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Mesdames, Messieurs, 

En feuilletant ce nouveau numéro, vous constaterez 
que la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien a toujours à cœur d’être au plus proche 
des habitants et des entreprises.

Je voudrais revenir sur le transfert de la piscine 
de Pélussin à la Communauté de Communes du 
Pilat Rhodanien. Les élus communautaires ont fait 
le choix de cette prise de compétence, afin que 
l’ensemble des écoles du territoire puissent profiter 
de cette structure et que tous les habitants du Pilat 
Rhodanien  bénéficient du tarif préférentiel réservé 
avant aux habitants de Pélussin.

Créée dans les années 70, les attentes des 
usagers ont évolué, ainsi que la réglementation.  
La commune seule n’aurait pas eu les moyens de 
la rendre plus ludique, attractive.

Cette installation unique sur notre territoire contribue 
également au développement touristique.

Dans ce journal, vous découvrirez également 
d’autres activités nouvelles qui sont nées de 
plusieurs réflexions, notamment la pratique du tir à la 
sarbacane et à la carabine laser à la base de loisirs 
de Saint-Pierre-de-Bœuf, l’aide au développement 
économique  pour le versement de subventions 
dans le cadre de projets d’investissement ou 
encore la mise en place d’un réseau social pour 
les coworkers.

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été.

Georges BONNARD 

Président de la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien 

et Maire de Pélussin
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Dans le cadre de sa compétence 
« développement économique », 

la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien a mis en place un dispositif 
d’aides financières. 
Dans notre précédent magazine, nous avions informé 
du soutien de la collectivité au développement 
économique pour les petites entreprises du commerce, 
de l’artisanat et des services.

Le conseil communautaire du lundi 28 mai a validé le 
versement de subventions sur des projets d’investisse-
ment pour les cinq premières entreprises bénéficiaires, 
soit un montant total de 24 161 €. 

La Ferme des Lônes, 
commerce de produits 
alimentaires à Saint-
Pierre-de-Bœuf.

Projet : changer le 
mobilier, créer un 

espace bio et vrac 
pour répondre à 

la demande de la 
clientèle.

L’objectif est de 
rendre le magasin 

plus fonctionnel et les produits plus accessibles.
Soutien financier de la CCPR : 5 000 €

Studio Sandy, 

salon de coiffure, à Pélussin
Projet : rénover le salon (intérieur et extérieur) 
en proposant une extension de la surface 
commerciale 
afin d’ajouter 
des services 
complémentaires 
pour sa clientèle 
(esthétique, barbier, 
coloration naturelle). 
Des travaux ont été 
réalisés ainsi que 
de l’acquisition de 
matériel.
Soutien financier de la CCPR : 5 000 €

Le panier sympa, 
commerce 
d’alimentation 
générale, à 
Chavanay
Projet : dans le 
cadre d’une reprise 
d’entreprise avec 
l’objectif de réaliser 
d’importants travaux 
de rénovation du local.
Soutien financier de la CCPR : 5 000 €

Le Restaurant du Port, 
 à Saint-Pierre-de-Bœuf

Projet : acquérir du 
matériel pour la cuisine et 

effectuer des travaux dans 
le restaurant.

Il s’agit d’un restaurant de 
type traditionnel, implanté 

en bordure du Rhône. 
La capacité d’accueil est 
d’environ 80 couverts. Le 

restaurant propose une spécialité, les 
cuisses de grenouilles.

Soutien financier de la CCPR : 4 161 €

La Roulotte des Saveurs, 
commerce ambulant 
alimentaire, à Roisey
Projet : renouveler le 
véhicule aménagé de 
tournées.

Les tournées sont 
réalisées dans les 
communes rurales 
du Parc Naturel 
Régional du Pilat. Elles 
apportent un service de proximité.
Soutien financier de la CCPR : 5 000 €

ÉCONOMIE

Aide au développement
des petites entreprises du commerce, de l’artisanat 

et des services : les premiers dossiers validés
Rencontre d’affaires entre entreprises du Pilat Rhodanien

Les communautés de communes du 
Pilat Rhodanien et des Monts du 

Pilat, en partenariat avec la CCI Lyon 
Métropole Saint-Etienne Roanne, ont 
organisé deux soirées « CCI Business 
Meeting ». 
La soirée à Pélussin s’est tenue le 29 mars. 

Ce format de rencontres s’adresse à des entreprises 
qui réalisent leur chiffre d’affaires essentiellement en 
B to B, c’est-à-dire des entreprises qui travaillant pour 
d’autres entreprises.

28 chefs d’entreprises ont ainsi pu se faire découvrir 
mutuellement leurs savoir-faire. Ce fut une occasion 
unique d’élargir leur réseau et de nouer de nouvelles 
relations d’affaires près de chez eux. De nombreuses 
cartes de visite ont été échangées. Toutes les 
entreprises ont été satisfaites de cette rencontre et 
souhaitent qu’elle se renouvelle. 

Maison des Services
DU PILAT RHODANIEN

à la Maison des Services
L’agenda économique en partenariat avec 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie :

Atelier gratuit pour les entreprises sur le thème  I
des réseaux sociaux : le 20 septembre à 19h ;
Formation en gestion « maîtriser ses coûts pour  I
améliorer sa rentabilité » les 27 septembre 
(journée) et 18 octobre (après-midi).

Semaine de l’emploi en partenariat avec le Pôle 
emploi : 

du 4 au 11 octobre : I  de nombreux ateliers 
(numérique, création d’entreprises, élaboration 
du projet professionnel…) pour les deman-
deurs d’emploi.

Sur inscription : 
04 74 56 75 60 ou n.bernard@pilatrhodanien.fr
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PROCHAINS ÉvÈnements

Stéphane Lacourtablaise  
s.lacourtablaise@pilatrhodanien.fr 

Tél. 04 74 56 75 60
Maison des services
7 rue des Prairies - 42410 Pélussin
facebook.com/mdsdupilatrhodanien  
www.pilatrhodanien.fr
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ÉCONOMIE

Maison des services 
Portraits d’entrepreneurs

l’@telier
Le PERCOW, un réseau social pour coworkers

Frédéric Roche, 
quelle est votre activité ? 
Formateur en gestion de l’entreprise, 
comptabilité et bureautique, j’exerce mon activité 
au sein de la société Hormévia que j’ai créée en mars 
2017. Je fais également de l’assistance auprès des 
petites et moyennes entreprises de la région, que 
j’accompagne dans leur développement.

Quel est votre parcours professionnel et qu’est-ce qui 
vous a motivé pour créer votre entreprise ? 
Comptable à l’origine, j’ai, au cours de ma carrière, 
enrichi mes compétences dans  les systèmes 
d’information et de la bureautique. 
La diversité de ces expériences m’ont donné l’envie 
de m’orienter dans la formation. En effet, après trente 
ans de vie professionnelle en tant que salarié, j’ai voulu 
donner un nouveau souffle à ma carrière. Profitant d’un 
plan de départ volontaire dans mon entreprise, j’ai dé-
cidé de devenir formateur indépendant et de créer ma 
propre structure. J’y ai vu aussi l’occasion de « fuir »   la 
région parisienne, où je vivais depuis tout ce temps. 

Pourquoi avoir choisi de créer votre activité sur le 
territoire du Pilat Rhodanien ? 
C’était un retour aux sources puisque je me rapprochais 
ainsi de ma famille qui y vit depuis plus de 20 ans. Ainsi 
il m’a semblé tout naturel d’installer ma nouvelle activité 
dans cette région qui correspond tout à fait aux critères 
que je m’étais fixés, à savoir une certaine qualité de 
vie, dans un environnement préservé et sur un territoire 
dynamique.

Quelles démarches avez-vous accomplies pour 
vous lancer et par quelles structures avez-vous été 
accompagné ? 
Dans le cadre du plan social, j’ai bénéficié de mesures 
d’accompagnement ainsi qu’un suivi par un cabinet spé-
cialisé. 
Qu’avez-vous trouvé en venant à l’@telier ? 
Je recherchais un bureau partagé comme ceux qui 
existent dans certaines villes et où je pouvais me poser 
pour travailler mon projet dans de bonnes conditions 
matérielles. D’autre part, depuis peu dans cette nouvelle 

région, je souhaitais échanger avec 
d’autres travailleurs indépendants.

J’avais entendu parler de cet espa-
ce lors d’un de mes passages dans 
le Pilat, un an auparavant. C’était 
pour moi un atout supplémentaire de ce territoire.

En plus d’un endroit pratique, j’y ai trouvé des 
interlocuteurs à l’écoute des porteurs de projets et des 
entrepreneurs et j’ai pu ainsi me reconstituer un réseau 
de contacts que j’avais en partie perdu en quittant la 
région parisienne. 

Les services et animations proposés par la Maison des 
services en général, m’ont aidé à faire avancer mon pro-
jet de formateur.

J’ai pu aussi, grâce à une présence régulière 
dans cet @telier, entamer des relations 
durables avec certains acteurs économiques 
du territoire.

