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Maison des
Services

5 ans déjà !

Collecte, valorisation et traitement
des déchets ménagers et industriels
Location de bennes de 10 à 35 m3
et de compacteurs
Location et vente de bacs roulants

13/06/19 | cérémonie des 5 ans d’existence de la Maison des Services du Pilat Rhodanien (de gauche à droite) : Hubert Dumas (ancien président de la CCPR),
Michèle Perez (ancienne vice-présidente) et les vice-présidents de la CCPR et président de la CCPR : Charles Zilliox, Georges Bonnard, Béatrice Richard,
Valérie Peysselon, Patrick Métral et Gabriel Roudon.
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ors de sa conférence de presse, le jeudi 25 avril,
le gouvernement a annoncé, en réponse au grand
débat, le déploiement de structures telles que les
maisons des services, qui réuniraient des services
publics et des opérateurs comme Pôle emploi...
La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien devait
être pionnière, car elle avait largement anticipé cette
demande et ce besoin. En effet, nous venons de fêter
les 5 ans d’existence de la Maison des Services du Pilat
Rhodanien !
J’espère maintenant qu’avec cette annonce, l’Etat
continuera d’accompagner financièrement les structures
déjà existantes, et pas seulement les nouvelles.
Depuis son ouverture en juin 2014, la Maison des Services
du Pilat Rhodanien a accueilli plus de 80 800 personnes :
des demandeurs d’emploi, des salariés, des entrepreneurs,
des séniors, des familles qui viennent pour de multiples
questions (guichet unique pour la garde d’enfants, recherche
d’emploi, accompagnement numérique, accès aux droits,
création d’entreprises, aides au développement…). Ces
publics ont été accompagnés, soit directement par les
agents de la Maison des Services (environ 42 300 actes),
soit par les 28 organismes partenaires effectuant des
permanences (environ 38 500 entretiens réalisés). A ce
jour, 37 conventions de partenariats sont signées (lors de
sa création en 2014, il y avait 24 signataires).
Instaurée pour pallier à la fermeture des services publics
et à la fracture numérique, particulièrement dans les zones
rurales, la maison des services au public vise à réduire les
inégalités d’accès aux services en proposant une offre de
proximité, de qualité, des actions à l'attention de tous les
publics et des projets adaptés aux caractéristiques de leur
territoire. Elles participent ainsi à créer une dynamique
locale importante et cela se vérifie encore dans les pages
de ce nouveau magazine.
Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été

.

ÉCONOMIE

Aide au développement

de petites entreprises du commerce, de l’artisanat et de services

L

es entreprises de notre territoire investissent. La communauté de communes les
accompagne à travers une aide à l’investissement.

Les conseils communautaires de janvier et mai 2019 ont validé le versement d’une subvention à de nouveaux services
d’entreprises pour un montant total de 24 525 €. Certains dossiers pourront aussi, grâce à cette aide, prétendre à une
aide de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Cette aide, mise en place en 2018, est de 10 % des dépenses (montant de
dépenses maximum pris en compte : 50 000 €).

La Véraison,

La Poterie
de la
croisette,

achat et vente de
vins et spiritueux,
épicerie fine, bar
à vins, restaurant,
Chavanay.

fabrication de
céramiques
utilitaires et
décoratives,
Pélussin.

Par le rachat
du fonds de
commerce (hôtel
- restaurant - bar)
et des murs, La
Véraison dispose
d’un local plus grand et souhaite développer son offre
de restauration.

La Poterie de
la croisette
possède un
atelier de 120 m² ouvert sur une boutique de 50 m².
Elle souhaite, dans le cadre de son activité de métier
d’art, acquérir un nouveau four afin d’optimiser ses
cuissons (performances en hausse, gain d’énergie). Un
tour supplémentaire sera acquis afin de proposer un
service supplémentaire à sa clientèle qui souhaite se
former.

Soutien financier de la CCPR : 5 000 €

Ets Marion,

Soutien financier de la CCPR : 1 164,86 €

commerce
de détail de
quincaillerie,
arts de la table,
bricolage,
jardinage,
Maclas.

Les Pieds
dans
l’Pilat,

restaurant bar, Maclas.
La société
TGDMAC
a rénové
un local qui
accueillait
déjà un bar
restaurant pour accueillir la clientèle dans un cadre
agréable et fonctionnel. Elle a acquis du matériel de
cuisine plus performant. La nouvelle enseigne est
« Les Pieds dans l’Pilat ».
Soutien financier de la CCPR : 1 089,03 €

Soutien financier de la CCPR : 1 064,04 €
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Champin
automobiles,

coiffure mixte
à Pélussin.

réparation
véhicules
toutes marques
- vente neufs
et occasions,
Pélussin.

NATUR’ELLE
COIFFURE
souhaite
redonner
une nouvelle
image au salon
et améliorer
l’isolation en rénovant complétement la façade. Des
travaux seront réalisés en vue de l’amélioration du local
technique et de l’espace réservé au personnel.
Soutien financier de la CCPR : 2 082 €

CHAMPIN
AUTOMOBILES
souhaite
aménager et rénover une partie de la surface
commerciale. Des investissements dans de nouveaux
équipements pour assurer la sécurité du local seront
aussi réalisés.

Soutien financier de la CCPR : 4 716,20 €

La Tit’
Mousse,

La
Fontaine,
traiteur,
Maclas.

Micro
Brasserie,
brasserie
artisanale,
Pélussin.

L’entreprise
La Fontaine
investit dans
du matériel de
réfrigération
et un véhicule
utilitaire avec
hayon afin de
poursuivre le développement de l’activité de traiteur.
Ces investissements permettront à l’entreprise La
Fontaine de se rendre sur les sites de ses prestations,
de travailler dans de meilleures conditions.

La Tit’ Mousse
est une
brasserie
artisanale
en cours de
création avec une vision de développement local. Un
partenaire céréalier et un terrain pour l’implantation
d’une houblonnière sont recherchés. Elle proposera
une gamme de bières traditionnelles et saisonnières
: bières artisanales en 33 et 50 cl. L’activité évoluera
vers la vente de fûts. Il sera aussi proposé aux
particuliers de réaliser leurs propres brassins de 20
litres.
Soutien financier de la CCPR : 5 000 €

Soutien financier de la CCPR : 4 409,20€

Stéphane Lacourtablaise
s.lacourtablaise@pilatrhodanien.fr

Pour en savoir plus sur cette aide,
vous pouvez vous rendre sur
notre site www.pilatrhodanien.fr
(rubrique Maison des services |
Economie) ou nous contacter.

Tél. 04 74 56 75 60
Maison des services

7 rue des Prairies - 42410 Pélussin

facebook.com/mdsdupilatrhodanien
www.pilatrhodanien.fr
5

Juillet 2019

CONTACT

L’entreprise
MARION a
déjà réalisé
d’importants
travaux de rénovation. Elle a besoin aujourd’hui de
changer sa caisse enregistreuse afin d’assurer une
meilleure gestion de ses stocks et de réaliser des
travaux de sécurisation de son commerce.

Natur’elle
coiffure,

ÉCONOMIE

Portrait d’entrepreneur du Pilat

ACAL

II le 3
vendredi
MATIN
DU mois

Initiative IsÈre Vallée du Rhône

ème

D

ans ce numéro, le parcours de
Stéphanie Royannais, pâtissière,
fondatrice de l’entreprise Natura Délis qui
fabrique des pâtisseries fraîches, sans
gluten, commercialisées en réseaux de
distribution.

