 9 nov. à 19h
à Pélussin

« Numérique : le emailing pour booster ma
prospection commerciale »
Animation : Chambre de Métiers et Chambre
de Commerce

INSCRIPTIONS

6 ateliers ont eu lieu à la Maison des services
à Pélussin et ont réuni une cinquantaine
d’entreprises :
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Afin de répondre aux besoins exprimés par les chefs d’entreprises du Pilat, les Communautés de Communes
des Monts du Pilat et du Pilat Rhodanien reconduisent, en 2017, la programmation des ateliers
thématiques gratuits, en partenariat avec la Chambre de Métiers et d’Artisanat de la Loire et la Chambre
de Commerce et de l’Industrie de Lyon Métropole - Saint-Etienne - Roanne.

ff Mardi 11 avril à 12h30
à Bourg-Argental
ff Jeudi 13 avril à 12h30
à Pélussin

2016

II « La protection sociale du dirigeant
d’entreprise (prévoyance, retraite, santé) : les
pièges à éviter ! »
II « Les réseaux sociaux pour booster mon
activité »
II « La mise en valeur de ma vitrine »
II « Le document unique de sécurité »
II « Recrutement, aides à l’embauche… »
II « Gestion d’entreprises : apprendre à lire un
bilan et utiliser des tableaux de bord ».

L’agenda économique 2017 du Pilat

Communauté de Communes Place de l’Hôtel de Ville

Contact : Stéphanie BADUEL
 04 77 39 69 21 ou
sbaduel@cc-montsdupilat.fr

« Reprenez une entreprise sur le Pilat »
Animation : Chambre de Métiers et Chambre
de Commerce

« Comment sécuriser mon local d’activité »

5

Janvier 2017

ES
MAISON D
SERVICES

Une SEMAINE pour un EMPLOI 2017

Le dispositif « Garantie Jeunes »

davantage de proximité avec les candidats et les entreprises

L

ancé en 2013 à titre expérimental, le
dispositif d’Etat « Garantie Jeunes »
vise à rendre autonomes les jeunes
âgés de 18 à 25 ans, en situation de
grande vulnérabilité, grâce à un parcours
intensif, mêlant formation, emploi,
immersion et allocation mensuelle.

C

omme toutes les années, la Maison
des services du Pilat Rhodanien est
co-organisatrice avec le Pôle emploi de
l’opération « 1 Semaine pour 1 Emploi »
qui s’est déroulée du 06 au 13 octobre
2016 à Pélussin. Ateliers, rencontres et
recrutements étaient au programme !

La Maison des services participe à ce dispositif, par
l’intermédiaire de la Mission Locale, qui prend en
charge l’insertion professionnelle des jeunes sur le
territoire. La Mission Locale assure des permanences
à la Maison des services, le 4ème jeudi de chaque mois
de 9h à 13h30 et de 13h30 à 17h (sur rendez-vous).

-- Un binôme de conseillers dédié à cet accompagnement ;
-- un accompagnement collectif d’une durée de 4 semaines
suivi d’entretiens individuels ;
-- la mise en relation entre les jeunes et les entreprises
(convention, parrainage….) ;
-- une présélection des candidatures des jeunes et
promotion de profils auprès d’entreprises susceptibles
de les embaucher ;
-- l’entrée sur le dispositif (validée en commission au niveau
départemental) permet au jeune, en contrepartie de son
engagement, de bénéficier d’une allocation mensuelle
forfaitaire, cumulable avec des revenus d’activité.

Le public concerné ?

Cette année le Pôle emploi a souhaité mettre « encore
plus » en avant le partenariat avec la maison des
services plutôt que de faire un grand forum.
Atelier «J’ai envie de créer» - Oct. 2016

II Petit déjeuner en direction des entreprises et employeurs « Le recrutement et les aides à l’embauche » Co-animation : Maison des services, Pôle
emploi, Mission locale et Cap emploi.
II Atelier animé par le Centre d’Information sur le
Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) sur les
emplois à temps partiel : comment cumuler plusieurs
emplois ? quels droits ? quels contrats ?

L’implication de tous les partenaires
de la Maison des services a conduit
à la réussite de cet évènement,
les participants ont également été
satisfaits que ces actions soient
organisées en proximité.

LE BI LA N

II 110 demandeurs d’emploi du Pilat
Rhodanien ont participé à cet
évènement.
II 12 entreprises mobilisées sur la
journée recrutement et le petit
déjeuner employeurs.
6

-- Les jeunes de 18 à 25 ans, sans critère de diplôme,
sans emploi, ni en formation, ni en études au moment
de leur entrée en « Garantie Jeunes » ;
-- les jeunes en situation de précarité sociale ;
-- les jeunes en mesure de s’engager et de se mobiliser
sur leur projet professionnel (retour à l’emploi,
recherche d’orientation…) dans le cadre d’un
accompagnement en collectif.

Les objectifs visés par le dispositif ?

Depuis avril 2015, la Mission Locale Gier Pilat accueille
les bénéficiaires de ce dispositif au rythme d’une
quinzaine de jeunes par mois.

Cet engagement fait l’objet d’un contrat entre le jeune
et la Mission Locale. Il est conclu pour une durée
maximale d'un an et permet de :
-- développer l’autonomie sociale et professionnelle,
-- identifier et valider son projet professionnel
(orientation, formation, retour à l’emploi…),
-- contribuer à lever les freins périphériques d’accès à
l’emploi,
-- permettre aux jeunes d’identifier et de valoriser leurs
compétences,
-- développer et conforter les savoir-être et savoir-faire
des jeunes au regard des attentes des recruteurs,
-- démultiplier les expériences en entreprise
(immersions, stages professionnels, contrats…),
-- consolider les mises en situation.

MAISON DES sERVICES
Tél 04 74 56 75 60
ou

POUR + D’INFOS

La volonté était d’établir des rencontres multisecteurs ; différentes thématiques ont été proposées
aux publics :
II Atelier coaching « recherche d’emploi » animé par la
Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi
(MIFE) Loire Sud.
II Journée de recrutement en présence d’entreprises
locales (Leclerc, Le relais 42, Courriers Rhodaniens,
Bien à la Maison, ADMR, SOS petits boulots) .
II Atelier formation pour présenter aux demandeurs
d’emploi et salariés le Compte Personnel de
Formation (CPF) et les dispositifs de formation.
Animation Pôle emploi et Maison des services.
II Découverte de l’emploi store « site Internet du pôle
emploi » comment chercher un emploi sur internet.
Animation Pôle emploi et Maison des services
II Atelier « j’ai envie de créer » sur la création
d’entreprise avec le témoignage d’un porteur de
projet « Cuistot Vial » (cuisinier à domicile à Maclas)
en co-animation avec la MIFE et la Maison des
services.
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Comment cela s’organise concrètement ?

Mission Locale Gier Pilat
ff Antenne de Saint-Chamond
Pôle Jeunesse
Esplanade Melchior Mitte de Chevrières 42400 ST- CHAMOND
Tél. 04 77 29 98 00

ff Antenne de Rive de Gier
100, rue Jean Jaurès - 42800 RIVE DE GIER
Tél. 04 77 75 56 87

La Garantie jeunes comporte un accompagnement
individuel et collectif des jeunes par la mission locale
et une garantie de ressources via le versement d'une
allocation mensuelle.

www.ml-gierpilat.org

Les entreprises sont au coeur de l’accompagnement
proposé aux jeunes.
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L’enquête de satisfaction

de la Maison des services
Voici les résultats les plus significatifs :
Le profil des visiteurs
Sur 83 usagers qui ont répondu sur place à ce
questionnaire,
ff 72 % sont des femmes / 28 % des hommes.
ff Les usagers fréquentant la
maison des services ont :
-- entre 15 et 24 ans : 2 %
-- entre 25 et 34 ans : 13 %
-- entre 35 et 49 ans : 39 %
-- entre 50 et 64 ans : 36 %
-- 65 ans et plus :
10 %

L

Retraité
13 %

Les élus du Pilat Rhodanien, après 2 ans et demi
d’existence, ont souhaité que les usagers soient
interrogés pour connaître leurs avis sur ce service de
proximité.

Autres :
étudiant,
au foyer...
10 %

ff 89 % de ces personnes sont équipées
d’un ordinateur à leur domicile.
ff Leur lieu de résidence
se situe à :

Dans le même temps, la Caisse des Dépôts et des
Consignations qui coordonne le réseau des MSAP
labellisées a lancé une évaluation des Maisons de
Services au Public pour faire un bilan de l’activité du
réseau (déploiement, fréquentation des Maisons,
qualité de l’offre de services...). Cette étude a été
réalisée par l’institut BVA et se décline en trois volets :
-- les usagers des MSAP,
-- les agents et responsables des MSAP,
-- les habitants des territoires proches des MSAP.

