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Le Moulinage des rivières

Urbanisme / THD

Du 21 au 23 novembre 2017 à Paris, j’ai pu participer au congrès
des maires organisé par l’Association des Maires de France.
C’est un moment d’échanges avec des collègues de la France
entière. Différents ateliers et débats sont programmés tout au
long du congrès, aux sujets divers et variés : communes et
intercommunalités, rythmes scolaires, civisme et citoyenneté…
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Le SCoT / Informations THD

Au cours de cet évènement, le Président Emmanuel MACRON et
le Premier ministre Edouard PHILIPPE ont rappelé leur attachement à nos territoires.

SPL

Ils ont tenu à rassurer les élus de France en précisant que :

L’avis des parents

-- la suppression de la taxe d’habitation serait compensée aux
communes et intercommunalités à l’euro près,

24

-- les dotations d’Etat seraient maintenues au moins pour 2018.

La gestion des déchets / L’eau

Sur ces annonces, je souhaite être prudent, par le passé j’ai
été déçu par certaines affirmations non tenues. J’espère que le
Président et le nouveau gouvernement confirmeront leurs dires.

Tourisme et culture

Malgré les baisses financières subies ces dernières années et
l’important investissement lié au Très Haut Débit, la Communauté
de Communes du Pilat Rhodanien pourra continuer d’investir
durant le mandat (cuisine centrale, réaménagement de la piscine
à Pélussin…) grâce aux Contrats Ambition Région (535 000 €) et
aux contrats négociés du Département de la Loire (1 000 000 €).
Parallèlement, la Communauté de Communes du Pilat
Rhodanien s’est engagée dans une réduction de ses coûts de
fonctionnement.

Magazine d’information de la
Communauté de Communes
du Pilat Rhodanien
9 rue des Prairies • 42410 PÉLUSSIN

Tél. 04 74 87 30 13

Aussi, je voulais vous faire part du dynamisme de la Communauté
de Communes du Pilat Rhodanien, par deux derniers exemples :

ccpr@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr

-- la maison des services a remporté en octobre 2017, le prix
coup de cœur, 4ème prix du concours « Grand Prix des Maisons » (un article y est dédié dans ce journal),
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-- à compter de septembre 2018, la Société Publique Locale assurera la restauration collective des écoles de Chavanay, soit
140 repas supplémentaires quotidiens. Au total, ce sera donc
près de 650 repas confectionnés
ux
chaque jour.
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Imprimé sur du papier certifié PEFC
(Pan European Forest Council),
pour une gestion durable des forêts.
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• Saint-Appolinard • Saint-Michel-sur-Rhône • Saint-Pierre-de-Boeuf • Véranne • Vérin
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Bessey • Chavanay • Chuyer • La Chapelle-Villars • Lupé • Maclas • Malleval • Pélussin • Roisey

Enfin, je vous réitère tous 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 !
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La Chapelle-Villars
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Crédits photos : CCPR - Olivier LAJUZAN (photographe
Pélussin) - Moulinage rivières - SIEL - Pixabay - Fotolia.
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Environnement

-- sur le nouveau mandat présidentiel, il n’y aurait pas de nouvelles réformes territoriales,
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L’actualité, les permanences

Vérin

Saint-Miche

En cette nouvelle année, je suis heureux de vous présenter
mes meilleurs vœux ainsi que ceux du conseil communautaire :
qu’ils puissent vous apporter les bonnes choses de la vie.

La Maison des services
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Entreprendre

Aide au développement

des entreprises du commerce, de l’artisanat
et des services (avec ou sans point de vente)

dans le Pilat Rhodanien

V

L

ous êtes en phase de création et / ou de développement d’entreprise, la Maison des services
du Pilat Rhodanien et ses partenaires vous accompagnent tout au long de votre projet.

II Diagnostic et financement / Pôle emploi
Prendre RDV avec un conseiller pôle emploi

II Porte d’entrée « entreprises » pour des projets
de création, de reprise d’entreprise ou un projet
de développement, sur rendez-vous.

II Accompagnement / Chambre de Métiers et
Chambre de Commerce
Permanences mensuelles le 2ème mardi aprèsmidi de chaque mois sur inscription.

II Téléconférences « 10 clés pour entreprendre » :
sur inscription.
II Permanences juridiques / CIDFF de la Loire
Permanences mensuelles les mardis : droit du
travail, rupture conventionnelle, licenciement.

MON PROJET

JE CONSTRUIS

Je m’informe

II Accompagnement dans l’élaboration du
prévisionnel, le statut juridique et fiscal
Permanence les 2ème mardi après-midi du mois et
3ème vendredi matin du mois sur inscription.

Je finance MON PROJET

II Amorçage et construction du projet / MIFE
Loire Sud
Permanences mensuelles 1er mercredi du
mois à la Maison des services sur inscription :
Tél. 04 77 01 33 40

II Téléconférences sur le financement « IVR »
(Initiative Isère Vallée du Rhône)
2 sessions par mois à Pélussin sur inscription.
II Permanences financement « IVR » les jeudis :
18/01/18 - 01/02/18 - 15/02/18 - 01/03/18 15/03/18 - 29/03/18 - 12/04/18 - 26/04/18 17/05/18 - 07/06/18 - 21/06/18 - 05/07/18 19/07/18.

II Financement / Cigales du Régrillon
Club d’investisseurs pour soutenir les projets locaux.
Contact M. Vuaillat: cigalesregrillon@laposte.net Tél. 06 82 50 22 55

Je partage

JE Me professionNalise
II Agenda économique du Pilat
Réunions thématiques sur les réseaux
sociaux, le recrutement, la gestion
d’entreprises, le commercial…) .

Je cRÉE MON rÉSEAU

l’@telier
DU

PILAT RHODANIEN

II Tous les jeudis matin de 9h 30 à 12h, je
rencontre d’autres entrepreneurs du Pilat,
je romps l’isolement et mutualise mes
compétences.

dÉpenses ÉligIbles

II Les entreprises éligibles sont les entreprises commerciales et artisanales avec
ou sans point de vente.

II Les investissements de rénovation des vitrines,
mise en accessibilité.
II Les équipements destinés à assurer la sécurité
du local.
II Les investissements d’économie d’énergie.
II Les investissements matériels.
II L’acquisition et l’aménagement de véhicules
utilitaires et de véhicules de tournées neufs ou
d’occasion.
Les dossiers seront retenus selon la qualité du
projet et la viabilité de l’entreprise.
Le nombre de projets aidés sera fonction du budget
annuel affecté à ce programme.

II Elles doivent être implantées sur la
Communauté de Communes du Pilat
Rhodanien et avoir au maximum un
effectif de 15 ETP (équivalent temps
plein).

L’intervention de la communauté de communes s’élève à 10 % des dépenses éligibles,
avec un plafond de 5 000 € d’aides.

un lOcal

II Recherche terrains et locaux d’activités, bureaux
en location, espace de télétravail et coworking.

II Financement communauté de communes /
région (cf.page 5)

LES BÉnÉficiaires

Montant

Je recherche UN BUREAU, UN TERRAIN,

II Financement participatif / crowdfunding

a Communauté de Communes du Pilat Rhodanien a décidé de soutenir financièrement les
entreprises de son territoire en leur accordant une aide financière seule ou en cofinancement.

modalitÉS

AUTRES AIDES

II Contacter la Maison des services pour
exposer votre projet.

Selon les projets, un cofinancement pourra être
apporté dans le cadre de dispositifs financiers
mis en œuvre par la Région Auvergne RhôneAlpes (exemple : « Aide au développement des
petites entreprises du commerce, de l’artisanat et
des services avec point de vente »), ou encore le
syndicat mixte du Parc naturel régional du Pilat
(dans le cadre du programme LEADER).