Interview...
Quel est votre parcours
professionnel et qu’est-ce qui
vous a motivé à créer votre
entreprise ?
J'ai travaillé 19 ans dans la
communication médicale, dont
12 ans à mon compte. Il y a 6
ans, j’ai été diagnostiquée intolérante
au gluten. Du jour au lendemain, j’ai dû modifier mon
alimentation et je me suis retrouvée démunie devant l’offre
sans gluten, peu savoureuse et peu variée, notamment
en sucré. Alors, j’ai choisi de fabriquer tous ces produits
qui me manquaient tant et de commercialiser une offre
unique de pâtisseries fraîches, en réseau de distribution.
J’ai effectué une reconversion professionnelle avec le
passage d’un CAP pâtissier et j’ai mis presque trois ans
à construire ce projet d’entreprise.

CAL, association des commerçants
artisans et libéraux, de Saint-Pierrede-Bœuf : une union en action

SUR RDV
UNIQUEMENT À
la maison des
services

Forte de ses 46 adhérents pour une commune de
1 700 habitants, l’ACAL a relancé le travail commun
entre commerçants, artisans et libéraux.

>> un appui individuel pour
finaliser leur projet et
structurer leur financement,
>> un prêt d’honneur à 0 % pour renforcer leur apport
personnel et faciliter l’obtention d’un prêt bancaire,
>> une mise en relation avec leurs banques
partenaires,
>> un suivi personnalisé pour conforter le démarrage
de l’activité.

L’ACAL a tout d’abord édité en 2018 une plaquette
avec le plan de la commune situant chaque
professionnel dans le village. 1 500 exemplaires
ont été distribués sur les sites touristiques de SaintPierre-de-Bœuf. Les commerçants ont constaté
une augmentation de la fréquentation des touristes
pendant la saison estivale. En 2019, la plaquette,
mise à jour, sera de nouveau largement distribuée.
Cette action a valu à l’association une nomination au
trophée de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.

Contact : Elodie NGUYEN - 06 52 82 81 19
nguyen@initiative-iserevalleedurhone.fr
www.initiative-iserevalleedurhone.fr

L’ACAL travaille au renouvellement et à l’amélioration
de la signalétique avec la commune et la communauté
de communes qui financent le projet respectivement
à hauteur de 65 % et de 35 %. Les lames sont payées
par les professionnels.

Vous avez obtenu le label « Entreprise Remarquable »
délivré par le réseau Initiative France. Racontez-nous
cette expérience et ce que ce label vous a apporté ?

Ce label m’a permis d’avoir un prêt d’honneur
supplémentaire et a constitué un gage de confiance
auprès des partenaires bancaires et des clients potentiels
dans le cadre de mes démarches commerciales. Il m’a
permis d’intégrer un réseau d’entrepreneurs. Pour moi,
le soutien de IIVR est rassurant et extrêmement motivant
au quotidien.

Le Pilat Rhodanien rassemble une multitude de
ressources naturelles et des producteurs qui travaillent
la terre avec respect et attention. C'est un territoire doté
d’une dynamique économique très diversifiée et c’est
aussi mon lieu de vie depuis plus de dix ans.

Quels sont vos projets en cours ?
Mon entreprise est récente, la commercialisation
ayant débuté en janvier 2019. J’assure la production
et le développement de futures recettes. Je travaille à
développer mes réseaux de distribution. Je m’occupe
des livraisons et de l’animation des points de vente
avec des dégustations organisées auprès des
consommateurs pour faire connaître les produits et la
marque Natura Délis®. (www.naturadelis.fr)

Quels ont été vos outils d'accompagnement ?
J’ai été accompagnée localement par la Maison des
Services, qui m’a permis de rencontrer les structures
d’accompagnement comme la chambre de métiers,
un comptable, la plateforme « Initiative Isère Vallée du
Rhône » et l’espace de coworking, l’@telier qui m’a
mis en réseau avec d’autres entrepreneurs locaux.
J’ai également obtenu le soutien du conseil municipal
de la commune de Pélussin pour l’implantation de mon
laboratoire.

.
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Ces actions permettent de faire connaître ses adhérents
auprès des habitants et des touristes via l’organisation
et la participation à diverses manifestations sur la
commune.

L

a première soirée Réseau PILAT
‘Péro s’est déroulée le 4 mars à la
Maison des Services.

RÉSEAU PILAT ’ PÉRO

Après l’obtention du prêt d’honneur et devant le caractère
novateur de mon projet, « Initiative Isère Vallée du
Rhône », m’a proposé de solliciter le label national
« Entreprise Remarquable ». Ce label doit répondre à
quatre critères : contribuer au dynamisme économique
local, s’inscrire dans une démarche environnementale,
répondre à une problématique sociétale mais avant tout,
être une entreprise avec un concept novateur.

Pourquoi avoir choisi de créer votre activité sur le
territoire du Pilat Rhodanien ?
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Initiative Isère Vallée du Rhône
accompagne les créateursrepreneurs d’entreprises et leur
apporte gratuitement :

A

La soirée s’est poursuivie autour d’un apéro pour
partager des idées, des contacts ... dans une ambiance
résolument détendue.

Une soirée conviviale et inspirante qui a réuni une
quarantaine de participants (élus, associations, entrepreneurs, porteurs de projets, curieux) venus pour
découvrir les initiatives et le dynamisme économique
« made in Pilat ».

Découvrez la vidéo des
coworkers, membres de l’@telier,
sur le site

.

Pour cette première, quatre entrepreneurs locaux
membres de l’@telier (espace de coworking) ont
présenté leurs activités sous un format «pitch» de 5
minutes :
>> Stéphanie ROYANNAIS : pâtisserie sans gluten
«Natura Délis» ;
>> Grégory BELLEZANE : microbrasserie artisanale
« Brasserie Latitmousse » ;

CONTACT

>> Pierre GRAND : ébénisterie du Pilat « Atelier du
Viaduc » ;

l’@telier

>> Anne-Claire LABASTE : projet de promotion de
l’artisanat et des métiers d’art.

Maison des Services

7 rue des Prairies - 42410 Pélussin
04 74 56 75 60

La maison du tourisme était également invitée pour
la présentation de la marque de territoire « Pilat, mon
parc ».

www.pilatrhodanien.fr/maison-des-services/
atelier-espace-de-coworking-et-teletravail
www.facebook.com/atelierpilatrhodanien
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MAISON DES
SERVICES

Comment se déplacer sur le Pilat Rhodanien ?

La maison des services engagée
dans l’inclusion numérique
Lucie SEYNI KOUDOU s’est déplacée dans des
collèges du Pilat Rhodanien pour sensibiliser les
élèves en classes de 6ème, sur les bons usages aux
pratiques numériques.

LA SEMAINE BLEUE

du 7 au 13 octobre

Les ateliers ont lieu dans les locaux de la Maison
des Services où un espace multimédia est mis à
disposition.

La 15 édition de la semaine bleue, en faveur des
retraités et personnes âgées, coordonnée par le
Département de la Loire aura lieu du 7 au 13 octobre
dans tout le Département. Différentes animations
seront proposées par la communauté de communes.

>> une programmation numérique tout au long de l’année
avec des parcours débutants (découverte et prise en
main de l’outil informatique, premiers pas sur le Web….)
et des ateliers thématiques (tablette, messagerie, diaporama, réseaux sociaux…) sont proposés de manière
hebdomadaire ;
>> un accompagnement individuel sur des démarches
personnelles (inscription Pôle Emploi, déclaration de
revenus…).