A plus de
20 km
2%
Entre 10 et
Pélussin
20 km
33 %
31 %
A moins de
10 km
34 %

Ainsi ces 2 initiatives ont pu se coordonner. Un
questionnaire papier a été adressé aux visiteurs de
la Maison des services du Pilat Rhodanien entre le
12 octobre et le 8 novembre 2016.
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Demandeur
d’emploi
26 %

Actif ayant
un emploi
51 %

ff Niveau de
satisfaction des
visites :

C’est la
1ère fois !
7%
Moins
souvent
6%
Au moins une
fois / mois
45 %
Plusieurs
fois / an
42 %

Pas du tout satisfait
1%
Plutôt
pas satisfait
5%
Plutôt
satisfait
Tout à fait
30 %
satisfait
64 %

Accueil et écoute des agents
ff Pour 78 % des usagers, la demande a été
résolue, pour 17 % partiellement résolue
et 5 % n’ont pas trouvé de réponse à leur
problème.

Le
s
ad dém
min ar
istr che
8 % ative s
s

Les aides et
prestations sociales
10 %
s,
ue
diq %
i
r
ju 4
cts oit :
speau dr 4 %
a
s
:
Le ccès
ite
l’a
ra
t
re
La

ff Concernant l’accueil et l'écoute des
agents, les usagers ont répondu :

La solidarité
(personnes
dépendantes...)
1%

Le développement
économique,
les services aux
entreprises
2%

ent
Le logem
3%
rs
ie
el es
at u
s riq
Le mé %
nu 7

La Maison des services du Pilat Rhodanien a été
créée en juin 2014 et labellisée MSAP en juillet 2015
par l’Etat. L’intérêt de cette structure est reconnue au
niveau départemental et régional et sert d’exemple
puisque plus d’une dizaine de collectivités sont venues
la visiter.

ff Fréquence des visites :

Motifs des visites
des usagers :

ff Situation des usagers :

’année 2016 a vu le réseau des
Maisons de Services Au Public
(MSAP) se déployer très largement,
aujourd’hui, près de 600 Maisons
sont actives au niveau national.

Fréquence des visites
et niveau de satisfaction

Pas
Plutôt du tout
pas satisfait
satisfait 2%
4%

L’emploi / La formation
28 %

Les t

rans

ports

Plutôt
satisfait
27 %

Tout à fait
satisfait
67 %

1%

La santé
11 %
La famille
21 %

POUR CONCLURE

ff 99% soulignent que cette MSAP permet de faciliter l’accès aux outils numériques.
ff 100 % des répondants considèrent que cette structure simplifie leur quotidien et permet de maintenir la présence
des services publics sur le territoire.

ff 98 % des usagers sont satisfaits de cette distance
entre leur domicile et la maison des services.
8

ff A noter que certains usagers regrettent l’absence de permanences des services de la CAF.
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L’association

France Alzheimer Loire

A

Mieux comprendre pour mieux aider !

u mois d’octobre 2015, la projection
du film « Floride » de Philippe
Le Guay, au CinéPilat, suivie d’un débat
autour de la maladie d’Alzheimer, et
surtout du soutien que l’association
France Alzheimer apporte aux aidants,
s’était achevée par un appel à créer une
antenne dans le Pélussinois.

France Alzheimer Loire en partenariat avec la
Maison des services propose une formation
gratuite en 5 modules, ouverte à tous les aidants
(proches d’un malade)

Dates et thèmes abordés :
II Vendredi 20 janvier 2017 de 14h à 17h :
« Connaître la maladie d’Alzheimer » ;

Cette antenne pour les familles existe maintenant
depuis mai 2016.

II Vendredi 27 janvier 2017 de 14h à 17h :
« Communiquer et comprendre la
personne » ;

L’association « France Alzheimer Loire » intervient le
premier vendredi matin de chaque mois, à la Maison
des services à Pélussin. Cette permanence est un
lieu d’écoute pour les familles désireuses d’avoir
des renseignements sur la maladie et la manière de
l’aborder, ce lieu permet d’avoir la confidentialité
nécessaire.

II Vendredi 3 février 2017 de 14h à 17h :
« Accompagner au quotidien » ;
II Vendredi 10 février 2017 de 14h à 17h :
« Être l’aidant familial » ;

Guider, orienter, accompagner, sont les missions
prioritaires de l’association pour les membres de la
famille, à commencer par celui qui vit au plus près de
la personne malade.

II Vendredi 17 février 2017 de 14h à 17h :
« Les aides possibles » ;
Il faut impérativement s’inscrire pour participer
à ces formations.

Il est possible de rencontrer des bénévoles dans ce
lieu d’écoute, souvent des aidants familiaux qui sont ou
qui ont été confrontés à cette maladie. Ces bénévoles
ont pu participer à des formations pour pouvoir être
habilités à l’écoute des gens.
Ils apportent des informations aux familles et mettront
à leur disposition l’importante documentation dont
dispose France Alzheimer. Une psychologue clinicienne
recevra également les adhérents en entretien individuel
trois fois par an.

France Alzheimer Loire
au

04 77 59 78 00

AL ZHE IM E R L O IRE

P E R MA N EN CE S F R A N CE
MAISON DES SERVICES
pelussin

L’association France Alzheimer Loire intervient
le premier vendredi matin de chaque mois, de
9h30 à 12h00.
7 rue des Prairies - 42410 PÉLUSSIN

Tél. 04 74 56 75 60

ou par mail : fa.loire.pelussin@orange.fr
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-- le lundi de 13h30 à 16h30,
-- le mercredi de 9h30 à 13h00,
-- le vendredi de 9h00 à 12h30.

En dehors de ces horaires, laisser un
message sur le répondeur, nous vous
contacterons dès que possible ou envoyer un
mail à fa.loire.pelussin@orange.fr.
Merci de bien préciser votre Nom - Prénom Adresse et téléphone.

www.francealzheimer-loire.org
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Le Chapi

L

’association « le Chapi » a été créée
en février 2004, à l’appel d’un groupe
de professionnels des secteurs de la
santé, de l’éducation et du social sur le
Pilat Rhodanien. Son objectif prioritaire
est de participer à la prévention précoce
de l’apparition de symptômes de mal-être
chez l’enfant ou chez l’adolescent.

Notre objectif commun est de proposer un espace
de parole, une guidance parentale, des outils de
compréhension, ainsi qu’un lieu d’information et de
prévention.

Le Chapi est une association loi 1901. C’est un
lieu d’écoute, d’échange, d’accueil, de prévention
et d’information. Le Chapi n’étant pas un lieu de
soin, l’accueil se fait sur quatre ou cinq rencontres
maximum.

Pour cela, un très important travail de partenariat
avec les professionnels de secteur est mis en place.
Grâce à la Maison des Services, des liens étroits sont
déployés pour réfléchir collégialement aux situations
rencontrées.

Des temps d’échanges entre des psychologues et les
parents et / ou les enfants et / ou les adolescents sont
mis en place dans des locaux au sein de la Maison des
Services de Pélussin.

Ainsi Le Chapi travaille et rencontre régulièrement :
-- les professionnels du RASED (réseau d’aide
spécialisé aux élèves en difficultés),
-- les différents services du Département Loire : services
sociaux et Protection maternelle et infantile (PMI),
-- le service petite enfance de la communauté de
communes (le RAMPE et le Pôle Parents),
-- Le Chapi mène aussi des actions de groupe au
collège Gaston Baty de Pélussin auprès des élèves
de 5ème, autour d’une action « Savoir dire Non » et
participe toutes les années au Forum des Métiers.

L’équipe est composée d’une secrétaire et de deux
psychologues cliniciennes qui sont là pour aborder les
sujets de préoccupation en se centrant sur la parole des
intéressés, mais sans prise en charge thérapeutique.
Cet espace d’écoute, d’accompagnement lors
d’entretiens individuels, familiaux permet aux parents,
aux enfants et aux adolescents de trouver un service
pour exprimer les problématiques traversées.
Le Chapi compte deux activités différentes :
II Le lieu d’écoute parents enfants pour la tranche
d’âge 0 à 12 ans.
Les difficultés accueillies ici sont de différents ordres.
Il peut s’agir d’accompagner les enfants face à une
difficulté familiale par exemple : un divorce parental,
un décès…. ou lors de séparations symboliques :
les terreurs nocturnes, le sevrage, l’entrée à l’école,
etc.
Les difficultés peuvent également se situer sur le
registre scolaire, relationnel, sous forme de troubles
alimentaires…
II Un point accueil écoute jeunes (PAEJ). Il concerne
les adolescents et les jeunes adultes de 12 à 25
ans. Là, les problématiques sont plus axées sur la
mise en questionnement de vécus adolescents,
problématiques alimentaires, addictions, difficultés
relationnelles, scolaires, de construction identitaire...

De nouveaux membres sont venus renforcer le Conseil
d’Administration. Le nouveau bureau est élu depuis le
16 novembre 2016 et s’est déjà mis au travail afin de
satisfaire le plus de demandes.
Président : M. Didier GRODET - Trésorière : Mme Corinne
RIVOIRE - Secrétaire : Mme Françoise MARIANI.