II Solliciter l’aide par une lettre d’intention
avant tout commencement d’opération
(avant de signer vos devis).
II Déposer un dossier complet de demande
de subvention.
Le règlement d’attribution est disponible sur le site
de la communauté de communes :
www.pilatrhodanien.fr

CONTACT
Nelly BERNARD
n.bernard@pilatrhodanien.fr
Maison des Services
DU PILAT RHODANIEN

Tél. 04 74 56 75 60
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4

CONTACT

Maison des services
7 rue des Prairies - 42410 PÉLUSSIN

www.pilatrhodanien.fr

facebook.com/mdsdupilatrhodanien facebook.com/atelierpilatrhodanien

Stéphane LACOURTABLAISE
s.lacourtablaise@pilatrhodanien.fr
Maison des Services
DU PILAT RHODANIEN

Tél. 04 74 56 75 60
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Maison des services
7 rue des Prairies - 42410 PÉLUSSIN

www.pilatrhodanien.fr

facebook.com/mdsdupilatrhodanien facebook.com/atelierpilatrhodanien
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Économie

Portrait d’entrepreneur
vignes...
Interview avec Samuel Des

l’@telier
DU

PILAT RHODANIEN

Parlons concret !
Retrouvez
régulièrement dans
le magazine de
la communauté
de communes, le
témoignage de
ces entrepreneurs
qui ont pu être
accompagnés dans
leur projet par la
Maison des services
et l’@telier.

Quelle est votre activité ?
Je suis artisan savonnier,
je fabrique des savons à
froid, naturellement doux.
J'ai conçu une gamme
pour toute la famille, pour tous
les goûts et tous les usages ; la douceur de ces savons
les rend adaptés à la toilette du corps, des mains, du
visage et même des cheveux. Ils sont fabriqués à base
d'huiles végétales biologiques (sans huile de palme),
pour un respect de votre peau et de notre environnement.

Samuel Desvignes, Savonnier installé à Pélussin

Pourquoi avoir choisi de créer votre activité sur le
territoire du Pilat Rhodanien ?

Quel est votre parcours professionnel et qu’est-ce qui
vous a motivé à créer votre entreprise ?
J'ai une formation d'ingénieur en environnement, spécialisé dans la forêt et le bois. Ce qui m'a motivé à
changer de voie, c'est d’exercer dans un environnement de travail pleinement épanouissant, plus manuel,
plus créatif et plus indépendant, et dans lequel je pouvais également exprimer une éthique et mes valeurs.

Enfin, je voulais installer mon activité en campagne,
en territoire rural, ce qui correspondait également à un
projet de vivre dans un cadre préservé et de qualité,
tout en étant proche de tous les services et loisirs.
Quelles démarches avez-vous accomplies pour
vous lancer et par quelles structures avez-vous été
accompagné ?

Il me fallait faire quelque chose de plus "concret" avec
mes mains et ma tête, car l'artisanat et le montage d'un
tel projet nécessitent les deux ! Enfin, la liberté de gérer
son temps et son emploi a été une motivation importante.
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J'ai commencé avec Pôle Emploi, avec qui j'ai effectué
des accompagnements dédiés aux changements de
voie professionnelle, ce qui a abouti au financement
par Pôle Emploi de ma principale formation d'artisan
savonnier.
6

Pour l'aspect financier, outre la campagne de financement participatif qui fut un franc succès, j'ai été accompagné par l'ADIE pour un fonds de trésorerie nécessaire au démarrage.
La communauté de communes avec l’@telier m'a aussi
aidé dans des aspects très techniques comme le numérique (facebook et création de site internet).
Qu’avez-vous trouvé en venant à l’@telier, espace de
travail partagé ?
Des collègues ! Du lien social, un réseau d'indépendants, des porteurs de projets et de beaux projets en
route ou en création ! Des ateliers thématiques, des
compétences autour du numérique, des informations et
des permanences des institutions et partenaires.

6 chemin de la morcellerie - La Vialle
42410 PELUSSIN

Quels sont vos projets en cours ?

E-mail : contact@savonneriedupilat.fr

Pour 2018, développer un réseau de boutiques
partenaires pour la revente de mes savons, mettre
en place les stages de savonnerie, penser déjà à de
nouvelles recettes...et continuer à me faire connaître
régionalement !

https://savonneriedupilat.fr

06 32 95 08 95

7

+ d’INFOS

Pour mon installation, je visais une zone à une cinquantaine de km autour de Lyon, et le fait qu'il existe un
parc naturel régional m'a poussé vers le Pilat, car je me
disais (à raison ! ) que le parc pouvait être un relais et
une aide dans mon projet. J'ai ensuite fait la rencontre
de représentants de la communauté de communes, et
la chance m'a fait trouver un local et une habitation sur
la commune de Pélussin.

En parallèle j'ai réalisé mon enquête de terrain auprès
de savonniers pour en savoir plus sur les réalités de
cette activité, pour consolider mon projet, m'aider à
faire des choix et envisager des perspectives. En tant
qu'artisan, la chambre des métiers et de l'artisanat propose
également un stage de préparation à l'installation, qui nous
prépare à la vie d'entrepreneur et d'indépendant, dans ses
aspects comptables, juridiques et administratifs.
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Le Moulinage des Rivières

Grand Projet Rhône-Alpes et financement participatif !

L

a Communauté de Communes
du Pilat Rhodanien et la région
Auvergne Rhône-Alpes ont fait le choix
de soutenir cette action d’initiative privée
de reconversion d’un bâtiment industriel.
Ce projet est inscrit dans les « Grands
Projets Rhône-Alpes ».

Conclu pour une durée de 5 ans, le GPRA « RhôneMédian » rassemble des acteurs publics (la Région,
5 départements, 7 Etablissements Publics de Coopération Intercommunales) et des acteurs économiques
(entreprises ou institutionnels) pour coopérer et faire
converger les efforts à une échelle dépassant les limites administratives.

Dans le même temps, l’association a fait réaliser une
étude architecturale et une étude économique, avec le
soutien technique et financier du Conseil Régional, du
Parc du Pilat et de la Commune de Pélussin. Une enquête a confirmé le besoins d’ateliers ou de bureaux
pour une douzaine de professionnels, métiers d’art et
métiers créatifs, et aussi leur souhait de partager des
espaces de travail dans ce site remarquable. Une dizaine de créateurs sont venus travailler dans « l’ateliertémoin » aménagé dans la salle des poteaux, à titre de
test, le temps d’un événement.

S

UR

L’usine comprend 3 niveaux de 300 m2 chacun : la salle
dite des poteaux et l’ancien dortoir des ouvrières seront
transformés en 10 ateliers et bureaux, de 20 à 60 m2,
et la salle dite des verrières accueillera événements,
formations, stages, rencontres pour le public.

Une nouvelle vie pour le Moulinage des rivières
L’industrie de la soie a fait vivre les vallées du Pilat
pendant plusieurs siècles. Des centaines d’ouvrières
ont travaillé dans l’industrie du moulinage jusque dans
les années 1960. Cette activité a laissé des bâtiments
de grande qualité, dont celui du Moulinage des Rivières
à Pélussin. L’ensemble du site, avec ses maisons, ses
jardins-terrasses, et les usines proches, se voit parfaitement depuis le viaduc ou depuis le chemin des Esses
qui relie la Place des Croix à la vallée.

Pour mener à bien ce projet d’envergure, l’association
a d’abord organisé des événements sur place pour vérifier l’intérêt des habitants et du public : « Journées
du patrimoine », « Terre et textile », « Journées des
métiers d’art », « Rencontre jeux et jardins »... Plus
de 3 000 visiteurs ont déja apprécié le lieu et apporté
leur soutien par une adhésion ou un don. Parmi eux,
une soixantaine d’enfants de Pélussin ont testé les 1ères
visites pédagogiques de découverte du moulinage en
mai dernier.

L’Association du Moulinage des Rivières s’est créée en
2013 pour accueillir, sur ce site, de nouvelles activités,
créatrices d’emplois, et pour favoriser des rencontres
culturelles et patrimoniales ouvertes à tous, en particulier autour des arts et savoir-faire du textile.
Elle regroupe des bénévoles et adhérents de tous horizons, de la région et au-delà, dont la vitalité et la diversité des compétences donnent dynamisme et vitalité à
l'équipe.
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La campagne de financement participatif
(dit « crowdfunding »)
.. .
est ouverte sur le site
...pour
Internet Helloasso
collecter
jusqu’au 31 mars
65 000 €
2018. Il ne reste
C’est possible
plus que quelques
grâce
mois pour réunir les
65 000 € restants.
à vous !
90 J
O

Le GPRA Rhône-Médian repose sur deux orientations
stratégiques piliers de la transition vers une économie
écologique : l’écologie industrielle et territoriale et le report modal des marchandises de la route vers le fleuve
ou le rail. En synergie avec le développement d’INSPIRA sur la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons, les opérations qu’il impulse et met en œuvre ont
pour ambition de « réussir l’industrialisation du 21ème
siècle » et participent à l’émergence d’un éco-territoire.