A l’Espace Eaux Vives à Saint-Pierre-de-Bœuf : mise
à disposition gratuite de vélos électriques et paddles
le mardi 8 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h Réservation : 04 69 32 47 47.

LES ATELIERS CPAM

Ateliers numériques

Prochaines dates :

Tél. 04 74 56 75 60

>> mardi 19 novembre 2019 matin et après-midi

Maison des services

sur inscription

7 rue des Prairies - 42410 Pélussin

facebook.com/mdsdupilatrhodanien
www.pilatrhodanien.fr
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numerique@pilatrhodanien.fr

Un trajet
quotidien
Pélussin / Vienne
pour aller travailler,
soit 49 km Aller /
Retour, coûte 3 581 €
par an pour une
voiture 6 CV !

L’@telier, espace de coworking, propose
des temps de travail communs, des espaces
de travail (bureau, salle de réunion...) ainsi que
des conseils pour mettre en place le télétravail.

covoiturage - autopartage
Covoiturage : 1 795 inscrits sur la communauté Pilat Mov’ici. Portail de covoiturage gratuit avec application.
Location et autopartage de véhicules
Transport solidaire : transport par des
bénévoles pour petits budgets et trajets occasionnels.
Conditions différentes suivant les associations :
>> Saint-Michel-sur-Rhône : 07 55 61 94 53
>> Pélussin : 06 37 09 85 50
>> Saint-Pierre-de-Bœuf : 06 40 21 61 07.

Pratique !

>> mardi 24 septembre 2019 matin et après-midi
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Le transport scolaire est géré par le département de la Loire, par délégation de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Pour inscrire votre enfant, il faut qu’il soit âgé d’au moins 3 ans et
que son établissement scolaire soit situé à plus
de 3 km du domicile.

Les transports scolaires sont accessibles
à toute personne dans la limite des places
disponibles. Le titre de transport est vendu à
bord au prix de 1,50 €.

Egalement des animations au centre culturel à
Pélussin (programme non encore connu).

Ainsi il est possible de créer des comptes sur la plateforme « ameli » et sur le DMP en présence d’un agent
de la CPAM qui répond à vos questions (télécharger
des justificatifs, consulter ses remboursements…)

SCOLAIRES

POUR LES PARTICULIERS

A la Maison des Services à Pélussin : 2 ateliers
numériques « découverte de la tablette » le jeudi 10
octobre de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30.

En collaboration avec la CPAM de la Loire, la Maison
des Services propose des ateliers d’appropriation
de la plateforme « ameli.fr » et de création du DMP
(Dossier Médical Partagé).

pensÉ au TÉLÉTRAVAIL ?

Les TIL de l’été, c’est reparti ! Lyon / col de
l’Oeillon tous les dimanches pour 2 €.

+ d’infos sur notre site

Le calculateur de
trajet Oura vous permet
de trouver votre itinéraire
avec les 7 transports en
commun

www.pilatrhodanien.fr
(rubrique Restez informé / déplacements)

ou Maison des Services

www.oura.com

7 rue des Prairies - 42410 Pélussin

04 74 56 75 60

mds@pilatrhodanien.fr
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transport solidaire

En ouverture : le vendredi 4 octobre de 9h30 à 17h :
la 2ème édition du Forum Séniors à la salle des fêtes
de Pélussin : venez découvrir tous les services à votre
disposition sur le territoire (droits, retraite, patrimoine,
prévention santé, culture, loisirs, habitat, maintien au
domicile, résidences séniors, transports…) avec des
stands et conférences.

>> des ateliers spécifiques pour les séniors sont mis en
place grâce à un partenariat avec la CARSAT ;

>> la location de Vélos avec Assistance Electrique
(VAE) à la base de loisirs à Saint-Pierre-de-Bœuf ;
>> la location longue durée du VAE proposée par le
Parc du Pilat ;
>> le site Pilat Tourisme qui vous propose des
itinéraires, des informations sur la ViaRhôna, sur
les loueurs et autres spécialistes du vélo…

Les Transports Interurbains de la Loire
(TIL) proposent une liaison avec la gare
SNCF de Saint-Clair-les-Roches.

LES TRANSPORTS

ème

Différentes animations sont proposées :

Retrouvez, sur le site de la communauté de
communes, les informations sur :

avez-vous

En 2019, 120 jeunes du collège Gaston Baty ont été
informés. 5 classes ont bénéficié d’une intervention
d’une heure et demie.

Lucie SEYNI KOUDOU, médiatrice numérique, propose
des actions en direction des administrés pour favoriser
leur autonomie sur l’utilisation des différents outils et
services numériques. Ces séances sont gratuites et
ouvertes à tout public de tout niveau.

La marche et le vélo sont des modes
de déplacement peu onéreux,
rapides et bénéfiques pour la santé et
l’environnement.

Retrouvez toutes les coordonnées des
prestataires sur le site Internet de la communauté
de communes : www:pilatrhodanien.fr
rubrique « Restez informé / Déplacements ».

LES CARS

ans le cadre de son label, EPN
Espace Public Numérique, délivré
par le Département, la Maison des
Services propose différentes animations
pour accompagner les habitants dans les
démarches administratives et numériques
et ainsi garantir l’accès aux droits et aux
services.

P

AUPRES DES COLLÉGIENS

INTERVENTIONS

D

LE vÉlo ou la marche

our réduire nos déplacements,
nos frais de transports, limiter nos
émissions de polluants et encourager
la solidarité, des possibilités existent
suivant les âges et les situations !

FINANCES

BUDGET 2019
AXES 2019

D

epuis 5 ans, la Communauté de
Communes du Pilat Rhodanien
s’est engagée dans le programme
d’installation du Très Haut Débit (THD).

>> Programme pluri annuel
d’investissement du renouvellement
du réseau d’eau potable : 978 000 €

Un investissement conséquent pour lequel 5 050 000 €
sont restés à la charge de la communauté de communes
entre 2016 à 2019.

>> Solde du THD : 767 000 €

>> Démarrage des travaux de la cuisine
centrale : 450 000 €
>> Rénovation de la véloroute :
230 000 €
>> Aides directes à l’économie :
140 000 €

Budget 2019 : 22 millions d’euros
pour 7 budgets

ffdépenses de fonctionnement

ffdépenses d’investissement

pour un total de 13 533 500 €

Les travaux du Très Haut Débit se terminent
Les recettes de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

tous budgets confondus (opérations réelles uniquement)

tous budgets confondus (opérations réelles uniquement)

Chapitre

Recettes de fonctionnement

Chapitre

002

Solde d’exécution de la section de
fonctionnement reporté

1 720 337 €

011

Charges à caractère général

-3 510 134 €

013

Atténuation des charges

37 401 €

012

Charges de personnel

-1 882 900 €

70

Produits services domaine
et ventes diverses

3 756 533 €

014

Atténuations de produits

-2 445 482 €

73

Impôts et taxes

4 175 363 €

022

Dépenses imprévues

-26 094 €

74

Dotations, subventions et
participations

1 490 611 €

65

Reversements et restitutions
sur impôts et taxes

-991 348 €

75

Autres produits de gestion courante

355 560 €

66

Charges financières

-251 100 €

76

Produits financiers

110 200 €

67

Charges exceptionnelles

-92 300 €

77

Produits exceptionnels

78 234 €

68

Charges exceptionnelles

-39 000 €

TOTAL

11 724 239 €

TOTAL

-9 238 358 €

Montant

Les principales dépenses sont :

II Les impôts et taxes : pour 2019, les taux de
fiscalité restent inchangés.