L E C H AP I

C O NT AC T

ES
MAISON D
SERVICES

Maison des services
7, rue des Prairies
42410 PELUSSIN

Tél. 04 74 56 75 60

ou par mail : lechapi42@hotmail.com
2 permanences d’écoute le lundi et le
mercredi, de 13h30 à 18h.
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Comment se déroule cette matinée :

encore conteur pour les temps collectifs. Ces derniers
apportent à chacun un véritable enrichissement de par
leur spécificité.

II 9h00 à 9h30 : arrivée des enfants et des adultes
Echanges autour d’un café / thé pour les adultes,
jeux libres pour les enfants.
II 9h30 à 10h45 : organisation de l’activité d’éveil
Formation de groupes pour l’activité. Les enfants
qui ne sont pas en atelier poursuivent le jeu libre.
II 10h45 à 11h00 : rangement, partage de chansons
Participation des enfants au rangement et
regroupement autour de chansons, d’écoute
musicale ou d’un livre.

Cette volonté est motivée par l’envie de cultiver des
valeurs telles que l’imaginaire, l’ouverture culturelle, le
partage d’un moment privilégié, la complicité.
Un récent travail de réflexion mené par des assistantes
maternelles et des élus autour du RAMPE, a permis de
dégager les valeurs éducatives suivantes :
II Le plaisir de chacun à travers un éveil des sens :
plaisir de voir l’enfant heureux de découvrir, plaisir
de faire sans chercher à reproduire.
II L’autonomie à travers la liberté dans le jeu : proposer
à l’enfant d’évoluer dans un espace sécurisé sous
la présence bienveillante de l’adulte.
II La confiance et l’estime de soi : aider l’enfant à trouver
sa place, adopter une attitude et un vocabulaire
favorable à une meilleure relation.
II Le respect : être à l’écoute du rythme de l’enfant, de
ses envies, l’accompagner dans sa socialisation.

Qu’apportent les temps collectifs aux
assistantes maternelles ?

I n t e r v i e w. . .
Interview de Claudine MATTERA, Responsable Animatrice du RAMPE.

un mode de garde (assistante maternelle ou crèche),
de s’informer et d’obtenir les listes d’assistantes
maternelles du territoire mises à jour ou /et de remplir un
dossier de préinscription, pour une place en crèche.

C

réé en 2006 par la Communauté de
Communes du Pilat Rhodanien, le
Relais Assistantes Maternelles Parents
Enfants (RAMPE) s’appelle désormais
« Le Nidoux ».

De plus la proximité du Service de Protection Maternelle
Infantile (PMI), installé également au sein de la Maison
des Services, favorise et renforce la mise en place
des relations partenariales. Ainsi, une fois par mois,
l’infirmière puéricultrice du secteur participe à un temps
collectif se rendant disponible pour répondre aux
questions des assistantes maternelles.

Ce nom évocateur de douceur et de protection, a été
choisi par les élus de la Commission Services à la
Personne, parmi plusieurs propositions émises par les
assistantes maternelles.

Qu’est-ce qu’un temps collectif et comment
fonctionne-t-il ?

Quelle est l’évolution du Relais Assistantes
Maternelles Parents Enfants depuis sa création ?

Les temps collectifs sont des moments de regroupement
entre les assistantes maternelles et les enfants qu’elles
accueillent.

Depuis 10 ans, le RAMPE remplit la mission d’être un
lieu ressource en terme d’animation et d’information.
Il s’adresse aux assistantes maternelles du territoire
communautaire, aux parents (et futurs parents)
employeurs d’une assistante maternelle et aux enfants
âgés de 2 mois 1/2 à 6 ans.

Le relais en organise trois par semaine : les mardis,
jeudis et vendredis de 9h00 à 11h00 (hors vacances
scolaires). Une fois par mois, un temps collectif se
déroule, en alternance, sur la commune de Maclas ou
de Chavanay.

En juin 2014, le RAMPE s’est installé à la Maison des
Services dans un espace de 135 m2 adapté à l’accueil
du jeune enfant. Parallèlement, la communauté de
communes a mis en place un « Guichet Unique ». Son
fonctionnement permet aux familles qui recherchent
Magazine de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien | N°3

Informées régulièrement par le biais d’un planning,
les assistantes maternelles doivent s’inscrire pour y
participer. Les groupes sont composés de 15 enfants
et 7 adultes.
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Et pour les enfants ?

/ CONT ACT

HOR A I R ES

Le RAMPE a 10 ans

Les temps collectifs leur permettent de rompre un isolement, d’échanger sur leur pratique professionnelle.
C’est aussi l’occasion parfois de découvrir autrement
l’enfant qu’elles accompagnent. Les temps collectifs
confortent l’assistante maternelle dans son rôle de professionnelle de la petite enfance. Certaines évoquent
« le sentiment d’appartenir à un corps de métier » ou
encore, l’idée de « se sentir dynamique et motivée ».

Les temps collectifs sont l’occasion pour les enfants
d’expérimenter des jeux, de découvrir des sensations,
de s’éveiller, de rencontrer d’autres enfants et d’autres
adultes. Ils apprennent ainsi à vivre un moment
collectif.

En dehors des temps collectifs, qu’apporte le
RAMPE aux usagers ?

MAISON DES SERVICES

7 rue des Prairies - PÉLUSSIN

Ouverture du RAMPE

-- Travail administratif : le lundi
I Temps collectifs :
-- mardi, jeudi et vendredi (9h00 / 11h00)
I Temps de permanences sur RDV :
-- mardi (de 13h30 à 18h00)
-- jeudi (de 13h30 à 17h30)
-- vendredi (de 13h30 à 17h00)

Le RAMPE organise des spectacles jeune public, des
conférences et des soirées découvertes ou thématiques
(ouvertes aux familles), des formations qualifiantes
pour les assistantes maternelles.

II LE RAMPE - Claudine MATERRA

Ces actions, très appréciées des assistantes
maternelles, contribuent à leur professionnalisation et
sont de véritables outils pédagogiques. Elles nourrissent
leur pratique et leur permettent de prendre du recul sur
leur quotidien.

Tél. 04 74 87 53 73 c.mattera@pilatrhodanien.fr

II LE GUICHET UNIQUE
Manon BOUCHER
Tél. 04 74 87 94 17 cej@pilatrhodanien.fr

Quelles sont les valeurs sur lesquelles le
RAMPE s’appuie ?
C’est dans une démarche d’ouverture et de découverte,
que le RAMPE avance. Ainsi, il fait régulièrement
appel à des intervenants extérieurs. Psychomotricien,
plasticien, sculpteur, illustrateur, musicien, comédien ou

Le livret de présentation du
RAMPE est disponible à la
Maison des services.
13
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S.P.L.
La Société Publique Locale du Pilat Rhodanien, suite...

Les éléments financiers

Au service des collectivités et des habitants

Pour compenser les charges de fonctionnement, les
centres de loisirs perçoivent trois types de recettes :
II les recettes des familles, représentant 36 % des
recettes encaissées ;
II les recettes de la CAF ou MSA qui correspondent à
0,53 € par heure d’enfant accueilli ;
II les recettes des Communes qui représentent 47%
des recettes encaissées, soit environ 136 000 € par
an.

D

epuis maintenant deux ans, la Société
Publique Locale du Pilat Rhodanien
fait partie intégrante du paysage local. En
effet, lors des précédents numéro du Mag’,
vous avez pu prendre connaissance de son
activité dans les domaines de la restauration
scolaire et des crèches. Aujourd’hui, nous
vous présentons son dernier domaine
d’intervention : les centres de loisirs.

L’équipe d’animatrices des centres de loisirs

Les centres de loisirs sont des accueils collectifs
de mineurs sans hébergement qui se déroulent en
dehors du temps scolaire, agréés par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Il
peut s’agir des temps autour de l’école (matin, midi et
soir) que l’on appelle plus communément le périscolaire
ou des temps pendant les vacances scolaires et le
mercredi qui se situent sur du temps extrascolaire.
Environ 500 enfants du Pilat Rhodanien sont accueillis
dans l’une de nos structures d’accueil.

De gauche à droite : Sandrine TEMPERE, Anne-Gaëlle FANGET,
Cynthia LEMOINE, Soizic CELLE, Mathilde ROCHE, Mélissa
BESSON, Liza PENECHKO, Ludivine COULON (remplaçante
de Sophy NOYER pendant son congé maternité), Lucie
BOGIAREL.