Mais auparavant il faut acheter le bâtiment. Un appel à
dons a été lancé auprès des particuliers et des entreprises locales.

8

Des partenariats se sont tissés avec des
associations, des entreprises, des habitants,
autour des projets du Moulinage, qui combinent rénovation de patrimoine, accueil de
petites entreprises locales, découverte des
métiers actuels du textile, soutien à la transmission des savoir-faire et à l’innovation….

L’association compte
sur le soutien du plus
grand nombre et multiplie les temps d’information sur le projet,
à Pélussin (stand à la
foire bio, à la fête de la
pomme...) et aussi à
Vienne, Saint-Etienne
et Lyon (salon Primevère les 23 / 24 / 25
février).

Forte des nombreux encouragements reçus, l’association en est maintenant à la concrétisation du projet d’achat et de rénovation du bâtiment et des jardins.
Pour les travaux de rénovation, un soutien financier
important, de 302 880 €, a été confirmé en septembre
2017 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec une
aide complémentaire de 11 000 € de la Communauté
de communes du Pilat Rhodanien. Les subventions
représentent la moitié des travaux, l’autre moitié étant
apportée par un prêt bancaire.
9
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Zones d’Activités Économiques
5 zones intercommunales

D

u fait de la loi NOTRe du
7 août 2015, la Communauté de
Communes du Pilat Rhodanien a en
charge désormais deux nouvelles zones
d’activités économiques.
La communauté de communes gère depuis plusieurs années 3 zones d'activités économiques :
la zone de Guilloron à Maclas, l’extension des
Bretteaux à Saint-Michel-sur-Rhône et la zone de
la Bascule à Saint-Pierre-de-Bœuf. Les deux premières sont complètes, les terrains de la zone de la
Bascule sont en cours de commercialisation.
Depuis le 1er janvier 2017, deux nouvelles zones sont
intercommunales : les zones de Verlieu à Chavanay et
du Planil à Pélussin

+ d’INFOS

En janvier 2018, une visite du site sera organisée
spécialement pour les entreprises intéressées pour
devenir mécènes du projet.

Pour en savoir plus et vous abonner à la
lettre d’actualités

En février 2018, une exposition « Tisseuse de lumière »
aura lieu à la Médiathèque intercommunale du Shed
pour présenter l’innovation de Lyse Drouaine, première
designer textile accueillie au Moulinage.

www.moulinagedesrivieres.com
moulinage.rivieres@laposte.net
04 77 57 65 85 / 06 73 67 56 45

Une semaine finale de soutien au projet aura lieu
du 4 au 11 mars 2018 avec une marche, une expovente originale et une soirée cinéma

Info et dons en ligne sur

www.helloasso.com/associations/
association-du-moulinage-des-rivieres
A partir de 5 €, déduction fiscale de 66%
(par exemple, un don de 100 € vous revient
au final à 33 €). Possibilité d’envoyer son
don par chèque à
l’Association du Moulinage des Rivières
9 route du pont - 42410 PÉLUSSIN.

Magazine de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien | N°5
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ES
MAISON D
SERVICES

L’actualité

MAISON
DES
sERVICES

Tél. 04 74 56 75 60

mds@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr
(rubrique maison des services)
www.facebook.com/
mdsdupilatrhodanien

L

a CPAM de la Loire revient à la
Maison des services pour animer
des ateliers numériques, accompagner
les habitants dans leurs démarches en
ligne et les informer sur leurs droits.

ff la mise en place de manière régulière d’ateliers
numériques animés par deux agents de la CPAM
dans le but d’accompagner les usagers sur le site
« ameli.fr » . Ce site permet de télécharger des
attestations, faire des déclarations en ligne, suivre
ses dépenses et remboursements, obtenir une
carte européenne d’assurance maladie, contacter
un conseiller par mail…).

Depuis le 1 juillet 2017, la direction de la CPAM a supprimé les permanences hebdomadaires qui se tenaient
à la maison des services pour des raisons de contraintes budgétaires.
er

Les élus de la communauté de communes se sont mobilisés et sont parvenus à maintenir deux services :
ff des rendez-vous seront fixés ponctuellement sur
Pélussin avec la venue d’un agent CPAM pour les
situations les plus complexes ;

B RAVO !
La Maison des
services du Pilat
Rhodanien est 4ème
lauréat du « Grand
prix des Maisons de
services au public »
Avec son projet « Forum d’informations sur les métiers de la santé », la Maison des services du Pilat
Rhodanien remporte le vote en ligne pour le « prix
coup de cœur du réseau », 4ème prix du concours
« Grand prix des Maisons de services au public ».

Trois lauréats ont été primés par un jury lors des
rencontres nationales en octobre 2017.
Un vote en ligne a également été mis en place pour
récompenser un 4ème projet. La maison des services
du Pilat Rhodanien a récolté le plus de votes et bénéficiera de la mise à disposition d’une petite équipe
de tournage pour réaliser une vidéo de présentation
de ses activités.

Initié par le CGET (Commissariat Général à l’Egalité
des Territoires), ces prix récompensent les projets des
Maisons de services au public les plus innovants en
termes d’offres de services et de développement du
réseau des acteurs locaux. 65 Maisons des services
ont candidaté dans toute la France.
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La communauté de communes tient à remercier
toutes les personnes qui ont voté pour ce projet.
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Les nouvelles permanences

F OS

7 rue des Prairies
42410 PÉLUSSIN

Les ateliers numériques de
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) de la Loire

+D

IN

NOUVEAU SUR
PÉLUSSIN

O
UR

P

Maison des services
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AIMV

Une nouvelle
permanence à
la Maison des
services

L’AIMV (Agir Innover Mieux Vivre) est une association loi 1901 à but non lucratif implantée dans la Loire. Depuis 1956, l’AIMV,
spécialiste du service à la personne, des soins et
de l’hébergement vous aide à mieux vivre toutes
les situations de dépendance et de perte d’autonomie.
L’AIMV de la Loire emploie 1300 professionnels
salariés qui accompagnent 13 000 personnes sur
150 communes du Département.
Proche des personnes âgées, des personnes
en situation de handicap et de leur famille,
l’AIMV propose des services complémentaires
qui répondent au mieux aux besoins de chacun
(service d’aide à domicile, téléassistance, équipes
spécialisées Handicap, Alzeihmer...).
En fonction des souhaits, des besoins et du niveau de dépendance des usagers, l’AIMV propose une aide et un accompagnement à domicile
dans les différentes étapes de la vie :

II le 2ème jeudi
de chaque
mois DE
09h à 12h et
de 14h à 16h30
SUR RDV
UNIQUEMENT

II le 2ème ET
LE DERNIER
LUNDI DU
mois DE
13h30 à 17h
SUR RDV
UNIQUEMENT
-- une aide
pour
l’entretien
de votre
logement ;
-- un accompagnement
dans les actes de la vie quotidienne ;
-- une aide pour les actes essentiels de la vie.
L’AIMV intervient sous forme de permanence à
Chavanay et depuis le 11 décembre 2017 dans
les locaux de la Maison des services.
ff Permanence en mairie à Chavanay : 2ème et
dernier lundi du mois de 9 h 30 à 12 h 00.
ff Permanence à la Maison des
services à Pélussin :
2ème et dernier lundi du mois
de 13 h 30 à 17 h 00.