Depuis peu avec le Percow (réseau social entre 
coworkers) je trouve un véritable lieu d’échange et de 
partage qui permet de rencontrer d’autres professionnels 
et de me faire connaitre également. C’est un outil 
fédérateur qui abolit les limites du territoire. 

Quels sont vos projets en cours ?  

Aujourd’hui je démarre mon activité et cherche à me 
faire connaitre auprès des organismes de formation et 
des chefs d’entreprise de la région.

L’@telier : espace 
de travail partagé 
propose des espa-
ces en location pour 
permettre aux entre-
preneurs et télétra-
vailleurs salariés de 
travailler dans un 
espace convivial, 
recevoir des clients, 
organiser des réu-
nions…
De nombreuses animations sont proposées aux 
entrepreneurs, indépendants, free lance... pour se 
rencontrer et se professionnaliser. Tous les jeudis 
matin, différents ateliers « Jeudis boite à outils » sont 
proposés sur les statuts, la communication, les réseaux 
sociaux…

Début 2018, l’organisation tarifaire a été revue pour 
créer une offre « membre », avec un abonnement de 
6 € par mois, les coworkers peuvent ainisi bénéficier :

d’un accès au Percow,  I
de tarifs réduits pour la location d’espaces et salle  I
de réunion,
 de la possibilité de venir à toutes les animations  I
« jeudis boîte à outils » ainsi qu’aux évènements et 
moments conviviaux de l’@telier,
d’une communication facilitée sur les supports de  I
la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 
(page facebook et le Mag).

LE COGITE est un nouveau réseau mis en place début 
2018, à l’initiative de l’@telier et de 3 autres espaces 
de coworking ruraux et/ou périurbains en Auvergne 
Rhône Alpes (4 puissance 3 à Monistrol-sur-Loire, 
Moulin Héliose à Saint-Priest-en-Jarez, et le dur-
maine Melchior à Charly...). Ce réseau a pour objectif 
de favoriser les collaborations entre entrepreneurs et 
animateurs d’espaces. 

Ce partenariat nous a permis d’acquérir un nouvel 
outil, le Percow, un réseau social interne, qui permet 
de communiquer et tisser des liens avec les coworkers 
des quatre espaces de coworking cités ci-dessus. Le 
percow est un réel coup de pouce pour booster les 
projets et l’activité professionnelle. Il permet à une 
petite centaine de coworkers de se connaitre, de 
réseauter, de s’entraider et de partager les informations 
économiques du territoire…. Ce petit réseau souhaite 
encore se développer... puisque d’autres espaces 
de coworking régionaux sont intéressés pour nous 
rejoindre dans cette belle aventure.

Des nouveautés 
à l’@telier : 

venez rejoindre 
un réseau 
d’entrepreneurs 
dynamiques et 
booster vos projets.

l’@telier
Maison des Services 
7 rue des Prairies - 42410 Pélussin
04 74 56 75 60

mds@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr
www.facebook.com/atelierpilatrhodanien

CONTACT

Chaque semestre, retrouvez dans 
« Le Mag’ », le témoignage de 

ces entrepreneurs qui ont pu être 
accompagnés dans leur projet par la 
Maison des services et l’@telier...

Interview...

Vous 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.
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ÉCONOMIE

Maison des services 
Portraits d’entrepreneurs

Laurène Mazencieux, quelle est votre activité ? 

Je suis opticienne à domicile. C’est-à-dire que je me 
déplace directement auprès de mes clients pour vendre 
des équipements optiques  : lunettes de vue, lentilles 
correctrices, lunettes de soleil. Je peux me déplacer à leur 
domicile, en maison de retraite, dans les hôpitaux voire 
même sur leur lieu de travail. Je pratique le tiers payant 
et les clients n’ont donc pas besoin de faire l’avance des 
frais. J’ai un choix de près de 300 montures réparties 
entre homme, femme et enfant que j’emmène avec moi 
lors du rendez vous. 

Quel est votre parcours professionnel et qu’est-ce qui 
vous a motivée à créer votre entreprise ? 
Je travaille depuis 2011 en tant qu’opticienne, après avoir 
eu mon BTS Opticien Lunetier et un DU en contactologie 
et réfraction. J’ai travaillé dans 3 magasins différents 
pendant 7 ans. Ces expériences m’ont permis de voir 
différents aspects du métier d’opticien. 

Cela faisait très longtemps que je souhaitais créer mon 
entreprise, avoir mon magasin, mais la concurrence 
dans l’optique m’a obligé à me différencier. J’en suis plus 
qu’heureuse car cette réflexion m’a dirigée vers le service 
à domicile qui me permet de m’épanouir complètement 
dans mon métier. 

Pourquoi avoir choisi de créer votre activité sur le 
territoire du Pilat Rhodanien ? 
C’est un territoire où il y a énormément de petits villages 
isolés des villes commerçantes. Certains habitants du Pi-
lat Rhodanien ont besoin de 30 minutes pour se rendre 
chez l’opticien le plus proche, faut-il encore qu’ils aient les 
moyens de se déplacer. 

Quelles démarches avez-vous accomplies pour 
vous lancer et par quelles structures avez-vous été 
accompagnée ? 
Le premier rendez-vous que j’ai pris lorsque j’ai souhai-
té créer mon entreprise a été avec Nelly Bernard, Res-
ponsable de la maison des services du Pilat Rhodanien 
qui m’a donné les démarches à effectuer. J’ai suivi une 
conférence sur « les 10 clefs pour entreprendre » qui m’a 
énormément apporté pour la suite de mon projet. Ensuite, 
j’ai rencontré  un expert-comptable pour qu’on réalise 
ensemble le prévisionnel de ma future entreprise. Dès 
que mon dossier, avec mon prévisionnel et mon étude de 
marché, a été réalisé, je me suis consacrée à la recher-
che de financements. En plus de la banque, j’ai eu droit 
à un prêt d’honneur de la part d’Initiative Isère vallée du 
Rhône après avoir déposé un dossier de candidature.

Vous venez de remporter 
le 1er prix du meilleur 
projet de création 
d’entreprises de la Loire 
octroyée par l’ADIE et 
l’association ASSE cœur 
vert. Racontez-nous cette 
expérience ? Qu’avez-
vous fait avec le prix de 3  000 € ?
Oui en effet, j’ai été très heureuse de remporter ce prix. 
J’ai reçu un mail de la part de Nelly Bernard me disant qu’il 
y avait un concours de création d’entreprises et que mon 
projet correspondait aux exigences pour pouvoir postu-
ler. J’ai rempli un formulaire d’une dizaine de questions. 
Après une semaine d’attente, j’ai eu la joie d’apprendre 
que j’étais sélectionnée, avec 9 autres projets, pour un 
entretien. Celui-ci s’est déroulé avec des personnes re-
présentantes de l’ADIE et de l’association Cœur Vert, 
organisateur du concours. Ils m’ont interrogée sur les dif-
férents aspects de mon entreprise. Deux jours plus tard, 
une personne m’a contactée pour me dire que j’avais 
remporté le premier prix du concours. Ce prix m’a permis 
de faire connaître mon entreprise. 

Le prix de 3 000€ va me permettre de financer une forma-
tion et du matériel pour la basse vision. 

Quels sont vos projets en cours ?  

Je souhaite me perfectionner au niveau de la basse vision 
pour pouvoir apporter un service supplémentaire à ma 
clientèle. La basse vision est la recherche d’aide visuelle 
apportée à des personnes souffrant de maladies oculaires 
(DMLA, glaucome, rétinopathie diabétique). 

Laurène Mazencieux

Opticienne à domicile  

VERRES CHEZ VOUS
06 24 48 23 60

www.verreschezvous.fr
verreschezvous@

hotmail.com

Interview...

des seniors
Forum

LOGEMENT
LOISIRS 

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

CULTUREÊTRE EN 
FORME

12 OCTOBRE 2018

Quoi de neuf pour les 50+ ?

PÉLUSSIN

MAISON DES 

SERVICES

Zoom sur une permanence
Le CIBC LOIRE

Le CIBC Loire, un service 
à l’écoute des besoins 

des acteurs du monde du 
travail. 
Aujourd’hui, nos environnements 
professionnels sont de plus en 
plus complexes, salariés et employeurs sont sou-
mis à des tensions et à des ruptures de rythme et 
de parcours. Face à ces bouleversements, les per-
sonnes comme les entreprises, doivent s’adapter 
et développer des compétences pour conserver la 
maîtrise de leur évolution professionnelle et écono-
mique en faisant des choix.

Le bilan de compétences est une prestation pour 
toute personne qui a besoin de construire ou de re-
construire sa situation professionnelle, qui souhaite 
ou doit se réorienter, se repositionner sur le marché 
du travail, s’adapter aux évolutions de son environ-
nement professionnel…

Le bilan de compétences est inscrit au Code du 
Travail qui garantit sa confidentialité, sa durée de 
24 heures et son amplitude de 8 à 12 semaines. Il 
existe toujours des prises en charge financières qui 
amènent la gratuité pour le bénéficiaire. En fin de 
bilan, la personne dispose d’un plan d’action réali-
sable pour concrétiser son projet.