II Les charges à caractère général : contrats divers,
fonctionnement et entretien courant des services
pour 3 510 134 €.
II Les reversements aux communes :
-- attributions de compensation : recettes fiscales des
communes transférées à la CCPR - compétences
des communes transférées à la CCPR pour
1 623 000 €.
-- dotation de solidarité communautaire : soutien
aux communes : 42 000 € répartis en fonction de
la population et du potentiel financier de chaque
commune.
II Les charges de personnel pour 2 445 482 €,
représentant 35 agents permanents (et 30
saisonniers sur la période d’été pour la base de
loisirs à Saint-Pierre-de-Boeuf). Un second poste
est créé au service urbanisme.
II Le reversement au Fonds National de Garantie
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
39 000 €.
II Les intérêts d’emprunts pour 251 100 €.
II Les participations, contributions et subventions
pour 991 348 €.

Impôts et taxes

2019

pour un total de 9 024 494 €
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Montant

Les budgets s’équilibrent par :

Taxe d’Habitation

10,10 %

Taxe Foncier Bâti

0,50 %

Taxe Foncier Non Bâti

1,80 %

Cotisation Foncière des Entreprises

25,25 %

II Les tarifs des redevances des services :
stabilisation en 2019 : redevance incitative,
redevances des services (base de loisirs, prime
assainissement non collectif). Le prix de l’eau est
en période de lissage jusqu’en 2020.
II Les dotations d’État sont en hausse de 17 000 €.
II Les excédents de fonctionnement reportés des
années précédentes.
II Les recettes diverses : subventions diverses,
loyers...
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PROJETS

FINANCES

BUDGET 2019
Les dépenses d’investissement

Les recettes d’investissement

tous budgets confondus (opérations réelles uniquement)

tous budgets confondus (opérations réelles uniquement)

Chapitre
001

Dépenses d’investissement
Résultat d’investissement
reporté

Montant

Chapitre

-1 088 480 €

Recettes d’investissement

Montant

001

Résultat d’investissement
reporté

622 848 €
1 236 172 €

13

Subventions d’investissement

-1 000 €

10

Dotations, fonds divers et
réserves

16

Remboursement d’emprunts et
dettes assimilés

-814 165 €

13

Subventions d’investissement
reçues

854 240 €

20

Immobilisations incorporelles

-884 516 €

16

Emprunts en cours

1 353 850 €

204

Subventions d’équipements
versées

-907 000 €

27

Autres opérations financières

359 900 €

21

Immobilisations corporelles

-1 426 496 €

TOTAL

4 427 010 €

23

Immobilisations en cours

-1 791 478 €

TOTAL

-6 913 135 €

THD

La fin des travaux

D

Retrouver l’ensemble des opérateurs ainsi
que leurs offres sur le site « www.thd42.fr »
rubrique espace raccordement.

II Le recours à l’emprunt pour 1 353 850,47 €.
880 000 € sont prévus, en 2019, pour le budget
général et le différentiel pour le budget eau.

II Les travaux d’eau : 1 814 000 € de programme 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.

Chavanay

.

En mai 2019, 1 379 abonnements ont été
souscrits
Bessey

Roisey

Malleval
St-Pierre de Boeuf

IN

FO

www.thd42.fr

Lupé

Véranne

Maclas

St-Appolinard

174

04 77 430 855

II Résultats reportés sur exercices antérieurs pour
622 847,59 €.
II Le remboursement de la TVA : 1 270 000 € (sur
opérations de travaux d’eau potable).

II Le remboursement de la dette pour 814 164,79 €.

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

II 339 000 € d’aménagements divers sur la base de
loisirs.
II 233 000 € d’aménagements de la déchèterie et de
plateformes pour les bacs d’ordures ménagères.
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Pélussin

S

II Le fonds de concours au SIEL pour le THD pour
767 000 €.

St-Michel
sur Rhône

Un nouvel opérateur est disponible sur le
territoire : Orange.

+

Les budgets s’équilibrent par :

Vérin
Chuyer

La dernière réunion publique a eu lieu à Vérin
le 29 mai 2019.

D’

Les principales dépenses sont :

La Chapelle-Villars

epuis mai 2019, les travaux sur
les points de mutualisation du
THD sont terminés.

II Les subventions pour 854 240 € dont 533 493 €
pour le budget général concernant les travaux de
la cuisine centrale, la ViaRhôna, les travaux divers
dans les crèches (Financeurs : Région Auvergne
Rhône-Alpes, Département de la Loire, CAF). Le
solde des subventions attendues est affecté aux
travaux réalisés dans le budget eau (partenaires
Département de la Loire et agence de l’eau).
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Calendrier prévisionnel de la mise en place du THD
Points de
mutualisation

Date prévisionnelle
fin de travaux

Réunion
publique

Période de
pré-raccordements
des particuliers

Commercialisation
estimée au public

N° 166

Terminés

12/04/2017

Terminée

Ouverte

N° 167

Terminés

12/12/2017

Terminée

Ouverte

N° 168

Terminés

23/05/2018

Terminée

Ouverte

N° 169

Terminés

27/09/2016

Terminée

Ouverte

N° 170

Terminés

29/05/2019

Ouverte

3ème trimestre 2019

N° 171

Terminés

10/11/2017

Terminée

Ouverte

N° 172

Terminés

16/11/2018

Terminée

Ouverte

N° 173

Terminés

08/03/2017

Terminée

Ouverte

N° 174

Terminés

12/04/2017

Terminée

Ouverte
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habitat

EMENT
ENVIRONN

Habitat

Des audits pour améliorer les performances des logements

Assainissement Non Collectif
La Communauté de communes du Pilat Rhodanien
exerce la compétence Assainissement non collectif
(ANC) sur son territoire depuis 2014. Les contrôles
des installations d’ANC (IANC) sont réalisés par
le service public d’assainissement non collectif
(SPANC).

D

ans le cadre de son Programme
Local de l’Habitat (PLH) 2018-2024,
la Communauté de Communes du Pilat
Rhodanien a mis en place un dispositif
permettant à l’ensemble des propriétaires
de faire financer un audit énergétique.

En complément de ces contrôles, le SPANC propose
aux usagers qui le souhaitent :

>> un service d’entretien et de vidange des IANC. Il
est proposé d’avoir recours à l’entreprise Thierry
Chefneux Assainissement SAS dans le cadre d’un
marché lancé par la communauté de communes
pour avoir des tarifs préférentiels ;
>> la réalisation d’une étude de faisabilité à la parcelle
pour la définition d’une filière d’ANC, pour la
création ou la réhabilitation d’une installation ANC.
Un marché est passé avec l’entreprise Holocène
Environnement.

Les principaux contrôles assurés par le SPANC sont :

Entretien avec M. Bertrand FREZET, directeur-gérant
de CAELI Conseil, bureau d’études thermiques et
énergétiques, retenu par la communauté de communes
pour réaliser des audits afin d’améliorer les performances
énergétiques des logements sur le territoire et
M. Charles ZILLIOX, vice-président à la communauté de
communes, en charge de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme et de l’habitat et maire de Bessey.