Sortie plein air du centre de loisirs de Pélussin

ff Centre de loisirs périscolaire de La ChapelleVillars

La SPL gère, par l’intermédiaire de délégations de
services publics confiées par les mairies, plusieurs
centres de loisirs :

Il s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans et est ouvert
en période scolaire : 7h-8h30 / 16h30-19h.

ff Centre de loisirs de Pélussin

Contact : 04 74 56 89 32

S’adressant aux enfants de 3 à 13 ans, l’accueil
de loisirs à Pélussin est ouvert aux périodes
suivantes :
-- Périscolaire : 7h-8h30 / 16h30-19h
-- Mercredis : 7 h à 19h
-- Toutes les vacances scolaires (sauf dernière
semaine de décembre) du lundi au vendredi de
7h à 19h sauf les jours fériés.

ff Centre de loisirs extrascolaire des 4 Communes
(La Chapelle-Villars, Chuyer, Saint Michel sur
Rhône, Vérin)
En pleine réflexion sur le devenir de ce centre
au regard du coût financier qu’il représente, les
communes cherchent des solutions afin de pouvoir
le maintenir. Dès qu’elle en saura plus, la SPL vous
tiendra informé des décisions prises.

Contact : 04 74 56 89 32
ff Centre de loisirs « Au Pays des Enfants »

Repartition des recettes nécessaires
au fonctionnement des 4 centres de loisirs

Pour garantir une stabilité pour les enfants et les
parents, nous élaborons nos plannings afin de permettre
aux animatrices d’être, dans la mesure du possible,
toujours sur le même centre de loisirs. Toujours dans
l’objectif d’assurer la sécurité de vos enfants, toutes les
animatrices ont été formées aux gestes de premiers
secours lors d’une formation organisée en juillet 2016.

A cela s’ajoutent des recettes de l’Etat, liées à des
emplois aidés. Ces dernières vont être amenées à
diminuer puisque la SPL a fait le choix d’embaucher,
en contrat à durée indéterminée, deux animatrices
auparavant en « contrat aidé ». Cette décision a pour
objectif de stabiliser l’équipe d’animation et ainsi pouvoir
mener des projets sur le long terme.

Pour les vacances scolaires et les mercredis, l’équipe
élabore un programme d’animations afin de permettre
aux enfants et aux parents de connaitre les thèmes
abordés chaque semaine. Un juste équilibre est trouvé
entre les activités créatives, ludiques ou sportives.
A l’écoute de l’envie des enfants, les programmes
d’activités peuvent évoluer en fonction de leurs
demandes mais également de la météo.

De nouvelles perspectives d’avenir pour 2017
En 2016, la plupart des communes ont mené une
réflexion sur la politique tarifaire de leur centre de loisirs
extrascolaire. Aussi, sur la plupart de ces centres, de
nouveaux tarifs vont être appliqués à partir du 1er janvier
2017. Conscientes que l’augmentation de la TVA a eu
un impact financier sur les familles, les grilles tarifaires
ont été retravaillées afin d’augmenter les tranches de
quotient familial et ainsi diminuer les tarifs pour les
tranches les plus basses. Les nouveaux tarifs seront
communiqués via les programmes des mercredis et
des vacances scolaires.

Une équipe de professionnelles pour
accueillir vos enfants

S’adressant aux enfants de 3 à 11 ans, l’accueil
de loisirs « Au Pays des Enfants », situé sur les
Communes de Roisey et Véranne, est ouvert aux
périodes suivantes :
-- Périscolaire Roisey :
7h-8h30 / 11h30-13h15 / 16h15-19h
-- Périscolaire Veranne :
7h-8h30 / 11h45-13h30 /16h15-19h
-- Mercredis : 11h30-19h (uniquement sur Roisey)

La SPL du Pilat Rhodanien s’appuie sur la collaboration
d’une équipe de professionnelles afin de proposer aux
enfants des activités adaptées à leur âge. Composée
de 9 personnes, cette équipe dynamique formée sur
les métiers de l’animation encadre vos enfants pour
assurer leur sécurité, qu’elle soit physique, morale
ou affective, mais également leur permettre de faire
de nouvelles découvertes en ayant un seul objectif :
s’amuser !

Contact : 04 74 20 92 62
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Dans le souci de faire évoluer nos structures, la SPL va
lancer une enquête de satisfaction sur l’ensemble des
centres de loisirs. Comme indiqué précédemment, nous
accueillons 500 enfants différents et sommes persuadés
que les attentes sont nombreuses pour améliorer le
fonctionnement des centres de loisirs. Le résultat de ce
questionnaire servira de base de réflexion pour rédiger le
prochain projet pédagogique. Aussi, nous comptons sur
vous pour y répondre et ainsi nous aider à faire évoluer
nos services ! Cette enquête sera disponible dès janvier
sur le site de la CCPR et dans les centres de loisirs.

Séjour «poneys» du centre de loisirs
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EMENT
ENSEIGN
MUSICAL
les niveaux, écoles, communautés de communes,
pour enfin entrer en contact et pouvoir entrer dans
les CMR. Même si je suis nouveau dans le métier,
j’apprécie beaucoup ce que je fais avec les enfants.
Aujourd’hui, je fais découvrir la contrebasse aux
enfants de maternelle. »

Pour Thierry, en reconversion professionnelle, ces
cours de musique lui permettent de valider ses acquis
et d’obtenir son diplôme.
« Je suis en validation des acquis, en troisième
année... J’ai contacté beaucoup de personnes à tous

d e s enf
ants. . .
L’ a v i s

Quelques enfants de CM2 ont également souhaité
donner leurs impressions :
-- « C’est bien, on aime bien chanter mais il y en a qui
chantent faux et d’autres qui parlent. On a aussi vu
des instruments et c’est intéressant.
-- J’aime la musique et je pense que c’est bien qu’on ait
musique, ça m’apaise et je me sens bien…..
-- J’aime de mieux en mieux… ça me détend.
-- Je n’aime pas parce que c’est ennuyant.
-- La musique me fait ressentir un sentiment
inexplicable.
-- Tous les intervenants qu’on a eus sont super gentils
-- J’aime bien la musique mais les musiques sont trop
vieilles, j’aimerais mieux des musiques récentes…
-- C’est trop court.»

Photo Fédération CMR

L’enseignement musical dans les écoles

un service financé par la communauté de communes
Ces projets s’inscrivent dans la vie culturelle locale en
impulsant et en coordonnant des projets transversaux
en lien avec les différents acteurs culturels du territoire
(associations, structures d’enseignement et de
diffusion…).
* Association reconnue d’intérêt général, les CMR

sont agréés «association éducative complémentaire
de l’enseignement public» et «jeunesse et éducation
populaire» et bénéficient du soutien des ministères
en charge de l’Education nationale - des Sports, de la
Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative,
et de la Culture et de la Communication.

Dans le cadre du partenariat avec la collectivité
locale, les musiciens intervenants du réseau CMR de
la fédération interviennent sur le temps scolaire des
écoles du territoire de la communauté de communes.

Interv

L’enseignement artistique, notamment musical, figure
aux programmes de l’Éducation Nationale. Ceux-ci
prévoient la possibilité d’ouvrir cet enseignement à des
intervenants extérieurs.

Chloé, intervenante musique à l’école publique de
Maclas, travaille avec les CMR depuis plusieurs
années. Cette année, elle intervient sur six écoles dont
deux sur le territoire de la communauté de communes ;
l’école privée de Pélussin et l’école publique de Maclas
pour huit heures d’intervention.

Pour l’année scolaire 2016 / 2017, le marché a été
reconduit avec l’association des CMR. Les intervenants
sont présents dans les 72 classes des 18 écoles
publiques et privées du territoire, à raison de 1 heure
par classe et par semaine. Le coût annuel pour la
collectivité est de 105 000 €.

« Nos interventions sont intéressantes parce qu’elles
touchent tous les enfants, de la maternelle au CM2.
Cela nous permet de varier les activités. On fait du
rythme, des percussions, de la danse, on découvre
des instruments, on chante. On a également
l’occasion de préparer des petits concerts pour les
fêtes d’écoles. »

En complémentarité avec les équipes pédagogiques,
ces artistes enseignants développent des projets
adaptés au cadre de l’école, permettant à tous les
enfants d’avoir accès à une initiation et une pratique
musicales.
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Thierry Panepinto /
intervenant à Maclas

L E S P RO J E T S M U S I QU E D E S C M R

II Ecole publique de Pélussin : cycle 1 (Mathilde
Chavent) projet musique et contes ; cycle 2 (Sylvie
Bauer) projet sur le thème de l’eau avec paysages
sonores ; Cycle 3 (Mathilde Chavent) projet sur les
portraits.

PO U R L’ A N NÉ E S c O L AIR E

F

avoriser l'accès à la musique pour
tous et faire en sorte qu'elle soit
un choix possible pour le plus grand
nombre, c’est dans cette optique que
la communauté de communes a confié
cette mission à l’association des Centres
Musicaux Ruraux (CMR)* depuis 2006.

Chloé Siracusa /
intervenante à Maclas

II Ecole publique de Chavanay (Marie-Angèle
Oyono) : musique et cirque : chansons sur le
thème du cirque, écoutes de musiques de l’univers
du cirque, créations sonores « jonglages avec les
sons » et créations de musiques pour les différents
types de numéros des spectacles de cirque.