Le CIBC Loire (Centre Interinstitutionnel de Bilans 
de Compétences) propose des rendez-vous d’infor-
mations gratuits et sans engagement et assure des 
permanences à la Maison des Service de Pélussin.

L’offre de service du CIBC LOIRE comprend le bilan 
de compétences, le conseil et l’accompagnement à 
la mobilité interne et externe, la gestion de fin de 
carrière, l’accompagnement VAE, l’aide au recrute-
ment….

un LUNDI 
par mois

DE 8h30 à 17h 

SUR RDV 
UNIQUEMENT

Maison des Services 
du Pilat Rhodanien
7 rue des Prairies - 42410 Pélussin
04 74 56 75 60
mds@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr
www.facebook.com/mdsdupilatrhodanien

CONTACT

La Maison des Services organise, en partenariat 
avec le Département Loire et l’ensemble des 
acteurs sociaux et associatifs du territoire, le 

Forum « Je suis sénior et alors ? 
les clés pour bien vieillir »

le vendredi 12 octobre de 9h 30 à 17h
à la salle des fêtes de Pélussin

L’objectif est de communiquer sur 
l’offre de services sur le territoire et 
répondre aux différentes questions 
que se posent les séniors sur 
plusieurs thématiques : santé, 
retraites, logement, famille, 
accès aux droits, patrimoine et 
succession, institutions, accessi-
bilité et maintien à domicile…

avec  I des stands organisés 
en 4 pôles :

pôle connaître ses droits / retraite /  -
patrimoine
pôle  prévention / santé /  -
accompagnement
pôle culture/ numérique / bien être/loisirs -
pôle sécurité / habitat / transports -

ainsi que 3  I conférences :
« Les clés du bien vieillir » animée par la  -
MSA de 10h à 10h 45  et  de 14h à 14h 45
« Les aides pour bien vieillir chez soi »  -
animée par la Maison Loire Autonomie / 
CARSAT de 11h à 11h 45 et de  15h à 15h 45
« Transmission du patrimoine » animée par  -
la Chambre des notaires de 16h à 16h 45

des  I ateliers :
Bien bouger « programme atouts prévention » -
Un espace détente / relaxation massage, yoga -
Un espace culture en lien avec la médiathèque -
Un espace jeu avec la ludothèque… -

Un  I espace numérique « Découverte des 
tablettes numériques » animé par la maison 
des services.

La clôture de la journée se fera avec la projection 
d’un film en partenariat avec le CinéPilat à 17h 30.
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MAISON DES 

SERVICES

Les associations ADMR

L es services 
de l’ADMR 

couvrent chaque 
village de la 
Communauté de 
Communes du 
Pilat Rhodanien. 
En effet, les deux associations, ADMR du Pélussinois et 
ADMR de Saint-Pierre-de-Boeuf proposent des services 
pour toutes les tranches d’âges, de la naissance à la fin 
de vie. Chaque situation est particulière et l’association 
met tout en œuvre afin de trouver la solution la plus 
adaptée à vos besoins, tout en assurant continuité du 
service en cas d’absence du personnel.  

Sur l’ensemble du territoire, 460 personnes bénéficient 
des services de l’ADMR, ce qui représente 50 emplois 
en CDI au sein des deux associations. Les principaux 
services sont les suivants : 

Personnes âgées et en situation de handicap I
Par l’intervention d’aides à domicile, une aide 
matérielle est apportée sous forme de services 
ménagers, courses, repas, entretien du linge… 
mais aussi une présence et un soutien moral. 

Si besoin, un accompagnement dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle (assurer un trans-
port accompagné, aides aux démarches admi-
nistratives, accompagnement dans des activités 
intérieures ou extérieures) est mis en place.

Selon le degré de dépendance des personnes, les 
intervenants sont également habilités à assurer 
une aide pour les actes essentiels de la vie quoti-
dienne (aide à la mobilisation, aide aux transferts, 
une aide au lever, au coucher, aux déplacements, 
à la toilette, aide à la prise de repas...)

Téléassistance FILIEN : I
Le service de téléassistance FILIEN est un service 
qui relie les bénéficiaires 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, à des hôtesses téléphoniques. Ces 
personnes sont à l’écoute et peuvent appeler 
quelqu’un pour mettre en œuvre les secours : 
voisins ou famille qui ont donné leurs coordonnées 
lors de la constitution du dossier. En dernier 
recours les pompiers sont prévenus si personne ne 
répond à l’appel de l’hôtesse.   

Chaque association a également des services spécifiques :

L’association du Pélussinois : 
Aide au domicile des familles I  
Lors d’un évènement familial (grossesse, 
naissance, adoption, maladie, reprise d’emploi, 
recomposition familiale, famille nombreuse, 
séparation ou décès d’un parent), un soutien au 
domicile peut parfois s'avérer nécessaire.

 Service « qualité de vie » I
Pour disposer du temps libre dont on a tous 
besoin, une aide peut être apportée. Nous vous 
proposons un service pour le ménage et le 
repassage.

Garde d’enfants  I
Lors d’une reprise d’activité professionnelle des 
parents ou pour concilier vie familiale et profes-
sionnelle, un mode de garde à domicile peut être 
étudié et organisé en lien avec la faisabilité du 
planning.

L’association de Saint-Pierre-de-Boeuf :
 Crèches de Saint-Pierre-de-Bœuf et de Vérin  I
L’association de Saint-Pierre-de-Bœuf assure 
la gestion de ces deux crèches dans le cadre 
d’une délégation de service de la communauté 
de communes. Les familles sont orientées par le 
guichet unique de la collectivité.

Transport accompagné  I

Une large équipe de bénévoles assure le transport 
accompagné pour les personnes qui ne peuvent se 
déplacer seules.

PROJETS

Les travaux du  THD

Régulièrement, un point est fait pour 
vous tenir informés du dossier. 

Une réunion publique se tient dans chaque commune 
d’implantation des points de mutualisation.

Pour information ou rappel : la demande de raccorde-
ment 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 ! 

La liste des opérateurs habilités pour l’abonnement 
à la fibre est disponible sur le site : 

www.thd42.fr  - rubrique Espace raccordement 
/ Les fournisseurs.  

Leurs offres sont détaillées directement sur leur 
site.

Points de 
mutualisation

Date fin de travaux 
prévisionnel

Réunion
publique

Période de 
pré-raccordements 

des particuliers

Commercialisation  
estimée au public

N° 169 Terminés 27/09/2016 Terminée Ouverte

N° 171 Terminés 10/11/2017 Terminée Ouverte

N° 174 Terminés 12/04/2017 Terminée Ouverte

N° 166 Terminés 12/04/2017 Terminée Ouverte

N° 173 Terminés 08/03/2017 Terminée Ouverte

N° 167 Terminés 12/12/2017 Terminée Ouverte

N° 170 3ème trimestre 2018 4ème trimestre 2018 4ème trimestre 2018 1er trimestre 2019

N° 168 Terminés 23/05/2018 3ème trimestre 2018 4ème trimestre 2018

N° 172 3ème trimestre 2018 4ème trimestre 2018 4ème trimestre 2018 1er trimestre 2019

Maclas

Lupé

Bessey

St-Michel 
sur Rhône

Chavanay

La Chapelle-Villars

Chuyer

Pélussin

Malleval

St-Pierre de Boeuf

Vérin

Roisey

Véranne

St-Appolinard
174

Calendrier prévisionnel de la mise en place du THD

THD 42
www.thd42.fr

 04 77 430 855

   + D’INFOS

Association locale ADMR  I
intercommunale du Pélussinois
22 bis rue des 3 sapins - 42410 Pélussin
04 74 59 81 63

Association de Saint-Pierre-de-Bœuf I
1 place du Carcan - 42520 Saint-Pierre-de-Bœuf 
04 74 56 12 97
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FINANCES

BUDGET 2018 

Budget 2018 : 24 millions d’€uros pour 7 budgets

dépenses de fonctionnement  f
pour un total de 12 813 870 € *

dépenses d’Investissement  f
pour un total de 11 557 408 € * 

Depuis 4 ans, la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien 

s’est engagée  dans le programme 
d’installation du Très Haut Débit (THD).
Un investissement conséquent pour lequel 5 050 000 € 
restent à la charge de la communauté de communes 
avec un étalement des dépenses de 2016 à 2019, 
générant une progression de la dette communautaire.

Les principales dépenses sont : 
  I Les charges à caractère général : contrats 
divers, fonctionnement et entretien courant des 
services pour 3 440 447 €.
  I Les reversements aux communes : 

 attributions de compensation : recettes fiscales  -
des communes transférées  à la communauté 
de communes - compétences des communes 
transférées à la communauté de communes 
pour 1 630 000 €.
dotation de solidarité communautaire : soutien  -
aux communes : 42 000 € répartis en fonction de 
la population et du potentiel financier de chaque 
commune.