M. Bertrand FREZET et M. Charles ZILLIOX

les aménagements et rénovations successifs que le
bâtiment a pu connaître dans son passé.
C’est également le moment qui permet de discuter du
projet de rénovation avec les propriétaires et de découvrir
leurs attentes et objectifs. Ensuite, on réalise les calculs
et simulations pour fournir des éléments chiffrés que l’on
retrouvera dans le rapport et qui seront présentés lors
du rendu.

L’audit énergétique est constitué d’une visite sur site
et d’une étude thermique (calcul théorique) qui seront
formalisées dans un rapport d’audit.

M. ZILLIOX, comment le rapport d’audit va t-il permettre
aux propriétaires de faire des choix et engager les
travaux ?
Nous avons travaillé avec la communauté de communes
pour fournir un document qui met en avant, de manière
claire, les coûts d’investissements et les gains
énergétiques et économiques.

Pourquoi réaliser un audit énergétique ?
L’audit énergétique permet de faire un état des lieux
du logement existant et de prioriser les améliorations
qui peuvent être faites au niveau de l’isolation, des
systèmes de chauffage, de ventilation, de production
d’eau chaude sanitaire et éventuellement de recours
aux énergies renouvelables.

Les travaux envisagés dans les différents scénarios
sont décrits de manière claire et synthétique pour
permettre au propriétaire de s’en servir pour faire établir
des devis auprès des entreprises. Par exemple, si on
envisage une isolation des murs, l’audit précisera le type
d’isolation (intérieure, extérieure), le type d’isolant (avec
son épaisseur et sa performance) et un coût indicatif

Faire réaliser un audit énergétique par une personne indépendante permet d’étudier toutes les solutions envisageables de manière totalement neutre. En effet, ne
réalisant pas de travaux et ne vendant pas de matériels,
nous n’avons aucun intérêt à privilégier une solution plutôt
qu’une autre

.

Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots le
déroulement de l’audit ?
L’audit commence par une visite « site » qui permet
de se rendre compte des spécificités du bâtiment ce
qui est primordial notamment dans les constructions
anciennes (pierre, pisé…). On peut aussi constater

CCPR : Loïc DOLAT - Responsable de l’aménagement
du territoire et de l’habitat - 04 74 87 30 74 l.dolat@pilatrhodanien.fr
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Rénov’actions 42 : 04 77 41 41 25 et le 2ème jeudi de
chaque mois à la Maison des Services (sur RDV) de
9h à 12h et de 14h à 16h30.

>> Contrôle de conception (étude de sol
obligatoire) : il vise à contrôler la compatibilité de
la filière proposée avec les caractéristiques du
sol, la capacité d’accueil du foyer, la
nature des rejets, la règlementation
en vigueur… Il est réalisé par
l’entreprise Cholton réseaux Eau et
Assainissement.

Comment procéder ? L’usager sollicite le SPANC selon
le type de prestation demandée (étude de faisabilité,
vidange, conception, exécution, vente). Le SPANC
lui adresse, par courrier, par mail ou en main propre,
un formulaire explicatif avec le tarif de la prestation
souhaitée. L’usager retourne au SPANC le formulaire
« bon pour accord » signé. Le SPANC enregistre
la demande et transmet un bon de commande
correspondant au prestataire concerné qui contactera
l’usager pour programmer un RDV. Après la réalisation
du prestataire, un bon d’intervention est alors envoyé
au SPANC avec la facture du prestataire. Le SPANC
vérifie la facture et le bon d’intervention, puis facture à
l’usager par l’envoi d’un titre exécutoire

>> Contrôle d’exécution : il vise à
vérifier la bonne exécution des travaux
de l’IANC avant remblaiement. Il est
réalisé par l’entreprise Cholton réseaux Eau et
Assainissement.

>> Contrôle des ventes : en cas de vente, un contrôle
de l’installation de moins de 3 ans est obligatoire. Il
est réalisé par l’entreprise Holocène.

.

>> Contrôle périodique du bon fonctionnement :
la législation nationale exige qu’une IANC soit
contrôlée au moins une fois tous les 10 ans. Cette
durée peut être réduite suivant l’état de conformité
de cette IANC. Il est réalisé par l’entreprise
Holocène.

Service Public
d’Assainissement Non Collectif
9 rue des Prairies - 42410 Pélussin
04 74 87 53 72
anc@pilatrhodanien.fr

www.pilatrhodanien.fr

Collecte de l’amiante
La communauté de communes a organisé une
collecte ponctuelle de déchets d’amiante liée, le
samedi 30 mars.
Pour rappel, pour des raisons de sécurité (danger de
manipulation) les dépôts d’amiante sont strictement
interdits à la déchèterie intercommunale à Pélussin.

Une seconde collecte sera
organisée cette année. Si
vous souhaitez vous inscrire
à la prochaine campagne,
vous devez au préalable
contacter le service
Environnement

.

CONTACT

26 foyers du territoire ont participé à cette campagne,
dont l’apport individuel était limité à 1m3.

Service Environnement

9 rue des Prairies - 42410 Pélussin

Au total, 13,5 tonnes ont été collectées ce jour là et
acheminées vers le centre de stockage SITA Borde
Matin situé à Roche-la-Molière.

04 74 87 53 75

environnement@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr

Rubrique : environnement/gestion-des-dechets
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Pouvez-vous nous expliquer la différence entre
étude thermique, audit énergétique et Diagnostic
Performance Energétique (DPE) ?
Le DPE est une estimation très simplifiée de la
performance d’un bâtiment qui n’a pas pour but d’être
proche de la réalité mais plus de donner un premier
niveau d’information en cas de vente ou de location.
Toutefois, ce n’est pas suffisant pour en déduire des
priorités d’amélioration ni de détails de travaux à
réaliser.

Magazine de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien | N°8

Environnement

EAU

L’eau

Mode de gestion

D

ans notre
précédent journal
(janvier 2019), nous
avons fait un dossier
spécial sur le choix du
mode de gestion de
l’eau potable.
Dans la présentation des contrats
actuels, nous n’avons pas été
exhaustifs, voici un correctif :
Il existe par ailleurs un contrat
de prestation de service pour
l’exploitation des ouvrages de
production, qui a été conclu entre
la communauté de communes et
la SAUR et qui arrive également à
échéance au 31/12/2019.

Territoire

Communes

Ex-syndicat Rhône
Pilat

Pélussin, Chuyer, la
Chapelle-Villars, SaintMichel-sur-Rhône,
Chavanay et Vérin

Ex-syndicat
intercommunal des
eaux de Roisey,
Bessey, Malleval

Roisey, Bessey, Malleval,
Pélussin et Chavanay

Ex-syndicat Fontaine
de l’Oronge

Maclas, Lupé, Véranne

Saint-Pierre-de-Bœuf Saint-Pierre-de-Bœuf
Saint-Appolinard

Saint-Appolinard

Chavanay

Chavanay

et travaux d’investissements

L

Titulaires

Date fin de
contrat

a communauté de communes investit
sur des travaux importants concernant le
réseau d’eau potable.

SAUR

31/12/2019

Le Programme Pluriannuel d’Investissements débuté en
septembre 2018 se terminera en 2020.

SAUR

Le montant déjà investi s’élève à 511 500 € HT, sur un
montant global de 1 671 580 € prévu sur les trois années
du programme.

31/12/2019

SUEZ

31/12/2019

SAUR

31/12/2019

CHOLTON

31/12/2019

SAUR

31/12/2023

En parallèle du PPI, des travaux complémentaires sont
également réalisés sur les ouvrages du service, comme
par exemple au réservoir de Soyère, sur la commune de
Pélussin.