Rénov’actions42

Un guichet unique pour
rénover son logement

Vous êtes propriétaire de votre maison 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 ! Vous êtes perdus face
aux nombreuses offres techniques ! Vous souhaitez savoir quelles sont les possibilités de financement ? Un guichet unique de la rénovation a été
mis en place sur le territoire et vous propose un
accompagnement personnalisé et gratuit à toutes
les étapes de votre projet.
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Le
conseiller
de
Rénov’actions42
aide
les propriétaires à réaliser
un diagnostic, monter un
dossier pour financer leurs
projets et vous orienter
vers des professionnels
référencés.
ff Une permanence
à la maison des
services.
ff Un numéro unique 04 77 41 41 25 du lundi
au vendredi de 9h à 18h.
ff Un portail d’information :

www.renovactions42.org
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SERVICES

Les permanences

Horaires d’ouverture de la Maison des services : du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h 30 et de 13h 30 à 17h 30

Sur rendez-vous uniquement : Tél. 04 74 56 75 60 ou par mail mds@pilatrhodanien.fr
EMPLOI

Sur RDV

Horaires

II Pôle Emploi

Lundi au jeudi

II Mission locale (accueil 16 / 25 ans)
II MIFE Loire Sud (Maison de l’Information sur la
Formation et l’Emploi)
II Cap Emploi

1 fois / mois : 4ème jeudi du mois
3 fois / mois : 1er mercredi du mois (physique) et 2ème et 4ème lundi du mois (visio)
1 fois / mois

13h 30 - 17h 30

II Convergence

1 fois / mois

8h 30 - 12h 30

II CIBC (Bilan de compétences)

1 fois / mois

8h 30 - 12h 30 et 13h 30 - 17h

II CTP Loire (Compétences Temps Partagé)

tous les 4èmes jeudi du mois

ENTREPRENDRE

Uniquement sur convocation

Sur RDV

9h - 12h et 13h 30 - 17h
9h - 12h 30 et 13h 30 - 17h
13h 30 - 17h et 9h - 12h

9h30 - 12h30

Horaires

II CCI (Chambre de commerce)

Le mardi 1 fois tous les 2 mois

13h 30 - 16h

II CMA (Chambre de métiers)

Le mardi 1 fois tous les 2 mois

13h 30 - 17h

II IVR (Financement et création d’entreprises)

1 fois / mois : 3ème vendredi du mois

II Expert - Comptable

2

ème

mardi et 3

vendredi du mois

ème

II L’@telier : Espace de travail partagé pour les indépendants et télétravailleurs salariés

SANTÉ ET SOCIAL

Jours

II Infirmières

Du lundi au vendredi sans RDV

II France ALZHEIMER

Chaque 1er vendredi / mois sans RDV

II ANPAA (Prévention Addictologie)

4 fois / mois (le mardi)

II CARSAT Social

2 fois par mois

II CARSAT Retraite

1 fois / mois : 4ème vendredi du mois

II SPIP (mesures pénitentières d’insertion)

1 fois / mois sur orientation

II Médecine du travail MSA

Un vendredi par mois

II CIDFF (permanence juridique)

1 mardi du mois

II CMP (Centre Medico Psychologique)

4 fois / mois les lundis

II CAF Service social

2 fois / mois les mardis

II AIMV

2 fois / mois les lundi après-midi

II MGEN (Sécurité sociale)

1 fois / trimestre

8h 30 - 12h
mardi 13h 30 - 17h
vendredi 9h - 12h
Ouvert 7 jrs / 7

Horaires

L

a communauté de communes s’est
mobilisée dans le cadre de la « Semaine
bleue » pour les plus de 60 ans.
A la Maison des services
Deux ateliers numériques sur l’initiation à l’utilisation
des tablettes ont été animés par la médiatrice
numérique (14 participants).
Un atelier sur l’adaptation au logement animé
par Soliha (office HLM) et le service Habitat de la
communauté de communes a également été proposé.

7h 45 - 8h 30
9h 30 - 12h 30
10h - 12h 30 et 13h 30 - 16h

A l’Espace Eaux Vives

9h - 12h30 et 13h30 - 17h

L’Espace Eaux Vives à Saint-Pierre-de-Boeuf a proposé la mise à disposition gratuite de vélos à assistance
électrique et de rollers.

9h 30 - 12h 30 et 13h 30 - 17h
9h - 12h 30 et 13h 30 - 17h
13h 30 - 16h 30

er

6 personnes ont pu s'essayer au vélo électrique mais
personne n'a été tenté par les rollers !
Les utilisateurs ont été ravis de pouvoir découvrir ou
arpenter un bout de leur territoire de manière confortable, sans effort et en n'étant pas essoufflés, que ce soit
sur la ViaRhôna ou les routes « normales ».

Permanences du Département de la Loire (sur RDV)
II Assistantes sociales
II Délégation à l’insertion et à l’emploi (suivi RSA)

Sur RDV au 04 77 39 65 71

II Conseillère économique, sociale et familiale
II Maison Loire Autonomie

Au CinéPilat

II Consultation PMI

PETITE ENFANCE

Jours

II Guichet unique (choix d’un mode de garde)

Sur RDV - Tél. 04 74 87 94 17

II Relais Assistants Maternels Parents Enfants

Sur RDV - Tél. 04 74 87 53 73

II LE CHAPI (lieu d’écoute enfants / adolescents)

Les lundis et mercredis (sur RDV)

SERVICES PUBLICS

Jours

II Rénov’actions 42 (logement)

1 fois / mois : le 2
04 77 41 41 25

II Finances Publiques

Tous les jeudis sans RDV

II Espace Public Numérique

Du lundi au vendredi sans RDV

II L’@telier

Espace de travail partagé pour les indépendants et télétravailleurs salariés
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jeudi sur RDV au

Horaires

14h - 18h

Horaires
9h - 12h et 14h - 16h 30
8h 30 - 12h et 13h 30 - 16h
8h 30 - 12h 30 et 13h 30 - 17h 30
Ouvert 7 jrs / 7

66 personnes ont assisté à la projection privée du film
« Nés en Chine » organisée pour les personnes âgées
en résidence le lundi 2 octobre.

A la médiathèque Le Shed
La médiathèque Le Shed a proposé des ateliers
d’initiation aux jeux vidéos afin que les grands-parents
puissent partager à domicile cette activité avec leurs
petits-enfants. 2 ateliers se sont déroulés les 4 et 5
octobre ; un pour les particuliers et un pour les structures (EHPAD).
Ces ateliers ont suscité un vif succès et ont accueilli
de nombreux participants
15
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On était
!
présent

2017, retour en images....
1. La communauté de communes lauréate du
challenge mobilité dans la catégorie « Petites
villes et territoires ruraux » (juin).
2. Stand de la CCPR à la Foire internationale de
Saint-Etienne du 22 septembre au 2 octobre
avec des entreprises du territoire (Effigear /
vélos Cavalerie Pélussin, Globe 3T concepteur
trottinettes Maclas, Zig-Zag 3T location
trottinettes de descente à Maclas...).
3. Forum Familles à Pélussin le 14 octobre.
4. Projection en avant-première du film Wallay avec
la présence du comédien dans le cadre de la
semaine de la parentalité et du festival Toile des
mômes (octobre).

1

5. Signature des accords avec la Région AuvergneRhône-Alpes dans le cadre du contrat ambition
région (23/10/2017).
6. Préparation par les bénévoles du Shed de
l’animation Halloween à la médiathèque (octobre)

7
4

7. Stand de la CCPR à la Fête de la Pomme à
Pélussin le 11 novembre (+ photo du gagnant de
la tombola).
8. La roulotte des saveurs a obtenu le trophée du
Commerce non sédentaire (en partenariat avec
la Chambre de commerce et d’industrie) le 14
novembre.
9. Inauguration des locaux de la SAUR à Pélussin le
20/11/2017.
10. Inauguration des locaux de la société AMCA,
première implantation de la ZAE de la Bascule
(18 décembre).

8

2
6

3
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URBANISM

E

Aménagement du territoire

Le SCoT

Interview

...
M. Charles ZILLIOX,
vice-président de la communauté de communes
en charge de « l’aménagement du territoire, l’urbanisme et l’habitat » et
maire de Bessey

Qu’est-ce que le SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) ?
Le SCoT est un document qui définit, à l’échelle large
d’un bassin de vie et pour le long terme (20 / 25 ans),
les grandes orientations d’aménagement et de développement d’un territoire.

nisme, Programmes Locaux
de l’Habitat, Plans de
Déplacements Urbains,
etc.).

Les communes et les intercommunalités sont aussi consultées à
chaque étape de l’élaboration de
ce document.

Le SCoT définit des
prescriptions réglementaires
telles
que le nombre de
logements à l’hectare, le nombre
maximal de logements par commune, les conditions
de préservation des
ressources naturelles
et agricoles …

Le conseil communautaire a
pris le 16 octobre dernier une «
motion » concernant la densité.
Pouvez-vous nous en dire plus?