  I Les charges de personnel pour 1 925 000 €, 
représentant 35 agents permanents et 30 
saisonniers sur la période d’été pour la base de 
loisirs à Saint-Pierre-de-Boeuf.
Le reversement au Fonds National de Garantie  I
Individuelle des Ressources (FNGIR) pour 
735 490  € - reversement suite à la suppression de 
la Taxe professionnelle et l’alimentation du Fonds 
de péréquation intercommunale et communale 
pour 34 000 €.
  I Les intérêts d’emprunts pour 251 700 €.
  I Les participations, contributions et 
subventions  pour 977 780 €.

Les dépenses de fonctionnement 
tous budgets confondus (opérations réelles uniquement)

Chapitre Dépenses de fonctionnement Montant

002 Report déficit d’exploitation N-1 17 889 €

011 Charges à caractère général 3 440 447 € 

012 Charges de personnel 1 925 000 € 

014 Atténuations de produits 2 439 482 €

022 Dépenses imprévues 40 000 €

65
Reversements et restitutions sur 

impôts et taxes 977 780 €

66 Charges financières 251 700 €

67 Charges exceptionnelles 162 000 €

Opérations d’ordre 
de section à section 3 559 572 €

TOTAL 12 813 870 €

Les budgets s’équilibrent par :

 Les impôts et taxes I  : le taux d’imposition de la 
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) qui 
n’avait pas évolué depuis des années progresse 
de 24,18 % à 25,25 %. Cette nouvelle fiscalité 
concerne uniquement les entreprises. Les taux 
d’imposition des ménages sont maintenus.

Les tarifs des redevances I  stabilisés en 2018 : 
redevance incitative, redevances des services 
(cinéma, base de loisirs, prime assainissement non 
collectif). Le prix de l’eau est en période de lissage 
jusqu’en 2020.
 Les dotations d’État I  : encore en baisse cette 
année : - 33 000 €.
 Les excédents de fonctionnement reportés I  des 
années précédentes.
 Les recettes diverses  I : subventions diverses, 
loyers. 

Chapitre Recettes de fonctionnement Montant

002 Solde d’exécution de la section 
de fonctionnement reporté 1 481 562 €

013 Atténuation des charges 25 600 € 

70
Produits services domaine et 

ventes div.
3 535 114 € 

73 Impôts et taxes  4 136 000 € 

74
Dotations, subventions et parti-

cipations
 1 323 290 € 

75
Autres produits de gestion 

courante
360 766 € 

77 Produits exceptionnels 228 765 €

Opérations d’ordre 
de section à section 1 722 773 €

TOTAL 12 813 870 €

Impôts et taxes 2014 2015 2016 2017 2018

Taxe d’Habitation 9,35 % 10,10 % 10,10 % 10,10 % 10,10 %

Taxe Foncier Bâti / / / 0,50 % 0,50 %
Taxe Foncier 
Non Bâti

1,80 % 1,80 % 1,80 % 1,80 % 1,80 %

Cotisation 
Foncière des 
Entreprises

24,18 % 24,18 % 24,18 % 24,18 % 25,25 %

Les recettes de fonctionnement 
tous budgets confondus (opérations réelles uniquement)

Budget général 
 6 265 500 €  

Eau 
 811 800 €  

Déchets 
ménagers 

 2 509 000 €  

Cinéma 
 189 570 €  

Base de Loisirs 
 595 000 €  

Aménagement 
de zones 

 1 553 500 €  

Assainissement 
non collectif 
 240 500 €  

Budget général 
 4 703 000 €  

Eau 
 3 740 800 €  

Déchets 
ménagers 
 972 000 €  

Cinéma 
 36 206 €  

Base de Loisirs 
 595 000 €  

Aménagement 
de zones 

 1 481 903 €  

Assainissement 
non collectif 
 28 500 €  

Solde des investissements  f
du Très Haut Débit pour 
2 867 000  €.

Transfert de la piscine de  f
Pélussin.

 Etude portant sur la création  f
d’une cuisine centrale.

AXES 2018
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Les principales dépenses sont : 
Le fonds de concours au SIEL pour le THD I  pour 
2  867 500 €.
  I Les travaux d’eau : 

 1 537 000 € de programme pluriannuel de  -
réhabilitation des réseaux d’eau potable sur 
l’ensemble du territoire, le remplacement des 
branchements plomb, les travaux de protection 
des captages, les travaux sur la prise d’eau du 
Malatras.
 1 600 000 € pour l’usine de reminéralisation de  -
Véranne.

Le remboursement de la dette  I pour 
933 848,72 €.
Les aides directes à l’économie I  pour 100 000 €.
Les aménagements divers sur la base de loisirs  I
pour 134 000 €. 
Les travaux d’aménagement pour la gestion  I
des déchets : aménagements de plateformes 
pour les bacs d’ordures ménagères, de la 
déchetterie, aménagement du pont bascule… pour 
346 000 €.

Chapitre Dépenses d’investissement Montant

001 Résultat d’investissement 
reporté 636 564 €

16 Remboursement d’emprunts et 
dettes assimilés 933 848 € 

20 Immobilisations incorporelles 346 700 €

204
Subventions d’équipements 

versées
2 969 200 €

21 Immobilisations corporelles 1 038 093€

23 Immobilisations en cours 3 596 229 €

27 Autres immobilisations 
financières 14 000 €

Opérations d’ordre de section 
à section 1 722 773 €

Opérations d’ordre section 
investissement 300 000 €

TOTAL 11 557 408 €

BUDGET 2018 
FINANCES

Chapitre Recettes d’investissement Montant

001 Résultat d’investissement 
reporté 1 024 299 €

10 Dotations, fonds divers et 
réserves 808 952 € 

13
Subventions d’investissement 

reçues
900 059 €

16 Emprunts en cours 3 857 282 €

204
Subventions d’équipement 

versées
312 819 €

23 Immobilisations en cours 143 677 €

27 Autres opérations financières 650 749 €

Opérations d’ordre de section 
à section 3 559 572 €

Opérations d’ordre section 
investissement 300 000 €

TOTAL 11 557 408 €

Les dépenses d’investissement 
tous budgets confondus (opérations réelles uniquement)

Les recettes d’investissement 
tous budgets confondus (opérations réelles uniquement)

Les budgets s’équilibrent par :

 Le recours à l’emprunt  I pour 3 857 282,31 €. 

Un emprunt de 2 476 000 € pour le budget général 
et un de 1 380 330 € pour le budget eau.

  I Résultat reporté sur exercices antérieurs pour 
1 024 299,29 €.

Le remboursement de la TVA  I : 320 000 €.

Le remboursement des budgets annexes  I
au budget général d’avances et de prêt pour 
336 000 €.

 Les subventions I  pour 900 058 € dont 270 000 € 
pour  le budget général concernant les travaux de 
la cuisine centrale, la via rhona, les travaux divers 
dans les crèches (Financeurs : Région Auvergne 
Rhône Alpes, Département de la Loire, CAF). Les 
630 000 € restants sont obtenus dans le cadre des 
travaux réalisés dans le budget eau (partenaires 
Département de la Loire et agence de l’eau). 

Tourisme
Les points d’informations

D urant l’été, les visiteurs du Pilat 
Rhodanien trouveront toute 

l'information nécessaire à leurs séjours 
dans les bureaux d'informations de 
l'Office de Tourisme du Pilat à Pélussin 
(à la Maison du Parc), à Malleval (route 
du bourg) et à Saint-Pierre-de-Boeuf 
(maison de la Lône).

Ces lieux sont largement ouverts 7 jours sur 7. Vous 
trouverez les horaires d'ouverture sur le site Pilat tou-
risme.

Des animations sont proposées tout le long de l'été 
pour mieux connaître nos villages, notre patrimoine, 
nos activités de pleine nature, nos produits du terroir...

N'hésitez pas à pousser la porte des bureaux 
d'information, les équipes d'accueil sont là pour vous 
accompagner dans vos choix grâce à leur connaissance 
intime du Pilat Rhodanien.

TOURISME

6 pots d’accueil I  : les lundis 16 juillet, 23 juillet, 30 
juillet, 6 août, 13 août et 20 août. 
A Pélussin vers 17h 30  l’équipe de l’Office de 
tourisme vous suggère des activités, des visites 
pour la semaine à venir autour de quelques 
échantillons de produits du terroir....

Visites guidées du village médiéval de  Malleval I  : en 
juillet et août, nous vous proposons une visite 
guidée du village : rendez-vous à 17h, tous les 
jours, c’est gratuit et sans inscription.

Tous azimuts à Malleval I  : mardi 17 juillet et mardi 
7 août à 18h. Muni d’une carte d’orientation, 
vous découvrirez les principaux sites du village. 
Un jeu de piste géant -  sur inscription.

Découvrez en famille  I le jardin de la Maison du 
Parc : les jeudis du 19 juillet au 9 août à partir 
de 18h quand les derniers visiteurs sont partis, 
découvrez les végétaux, les insectes, les 
oiseaux de ce jardin nature sur inscription.