>> une permanence physique pour les particuliers
sur le territoire devra être proposée, ainsi qu’un
service en ligne ;

Suite à la décision du conseil communautaire du
17/12/2018, il a été validé que l’exploitation de l’eau
potable se ferait par une Délégation de Service Public
(DSP).

Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable,
Collonge-La Vialle à Pélussin, 113 800 €

>> en cas de panne, le délai d’intervention est de 2
heures, la réparation en 5 heures pour les fuites
importantes...

Pour être accompagnée, la communuté de communes
a fait le choix de retenir le groupement JCB Assistance
/ NOEO Consultant.

Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable, rue
du Champcalot à Saint-Pierre-de-Bœuf, 135 000 €

Pour rappel, le nouveau contrat de Délégation de
Service Public rentrera en vigueur au 01/01/2020.

Dans ce contexte, le conseil communautaire du
27/05/2019 a validé le lancement de la procédure
de mise en concurrence en retenant plusieurs
principes :
>> un seul contrat pour l’ensemble du territoire (au
lieu de six actuellement) ;

Communauté de Communes
du Pilat Rhodanien
Service Environnement

9 rue des Prairies - 42410 Pélussin
04 74 87 53 75

>> une enquête de satisfaction devra être lancée
tous les deux ans auprès des abonnés ;
Magazine de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien | N°8
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www.pilatrhodanien.fr
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>> le taux de rendement minimum du réseau est fixé :
c'est le rapport entre le volume d'eau consommé
par les usagers et le volume d'eau potable introduit dans le réseau de distribution. L’objectif étant
de limiter les fuites et d’optimiser son efficacité. Le
délégataire devra s’assurer de la surveillance et
du bon entretien du réseau. Si ce rendement n’est
pas respecté, il sera pénalisé financièrement ;

Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable, route
de Roisey à Véranne, 74 000 €

Travaux de création du surpresseur et de chloration au
réservoir de Soyère à PELUSSIN, 109 000 €
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R LES
RETOUR SU
TS
ÉVÈNEMEN

14/01/19 | Soirée des voeux de l’intercommunalité
à Chavanay.

26/01/19 | Soirée Ciné-raclette au CinéPilat
organisée par les Pampilles et le ski club de Maclas.

19/05/19 | Animation rock sauté dans le cadre du
thème de l’année autour du sport à la médiathèque.

01/06/19 | Animations jeux vidéos sur écran géant
au CinéPilat.

13/03/2019 | Exposition sur l’histoire du cyclisme à
Pélussin au centre culturel (4ème étape Paris/Nice).

21/03/19 | Journée Portes Ouvertes à la Maison
des Services : les coworkers de l’@telier.

06/06/19 | Remise du label accueil vélo par le
Département de la Loire, à la base de loisirs.

06/06/19 | Anniversaire de la Maison des Services.

19/04/2019 | soirée rencontres entrepreneurs en
partenariat avec la CCI.

26/04/19 | Animation concert dans le cadre du
printemps musical à la Médiathèque.

06/06/19 | Challenge mobilité organisé par la
Maison des Services.

13/06/19 | Salon des entrepreneurs à Lyon.
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La cuisine centrale traditionnelle

une restauration collective loin des stéréotypes
I n t e rv ie w. . .

I

nterview de Stéphanie Fourure,
Directrice de la Société Publique Locale.

Dans le cadre des nombreux reportages régulièrement
diffusés sur nos chaines TV, des inquiétudes sont
parfois exprimées sur la qualité des repas des cuisines
centrales ! Qu’en est-il pour la cuisine centrale de la
SPL ?
Nos cuisiniers ont le savoir-faire et la volonté de
préparer des repas de qualité en proposant la
découverte de nouvelles saveurs. L’objectif étant de
permettre aux enfants d’assimiler le moment du repas à
un moment de plaisir.
L’une des intentions premières de la SPL (Société Publique Locale) est de travailler, dans la mesure du possible, des produits bruts, non transformés et

Les principales raisons de l’utilisation de fruits et
légumes surgelés ou en boîtes sont liées soit à la
complexité de préparation pour de grandes quantités
(petits pois, haricots verts, blettes) soit à la fragilité du
produit (fruits rouges par exemple) soit aux recettes
(ananas, pêches au sirop…).

de saison.

Les fruits et légumes utilisés
dans les menus (1) :

>> 80,54 % frais

>> 11,55 % surgelés
>> 7,91 % en conserve.

Un bref rappel : sur le temps scolaire, la cuisine
centrale traditionnelle du Pilat Rhodanien, c’est :
>> 11 communes livrées

>> une équipe de 3 cuisiniers et de 3 livreurs
>> un budget alloué de denrées alimentaires
de 1,80 € HT à l’assiette.

82 % des viandes préparées par la
cuisine centrale sont des viandes
fraiches.
Les 18 % restants sont principalement expliqués par
le fait que, pour des raisons sanitaires, tout ce qui est
haché ne peut être frais (steak haché, viande hachée
pour les lasagnes…).

Les communes qui ont fait le choix
de travailler avec la SPL ont
imposé dans les marchés un
minimum de 20 % de produits
issus de l’agriculture biologique.

Ainsi, actuellement,
nous proposons environ
22 % de produits issus
de l’agriculture biologique avec
une répartition de 54 % de fruits et
légumes et 46 % de produits laitiers.
Nous avons fait le choix de travailler avec des produits
bio, locaux dans la mesure du possible et de saison.
C’est pour cette raison que vous pouvez voir sur les
menus des légumes d’hiver (navets, panais, choux,
rutabagas…).

(1) Tous les chiffres communiqués dans le présent article
sont ceux de l’année scolaire en cours (de septembre
2018 à avril 2019), exprimés en valeur d’achat ; ils
concernent uniquement les repas scolaires.
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Au-delà du bio, 40 % des fruits et
légumes non bios sont des produits
locaux en provenance de la Loire
ou des départements limitrophes :
Rhône, Isère, Ardèche, Drôme.

Et le bio dans tout ça ?

L’objectif étant que les enfants, guidés par le personnel
de cantine, puissent prendre conscience de cette
saisonnalité des produits mais également découvrir de
nouvelles saveurs.
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La cuisine centrale traditionnelle

une restauration collective loin des stéréotypes
... Interv ie w (suite)
Comment sont confectionnés les menus ?

La répartition sur 20 repas est donc la suivante :

Les menus sont élaborés par fréquence de 6 semaines,
de vacances à vacances, sauf pour la dernière période,
découpée en deux. Ils doivent répondre à un objectif
d’équilibre alimentaire qui s’observe sur plusieurs
temporalités :

-- 8 à 10 fruits crus,
-- 5 fruits cuits (compotes, fruits au four…) : les
compotes sont faites maison,
-- 4 pâtisseries fraîches : les pâtisseries sont
également confectionnées par l’équipe de la
cuisine,
-- 1 à 3 entremets (flans,
mousses…).

>> un équilibre sur 20 repas, que l’on appelle « Plan
Alimentaire » qui répond aux recommandations
du GEMRCN (Groupement d’Etude des Marchés
en Restauration Collective et de Nutrition) et des
conventions signées avec les mairies, qui permet
de travailler sur le nombre de repas poisson, porc,
bœuf, agneau, plats protidiques (protéines d’origine
animale)… La réglementation impose un maximum
de quatre plats frits, deux plats avec mayonnaise et
pas plus de cinq viandes en sauce. La répartition
devrait évoluer puisqu’une nouvelle loi pourrait
imposer, très prochainement, la réalisation d’un
menu végétarien par semaine ;

La responsable de
la cuisine centrale
élabore
ensuite
des menus en
fonction de cette
réglementation,
en tenant compte
de la saisonnalité
des produits et en
respectant les 20 %
minimum de produits
issus de l’agriculture
biologique.