Quelle est l’articulation entre
le SCoT et la Communauté de
Communes ?

Le SCoT fixe ainsi les orientations fondamentales de
l’organisation de l’espace, notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique et
commercial, de préservation de l’environnement, de
déplacement des personnes et des marchandises...

Le SCoT répond à de nombreuses règles, de lois, de
schémas auxquels il doit se référer. Il est cependant,
dans le respect de ses règles, le reflet d’une volonté
politique qui doit être le consensus entre les différentes communes et intercommunalités. La Communauté
de Communes du Pilat Rhodanien est représentée par
quatre délégués qui portent le message de notre territoire.

Pourquoi et comment le SCoT impacte notre cadre de
vie ?
Le Scot constitue un cadre de référence et oriente les
autres documents d’urbanisme locaux et sectoriels,
qui doivent lui être compatibles (Plans Locaux d’Urba-

SCoT
Rapport de
présentation
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Il définit les prescriptions
règlementaires mettant en
oeuvre le Padd et précise
les orientations d’organisation de l’espace

L’une de ces thématiques fortes
concerne la densité de constructions des logements.
Les élus du conseil communautaire,
composé notamment des maires,
ont jugé la densité de construction
trop forte par rapport à notre cadre
de vie « rural ».
Ils souhaitent que les nouveaux
projets soient moins denses que
ceux prévus par le SCoT : actuellement 30 logements par hectare
pour Pélussin, Chavanay, Maclas
et Saint-Pierre de Bœuf soit en
moyenne un logement sur 300 m2
et 20 logements par hectare pour Source : site internet du SCoT des Rives du Rhône
les autres communes du territoire,
soit en moyenne un logement sur
500 m2.
La motion du conseil communautaire du 16 octobre adressé au
Président du SCoT demande une
meilleure prise en compte des spécificités de notre territoire et du cadre de vie

+

D’

IN

OS

Il s’agit du projet politique
des élus, qui précise
les grands objectifs
stratégiques du SCoT

Documents d’orientation
et d’objectifs (Doo)

Dans ce cadre, la communauté de
communes a émis un avis sur les
différentes thématiques abordées
dans le PADD du SCoT (ressources du territoire, développement
économique, commerce, tourisme, habitat, mobilité…).

F

-- Diagnostic du territoire
-- Analyse de l’état initial
de l’environnement
-- Évaluation
environnementale et mesures de
comprensation
-- Justification des choix

Projet d’aménagement
et de développement
durables (Padd)

Le SCoT s’impose aux plans
locaux d’urbanisme qui fixe les
règles pour l’instruction des permis
de construire.

www.scot-rivesdurhone.com
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THD
Les travaux avancent

THD

Point d’actualité sur le Très Haut Débit (THD)
en Pilat Rhodanien sur les questions les plus
fréquemment posées.

La Chapelle
-Villars
Vérin
Chuyer

Régulièrement des informations sont transmises par des articles de presse, notre magazine intercommunal, le site Internet de la communauté de communes ou celui du SIEL(www.
thd42.fr), maître d’ouvrage en charge du projet sur l’ensemble du département.

St-Michel
S/ Rhône

Pélussin

Les travaux sont répartis en neuf points qui correspondent aux points de raccordement du réseau (cf. carte page ci-contre).

Roisey

Bessey

Malleval
St-Pierre
de Boeuf

Véranne

St-Appolinard

Réunion
publique

Date fin de travaux prévisionnel

Période de préraccordements des
particuliers

N° 169

Terminés

Terminée

27/09/2016

Ouverte depuis le 01/06/2017

N° 171

Fin juin 2017

En cours

10/11/2017

Février 2018

N° 174

Terminés

Terminée

12/04/2017

Ouverte

N° 166

Terminés

Terminée

12/04/2017

Ouverte

N° 173

Terminés

Terminée

08/03/2017

Ouverte

Commercialisation estimée
au public

N° 167

Terminés

12/12/2017

12/12/2017

Mars 2018

N° 170

Fin décembre 2017

1er trimestre 2018

1er trimestre 2018

2ème trimestre 2018

N° 168

1 trimestre 2018

1 trimestre 2018

1 trimestre 2018

N° 172

1 trimestre 2018

1 trimestre 2018

1 trimestre 2018

er

er
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Le chantier a du retard ?

Vous pouvez alors faire une demande de rendez-vous,
toujours sur le site. Les techniciens se déplacent. Attention, l’occupant doit s’assurer que la zone d’installation est dégagée de tout encombrant. Les techniciens
installeront une boite à côté de la prise téléphone. Le
raccordement est un câble passé dans le même passage que celui du téléphone.

La mise en place du THD est une infrastructure très
importante. Tous les habitants de la Loire vont être raccordés d’ici 2020, sauf en cas de problèmes techniques
majeurs. Le réseau va être installé en quatre ans, là où
le cuivre a mis des dizaines d’années. Le département
de la Loire est précurseur dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. De ce fait, le chantier peut subir des aléas !
Quelles sont les offres des opérateurs pour utiliser la
fibre optique ?
La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien ne
préconise aucune offre particulière.

Le raccordement est gratuit.

Calendrier prévisionnel de la mise en place du THD

er

www.thd42.fr

S

La demande de raccordement peut être faite soit par
le propriétaire, soit par le locataire sous réserve de son
accord. Pour les propriétaires non occupants, veillez à
informer votre locataire !

Maclas

Pendant ce temps, vous pouvez vérifier sur le site Internet
que votre adresse est bien pastillée verte, cela signifie que
votre domicile est raccordable et demander votre raccordement via le site Internet du Siel (www.thd42.fr).

er

FO

Chavanay

Comment me raccorder ?

Points de
mutualisation

’IN

Espace raccordement

Une réunion publique se tient dans chaque commune
d’implantation des points de mutualisation. Les dates de
ces réunions sont communiquées dans le calendrier prévisionnel ci-dessous.

Les informations sont données lors des réunions publiques. Une fois la réunion passée une phase de préraccordement de 3 mois est ouverte durant laquelle la
vente d’abonnement par les opérateurs est impossible.

D

+

Dans quel délai la fibre optique va-t-elle être installée chez
moi et comment vais-je être informé que je peux demander
mon raccordement ?

2

ème

trimestre 2018

2

ème

trimestre 2018

Si la pastille est rouge : soit les travaux ne sont pas
terminés (la réunion publique n’a pas eu lieu), soit votre
adresse n’est pas raccordée.

Il existe des offres différentes, avec différents opérateurs, avec ou sans engagement. Actuellement quatre opérateurs sont présents sur le territoire : Nordnet,
Ozone, Vitis, Knet.

Suivez le lien indiqué sur la pastille (www.thd42.fr/eligibilite) : les informations relatives à l’avancée des travaux et les données concernant le territoire sont mises
à jour au fur et à mesure de l’avancée du projet.

Les grands opérateurs tels que Orange, Free, SFR ne se
sont actuellement pas positionnés sur notre territoire.

Des travaux se font chez mon voisin et pas chez moi !

Combien vais-je payer pour le raccordement ?

Les travaux de raccordement se font en plusieurs
temps. Les engins de chantier ne passent pas nécessairement devant chez vous. D’abord, les entreprises
réalisent les points de branchement optique. Ensuite,
les câbles passent en aérien. Certains réseaux sont
enterrés.

Le raccordement à la fibre coûte 2 000 € par habitation.
1 500 € sont pris en compte par l’Etat, la Région et le
Département, 500 € par la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. C’est l’impôt qui finance cette
dépense.
Le raccordement est donc gratuit et sans engagement
pendant la phase de pré-raccordement de 3 mois.
Au-delà, le raccordement est gratuit mais soumis à la
souscription d’un abonnement
21

Janvier 2018

S.P.L.
Société Publique Locale
Les avis des parents

E

n mai 2017, la SPL du Pilat
Rhodanien a lancé une enquête
de satisfaction auprès des familles
fréquentant les crèches de Maclas et
Pélussin. Les retours de cette enquête
sont très positifs. Quelques pistes
de travail ont été soulignées. Nous
laissons donc la parole aux parents !