Soirées pleine lune I  : vendredi 27 juillet et 
samedi 22 septembre à partir de 19h, sorties 
accompagnées sur les crêts du Pilat  suivies 
d’un repas - sur inscription à l’office. 

L’AGENDA     DES M
A

N
IFESTA

TIO
N

S

OFFICE DE 
TOURISME

04 74 87 52 00

www.pilat-tourisme.fr
info.tourisme@

parc-naturel-pilat.fr

   +  D’INFOS
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Le camping est un maillon du bon 
fonctionnement de la base de loisirs. 

Il permet notamment d’accueillir les 
groupes en activité sur l’espace eaux 
vives. 
La nouvelle responsable, Mme Séverine RAMOUSSE, 
recrutée mi-janvier, a pour mission la gestion du 
camping à l’année, et en période hivernale la gestion 
du gîte de la maison de la Lône.

Des investissements sur le  camping ont été réalisés : 
sonde d’alerte en cas de montée des eaux, clôture 
du camping, logiciel de gestion. Les chalets ont été 
récemment rénovés, la précédente rénovation datant  
d’une quinzaine d’années,  un lifting s’imposait. Il 
comprend  le mobilier intérieur en passant par les sols 
et jusqu’aux extérieurs qui seront remis à neuf. 

Egalement, afin d’être plus attractif pour les itinérants 
de plus en plus nombreux sur la Via Rhôna, le camping 
de la Lône va se doter d’un  chalet pour le stockage des 
vélos et autres matériels sportifs ce qui permet d’obte-
nir le label accueil vélo.

Pour la sécurité de tous et le respect de l’environnement, 
des caméras de vidéosurveillance vont être installées. 
Il en va de même pour certaines zones sensibles sur la 
base de loisirs, notamment à l’espace eaux vives.

Ce début d’année est prometteur ; malgré une météo 
peu clémente ce printemps, la clientèle est présente.

Camping de la Lône
Travaux de réaménagement

TOURISME

Sur la base de loisirs des 
investissements sont en cours, 

allant du mobilier pour l’espace détente, 
en passant par un panneau de course 
d’orientation fixe jusqu’aux voiles 
d’ombrage pour la maison de la Lône et 
l’espace eaux vives.
La base de loisirs est une chance pour le territoire du 
Pilat rhodanien, elle est le terrain de jeux de nombreux 
utilisateurs et notamment les clubs sportifs et les 
établissements scolaires du territoire. 

Pour cette nouvelle saison, l’espace détente se 
dote de six barbecues, de six nouvelles tables 
de pique-nique supplémentaires et de poubelles 
d’appoint afin de maintenir la propreté du site.  
De même des panneaux de réglementations et 
d’informations vont être installés.

Nous tenons à rappeler que cet espace est un 
lieu collectif et sa propreté est l’affaire de tous. 
La gestion des déchets est une part importante 
du budget de la collectivité sur ce lieu qui va du 
camping de la lône à la base de loisirs.

Même si les activités d’eaux vives rencontrent 
toujours beaucoup de succès, l’espace eaux vives 
se diversifie et développe pour cette saison de 
nouvelles prestations terrestres. Au programme, le tir 
à la carabine laser façon biathlon et la sarbacane. 

L’espace eaux vives accueille les écoles, collèges 
et centres de loisirs du territoire de la communauté de 
communes pour une initiation aux activités nautiques à 
un tarif avantageux. Comme chaque année, l’espace 
eaux vives organise pour les jeunes des stages de 4 
fois 2 heures sur les semaines de juillet et août. Cela 
permet aux enfants de découvrir les activités nautiques 
pour la somme de 100 €.

Quant au vélo, Fabien à la maison de la Lône organise 
des journées découvertes sur le territoire ou le long de 
la Via Rhôna pour tous les adeptes de la balade à vélo 
électrique avec des parcours accessibles à tous. Ceci 
a permis l’obtention du label accueil vélo.

Base de loisirs
Des aménagements

TOURISME

 du 23 au 26 août : tournée Rhône-Alpes- I
Auvergne sprint slalom.
 15 septembre : porte ouverte Aviron  I
Pétribocien.
 29 et 30 septembre : interrégionaux  I
descente.
 6 et 7 octobre : challenge  I
interdépartemental Rhône-Alpes-Auvergne.

A
G

EN
DA

   

prochaines MANIFESTATIONS L’ESPACE EAUX VIVES `
04 74 87 16 09 
info@espaceeauxvives.com

CAMPING DE LA LÔNE `
04 69 32 46 64
campinglone.ccpr@gmail.com

MAISON DE LA LÔNE `
04 69 32 47 47
maisonlone@gmail.com
10h / 12h et 14h / 18h

www.espaceeauxvives.com
Espace-Eaux-Vives-du-Pilat-Rhodanien

CONTACT

avenue du R
hône 

42520 S
aint-P

ierre-de-B
oeuf
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Le snack de la piscine sera ouvert tout l’été. 
La gestion sera assurée par M. Bernard Rivory, 
Le Cocasson du Pilat.

SNACK

Horaires période scolaire 
du 19 mai au 30 juin

lundi, mardi, jeudi et vendredi I
11h 30 / 13h 30 et 16h 30 / 19h

mercredi I  de 12h / 19h
les week-ends I  de 09h 30 / 19h

Horaires d’été
du 1er juillet au 2 septembre

Tous les jours, même fériés I
de 09h 30 à 19h

HORAIRES

* CCPR = Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 

Dans cette prise de compétence, la communauté 
de communes s’est fixé comme objectif : pouvoir 
accueillir  l’ensemble des scolaires dans le cadre du 
parcours natation à l’école. Pour cela, une étude a été 
lancée pour chiffrer les coûts d’investissement et de 
fonctionnement nécessaires.  

A l’issue, les élus communautaires pourront ainsi se 
positionner sur les différents scénarios.

TARIFS SAISON 2018 
PISCINE INTERCOMMUNALE 

PLEIN 
TARIF

TARIF
PRÉRÉRENTIEL 

(habitants de la CCPR)*

TICKETS

Enfants (2 à 9 ans inclus) 1,70 € 1,70 €

Jeunes (10 à 17 ans inclus) 4 € 2,80 €

Adultes (à partir de 18 ans) 5 € 3,40 €

CARNET DE 10 TICKETS

Enfants (2 à 9 ans inclus) 12,80 € 12,80 €

Jeunes (10 à 17 ans inclus) 33 € 25 €

Adultes (à partir de 18 ans) 43 € 31 €

AQUAPASS

Enfants (2 à 9 ans inclus) 24 € 24 €

Jeunes (10 à 17 ans inclus) 39 € 39 €

Adultes (à partir de 18 ans) 51 € 51 €

Location de planches 1 € 1 €

Ecole de natation : 4 séances collectives 32 € 32 €

TOURISME

Piscine intercommunale
ouverte du 19 mai au 2 septembre

N ouveauté pour cette année, la 
gestion de la piscine à Pélussin 

a été transférée à la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien depuis le 
1er janvier 2018.
Concrètement, pas de changement pour les  baigneurs, 
toute l’équipe est prête à vous accueillir. 

Sylvie, Adeline et Blandine intègrent l’équipe des 
maîtres-nageurs de l’an dernier composée de Sophie, 
Jérémy, François, Quentin et Jérémie. Le public est 
accueilli par Dominique, Pauline, Maëlle ou Théo 
qui se relaient au cours de la saison à l’entrée de la 
piscine. Les membres de l’équipe technique ainsi que 
les jeunes saisonniers procèdent à l’entretien journalier 
des équipements.

Un tarif préférentiel est appliqué pour les habitants du 
Pilat Rhodanien sur présentation d’une pièce d’identité 
avec une adresse à jour (ou à défaut, accompagnée 
d’une facture récente justifiant leur domicile). 

Les jeunes peuvent présenter leur carnet de vie 
scolaire. Les personnes sans justificatif s’acquittent du 
plein tarif. 

Cette année encore, l’école de natation propose des 
cours de perfectionnement aux enfants de plus de 8 
ans et aux adultes sachant nager. Chaque groupe, 
composé de 8 personnes maximum, suit un module de 
4 cours de 45 minutes encadrés par un maître-nageur 
diplômé. 3 sessions sont organisées.

Les enfants de moins de 10 ans doivent  I
obligatoirement être accompagnés d’un 
adulte.

L’évacuation du bassin se fait 15 minutes  I
avant les horaires de fermeture.

Les shorts, bermudas courts ou longs, ne  I
sont pas admis.

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de  I
l’équipement : espaces verts compris !

Attention !

PISCINE INTERCOMMUNALE 
à PÉLUSSIN

22 rue du Pompailler
42410 Pélussin

www.pilatrhodanien.fr

04 74 87 62 10

CONTACT
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NOS 
ÉVÈNEMENTS

Le Forum Famille, organisé le 2 juin à Saint-Pierre-1. 
de-Boeuf, regroupait l’ensemble des acteurs de la 
petite enfance sur le territoire.

Inauguration du snack de la piscine à Pélussin le 2. 
6 juin.