II Ecole privée de Pélussin (Chloé Siracusa) :
Projet sur les contes pour toutes les classes et le
déménagement (l’école déménagera au collège en
juillet) + une chanson commune sur la citoyenneté
et un travail en lien avec l’opéra Borg et Théa que
vont aller voir les CM à l’opéra de Lyon.

II Ecole privée de Chavanay (Juliette Bajard) :
projet sur la culture anglaise.

II Ecole de Verlieu (Juliane Auger) : projet sur les
arts.

II Ecole de Roisey (Juliane Auger) : cycle 3 projet
« Moi et les autres » ; cycle 2 « Marionnettes et
musiques du monde » ; cycle 1 « Les sens ».

II Ecoles de Malleval et Lupé (William Gibilaro) :
Découverte et création sur le thème de l’opéra.
II Ecoles de Saint-Appolinard et Véranne
(William Gibilaro) : Le conte en musique.

II Ecole de Saint Pierre de Bœuf (Julianne Auger) :
cycle 1 projet sur le cirque ; cycles 2 et 3 projet sur
les droits et la liberté.

II Ecoles de Chuyer et La Chapelle-Villars
(William Gibilaro) : Musique et cinéma.

II Ecole privée de Maclas (Thierry Panepinto) :
projet sur les couleurs et chorale pour un concert
en fin d’année.

II Ecole Privée de Chuyer (William Gibilaro) :
Chants et musiques du monde
II Ecole publique de Maclas (Chloé Siracusa) :
Maternelles : projet sur le cirque.
CP-CE1 : projet sur la terre ; CE1-CE2-CM1 :
projet sur les migrations de population, les
voyages .
CM1-CM2 : projet sur la mer.

II Ecole de Saint Michel sur Rhône et Vérin (GS /
CP) (Juliette Bajard) : musiques du monde
II Ecole de Vérin (PS / MS) (Juliette Bajard) : projet
sur l’hygiène de vie.
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HABITAT

Les actions du Programme Local de l’Habitat

La collectivité s’engage dans la
transition énergétique

L

a communauté de communes du
Pilat Rhodanien s’est engagée aux
côtés de Saint-Etienne Métropole et du
Parc du Pilat dans une démarche de
Territoires à Energie positive (TEPOS).
L’objectif est de réduire au maximum
les besoins en énergie du territoire par
la sobriété et l’efficacité énergétiques
et de les couvrir par les énergies
renouvelables locales.

sur le territoire.
Au premier rendez-vous, un conseiller écoute vos
attentes, établit avec vous une évaluation thermique
du logement en ciblant les actions à conduire en
priorité pour améliorer le classement énergétique du
logement.

La mise en place d’un guichet unique de la rénovation
énergétique est une des actions phares de cette
démarche.

Par la suite, le conseiller vous oriente vers des professionnels référencés par la plateforme Rénov’actions42,
et fortement engagés dans la performance énergétique
de l’habitat.

Rénov’actions 42 : un guichet unique pour
rénover son logement

Le conseiller poursuit son accompagnement en montant
un dossier de financement en mettant en exergue les
dispositifs d’aides publiques les plus pertinents par
rapport à la situation et aux travaux désirés : éco-prêt
à taux zéro, certificats d’économie d’énergie, crédits
d’impôts, subventions forfaitaires...

Vous êtes propriétaire de votre logement et vous
envisagez de réaliser des travaux de rénovation
énergétique : remplacement de fenêtres, changement
de chaudière, isolation des murs, toiture, sols ? Mais
vous ne savez pas comment vous y prendre !

Des permanences mensuelles dont les dates restent
à déterminer seront prochainement organisées au
cours de l’année 2017 à la Maison des services à
Pélussin.

Les banques partenaires de l’opération pourront
compléter le plan de financement.

Vous êtes perdu face aux nombreuses offres techniques ? Vous souhaitez savoir quelles sont les possibilités de financement ?

La mission du conseiller ne s’arrête pas là où
commencent les travaux… Il reste un soutien pour le
propriétaire durant le chantier et peut dresser le bilan
des économies réelles après travaux.

Un guichet unique de la rénovation a été mis en place
sur le territoire, il vous propose un accompagnement
personnalisé et gratuit à toutes les étapes de votre
projet.

Rénov’actions42, un projet collaboratif
Rénov’actions 42 est un dispositif partenarial qui permet d’associer un grand nombre d’acteurs engagés
pour faire bénéficier de leur expertise et simplifier vos
démarches :
-- Espace Info Energie,
-- Agence Départementale Information-Logement
(ADIL),
-- Fédération Française du Bâtiment (FFB),
-- Confédération de l’Artisanat des Petites Entreprises
du Bâtiment (CAPEB),
-- Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI),
-- Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA),
-- Banques,
-- ADEME
-- Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Du conseil au suivi des consommations
Ce dispositif vise à faciliter vos travaux de rénovation
énergétique en proposant un accompagnement
personnalisé.
Que vous soyez propriétaire, occupant ou bailleur de
logement individuel et collectif, vous pouvez être guidé
gratuitement dans votre projet de rénovation énergétique
par les conseillers qui vous aiguilleront vers des travaux
en cohérence avec l’état de votre habitation.

Comment bénéficier de cette plateforme ?
Il suffit de téléphoner à Rénovactions 42, du lundi au
vendredi de 9h à 18h : Tél. 04 77 41 41 25.
Des permanences seront organisées prochainement
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Les tarifs 2017

de la redevance incitative

P

ar délibération du 19 décembre 2016, le conseil communautaire a validé les tarifs de la redevance
incitative pour l’année 2017.

Le budget 2017 du service de gestion des déchets
ménagers sera impacté par :
-- une baisse attendue des recettes des écoorganismes ;
-- une hausse des dépenses de fonctionnement,
en raison notamment de la Taxe Générale sur les
Activités Polluantes (TGAP). Cette TGAP est payée
par la Communauté de Communes pour chaque
tonne de déchets enfouis (refus de tri de la collecte
sélective et tout-venant de déchèterie) et de déchets
incinérés (ordures ménagères). Pour limiter les
conséquences de cette augmentation, le geste de tri
de chacun est important.

Facturation des autres services
Services
Abonnement
professionnel
déchèterie / collecte sélective :

Levée bac évènementiel :

Part fixe /
volume doté
(€ / an)

Total part
fixe
(€ / an)

124,85 € / an
3 € / sac
15 € / levée

Frais de changement de serrure :

67 €

Echange de bac suite à un dommage non
pris en charge par la collectivité :

75 €

Changement de volume de bac en dehors
des conditions de prise en charge par la
collectivité :

75 €

Coût
d’une
levée

64,26 €

20,20 €

84,46 €

0,91 €

80 l

64,26 €

40,40 €

104,66 €

1,81 €

120 l

64,26 €

60,59 €

124,85 €

2,72 €

240 l

64,26 €

121,19 €

185,45 €

5,43 €

360 l

64,26 €

181,78 €

246,04 €

8,15 €

660 l

64,26 €

333,27 €

397,53 €

14,94 €

Nous vous rappelons qu’un
minimum de 12 levées annuelles par bac est facturé,
réparties indifféremment sur
l’année, même si le nombre
de présentations est inférieur à 12.

* Si incapacité de stockage.

108,12 €

131,78 €

80 l

126,38 €

151,72 €

198,78 €

120 l

157,49 €

195,57 €

266,29 €

240 l

250,61 €

326,63 €

467,81 €

360 l

343,84 €

457,94 €

669,84 €

660 l

576,81 €

785,97 €

1 174,41 €

Période d’été :
de début mars à mi-novembre
-- du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h,
-- le dimanche de 8h30 à 12h30,
-- fermeture les jours fériés.

Vous avez des difficultés
de paiement ?

Les principaux déchets acceptés en déchèterie
sont les suivants :
 déchets verts, ferraille, gravats, encombrants,
cartons,
mobilier
usager,
déchets
d’équipements électriques et électroniques,
déchets dangereux spécifiques (acides,
bases, solvants, peintures, phytosanitaires,
aérosols, radiographies…), batteries VL, huile
de vidange, piles, pneus VL (propres et non
craquelés)…

Demandez un échelonnement
au
Centre
des
Finances
Publiques, qui est seul apte à pouvoir
autoriser des facilités de paiement en
cas de besoin.

Venez nous rencontrer pour échanger sur la
gestion des déchets, le tri des recyclables et
leur financement.
La communauté de communes organisera pour
cela au printemps 3 réunions publiques :
II Pélussin : le 10 mars (Salle Saint-Jean)
II Maclas :
le 24 mars (Salle Paret)
II Chavanay : le 7 avril (Salle des Fêtes)

D E S j O U RS F É RI É S

La collecte des ordures
ménagères les jours fériés est
maintenue, à l’exception des 1er
janvier, 1er mai et 25 décembre. Pour ces trois
jours fériés, la collecte est reportée au lendemain
dudit jour férié, même si celui-ci est un samedi.