Interview

appréciée car des thèmes tels que
l’alimentation ou encore le sommeil
ont été abordés. J’ai participé à la
réunion sur la vaccination organisée
par les crèches et j’ai trouvé cela très
enrichissant, pas seulement pour
mon enfant mais également pour ma
culture personnelle.

I n t e r v i e w.

...

Pouvez-vous brièvement rappeler
les conditions de votre accueil
en crèche et depuis quand vous
bénéficiez de ce service ?
Nous sommes les parents de Léandre, 3 ans et demi, et de Maeline, 6
mois. Quand notre premier enfant
est né, nous avons tout de suite
souhaité déposer un dossier pour
avoir une place en crèche. C’était
notre premier choix de mode de
garde. Etre employeur et gérer un
contrat avec une assistante maternelle nous semblaient compliqué.

Quelles étaient vos inquiétudes
par rapport à l’accueil de vos
enfants en crèche ?
Ont-elles été levées lors des
premiers temps d’accueil ?
Notre première inquiétude, que ce
soit pour Léandre ou Maeline, était de
ne pas avoir de place. Pour Léandre,
nous avions trouvé une solution
provisoire pour éviter qu’il ne rentre

Pour Maeline, aucune inquiétude,
elle a attaqué à 10 semaines, c’est
une deuxième ! Et nous savions
qu’elle était entre de bonnes
mains. Nous avons tout de suite vu
que les enfants s’y sentaient bien.
Ils ont le même rythme à la crèche
qu’à la maison donc ils n’ont pas
l’air d’être déstabilisé.
Entre les deux enfants, notre position de parents vis-à-vis de la
crèche était différente. Pour Léandre, on n’osait pas déranger, on
ne connaissait pas les rouages
de l’accueil en crèche. Par contre,
pour Maeline, nous étions plus
sereins car nous connaissions le
fonctionnement, nous savions que
nous pouvions appeler dans la journée pour savoir comment cela se
passait, que l’équipe était toujours
disponible. Un lien de confiance se
tisse au fur et à mesure du temps
entre l’équipe et nous.
La crèche est un monde à part
pour les enfants. Nous prenons
conscience qu’ils vivent beaucoup
de choses et font de nouvelles découvertes. Léandre a créé de vrais
liens à la crèche. Ses copains qu’il
retrouve à l’école ou au centre de
loisirs, sont importants pour lui. Et
pour Maeline, elle a pris goût à de
nouvelles choses, elle est stimulée
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Vous fréquentez la crèche depuis
plusieurs années. Avez-vous pu
noter une évolution de l’accueil ?
Si oui de quelle manière ?
La principale évolution que nous
avons pu constater est le sol souple posé cet été. Le revêtement est
adapté aux jeunes enfants et est
très apprécié, que ce soit par les
enfants, les parents et l’équipe.

Effectivement, nous avons vu qu’il
y avait de nouvelles propositions.
Tout le monde a apprécié la fête du
mois de juin, les parents et les enfants. Nous avons pu voir notre enfant évoluer dans un milieu qui est
le sien, et les enfants sont ravis de
nous le faire découvrir ! L’équipe a
également proposé une réunion de
rentrée. En discutant avec d’autres
parents, cette réunion a été très

Nos enfants sont donc accueillis depuis septembre avec une période d’adaptation fin août.
Quelles étaient vos inquiétudes par rapport à l’accueil
de vos enfants en crèche ?
Ont-elles été levées lors des
premiers temps d’accueil ?
Ma première inquiétude était
d’ordre organisationnel pour
être à l’heure à la crèche.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on a souhaité un seul
jour d’accueil par semaine car
c’est toute une organisation de
sortir les enfants !

sur le plan moteur, l’équipe propose des activités de psychomotricité. Léandre aime beaucoup les activités manuelles et nous pensons
que cela vient de la crèche.

Les enquêtes de satisfaction que
nous avons réalisées en mai, ont
fait ressortir le fait que les parents
souhaitaient être plus intégrés
dans la vie de la crèche. L’équipe
a donc travaillé pour proposer
des nouveaux temps d’échanges.
Est-ce que ces propositions
correspondent à vos attentes ?

Ensuite j’ai rencontré la directrice de
la crèche de Pélussin, Julie JOUSSELME, afin d’aborder les questions
administratives et surtout de rencontrer l’équipe et de visiter les locaux.

Pouvez-vous brièvement rappeler
les conditions de votre accueil
en crèche et depuis quand vous
bénéficiez de ce service ?
Nous sommes parents de triplés,
Tom, Gabin et Lison, nés en avril
2017.
Nous avons pris contact avec le
guichet unique pour demander une
place en crèche une journée par semaine à partir du mois de septembre
2017. Nous avions peu d’espoir car
étions bien conscients qu’il allait être
compliqué d’avoir 3 places le même
jour. A notre grande surprise et satisfaction, la commission d’attribution
des places du mois de mai nous a

Nos enfants avaient 4 mois et
demi quand je les ai laissés à
la crèche. C’était la première
fois que je les laissais quelque
part sans moi. J’étais assez
inquiète, comme toute maman
peut l’être, mais je savais que
je les laissais à des professionnelles qui ont l’habitude
de s’occuper de plusieurs enfants en
même temps. Finalement tout s’est
très bien passé, je les ai laissés, ils
jouaient et lorsque je les ai récupérés, ils jouaient aussi. J’ai donc été
très immédiatement rassurée.
Votre situation familiale que l’on
peut appeler « atypique » a-t-elle
été prise en compte par l’équipe ?
Si oui, de quelle manière ?
Oui, l’équipe est vraiment super. Elles sont toujours là pour me donner
un coup de main quand j’arrive avec
les trois bébés. Elles sont à l’écoute
du rythme de chacun de mes enfants
et je les en remercie.
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Quels sont pour vous les points forts
de l’accueil à la crèche ? Et à l’inverse ce que vous souhaiteriez voir
améliorer ?
Même si c’est compliqué au niveau
organisationnel, nous souhaitions
vraiment que les enfants puissent
aller un peu en crèche afin de les
sociabiliser avec d’autres enfants et
d’autres adultes. Le reste du temps,
ils sont gardés par une nounou à
domicile et ils sont toujours tous les
trois ensemble. L’objectif est donc
qu’ils puissent s’ouvrir sur le monde
extérieur avant d’aller à l’école. C’est
un des points forts de la crèche.
De plus, l’équipe a conscience de
l’importance de nous faire une transmission le soir, j’apprécie vraiment.
Elles nous communiquent tout ce
qui s’est passé dans la journée pour
chaque enfant. C’est vraiment très
précis et on apprécie.
L’équipe a su s’adapter à nos demandes comme les laisser sur le
ventre ou encore les surélever quand
ils avaient beaucoup de régurgitations au début. Je les laisse en toute
confiance à l’équipe, très professionnelle. Nous apprécions également
que les repas soient préparés sur
place à base de produits frais. C’est
vraiment un plus pour nos enfants

N

FO
LE
S
GUICHET
UNIQUE
i

Nous avons eu la chance d’avoir
une place, d’abord 4 jours par semaine puis tous les jours à partir
des un an de Léandre. Pour Maeline, aucune hésitation, c’était la
crèche que nous voulions ! Nous
avons fait notre demande dès le
4ème mois de grossesse pour plusieurs crèches et avons su au
mois de mai que nous avions une
place à temps plein sur la crèche
de Pélussin. Nous étions rassurés
d’avoir une place dans la même
crèche avec la même équipe.

à la crèche à 10 semaines car nous
trouvions qu’il était très petit.

..

attribué une place tous les jeudis.

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

cej@pilatrhodanien.fr
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ENVIRONN

EMENT

Ensemble préservons notre territoire

Halte aux dépôts sauvages !

L

a Communauté de Communes du
Pilat Rhodanien gère les déchets
ménagers et assimilés sur le territoire
intercommunal.

Cette mission chronophage peut être réduite si chacun
respecte les règles de collecte et les dispositifs
proposés par la communauté de communes.
Les dépôts sauvages constatés sur le territoire
sont souvent composés de déchets plus ou moins
volumineux (gros cartons, matelas, équipement électroménager, déchets verts…), qui doivent être apportés
par le détenteur à la déchèterie de Pélussin.