Tous mobilisés à l’occasion du Challenge mobilité 3. 
à la Maison des Services le 7 juin. La CCPR de 
nouveau lauréate de ce challenge !

Soirée jeux vidéos le 21 avril au CinéPilat avec la 4. 
médiathèque Le Shed : ateliers et jeu sur l’écran 
du cinéma !

Concert Electra Voice le samedi 28 avril à la 5. 
médiathèque Le Shed.

Hommage à Tomy Ungerer avec la Fête du livre 6. 
organisé au centre culturel le 14 avril.

Cérémonie des voeux du Président de la 7. 
communauté de communes à Saint-Pierre-de-
Boeuf le 15 janvier.

La communauté de communes une nouvelle fois 8. 
présente au salon du randonneur en partenariat 
avec le Parc Naturel Régional du Pilat.

Jaeger, le chien pélussinois et vedette du film Le 9. 
Collier rouge au CinéPilat accompagné de Guy 
Bonnefoy, éleveur.

Salon des entrepreneurs à Lyon les 13 et 14 10. 
juin pour promouvoir notre territoire avec une 
conférence animée par Philippe Bertrand / France 
Inerter et le témoignage de Samuel Desvignes 
(savonnier installé à Pélussin).

1

2

3 4

5

6

7

8

10

9
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TEPOS 
Des aides financières pour développer 

les énergies renouvelables

La Communauté de 
Communes du Pilat 

Rhodanien s’est engagée 
dans une démarche de 

Territoire à Énergie 
POSitive (TEPOS) 
visant à réduire les 
consommations 
d’énergie et à couvrir 
les consommations 
résiduelles par des 

énergies renouvelables 
à l’horizon 2050.  

Ce Territoire à Energie Positive (TE-
POS) regroupe Saint-Etienne Métro-

pole, les communautés de communes du 
Pilat Rhodanien et des Monts du Pilat et le Parc 

Naturel Régional du Pilat.

L’ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Energie) a proposé aux territoires labélisés TEPOS 
de développer les énergies renouvelables (ENR) ther-
miques sur les thématiques bois énergie, solaire ther-
mique, géothermie, récupération de chaleur et réseaux 
de chaleur. Pour ce faire, les territoires sélectionnés 
s’appuient sur des objectifs permettant la substitution 
de près de 800 tonnes d’équivalent pétrole par an sur 
le territoire.

Pour ce faire, un « contrat d’objectif de développement 
territorial des énergies renouvelables thermiques » a 
été signé en novembre 2016 (jusqu’en juin 2020), entre 
l’ADEME et Saint-Etienne Métropole, agissant comme 
coordonnateur pour l’ensemble des collectivités.

Ce contrat vise à soutenir un programme des projets 
favorisant plusieurs filières renouvelables sur l’ensem-
ble du territoire du Pilat.

Une enveloppe financière de près d’un million d’euros 
sur les trois prochaines années est ainsi à la disposition 
des entreprises, des associations, des organismes 
HLM et des collectivités pour les aider à financer et à 
mener à bien leurs projets. Les particuliers ne peuvent 
y avoir droit, ils bénéficient du crédit d’impôt.

Ainsi, les projets concrets 
d’installations solaires thermiques, 
de géothermie, de récupération 
de chaleur ou de chaudières bois, 
avec éventuellement des réseaux 
de chaleur, réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage publique ou privée (hors 
particuliers), peuvent être financés 
dans le cadre de ce contrat.

Si vous êtes une entreprise, une collectivité, une 
association ou une institution, vous pouvez être 
éligibles à ce fonds d’aide qui peut financer jusqu’à 
60 % du montant des études comme celui des 
investissements.

M. Romain Malot 
Responsable du contrat ENR 

thermique pour le territoire 
TEPOS

04 77 53 73 72

   + D’INFOS

HABITAT 
Et si vous passiez à l’énergie solaire ?

Nombreux sont les particuliers ou les entreprises à 
avoir été démarchés ou à s’être posé la question de 
l’installation de panneaux solaires sur leur toiture.

Dans le cadre d’un projet de rénovation énergétique, le 
photovoltaïque et le solaire thermique se révèlent des 
solutions séduisantes pour réduire sa consommation. La 
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, avec 
l’ensemble des intercommunalités du Département, 
vient de mettre en ligne un cadastre solaire pour vision-
ner gratuitement le potentiel solaire de sa toiture.

https://loire.insunwetrust.solar

Cet outil vous permet de découvrir le potentiel solaire 
de votre toiture et vous fournira de nombreux éléments 
concrets et objectifs afin de réussir votre projet.

Toutes les toitures de la Communauté de Communes 
du Pilat Rhodanien (existantes avant 2016) sont réperto-
riées sous forme de cartes avec une recherche possible 
par adresse ou par photo aérienne. Il suffit de cliquer sur 
votre logement ou sur votre entreprise pour avoir immé-
diatement tous les renseignements nécessaires.

Vous saurez ainsi si votre toit est correctement 
orienté pour mener un projet rentable, quelle est la 
surface optimale, le coût d’installation prévisible, le 
rendement…

Ce cadastre solaire a été développé par la start-up In 
Sun We Trust, grâce à la mise au point d’algorithmes 
complexes basés sur des données de l’IGN, de Météo 
France et des Mines Paris Tech. 

Aucun démarchage n’est réalisé par la société  f
InSunWeTrust. 
Les particuliers ne sont contactés qu’après 
avoir renseigné leurs coordonnées sur le 
site. Si un professionnel vous contacte en 
prétendant s’appuyer sur les données du 
cadastre ou de la part de la collectivité, soyez 
vigilant !

ATTENTION AU DÉMARCHAGE ABUSIF

Le service public de la 
rénovation : Rénov’actions42

www.renovactions42.org

   + D’INFOS
le 2 I ème jeudi 

de chaque 
mois a la 

maison des 
services DE
09h à 12h et 

de 14h à 16h300 
SUR RDV
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Programme Local de l’Habitat  
Bilan du PLH n°1 -  2010-2018

Après huit années de mise en œuvre, 
le premier Programme Local de 

l’Habitat (PLH), adopté en février 2010, 
s’est achevé au mois d’avril. 

Initialement prévu pour une durée de six 
ans, le PLH a été prolongé de deux années 
supplémentaires. Revenons sur les faits 
marquants de ce PLH.

Un PLH qui s’est adapté aux 
règlementations et aux problématiques 
du territoire au cours des huit ans
Ainsi, durant le PLH de nouvelles actions ont été 
créées, tout en conservant l’enveloppe globale initiale 
de 876 900 €.

Sur la durée du PLH, 199 projets ont été subvention-
nés par la collectivité pour un montant global d’environ 
450 000 €. Les travaux financés ont eu une incidence 
économique favorable sur les entreprises locales de 
BTP : plus de 13 millions d’euros de travaux ont été 
générés dont près de deux tiers (soit environ 9 millions 
d’euros) pour des entreprises situées sur le Pilat Rho-
danien.

Des aides techniques et financières 
pour les communes de la CCPR
La communauté de communes a accompagné financiè-
rement les études globales d’aménagement de bourg 
de 10 communes (sur les 14) pour un montant global 
de 28 000 €. Ces études ont permis aux communes 
de réfléchir globalement à l’ensemble de leurs projets 
en chiffrant leurs aménagements futurs et ont souvent 
été le préalable à la révision des Plans Locaux d’Urba-
nisme des Communes.

201 000 € d’aides financières (soit 25% 
du budget du PLH) pour les bailleurs 
sociaux publics et 105 071 € pour les 
bailleurs privés.
Au cours des huit années du PLH, la collectivité a fi-
nancé sept opérations de construction de logements 
sociaux publics (pour un montant global de 201 000 €) 
ce qui représente 62 logements nouveaux (soit 13 % 
du parc total de logements sociaux de notre territoire). 

Ainsi l’aide financière moyenne pour ces logements est 
de 3 241 € par logement.

La communauté de communes a aussi accompagné 
financièrement 36 propriétaires bailleurs privés (sous 
condition de location à vocation sociale) ce qui a per-
mis de résorber une partie de la vacance et réhabiliter 
le patrimoine. Ces logements se situent le plus souvent 
dans des secteurs situés en centre-bourg à proximité 
des commerces et des services.

Des aides financières et techniques pour 
les particuliers - propriétaires occupants
La communauté de communes a financé les travaux 
de 61 logements privés pour un montant total d’envi-
ron 115 700 €. L’ensemble des propriétaires financés 
répondaient à des critères de revenus (soit de l’Agence 
nationale de l’habitat soit du Prêt à taux zéro). Depuis 
2015, des permanences mensuelles gratuites (Rénov’ 
actions 42), ont été assurées à la Maison des Services 
afin d’accompagner les particuliers dans leur projet et 
leur financement. Ces travaux concernent : 

 la construction et la réhabilitation de logements  I
dans le cadre de l’accession sociale à la propriété 
(11 logements financés),
l’adaptation des logements au vieillissement et au  I
handicap (37 logements financés) : par exemple 
adaptation de salle de bains, installation de monte-
escaliers…
 La rénovation énergétique des logements (43  I
logements financés).