UR

+D
sur notre
’I N
site Internet :
www.
pilatrhodanien.fr
Rubrique :
environnement/gestion-desdechets/la-decheterie/

Attention : ces reports peuvent entraîner un
décalage dans les heures habituelles de passage
du camion de collecte. Pensez, pour plus de
précaution, à sortir votre bac la veille au soir.

S

R É U NI O NS PU BL I Q U E S

Montant de la
redevance pour
52 levées / an

95,38 €

-- du lundi au vendredi de 14h à 17h30,
-- le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
-- fermeture le dimanche et les jours fériés.

FO

40 l *

Période d’hiver :
de mi-novembre à fin février

R
a NOTE

Exemple de redevance selon la taille du bac et le nombre
de levées
Redevance
Montant de la
Volume minimum facturée redevance pour
/ an
du bac
26 levées / an
12 levées / an

Les horaires d’ouverture de la déchèterie
intercommunale à Pélussin sont les suivants :

PO

40 l*

Les horaires
de la déchèterie

 Pensez à nous prévenir des changements
vous concernant : arrivée, départ, ou
déménagement au sein du territoire
du Pilat Rhodanien, c’est à vous d’en
avertir le service environnement de la
communauté de communes au 04 74
87 53 75, par mail à environnement@
pilatrhodanien.fr, ou au siège (horaires
d’accueil : du lundi au vendredi, 9h-12h
et 14h-16h30).
 Il en est de même pour les changements
de composition de votre foyer qui peuvent
induire une modification de la taille de
votre bac et de votre facturation.

RA PP E L - L A C O LL EC T E

Part fixe /
abonnement
(€ / an)

accès

Sac prépayé :

Compte-tenu de ces contraintes budgétaires, les
principaux tarifs de la redevance enregistreront une
hausse de 3 % en 2017, après trois années de tarifs
constants depuis la mise en place de la redevance
incitative de 2014 à 2016.
Volume
du bac

Tarifs

RESTONS
T
EN CONTAC

Conseils : en cas de surplus d’ordures ménagères,
n’oubliez pas de vous doter de sacs prépayés auprès
du service Environnement de la Communauté de
Communes du Pilat Rhodanien. Tout autre sac
présenté à la collecte ne sera pas ramassé par les
agents.
Nous vous rappelons également qu’il ne sert à rien
de « sur-remplir » votre bac car le couvercle doit
être fermé pour qu’il soit collecté.

* Si incapacité de stockage.
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Les chiffres clés de la gestion des déchets
dans le Pilat Rhodanien

E

Un financement majoritairement couvert
par l’usager

n 2015, plus de 7 770 tonnes de
déchets ont été collectées sur
le territoire de la communauté de
communes.

Les recettes permettant de couvrir ces dépenses
proviennent majoritairement du produit de la redevance
incitative payée par chaque usager.

Cette collecte concerne le porte à porte et les points
de regroupement (ordures ménagères), les 60 points
d’apport volontaire de tri sélectif (emballages, papierscartons et verre), la déchèterie à Pélussin.

Vente matériaux
(collectes sélectives
et déchèterie)
107 512 €
6%

Répartition de la collecte des déchets

Soutien
Eco-organismes
196 588 €
12 %

Textiles - chaussures
78 tonnes
1%

En déchèterie
4 146 tonnes
53 %

Ordures
ménagères
2 128 tonnes
28 %

Verre
701 tonnes
9%

Produit de la
redevance
incitative
1 357 631 €
81 %

Papiers cartonnettes
483 tonnes
6%
Emballages
235 tonnes
3%

En recomposant les dépenses et les recettes par type
de déchets, il est possible de calculer le coût résiduel
pour la communauté de communes :
-- 295 € / tonne pour les ordures ménagères,
-- 110 € / tonne pour les flux de déchèterie,
-- 37 € / tonne pour la collecte sélective.

Le tonnage collecté correspond à l’équivalent de 477
kg par an et par habitant, dont 81 % ont été valorisés.
Réemploi
(textiles)

(tout venant, refus
de tri...)

19 %

Recyclage
matière

(ordures
ménagères)

40 %

28 %

Valorisation
organique

II 650 mètres de réseaux ont été remplacés à Chuyer
(la Vinarie), et 150 mètres à la Chapelle-Villars
(la Grange aux Serpents), pour un montant de
123 000 €.

Sur l’année écoulée, les travaux réalisés sont les
suivants :

Afin de renforcer la ressource en eau provenant du
Rhône et pour être mieux armé en cas d’assèchement
ou de pollution d’une des ressources de la Communauté
de Communes, un puits de captage a été réalisé cette
année, à Chavanay, au lieu-dit Grand Val.

II 850 mètres de réseaux ont été remplacés à
Roisey (Le Briat) et 730 mètres à Pélussin (rue du
Pompailler et rue des Berlettes), pour un montant
de 270 000 €.

II 280 mètres de réseau ont été remplacés à SaintAppolinard (Plan du Bourg) et 150 mètres de réseau à Maclas (sur la RD 503), pour un montant de
200 000 €.

Les travaux ont été réalisés pour un montant de
280 000 € (projet subventionné à hauteur de 46 % par
le Conseil Départemental de la Loire et à hauteur de
30 % par l’Agence de l’Eau).

II 3 000 mètres de réseaux ont été remplacés sur les
communes de Roisey, Bessey et Malleval entre les
hameaux de Bourbouret et Perrin, pour un montant
de 480 000 €. Les travaux réalisés devraient
permettre d’améliorer la qualité de l’eau transitant
dans ce tronçon.

Le puits sera définitivement mis en fonctionnement en
2017, après autorisation de la Préfecture.

Merci pour le tri !

(déchets verts)

12 %

Grâce aux gestes de tri de tous, le recyclage de matières premières secondaires issues du tri sur le Pilat
Rhodanien, a permis en 2015 l’économie de plus de
6 000 m3 d’eau, près de 795 tonnes de matières premières (sable, fer, bois…) et plus de 60 tonnes de pétrole et de gaz naturel.

Un coût de fonctionnement (hors
investissement) de 1 445 980 €
Par flux
Flux de
déchèterie
36 %

A

fin de remplacer les tronçons de
réseaux vieillissants, le service
de l’eau a mis en place un programme
pluriannuel de renouvellement des
canalisations dans l’objectif de réduire
les pertes et d’améliorer les conditions
d’exploitation.

Cet effort de tri correspondrait à 610 g supplémentaires à trier, par habitant et par an, soit
l’équivalent d’une bouteille en verre de 75 cl,
d’une boite de conserve et de deux bouteilles
d’eau… !

(matériaux
de collecte
sélective,
ferraille...)

Valorisation
énergétique

de nombreux investissements ont été réalisés en 2016

Ainsi, le transfert de 10 tonnes d’ordures ménagères
vers les filières de tri sélectif, par l’amélioration du geste
de tri, permettrait un gain de 2 580 € pour la collectivité.

1%

Enfouissement

Remboursement divers
(frais affranchissements
RI et interbudgets)
18 407 €
1%

Eau potable,

Ordures
ménagères
45 %

Ces emballages, après recyclage, représentent l’équivalent de la production de 36 000 couettes (à partir des
bouteilles d’eau), 791 vélos (à partir des cannettes en
aluminium) ou encore de plus de 87 000 rouleaux de
papier cadeau (à partir des briques alimentaires).

Collectes sélectives
(emballages, papierscartons et verre)

19 %
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La Maison du Tourisme
II le service billetterie (Bravos de la Nuit, Safari de
Peaugres...),
II la promotion touristique en coordination avec le
Parc du Pilat,
II la participation aux manifestations touristiques du
territoire de la Communauté de Communes,
II la gestion de la base de données touristiques qui
permet à l’offre du Pilat rhodanien d’être visible sur
de nombreux supports.

II les sorties terr'ou art (les mardis après-midi) : départ
en covoiturage de l'office de tourisme, arrêt sur un
site emblématique du Pilat Rhodanien suivi d’une
visite d’artisans ou de producteurs,
II « Un soir dans le village médiéval de Malleval »
(les vendredis à 18h30) : visite guidée du village de
caractère.

a Maison du Tourisme, créée en
1994 sous forme associative, est
une « organisation locale de tourisme ».
La Maison du Tourisme est l’office de
tourisme du Pilat rhodanien.

Afin de faire découvrir le territoire du
Pilat Rhodanien, plusieurs animations
estivales ont été programmées :
II les pots d'accueil du Pilat rhodanien (les lundis à
16h30), avec la visite guidée du quartier de Virieu,
la présentation des activités de la semaine et la
dégustation de produits du terroir,

Cette structure mixte regroupe des collectivités (Parc
Naturel Régional du Pilat, Communautés de Communes
des Monts du Pilat, du Pilat Rhodanien et de la Région
de Condrieu), des associations qui contribuent à
l’animation touristique du territoire, et des prestataires
touristiques adhérents (plus de 110 professionnels).