>> un équilibre à la semaine ;

>> un équilibre à la journée puisque chaque menu, de
cinq composantes, doit inclure :
-- un légume ou fruit cuit,
-- un légume ou fruit cru,
-- un plat protéiné,
-- un féculent,
-- un produit laitier .

1. Réaliser un gâteau
>> 75 gr de beurre fondu
>> 75 gr de farine
>> 75 gr de sucre
>> 7,5 gr de levure
>> 4 œufs

Recette du fraisier
Façon cuisine centrale traditionnelle
du Pilat Rhodanien
Battre le mélange crème + sucre vigoureusement
pendant plusieurs minutes pour le monter en
chantilly. En réserver un peu pour le nappage final.

Mettre tous les ingrédients
dans le batteur et laisser tourner jusqu’à obtention
d’une pâte homogène, verser dans un plat sur une
feuille de papier sulfurisée et enfourner à 170 °C,
maximum ¾ d’heure.

3. Montage du fraisier
Trier 400g de fraises et les couper grossièrement,
en réserver un peu pour la décoration. Mélanger
ensuite doucement les fraises et la chantilly. Etaler
généreusement entre les deux couches du gâteau
puis finir la décoration selon votre inspiration.

Laisser refroidir le gâteau puis le séparer en 2
couches sensiblement égales.
2. Faire une chantilly
>> 40 cl de crème liquide très froide
>> sucre selon votre goût

4. Déguster bien frais.

Un travail est également
mené par l’équipe de cuisine pour
proposer des menus différents entre chaque période et
faire de nouvelles propositions aux enfants.

Les menus sont ensuite validés par le
médecin de la SPL du Pilat Rhodanien
qui vérifie le respect de l’ensemble des
règles nutritionnelles.

Le plat principal doit être
servi en alternance une
fois sur deux avec,
soit des légumes,
soit un plat de féculents (pommes
de terre, pâtes,
céréales,
légumes secs).

On parle souvent de gaspillage alimentaire dans les
cantines scolaires, avez-vous envisagé ce problème ?
La SPL s’est engagée dans une démarche de lutte
contre le gaspillage alimentaire, à l’initiative de la mairie
de Pélussin.

En raison de leur
grande variété, les
desserts
peuvent
appartenir à tous les
groupes d'aliments.

La première étape a été d’établir un diagnostic qui a
consisté en la pesée des déchets alimentaires sur le
mois de juin 2018 sur six cantines pilotes.

.

Ce premier bilan a permis d’affiner les quantités livrées
par la cuisine centrale sur l’année scolaire 20182019

Il est donc nécessaire d'en
tenir compte dans l'élaboration du
menu afin de ne pas rompre l'équilibre alimentaire d'ensemble.
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Echappée belle à

Malleval

Marque de territoire et label
Les gens d’ici disent
« Pilat mon parc »

Pourquoi rejoindre la marque « Pilat mon parc » ?
>> Inspire la confiance : la marque « Pilat mon parc » est
perçue comme un gage de fiabilité.

>> Appartenance à un réseau : la marque «« Pilat mon
parc » permet de développer une proximité avec les habitants du territoire qui se reconnaissent dans ses valeurs.
Les utilisateurs sont considérés comme des partenaires
et la marque aide à construire et à consolider la relation
de partenariat entre le territoire et ses populations.

La Communauté de Communes du Pilat
Rhodanien, la Communauté de Communes des
Monts du Pilat et le Parc naturel régional du
Pilat ont souhaité relancer la marque de territoire
« Pilat mon parc », par l’intermédiaire de l’office
du tourisme du Pilat.

>> Symbolise l’attachement au territoire : la marque
« Pilat mon parc » agit comme un constructeur d’identité
pour ses utilisateurs qui l’adoptent parce qu’elle véhicule
un état d’esprit dont ils se revendiquent.

La marque de territoire met en avant les valeurs et les
atouts du territoire par sa charte graphique mais aussi
via l’usage qui en est fait par ses partenaires.

>> Effet « tremplin » : la marque « Pilat mon parc »
favorise l’intégration des nouveaux utilisateurs au sein
du territoire.

Ainsi, la marque de territoire peut bénéficier à tous
les acteurs pilatois ou ayant un lien étroit et réel avec
le Pilat.

>> Permet de gagner en visibilité : la marque « Pilat mon
parc » a été imaginée pour être identifiable au premier
coup d’oeil.

+ d’infos

www:pilatmonparc-lamarque.fr
04 74 87 52 27
contact@pilatmonparc-lamarque.fr

L

’office de tourisme du Pilat Rhodanien
dispose de deux bureaux : un bureau
principal à Pélussin, ouvert toute l'année,
et un bureau saisonnier à Malleval, ouvert
de mai à octobre.

aux familles de venir découvrir les richesses et
trésors cachés du village tout en s'amusant (carte
disponible durant l'été 2019).

>> Les aménagements pour les touristes à vélo : la
toute proche ViaRhôna ainsi que le passage de deux
itinéraires VTT dans la commune occasionnent de
nombreuses visites de touristes à vélo à Malleval.
Afin de permettre à cette clientèle de découvrir
le village sans se soucier de leur vélo ou de leur
matériel, la communauté de communes avec l'appui
du département de la Loire a fait installer des arceaux
ainsi que des casiers pour stocker son matériel le
temps de la visite. Ces installations se trouvent sur la
place du village, à côté du restaurant du village et de
la bibliothèque

En 2019, de nouveaux aménagements réalisés par la
communauté de communes, le Parc et l'équipe de l'Office
de Tourisme vont permettre à la clientèle touristique de
découvrir le village médiéval de Malleval de manière
originale.

>> Le Belvédère : le Parc naturel régional du Pilat
a entrepris des travaux de réhabilitation (mise
en accessibilité et rénovation du mobilier) du
belvédère qui surplombe le village en 2018. Les
visiteurs peuvent désormais observer le village en
panoramique tout en écoutant l'histoire du village
qui leur est contée. Deux tables de pique-nique
permettent de s'installer à l'ombre et de contempler
plusieurs siècles d'histoire... Accès par la route de
Pélussin au niveau de la Madone de Malleval.

.

Plus d’informations sur les ouvertures de nos
bureaux sur : www.pilat-tourisme.fr/pratique/officesde-tourisme/nos-bureaux

>> Le parcours d'orientation photographique : en
2017, l'Office de Tourisme a débuté une collaboration
avec le comité départemental de course d'orientation.
Cet échange a permis de créer un fond de carte
spécifique à cette discipline. Durant les étés 2017 et
2018, plusieurs animations encadrées par les guides
de l'Office de Tourisme ont valorisé cette carte. En
2019, 4 parcours d'orientation photographiques, de
longueurs et difficultés croissantes, vont permettre
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Office de Tourisme du Pilat - Bureau de Malleval
Ouverture tous les WE de mai / juin / sept. / oct. et
7 jours / 7 en juillet et août
de 10h à 13h et 15h à 18h
04 74 57 79 65 - malleval.inf@live.fr
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+ d’infos

Cet été, venez découvrir ou redécouvrir
l’histoire de Malla vallis : visite guidée
gratuite tous les jours à 17h du 15 juillet au
25 août.