Château du port de l’idole à Saint-Pierre-de-Boeuf / 
propriétaires privés  / rénovation de 8 logements

Programme Local de l’Habitat  
Un nouveau PLH pour le Pilat Rhodanien

Approuvé lors du conseil 
communautaire du 30 avril 2018, 

le second Programme Local de 
l’Habitat 2018-2024 constitue pour 
les six ans à venir, la feuille de route 
de l’intercommunalité en matière de 
politique du logement et de l’habitat. 
Le nouveau PLH a été élaboré suite à une phase 
« diagnostic » qui a mis en avant les forces et les faiblesses 
du territoire en s’appuyant sur le bilan du premier PLH.

Améliorer et valoriser l’habitat existant
Le diagnostic préalable à la définition du second PLH 
ainsi que les enseignements du premier PLH ont mis 
en exergue la nécessité de réhabilitation du parc de 
logements existants. En effet, le parc de logements, 
souvent ancien, est peu adapté aux normes actuelles, 
comme aux besoins spécifiques des personnes âgées 
ou en situation de handicap. 

La communauté de communes subventionne, sous 
conditions de ressources, les travaux de réhabilitation 
à hauteur de 1000 € pour les logements en précarité 
énergétique ou indigne (80 dossiers sur 6 ans) et 800 € 
(50 dossiers sur 6 ans) pour les travaux d’adaptation 
au handicap. Ces subventions seront complétées 
d’autres aides financières (Etat, Département) et 
d’un accompagnement technique et gratuit avec 
des permanences mensuelles dans le cadre d’un 
Programme d’Intérêt Général (PIG) conduit par le 
Département.

Action forte du PLH 2
Les élus ont choisi d’accompagner l’ensemble des par-
ticuliers qui souhaitent réaliser des travaux en finançant 
une partie des audits thermiques sous condition de réa-
lisation de travaux permettant un gain énergétique signi-
ficatif (40 % à minima). A partir du mois d’octobre, un 
prestataire sera retenu afin de réaliser ces audits ther-
miques
Des aides pour l’accession sociale, 
pour les bailleurs sociaux publics et 
privés plus ciblées
Durant le premier PLH, les logements locatifs ont été 
financés à hauteur de 306 000 €. Pour ce second PLH, les 
élus ont fait le choix de cibler des secteurs géographiques 
qui seront définis d’ici 2020, les aides financières qui 
seront attribuées aux rénovations de logements ayant un 
objectif de « location sociale » (plafonds de revenus des 
occupants). Ces aides plus ciblées financent des projets 
permettant d’atteindre des critères environnementaux 
précis (étiquette énergétique A, B ou C après travaux). Un 
objectif de 40 logements, avec une enveloppe financière 
de 145 000 €, a été défini.
Les aides financières concernant l’accession à la pro-
priété ont, elles aussi, été recentrées sur certains sec-
teurs géographiques. Seules les réhabilitations ou les 
opérations en renouvellement urbain sont concernées 
avec un objectif de 10 logements financés à hauteur 
de 4 000 €.
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Répartition du parc de logements du Pilat Rhodanien selon 
l'étiquette DPE (Diagnostic Performance Energétique) 

Communauté de Communes
du Pilat Rhodanien

Loïc DOLAT
9 rue des Prairies - 42410 PÉLUSSIN

04 74 87 30 13
l.dolat@pilatrhodanien.fr

www.pilatrhodanien.fr
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Créée il y a 
maintenant 

quatre ans, la 
Société Publique 
Locale du Pilat 
Rhodanien est 
devenue un acteur 
incontournable sur 
le territoire dans 
le domaine de 
l’enfance et de la 
jeunesse. 
Pour rappel, cette 
structure privée est gérée 
uniquement par des 
élus appartenant aux 
collectivités territoriales 
du Pilat Rhodanien 
(14 communes et 
la communauté de 
communes). 

Depuis sa création, la 
SPL du Pilat Rhodanien 
gère les services sui-
vants :

la cuisine centrale  I
traditionnelle,
le centre de loisirs «  I
Au Pays des Enfants » sur Roisey et Véranne,
le centre de loisirs de Pélussin, I
le centre de loisirs extrascolaire « La Grotte aux  I
Fées » sur Chuyer,
 le centre de loisirs de la Chapelle-Villars,  I
la crèche « Les P’tits Pilous » à Maclas, I
la crèche « Les P’tites Quenottes » à Pélussin. I

Depuis l’année 2015, la cuisine centrale fournit des 
nouvelles cantines, à savoir celles de Vérin, Saint-
Michel-sur-Rhône et Chuyer, ce qui augmente sa 
production en période scolaire à 450 repas par jour. 

Ainsi, en 2017, la SPL a :
 fourni 76 000 repas aux cantines et centres de  I
loisirs du territoire,

 accueilli 130 enfants au sein des crèches de Maclas  I
et Pélussin,
 accueilli 672 enfants différents dans les centres de  I
loisirs gérés par la SPL du Pilat Rhodanien.

Pour fonctionner, ce ne sont pas moins de 36 person-
nes qui œuvrent au quotidien pour garantir le bon fonc-
tionnement de la SPL et de ses différents services.  

Le bilan financier de 2017 dégage un bénéfice qui per-
met à la structure de prévoir l’avenir et d’envisager se-
reinement la montée en puissance de son activité car 
en 2018, la SPL passe une nouvelle étape puisqu’elle 
est amenée à gérer deux nouveaux services : 

le centre de loisirs de Chavanay depuis avril 2018, I
la fourniture des repas à la cantine scolaire de  I
Chavanay à partir de septembre 2018, ce qui 
amènera le nombre de repas produits par la cuisine 
centrale à 600 repas / jour. 

Société Publique Locale
Les services se développent !

S.P.L.

Depuis début avril 2018 et suite à la 
demande de la Mairie, la SPL gère 

le centre de loisirs de Chavanay. 
Ce service, dirigé par Agathe VIAL-CHAPUIS, vous 
accueille de 7h 30 à 18h 30 : 

 tous les mercredis en période scolaire, I
pendant les vacances scolaires :  I

2 semaines en février -
2 semaines au printemps -
5 semaines l’été -
2 semaines à la toussaint -

Pour les vacances de printemps, 
une vingtaine d’enfants étaient 
inscrits au centre de loisirs. 

Au programme : 
 1 I ère semaine : « Il n’y a pas que 
des poissons en avril »
2 I ème semaine « J’ai rêvé que… »           

Enfants et parents étaient ravis de pouvoir à nouveau 
profiter de ce centre de loisirs. 

Nous espérons que la fréquentation sera également au 
rendez-vous pour les vacances d’été. 

Le programme d’activité a été distribué à toutes les 
familles dans les écoles de Chavanay. 

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que des 
séjours seront organisés en partenariat avec le centre 
de loisirs de Pélussin. 

Pour de plus amples renseignements sur les 
modalités d’inscriptions au centre de loisirs :  

Société Publique Locale
Le centre de loisirs de Chavanay

du 9 au 13 juillet I  : semaine découverte du 
territoire pour les 7-13 ans (sans nuitée)

du 16 au 18 juillet I  : camp poneys pour les 
3-6 ans (2 nuitées)

du 23 au 27 juillet I  : 
camp 7-13 ans 
(4 nuitées) à la 
base nautique de 
Thoissey dans 
l’Ain. 

PROGRAMME  D
E C

ET ÉTÉ

Centre 
de loisirs 

de Chavanay
salle de la Nautique 

Parking impasse du Bief

alsh.chavanay@
splpilatrhodanien.fr

07 67 00 14 07

   + D’IN
FO

S
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ENVIRONNEMENT

Gestion des déchets

L e service de gestion 
des déchets a 

engagé avec certains 
conseils municipaux des 
enfants du territoire un 
travail de sensibilisation 
à la gestion et au tri des déchets 
ménagers. 
Pour les deux conseils de Maclas et Pélussin, le travail 
se décompose en trois étapes. 

Il s’agit dans un premier temps de découvrir le service 
(présentation en conseil), puis de visiter le centre de tri 
de Firminy afin de découvrir la face cachée du tri. Ainsi, 
les enfants des conseils de Pélussin ont visité ce site 
lors des vacances scolaires de février 2018.

La dernière étape a conduit à la réalisation par les en-
fants d’un outil de sensibilisation dans le domaine de la 
gestion des déchets. Les enfants de Pélussin ont porté 
leur choix sur la création de panneaux de sensibilisa-
tion au tri sélectif. Ces panneaux sont positionnés sur 
différents points tri du territoire et invitent les trieurs à 
effectuer les bons gestes pour permettre de valoriser 
au mieux les déchets recyclables. 

Le conseil de Maclas travaille quant à lui à la production 
d’un document explicatif sur la bonne gestion des bacs 
à ordures ménagères : comment bien présenter mon 
bac à la collecte, ce qu’il faut faire et ne pas faire avec 
mon bac…

Les travaux engagés par les deux conseils sont 
encadrés par les conseillers municipaux en charge des 
conseils des enfants. La collaboration d’Adeline AVRIL, 
dessinatrice installée à Pélussin, permet par ailleurs 
de stimuler et d’accompagner le travail créatif des 
enfants.