R A PP E L - É C O -

L

C O M PT E U R V É L O RO UT E

La CCPR aménage et entretient les 10
kilomètres de véloroute, voie verte du Léman
à la mer (ViaRhôna) entre Vérin et SaintPierre-de-Bœuf.

Un soir dans le village médiéval de Malleval

Cette année encore plus de 300 personnes ont participé
à ces animations gratuites et ouvertes à tous.

Cet équipement utilisé par les promeneurs,
cyclistes et poussettes rencontre un vif
succès !
Un compteur a été installé sur la commune de
Vérin, pour préciser le taux de fréquentation :
127 000 passages en 2016, soit environ 347
passages journaliers.

Des visites de Pélussin et de Malleval sont
également proposées à des groupes constitués.
Deux accompagnateurs diplômés permettent de
faire découvrir le Pilat en toute sécurité dans des
programmations « à la carte ».

La Maison du Tourisme est financée par les
participations des collectivités, des ressources propres
(accompagnements de groupes, ventes de séjours et
de la boutique), des subventions liées à des projets et
les cotisations des adhérents.

Sur la seule période de juillet- août 2016,
36 888 passages, soit environ 615 passages
journaliers.
Pour développer l’attractivité de la Véloroute et la promotion du territoire, les élus
réfléchissent à une signalétique des points
touristiques et commerces tout le long du
circuit.

Les missions principales sur le Pilat Rhodanien sont :
II l'accueil des visiteurs à l'Office de tourisme de
Pélussin et au Point d'information de Malleval,
II la mise en place d'animations estivales sur le
canton : pots d'accueil, sorties découvertes terr'ou
art, visites guidées,
II l’édition du calendrier des fêtes et des affiches des
manifestations du canton,

Installé dans la Maison du Parc, l’office de tourisme a
enregistré une fréquentation de plus de 12 000 visiteurs
pour la saison 2015-2016 et le bureau de Malleval a
reçu 2 200 visiteurs.

Ce projet est engagé avec le parc du Pilat.

Pot d’accueil et visite guidée de Virieu
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Le barème 2017

de la taxe de séjour
Les objectifs poursuivis de la réforme sont :
II une meilleure adaptation du barème tarifaire aux
capacités contributives des redevables,
II une simplification des écritures (limitation du nombre
d’exonérations...),
II le renforcement des moyens de recouvrement de
l’imposition.
De fait, le conseil communautaire du 19 octobre
2016 a modifié les règles applicables à compter
du 1er janvier 2017 en adoptant la nouvelle grille
tarifaire :
Catégorie d’hébergement

D

epuis 2010, la Communauté de
Communes du Pilat Rhodanien
perçoit la taxe de séjour sur le territoire.

Payée par les vacanciers hébergés sur le territoire, elle
permet de financer une partie des dépenses liées à la
fréquentation touristique.
En pratique, les 80 hébergeurs recensés sur le territoire
au 31 décembre 2016, collectent la taxe de séjour
tout au long de l’année et la reversent au début de la
nouvelle année à la communauté de communes.

18 000 €
16 000 €
14 000 €

12 000 €
10 000 €

16 823 €

16 455 €

14 774 €

Hôtels, résidences, meublés de
tourisme, 2 et 3 étoiles.

0,50 €

Hôtels, résidences, meublés de
tourisme 1 étoile, chambres d’hôtes,
emplacements aires de camping-cars.

0,20 €

Hôtels, résidences, meublés de tourisme
et hébergements assimilés en attente de
classement ou sans classement.

0,20 €

Terrains de camping et terrains de
caravanage classés au-delà de 1 étoile.

0,20 €

De même, les exonérations à la taxe de séjour sont
limitées :
II les mineurs (les moins de 18 ans),
II les titulaires d’un contrat de travail saisonnier
employés dans la commune,
II les personnes bénéficiant d’un hébergement
d’urgence ou d’un relogement temporaire,
II les personnes qui occupent des locaux dont le loyer
est inférieur à 4 € par nuit.

La loi de finances pour 2015 du 29 décembre 2014 et
le décret du 31 juillet 2015 ont modifié sensiblement le
régime de la Taxe de séjour.

8 000 €

Tarif au
1er janvier
2017

Dans tous les autres cas, les touristes sont redevables
de la taxe de séjour.

15 010 €

Les travaux de la fibre optique avancent !

THD

La Chapelle-Villars

L

’année 2016 a été l’année
de la phase travaux pour
la plupart des communes du
territoire. L’année 2017 va
voir ce projet se lancer pour
les dernières communes et
se terminer pour l’intégralité.

Vérin
Chuyer

St-Michel
sur Rhône

Les travaux consistent à raccorder
les réseaux et à créer des points de
mutualisation. Pour rappel un point de
mutualisation est l'endroit où s'effectue la
connexion entre les fibres optiques des
différents abonnés et les fibres optiques
des opérateurs commerciaux.

U

Pélussin

Roisey

Chavanay

Bessey
Malleval

INFOS

D’
+
R

PO

TO U R I S M

St-Pierre de Boeuf
Lupé

Véranne

www.thd42.fr

Maclas

Rubrique : suis-je concerné
par le THD ?

St-Appolinard

174

et indiquez le nom de
votre commune

Calendrier prévisionnel de la mise en place du THD
Points de
mutualisation

Planification
Date fin de travaux estimée de remise
prévisionnel
ouvrage
délégataire

Réunion
publique

Commercialisation
estimée au public

N° 169

15/07/2016

02/11/2016

27/09/2016

1er trimestre 2017

N° 171

30/10/2016

31/12/2016

Non fixée à ce jour

1er trimestre 2017

N° 174

30/11/2016

31/12/2016

Non fixée à ce jour

2ème trimestre 2017

6 000 €

N° 166

31/12/2016

31/01/2017

Non fixée à ce jour

2ème trimestre 2017

4 000 €

N° 173

30/11/2016

31/12/2016

Non fixée à ce jour

2ème trimestre 2017

2 000 €

N° 167

10/02/2017

15/03/2017

Non fixée à ce jour

3ème trimestre 2017

N° 170

10/02/2017

15/03/2017

Non fixée à ce jour

3ème trimestre 2017

N° 168

Eté 2017

Eté 2017

Non fixée à ce jour

4ème trimestre 2017

N° 172

Automne 2017

Automne 2017

Non fixée à ce jour

4ème trimestre 2017

- €

13 610 €

2010

2011

2012

14 629 €

2013

2014

2015

Évolution de la taxe de séjour depuis 2010
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CULTURE

Le centre culturel

fête ses 10 ans

Programmation 10 ans du centre culturel

A la médiathèque
« Le Shed » :

Pour fêter son 10ème anniversaire, toute l’équipe du
centre culturel vous a concocté une programmation
d’animations, de novembre 2016 à février 2017.

Du 17 novembre au
3 décembre : exposition
des photos du tournage du
film « Effroyables jardins »
(prêtées par M. Lhortolat)
avec
présentation
des
romans de Michel Quint et
des films de Jean Becker.

Le début des festivités du 10ème anniversaire a
commencé avec l’exposition des photos du tournage
du film « Effroyables jardins » dans le hall, deux
projections du film le 21 novembre et la visite de la
cabine de projection.
A partir du mois de janvier dans le hall du CinéPilat,
exposition de différents matériels d’appareils de
projection (super 8, 8MM, 35MM mobile, lanternes,
jouets optiques) et exposition d’affiches de vieux films.
Une exposition de photos sur la construction du centre
culturel sera également présentée.

En 2017, le CinéPilat ouvrira ses portes tous les
mercredis, vous proposant ainsi deux séances
supplémentaires : à 17h30 un créneau privilégié pour
le Jeune Public et à 20h30 une séance pour tous.
La médiathèque organise des expositions, des rencontres avec des auteurs, des conférences, des ateliers,
pour adultes ou enfants, des mini-concerts...

Mis en place en novembre 2006, d’abord avec l’ouverture
du CinéPilat puis en février 2007, avec la médiathèque
Le Shed, le centre culturel intercommunal est un
service public, un outil commun chargé de contribuer
aux loisirs, à l’éducation et à l’activité culturelle de tous
les citoyens.

L’accès à la médiathèque Le Shed est libre et ouvert
à tous. Pour pouvoir emprunter des livres, cd, dvd,
magazines... ou accéder aux espaces multimédias et
jeux vidéo, il est nécessaire d’être titulaire d’une carte
d’abonné. Celle-ci est délivrée gratuitement sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile
et peut être réalisée dans toutes les bibliothèques du
réseau.

Le centre culturel est désormais organisé en un pôle
culture, structuré autour du cinéma et de la médiathèque
«Le Shed». Un réseau informatisé composé de 10
bibliothèques complète l’offre de lecture publique sur
notre territoire.

Il est important de rappeler que la qualité
de ce service ne pourrait être atteinte sans
la participation de nombreux bénévoles
investis, tant au CinéPilat qu’au sein de la
médiathèque et du réseau du Shed.