Elle a développé pour cela différents moyens de collecte :
ff les points tri pour les déchets recyclables
(emballages en verre, métaux ou plastiques et
papiers & cartonnettes),
ff les bacs à ordures ménagères pour les déchets du
quotidien non recyclables,
ff la déchèterie pour les déchets plus spécifiques ou
plus volumineux.

Type de déchets

Déchets non
dangereux

Cependant, malgré les moyens mis à disposition,
certains usagers du territoire ne respectent pas ces
modalités de collecte, et commettent des « dépôts
sauvages » conduisant à la dégradation de notre environnement et à une pollution visuelle….
Face à ce constat, la communauté de communes porte
plainte régulièrement afin que les contrevenants soient
sanctionnés.

35 €

68 € 135 €

Montant majoré
(1)

75 €

180 € 375 €

Montant plafond
prononcé par un
juge (2)

150 €

450 € 750 €

1 500 €
(juge),
3 000 €
en cas de
récidive

ff Contravention de classe 4 en cas de dépôts qui
entravent la libre circulation sur la voie publique,
quand par le fait de leur importance, les ordures
abandonnées entravent ou diminuent la liberté ou
la sûreté de passage
ff Contravention de classe 5 en cas de dépôts de
déchets transportés par un véhicule.

(1) En cas délai de paiement supérieur à 45 jours
(2) En cas de non-paiement ou de contestation

Les déchets déposés en pied de colonnes sont
généralement ramassés par les agents communaux.
À l’échelle de la communauté de communes, cela
représente environ 6 000 heures de travail annuellement,
soit près de quatre agents équivalents temps plein.

ff Contravention de classe 2 en cas de dépôts aux
emplacements désignés mais sans respecter les
conditions fixées (adaptation du contenant, tri), les
jours et horaires de collecte.
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Autres déchets
dangereux :
peintures, vernis
solvants, aérosols,
médicaments,
produits chimiques

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.
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.

gratuit

10 kg gratuits
du 11ème au 20ème
facturés 1,5 € TTC / kg

CALENDRIER 2018
lundi 2 avril (lundi de Pâques) : collecte
maintenue
mardi 1er mai (fête du travail) : collecte reportée au
mercredi 2 mai
mardi 8 mai (armistice 1945) : collecte maintenue
jeudi 10 mai (jeudi de l’Ascension) : collecte
maintenue
lundi 21 mai (lundi de Pentecôte) : collecte
maintenue
mercredi 15 août (Assomption) : collecte
maintenue
jeudi 1er novembre (Toussaint) : collecte
maintenue
mardi 25 décembre (Noël) : collecte reportée au
mercredi 26 décembre
mardi 1er janvier 2019 (jour de l’An) : collecte
reportée au mercredi 2 janvier.

(*) DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques : petit et gros électroménagers tels que téléviseur, ordinateur, réfrigérateur, lave-linge, sèche-cheveux…

Les apports en déchèterie sont limités à 4 m3 par jour (et
20 kilos pour les déchets dangereux), afin d’assurer la
disponibilité des bennes pour l’ensemble
S
des usagers.

O

Montant
forfaitaire

5ème

Piles, batteries,
lampes basse
consommation et
néons, cartouches
d’encres

’IN
F

4ème

3

Toutes
les informations sur le tri :

Pour les professionnels comme
pour les particuliers, le même tarif
s’applique ; en fonction de la
www.pilatrhodanien.fr nature des déchets, une partie
du volume est facturée.
Rubrique :
environnement/gestion-des-dechets

+D

3ème

ff Contravention de classe 3 en cas de dépôts,
abandon, déversement en dehors des emplacements
désignés – il est à noter que les dépôts de déchets
en pied de colonnes de tri sélectif (cf. photo cicontre) s’apparentent à ce type de contravention

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.

gratuit

PO U R

2ème

Classe

Exemple de dépôt retrouvé régulièrement sur les points
d’apports volontaires de tri.

Amende
pénale

La collecte des jours fériés

0 à 2 m gratuits
Déchets verts,
gravats, encombrants,
3ème et 4ème m3
bois facturés 15 € TTC / m3

Déchets
dangereux

Ces incivilités sont passibles des contraventions suivantes :

Montants des amendes
contraventionnelles par classe

Cartons , ferrailles,
mobilier, DEEE (*)

Conditions
tarifaires
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TOURISME

EAU

Base de loisirs

Eau

les travaux sur les réseaux

une saison réussie

U

ne belle saison 2017 pour la base
de loisirs à Saint-Pierre-de-Boeuf.

Dès le mois d’avril, avec l’aide d’une météo
clémente, les kayakistes étrangers sont arrivés en
nombre. Ce bon début de saison s’est confirmé
tout au long de la période estivale marquée par le
retour des centres de loisirs.
Le bilan 2017 positif pour l’ensemble de la base
de loisirs, avec une fréquentation en hausse sur les
différents établissements.

Ces travaux ont un réel impact sur le service. A titre
d’exemple, la réhabilitation du réservoir de Chavanay
en 2015 a permis de faire baisser significativement les
fuites d’eau sur le bourg de Chavanay en passant de
70 % de rendement en 2014 à 88 % de rendement en
2016.
Les travaux de réhabilitation de la canalisation d’eau
située entre le hameau du Bourbouret (Roisey) et le
hameau de Perrin (Malleval) ont permis d’améliorer
sensiblement la qualité de l’eau distribuée qui
auparavant était, à certaines périodes de l’année,
fortement concentrée en dépôts.

ff Sur la RD 503 à Saint-Appolinard pour un montant
de 200 000 € HT ;
ff dans le bourg de Chavanay pour un montant de
45 000 € HT ;
ff sur le hameau de Thorée à Maclas pour un montant
de 30 0000 € HT ;

En dehors des travaux sur les réseaux, la Communauté
de Communes a également réalisé des travaux sur ses
installations. Les travaux les plus marquants ont porté
sur la construction d’un nouveau puits d’alimentation
d’eau sur la commune de Chavanay pour un montant
de 250 000€ HT, afin de sécuriser le réseau en cas
de pollution. Ce puits sera mis en fonctionnement en
2018, après une phase d’autorisation administrative.

ff sur tout le territoire dans le cadre de l’installation de
compteurs afin d’identifier les fuites de manière plus
précise, pour un montant de 65 000 € HT.
Un programme pluriannuel de renouvellement des
réseaux d’eau potable a été arrêté, au troisième
trimestre 2017. L’objectif est de renouveler entre quatre
et six kilomètres de réseau en l’espace de 18 mois
pour une enveloppe prévisionnelle de 800 000 € HT.
Ce programme permettra de réduire les fuites des
réseaux vieillissants et d’améliorer la qualité de l’eau
distribuée.
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Enfin, la Communauté de Communes est en cours
d’élaboration de son schéma directeur. Ce dernier
devra permettre d’acter un schéma de sécurisation et
de distribution ainsi que d’identifier le fonctionnement
optimal du réseau. S’en suivra une programmation
de travaux, afin d’améliorer, encore, le service de
distribution de l’eau.
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L’ESPACE
EAUX VIVES

Toutes ces manifestations seront reconduites en 2018  !
Le national d'élevage de beaucerons devrait quant à lui
revenir à Saint-Pierre-de-Boeuf. A suivre…

Tél. 04 74 87 16 09

Ces manifestations contribuent à valoriser la base de
loisirs et permettent de soutenir le dynamisme des associations locales mais profitent également aux hébergeurs et restaurateurs du territoire qui accueillent en
nombre les compétiteurs, accompagnants et spectateurs

www.espaceeauxvives.com
Espace-EauxVives-du-PilatRhodanien

Une question qui nous est souvent posée : « Etes-vous
ouvert toute l’année ? »
La base de loisirs est ouverte toute l’année à l’exception des trois semaines de fermeture en fin d’année,
avec des périodes de plus ou moins forte affluence et
des publics différents en fonction de la saison :
ff janvier / février : clubs de kayak locaux et
régionaux
ff février / mars : formation des moniteurs (Creps,
faculté de sport à Lyon, pompiers...)
ff avril : stages de kayak et clubs de kayak étrangers
ff mai / juin : public scolaire en semaine et public
individuel le week-end
ff juillet : centres de loisirs + public estival
ff août : public estival
ff septembre / octobre : public scolaire
ff fin octobre / début novembre : stage de kayak.