Panneaux réalisés par le conseil municipal des enfants de 
Pélussin avec la collaboration d’Adeline AVRIL (dessinatrice)

Communauté de Communes
 du Pilat Rhodanien

Service Environnement
9 rue des Prairies - 42410 Pélussin

04 74 87 53 75
environnement@pilatrhodanien.fr

www.pilatrhodanien.fr
Rubrique : environnement/gestion-des-dechets

CONTACT

Sensibilisation 
à la gestion 
des déchets 
des conseils 
municipaux des 
enfants 

Valorisation des déchets 
déposés en déchèterie

La majorité des tonnages de déchets 
déposés en déchèterie à Pélussin, font 

l’objet de valorisation (recyclage, valorisation 
organique ou énergétique…) permettant 
de limiter l’impact de leur traitement sur 
l’environnement et de réduire l’utilisation de 

matières premières ou d’énergie. 

  sur deux exemples des 
déchets les plus produits 

sur le territoire :

Le traitement des déchets verts du Pilat  I
Rhodanien  : filière locale et retour à la terre…

Chaque année, 1 000 tonnes de déchets verts sont 
déposés en déchèterie. Ces déchets de tonte et 
de branchages font l’objet d’un circuit spécifique 
permettant un retour à la terre de la matière 
organique :

dépôt du déchet par l’habitant en déchèterie ; -
transport des bennes par l’exploitant de la dé- -
chèterie sur une plateforme autorisée, située en 
contre-bas de la déchèterie ;
campagnes ponctuelles de broyage des déchets  -
verts entreposés ;
récupération du broyat de déchets verts par des  -
agriculteurs partenaires du Pilat Rhodanien et 
transport sur les exploitations agricoles ;
utilisation du broyat en co-compost (mélange  -
avec d’autres matières tel que du fumier, épan-
dage au sol, retournements…) permettant une 
valorisation organique des déchets produits. Le 
broyat peut également être utilisé en sous-litière 
animale.

Cette filière locale de valorisation est mise en place 
depuis plusieurs années sur le territoire et s’appuie 
sur trois partenaires agricoles historiques (GAEC 
des Hirondelles à Pélussin, La Ferme des Blés d’Or 
à Véranne, EARL Bourrin Jean-Philippe à Roisey). 

Afin de consolider cette filière locale, la communauté 
de communes a décidé de s’adjoindre les services 
de la Chambre d’agriculture afin de réaliser un suivi 
technique des opérations de broyage (prélèvement, 
analyse du broyat…) et un accompagnement des 
agriculteurs. Cet accompagnement a débuté en 2018, 
suite à la signature de trois conventions tripartites en-
tre chacun des agriculteurs, la Chambre d’agriculture 
et la communauté de communes.

Egalement, la communauté de communes a participé 
financièrement à l’acquisition des équipements né-
cessaires au GIEE Pilat sur deux années soit un total 
de 15 000 €.

Le traitement des « tout-venants » : une filière  I
innovante pour optimiser la valorisation

Depuis le 1er janvier 2018, les déchets de tout-ve-
nant déposés en déchèterie (benne « DIB ») font 
l’objet d’une valorisation optimisée, suite au chan-
gement d’exploitant du site. 

Alors qu’ils étaient précédemment envoyés en 
installation de stockage (comme la majorité de ce 
flux en France), ils sont à présent transférés sur le 
site de l’entreprise Delauzun à Ampuis (69), et font 
l’objet d’un tri mécanique à l’aide d’un grappin.

Cette étape permet de retirer les matériaux pouvant 
faire l’objet d’une valorisation matière (environ 1/3), 
tels que le bois, les cartons ou certains plastiques. 
Le reste du flux (les 2/3 restants) est broyé et trans-
formé en combustible de substitution, utilisé en co-
incinération en cimenterie. 

Cette filière innovante est issue d’un partenariat 
entre l’entreprise Delauzun (exploitant du site de 
la déchèterie de Pélussin) et l’entreprise Sibuet 
Environnement. La valorisation en cimenterie 
permet des économies notables en matière de 
ressources énergétiques, puisque l’utilisation de 
1,4 tonne de combustible de substitution permet 
d’économiser une tonne de charbon.

Dans l’objectif de désengorger la déchèterie à 
Pélussin lors des périodes de forte production 
de déchets verts (printemps et automne), une 
réflexion est en cours pour la création d’une 
plateforme d’accueil. 

Ce second site serait ouvert ponctuellement et 
permettrait l’apport exclusif des déchets verts. 

Ce projet devrait voir le jour d’ici 2020, compte-
tenu des travaux d’aménagements à réaliser et 
des démarches administratives nécessaires.

A noteR

zoom
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CinéPilat

Les Ciné-Pampilles sont le groupe des jeunes 
« ambassadeurs » du CinéPilat.

Âgés de 15 à 25 ans, ils se réunissent 
régulièrement pour organiser bénévolement 
des séances spéciales au CinéPilat : soirée 
Halloween, soirée pizza… Toujours dans la bonne 
humeur ! 

C’est un groupe ouvert à tous les jeunes de la 
communauté de communes, n’hésitez pas à 
contacter le CinéPilat pour plus d’informations. 

w w w . f a c e b o o k . c o m /

cinepampilles

Prochain évènement prévu :  

vendredi 20 Juillet à 20h

« Love, Simon » (VO)

En présence de l’association 
nationale Le Refuge. La 
projection du film « Love, 
Simon » sera suivie d’un 
échange avec l’association. 

Tarif réduit pour tous et apéro 
offert. C’est une soirée Ciné-
pampilles ! 

  CINÉ-PAMPILLES

CULTURE

Centre culturel
Programmation culturelle 

Pour ce second semestre, un nouveau cycle Ciné-
Collection en partenariat avec le GRAC. 

Rappel du concept : (re)voir un grand classique 
du cinéma sur grand écran, échanger tous ensem-
ble autour du film après la séance, en présence 
d’un spécialiste du cinéma, et partager un moment 
convivial autour d’un buffet partagé composé des 
contributions de chacun. Rejoignez le club !

jeudi 6 septembre à 20h ou 
dimanche 9 septembre à 17h : 

séance « Diamants sur canapé » (1961), 
comédie dramatique de Black Edwards avec 

Audrey Hepburn.

jeudi 4 octobre à 20h : séance 
« Bagdag café » (1988), 
comédie dramatique de 

Percy Adlon avec Marianne 
Sagebrecht.

Cette année, les habitués de ces séances, ont 
même eu l’opportunité de contribuer à la prochaine 
programmation pour la saison 2018-2019.

C
IN

É-

COLLECTION

Depuis le début de l’année, le 
CinéPilat vous propose une 
nouvelle carte d’abonnement 
à 6 ou 10 places. Fini le carton à perforer, 
maintenant c’est une carte à code-barres, elle 
coûte 1 € à la création, et elle est rechargeable à 
volonté : 5,30 € / place.

NOUVEAU 

Sabrina Askelou a rejoint l’équipe du CinéPilat 
depuis le mois de février. Elle est en charge 
de la médiation, de la communication et de 
l’animation au cinéma. Elle s’occupe notamment 
des séances Jeune Public.

Animation de l’atelier “ A la découverte des cinq 
sens ” pour la diffusion du film L’étrange forêt de 
Bert et Joséphine le 6 mai dernier.

Prochain évènement mis en 
place pour les enfants, en parte-
nariat avec l’association Philoso-
ph’art :

CINE-PHILO autour du film 
« Parvana »

Mercredi 11 juillet à 16h

Après la projection du film 
d’animation, une intervenante 
proposera aux enfants un 
atelier  philo autour du film (à partir de 10 ans).

Inscription obligatoire (atelier gratuit) sur place ou 
par mail : mediation-cine@pilatrhodanien.fr
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CULTURE

Le centre culturel renouvelle son partenariat avec 
« Les Bravos de la Nuit » et à cette occasion le 
CinéPilat propose une séance spéciale le : 

vendredi 31 août à 14h 30

« Une aventure théâtrale : 30 ans de 
décentralisation »

Documentaire français de Daniel 
Cling (1h 40).Séance suivie d’une 
table ronde avec des professionnels 
du théâtre.

samedi 1er septembre à 11h

« Quel cirque ! »
Film d’animation tchèque (à 
partir de 3 ans - 35 min). Séance 
accompagnée d’une présentation 
par l’équipe artistique de « Suite de 
Balles ».

Samedi 1er septembre 
à partir de 19h

Soirée Comédie Musicale avec la  
projection des films 

« MAMMA MIA ! » 1 & 2 
avec animation spéciale par la troupe de la 

Comédie Musicale 
« Art en Scène »

CINÉPILAT
9 rue des Prairies - 42410 Pélussin 

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

www.pilatrhodanien.fr/cinema
www.facebook.com/cinepilat
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Venez vous divertir !
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