Le réseau de lecture publique
c’est :

G R A T U IT !

U N SE RV I C E

II Le prêt de livres, CD, DVD, magazines ;
II un catalogue commun des
11 bibliothèques.

Le CinéPilat, salle de proximité, propose une
programmation généraliste et « Art et Essai », alliant la
diversité et la qualité, pour tous les publics.

Dès janvier, l’exposition « Rauques’n Drôles » constituée de caricatures de grands rockers, vous permettra
d’apprécier le travail de Yab afin de vous faire caricaturer à votre tour, le 4 février.

W E E K - E N D É VÉ N E M E NT S

Vendredi 3 février

II 20h30 : soirée spéciale autour du
film Lalaland

Samedi 4 février

II à 16h - séance jeune public : Un monstre à Paris
- Discussion après la séance avec l’actrice Julie
Ferrier, à propos du doublage du film.

II 20h30 : soirée évènement avec la projection
du film Père Fils Thérapie en présence de Julie
Ferrier, actrice principale.

Dimanche 5 février

FORTS

II 14h : séance gratuite, ouverte à tous Le Vol du Sphinx en présence du réalisateur
Laurent Ferrier, discussion après la séance.

TEMPS

I

nauguré en 2006, le centre culturel
n’a cessé depuis 10 ans d’adapter
son activité à son territoire avec une
fréquentation en augmentation constante.

Une programmation spéciale sur janvier, avec
chaque dimanche de janvier, une séance rétrospective
d’un film phare du cinéma, présentée par des
intervenants :
II La Grande Vadrouille (1966) : dimanche 8 janvier à 20h
II Cinéma Paradiso (1989) : dimanche 15 janvier à 20h
II Mulholland Drive (2001) : dimanche 22 janvier à 20h
II Le Géant de Fer (1999) : dimanche 29 janvier à 18h

T E M PS F ORT S /

Le centre culturel à Pélussin

Depuis le mois de novembre,
l’artiste peintre-illustrateur de
Vienne, YAB intervient pour
la création d’une signalétique
(médiathèque / cinéma) sous
la forme d’un graff à découvrir
dans le hall d’entrée du centre
culturel le 4 février. Cette
réalisation est le fruit d’une
collaboration entre l’artiste
et 8 participants du centre
culturel (adultes et jeunes).

II 16h30 : carte blanche à Julie Ferrier - La Fleur
de l’âge - Présentation du film par l’actrice Julie
Ferrier.

II Ouverture de la médiathèque toute la
journée de 9h30 à 17h30
II Présence du caricaturiste toute la journée
dans le Centre Culturel

II 19h - Ciné-Concert Charlot Festival : programme
de 3 court-métrages de Charlie Chaplin
accompagné au piano en direct par Paule Cornet.

II 18h : Cérémonie des 10 ans du centre
culturel et temps convivial.

II 20h30 - Avant-première du film Rock’n Roll de
Guillaume Canet
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CULTURE

Programmation culturelle

Médiathèque et réseau 2016-2017

II Vendredi : 15h00 - 18h30
II Samedi : 09h30 - 12h30

« Cultivez votre jardin »

Dates

O

Atelier - Manifestation - Conférence...

M

Du 1er au 30 mars ......... Exposition "Paroles de Potagers"

LL 11-18 mars - 1er avril......
LL Du 1er avril au 13 mai. ...
LL Samedi 8 avril.................
LL mercredi 19 jeudi 20 avril.
LL Avril.................................
LL Vendredi 21 avril.............
LL Mai..................................
LL Samedi 6 mai..................
LL Samedi 20 mai................
LL Du 17 mai au 8 juillet......
LL (date à définir). ...............
LL Juin.................................
LL 10-11 juin........................
LL (date à définir). ...............
LL début juillet ou sept.........
LL Juillet. .............................
LL Samedi 18 mars. ............
LL (date à définir). ...............

3 Ateliers d'écriture (potager-jardin intérieur-jardin imaginaire)

Lieu

Médiathèque Le Shed
Réseau des bibliothèques
Médiathèque Le Shed

Atelier Eco-vannerie

Médiathèque Le Shed

Visite guidée d'un jardin partagé + exposition
Atelier Vannerie sauvage

Bibliothèque Maclas
Bibliothèque St Appolinard
Médiathèque Le Shed

Exposition sur le jardin - grainothèque - Bombes à graines

Bibliothèque Chavanay

Conférence Vannerie -dédicace livres Sylvie Begot

Médiathèque Le Shed

Inauguration Cabine téléphonique + divers ateliers

Bibliothèque Véranne

Exposition "L'Herbier bleu"

Médiathèque Le Shed

Atelier photo herbier bleu

Médiathèque Le Shed

Grainothèque - Fleurissement des abords de la bibliothèque

Bibliothèque Vérin

Atelier fleurs en origami / jeu de piste des plantes extraordinaires

Bibliothèque Roisey

Atelier réalisation d'instruments à partir de légumes

Bibliothèque Chavanay

Spectacle Jazz de légumes de Pascal Gayaud

Bibliothèque Chavanay

Conférence sur la biodynamique
Spectacle "Cultiver notre jardin intérieur"
Réalisation de jardins dans l'esprit des "incroyables comestibles"
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Conférence Addictions aux jeux vidéo

II Samedi 17 juin................

Fête de la musique Richard Z

II Juin.................................

Concerts de l'école de musique

Bibliothèque St Appolinard
Bibliothèqe La Chapelle
Bibliothèque St Michel

D

LE sHED

’I

NF

5 rue du Jardin public
42410 PÉLUSSIN

O

Tél. 04 74 20 33 10

Du 18 au 24 janvier 2017, le CinéPilat
participera au 20ème Festival Télérama en
proposant plus de 15 séances sur la
semaine et une ouverture non stop
du mercredi au mardi soir !

Exposition Vannerie Sylvie Begot
Réalisation d'un jardin féérique imaginaire

II Vendredi 24 février 18h. .

S

www.mediathequeleshed.fr
www.facebook.com/
mediathequeleshed/

Pour 3,50 euros la place, avec le pass dans
“Télérama” des 11 et 18 janvier 2017, c’est
l’occasion de voir ou de revoir les meilleurs films de
l’année dans les salles classées « Art et Essai ».
Voici les titres retenus, entre autres : Moi Daniel
Blake, Paterson, Midnight Spécial, La Tortue
Rouge, Frantz, Ma vie de courgette...
II Samedi 21 janvier 20h30 : avant-première
exceptionnelle du film Jackie
II Dimanche 22 janvier 20h : séance
spéciale Mulholland Drive
présentée par un intervenant.
Le programme complet est présenté
au verso du magazine.

IN

FO

Vous
êtes
passionné de
cinéma ?

CINÉPILAT
9 rue des 3 sapins
42410 PÉLUSSIN

S

Tél : 04 74 87 29 94 -

CONTACT

Le programme des animations

I
LL

Atelier - Manifestation - Conférence...

Et au CinéPilat....

O

II Mardi :
10h00 - 12h00
II Mercredi : 13h30 - 18h30
II Jeudi :
15h00 - 18h30

L

HO R A IR E S D ’O UVERT URE AU PU BLIC

Dates

+

A

compter du mois de mars, pour la période du Printemps, la programmation sera
orientée principalement sur le thème «Cultivez votre jardin ! »... jardin potager, jardin
intérieur, jardin secret ?...

Les autres animations de la Médiathèque Le Shed

cinepilat@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr/cinema

Rejoignez notre
équipe de
bénévoles !

Retrouvez le programme et les
évènements sur le site Internet de la
communauté de communes
www.pilatrhodanien.fr
et suivez la page du CinéPilat sur
Facebook : www.facebook.com/cinepilat
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tion
Programma
t
du CinéPila
Mercredi 18 janvier
`` 17h30 - La Tortue Rouge
`` 20h30 - Moi Daniel Blacke (VO)
Jeudi 19 janvier
`` 18h00 - Frantz
`` 20h30 - Victoria
Vendredi 20 janvier
`` 20h30 - Midgnight Special (VO)
Samedi 21 janvier
`` 14h30 - Ma Vie de Courgette
`` 16h00 - La Tortue Rouge
`` 18h00 - Paterson (VO)
`` 20h30 - Jackie (VO) en avantpremière

+

D

N

’I

F

CINÉPILAT

O

S

9 rue des Prairies
42410 PÉLUSSIN
Tél : 04 74 87 29 94
cinepilat@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr/cinema
www.facebook.com/cinepilat

Dimanche 22 janvier
`` 16h00 - Ma Vie de Courgette
`` 17h30 - Midgnight Special (VO)
`` 20h00 - Mulholland Drive (VO)
Lundi 23 janvier
`` 18h00 - Moi Daniel Black (VO)
`` 20h00 - Paterson (VO)
Mardi 24 janvier
`` 18h00 - Victoria
`` 20h00 - Frantz