FO

S

D

ans le cadre de son programme
d’investissement, la communauté
de communes a conduit en 2017 divers
travaux de réhabilitation et d’extension
de son réseau d’eau.

+D
’IN

prochaine saison estivale 2018
A NOTER

Réservoir d’eau à Chavanay

La base de loisirs a accueilli plusieurs compétitions telles
que le SPB (kayak Freestyle), la tournée AuvergneRhône-Alpes sprint slalom, la course de boites à
sardines, le National 3 de slalom, une manche de la
coupe de France descente… un calendrier chargé qui
a fait le bonheur des participants et des spectateurs.

stages d’ÉtÉ pour les enfants
Rafting, kayak, hydro-speed, air boat, stand up
paddle … l’Espace Eaux Vives propose la formule
stage (4 fois 2 heures d’activité) sur une semaine.
A destination des enfants et des ados de 8 à 18
ans, c’est un programme conçu pour permettre de
s’initier et de découvrir les activités d’eaux vives
en toute sécurité pendant les vacances scolaires
(été).
Ce stage se déroule du lundi au vendredi toutes
les semaines des mois de juillet et août.
Renseignez-vous pour les inscriptions !
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TOURISME

CULTURE

ViaRhôna

Médiathèque

Travaux de réaménagement

L’offre numérique

Médiathèque
Le Shed

L

a communauté de communes
souhaite, par divers aménagements,
développer l’attractivité de la Viarhôna,
de ses aires d’accueil ainsi que des
centres-bourgs à proximité de l’itinéraire.

V

ous êtes usager d’une bibliothèque du Réseau du
Pilat Rhodanien ? Alors vous pouvez bénéficier
gratuitement d’un accès à toutes les ressources
numériques offertes par la Direction départementale
du livre et du multimédia de la Loire.

L’expérience démontre que les liaisons entre la ViaRhôna et les bourgs situés à proximité sont peu évidentes. Des efforts particuliers vont être engagés afin
de valoriser au mieux l’offre d’activités touristiques et
commerciales pour optimiser les retombées d’une fréquentation de l’itinéraire en pleine croissance.

En un clic, découvrez des centaines de contenu numérique : musiques
en ligne, livres numériques, soutien scolaire, magazines, apprentissages,
jeux...
Pour vous abonner à ces ressources, il vous suffit de vous présenter à
l’accueil d’une des bibliothèques du réseau du Shed ou à la médiathèque
Le Shed, afin d’obtenir vos identifiants, puis de vous rendre sur le site de
la Médiathèque Départementale de la Loire.

Les travaux suivants ont été prévus pour un montant
estimatif de 47 000 € HT subventionnés par le Département de la Loire (19 000 €) et la Région AuvergneRhône-Alpes (9 000 €) :

Une fois votre compte créé, vous pourrez vous connecter quand vous
voulez, depuis n’importe quel ordinateur ou tablette reliés à Internet.

ff réaménagement et valorisation de l’aire d’accueil
de la ViaRhôna à Vérin,

+D
’I N
www.viarhona.com

chiffres clés

H OR AI RE S D ’O UV ER TURE AU

II
II
II
II
II

fréquentation de la
via rhona

Le vélo à assistance
électrique

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

F

S

S

Avenue du Rhône

42520 SAINT PIERRE DE BOEUF

10h 00 - 12h 00
13h 30 - 18h 30
15h 00 - 18h 30
15h 00 - 18h 30
09h 30 - 12h 30

O

F

O

D’
IN

II Moyenne journalière sur 2017 : 543
passages, en progression de 64 %, soit
198 326 passages annuels et une augmentation de 58 % par rapport à la dernière saison.
II 53,5 % de marcheurs et 46,5 % de cyclistes.
II Le jour de pointe a été le mercredi 31
mai 2017, avec 5 347 passages et le
jour le moins fréquenté le 10 décembre
2017 avec 16 passages.
II Le jour le plus fréquenté est le dimanche.

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

PU B LI C

VÉLO

Renseignez-vous !

Travaux de réaménagement
de la ViaRhôna

S

ff mise en place d’une signalétique en direction de
Saint-Pierre-de-Boeuf.

A partir du mois de juin, la Maison de la
Lône à Saint-Pierre-de-Bœuf propose
des locations de vélos électriques, moyen de locomotion idéal pour découvrir
+
ou redécouvrir la ViamaISON
Rhôna et le territoire
DE LA LÔNE
du Pilat Rhodanien.

F

O

ff réaménagement et valorisation de l’aire d’accueil à
Chavanay avec la mise en place d’une signalétique
en direction de Chavanay et la rénovation du
kiosque,

5 rue du Jardin Public
42410 PÉLUSSIN

www.mediathequeleshed.fr
Tél. 04 74 20 33 10
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CULTURE

CinéPilat

Programmation culturelle

CinéPilat

D

u 24
au 30
janvier
2018, le
CinéPilat
participera au 21ème Festival Télérama et
comme les années précédentes, il vous
permettra de revoir les meilleurs longs
métrages des douze mois précédents,
ainsi que de découvrir plusieurs films en
avant-première, pour un tarif unique de
3,50 euros la séance !
Pour cette somme avec le pass dans les
“ Télérama ” du 17 et 24 janvier 2018, vous
pourrez voir ou revoir les meilleurs films de l’année.

Programmation du CinéPilat

Voici les titres retenus, entre autres : Un homme
intègre, 120 battements par minute, Barbara, Patients,
Le Caire Confidentiel... et mercredi 24 janvier à
20h 30 en avant-première, le film Jusqu’à la garde.

AU T RES ÉV É N EM EN TS

C INÉ -

C O L LEC TI ON

Mercredi 24 janvier
`` 16h - Le grand méchant renard
`` 18h - Patients
`` 20h 30 - Jusqu’à la garde en
avant-première

Pour ce premier trimestre, un nouveau
cycle Ciné-Collection en partenariat avec le
GRAC.

II Dimanche 21 janvier à 16h :
séance Ciné-Pampilles avec le
film Jumanji, bienvenue dans
la jungle suivie de jeux de
société.

Jeudi 25 janvier
Dimanche 28 janvier
`` 18h 30 - Visages Villages
`` 18h - Barbara
`` 20h 30 - Un homme intègre (VO) `` 20h - Un homme intègre (VO)

II Jeudi 1er février à 20h :
séance Ciné-échange avec
Le Rhône, renaissance d’un
fleuve en partenariat avec CPN
Le Colibri et l’Ile de la Platière.

II Lundi 26 mars à 20h séance
Le Corbeau en présence d’Alban Liebl,
spécialiste des films « Patrimoine ».

Samedi 27 janvier
`` 16h - Le grand méchant renard
`` 18h - Le Caire confidentiel (VO)
`` 20h 30 - Patients
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Mardi 30 janvier
`` 20h - 120 battements par
minute

D

CINÉPILAT

’I

NF

9 rue des Prairies
42410 PÉLUSSIN
Tél : 04 74 87 29 94

II Jeudi 1er mars à 20h :
séance spéciale Un village
dans le vent en présence
du réalisateur Jean-Louis
Gonterre : un documentaire local sur le village de
Burdignes.

Rappel du concept : (re)
découvrir un film culte du
cinéma, en présence d’un
spécialiste, et passer un
moment convivial autour
d’un buffet partagé.

Lundi 29 janvier
`` 18h - Visages Villages
`` 20h - Le Caire confidentiel (VO)

+

II Jeudi 8 février à 20h séance Les
Raisins de la Colère avec l’intervention
de Gérard Guipont, spécialiste des films
« Patrimoine ».

Vendredi 26 janvier
`` 17h 30 - 120 battements par
minute
`` 20h 30 - Barbara

O

S

cinepilat@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr/cinema
www.facebook.com/cinepilat
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de Boeuf

Chavana

y

Maclas

Saint-Pierre

Saint-Appolinard

Roisey

Bessey

Lupé

Bessey • Chavanay • Chuyer • La Chapelle-Villars • Lupé • Maclas • Malleval • Pélussin • Roisey
• Saint-Appolinard • Saint-Michel-sur-Rhône • Saint-Pierre-de-Boeuf • Véranne • Vérin