>> Apporte de la valeur ajoutée : la marque « Pilat mon
parc » est une marque déposée à l’INPI.

Un label de qualité pour l’œnotourisme
Depuis 2013, la région “ Vallée du Rhône Condrieu Côte - Rôtie ” est l'une des destinations
françaises labellisées « Vignobles & Découvertes », marque collective attribuée par les ministères de l'Agriculture et du Tourisme.

L’oenotourisme c’est quoi ?

>> Les caves : ouvertes au moins de Pâques à la
Toussaint et durant les week-ends, invitent toutes à une
dégustation, gratuite ou payante.

>> Le patrimoine : lieux d'informations utiles pour connaître les autres partenaires du label : musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal, théâtre antique de Vienne, cité médiévale de Malleval….

Les objectifs sont de promouvoir un tourisme sur le
thème du vin et de la vigne et de garantir aux visiteurs
des prestations de qualité (hébergements, restauration, visites de cave et dégustations, sites et musées,
événements).

>> Les hébergements : se sont tous engagés dans une
démarche de qualité pour l'accueil : hôtels, chambres
d’hôtes, gîtes et campings du territoire

Pour se lancer dans ce projet, l’office du Tourisme du
Pilat a coordonné le projet avec la Communauté de
Communes du Pilat Rhodanien et l’ex-Communauté
de Communes de la Région de Condrieu. Depuis
la fusion avec ViennAgglo, c’est Vienne Condrieu
Tourisme qui a repris l’animation du label. Le 15 mai
2019, ce label a été renouvelé pour 3 ans par Atout
France.

>> Les restaurants : proposent une large carte des vins et
un service au verre pour goûter la palette des saveurs
de la région, que ce soit une cuisine étoilée ou plus
simplement une cuisine raffinée et de terroir.

>> Les sports et loisirs : ouverts durant toute la saison
touristique, ils vous informent sur les autres partenaires
du label : activités à vélo, sur l’eau ou en city tram.

>> Les événements : mettent en valeur les produits du
terroir et les savoir-faire locaux : marchés et salons des
vins, foire de la pomme, vins et rigottes en fête.

Aujourd’hui, c’est plus de 100 partenaires qui se sont
unis pour proposer ensemble une offre viti-vinicole
sous une bannière commune : Vallée du Rhône Condrieu - Côte Rôtie.

+ d’infos

Chaque année est organisé « mon fascinant week-end », le 3ème week-end d’octobre

www.condrieu-coterotie.com
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Espace Eaux Vives

Interview d’un champion !

I

nterview réalisée
par Philippe
Couchoud,
responsable de la
base de loisirs à
Saint-Pierre-deBoeuf.

La base de loisirs labellisée
Accueil Vélo : la récompense
d’un engagement.

Interview Pierre Grapotte
19 ans, kayakiste en slalom
4 français au classement N1
ème

la base de loisirs
et les incidents
mécaniques
n’épargnant personne,
ce sont des
Georges BONNARD (Président de la
services que
CCPR), Véronique CHAVEROT (vicenous proposons
présidente au tourisme au département
de la Loire), Séverine Ramousse
régulièrement aux
(responsable
du camping de la Lône),
usagers» confirme
Valérie Peysselon (VP à la CCPR) et
Philippe Couchoud,
Patrick Métral (VP à la CCPR)
directeur de la base
de loisirs de Saint-Pierre-de-Bœuf.

Economique, healthy (être en bonne santé) et durable,
le vélo s’impose de plus en plus comme mode de
tourisme lent.

Pierre, pourquoi avoir choisi le kayak ?
Habitant de Saint-Pierre-de-Bœuf, c’est une activité qui
d’un point de vue accessibilité est parfaite pour moi. Mon
père pratiquait cette activité, sa pratique m’a permis de
découvrir le kayak. Dès le commencement, la navigation
a pris une place importante dans ma vie. Cela fait 11 ans
maintenant que je navigue, cela me paraît indispensable
et le plaisir est toujours là.

Le « cyclo-tourisme » gagne du terrain, permettant
de voyager avec plus d’autonomie et de profiter, à
son rythme, des beautés de la région. Une pratique
favorisée par les voies vertes aménagées comme la
ViaRhôna.

Comment s’entraîne-t-on au kayak ?
On s’entraîne été comme hiver, on navigue beaucoup.
L’hiver je travaille surtout le renforcement musculaire.
Une semaine type d’entraînement regroupe 3 à 4
séances de musculation, et 6 à 10 sessions de 1h30 de
navigation.

sélections au championnat du monde, je suis arrivé 4ème
et seuls les 3 premiers étaient pris. Mais les Europe ont
été pour moi une marque de progression importante.

Dans quels bassins t’entraînes-tu ?
Je m’entraîne principalement en Rhône-Alpes dans les
bassins de Sault Brenaz, bien sûr celui de l’Espace Eaux
Vives à Saint Pierre de Bœuf et à Yenne.

Comment envisages-tu le futur, quels sont tes projets
dans le kayak ?
J’aimerais retourner en équipe de France, réaliser
des performances au niveau international. Pour cela il
faut s’entraîner pour les prochaines compétitions, les
Nationale 1 à Yenne le 8 juin, ainsi que pour la finale
Nationale 1 à Metz fin juillet.

Avec tout ce volume d’entraînement, arrives-tu à allier
sport et études ?
Quand j’étais au lycée, j’étais en section sportive
à Oyonnax ce qui permettait d’avoir des horaires
aménagés. Maintenant je suis à la Faculté, en Sciences
et Techniques des Activités Physiques et Sportives de
Lyon, je suis reconnu en tant que sportif de haut niveau,
cela me permet d’avoir du temps pour m’entraîner. Je
peux donc concilier mes études et ma passion.

Afin d’atteindre ces objectifs, recherches-tu des
sponsors ?
Je suis effectivement à la recherche de sponsors. Le
kayak est une discipline onéreuse, le coût du matériel
est important, les frais engagés lors des compétitions
sont eux aussi à ma charge. Un soutien financier
pourrait permettre une plus grande progression dans ma
pratique ainsi qu’une meilleure qualité d’entraînement,
cela influerait directement sur mes performances. Un
partenariat pourrait être envisagé puisque le kayak est
un sport couvert médiatiquement, différentes formes de
publicité peuvent être faites

Un entraîneur est à tes côtés depuis tout ce temps ?
Quand j’étais au lycée j’avais 2 entraîneurs, mais
maintenant je n’en ai plus. Mon père, quelques
kayakistes et quelques anciens coaches participent
à ma progression. Mais c’est très dur de trouver un
entraîneur, cela demande énormément de temps et
beaucoup d’implication.

.

+ D’INFOS

Si vous êtes intéressés par l’activité de Pierre
et que vous souhaitez l’aider à continuer sa
passion vous pouvez le contacter par mail :
pierrereg42@gmail.com

Comment décrirais-tu cette saison passée ?
C’était une bonne saison, en constante progression,
j’ai été sélectionné pour les Europe à Bratislava. Un
point un peu décevant pour moi c’est ma place pour les
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L’ensemble de ces services ont permis à l’Espace
Eaux Vives, à la Maison de la Lône et au Camping de
la Lône de se voir décerner par le Département de La
Loire, le label « Accueil Vélo » le lundi 6 mai 2019.

Située à proximité de cette dernière, la base de loisirs à
Saint-Pierre-de-Bœuf a toujours mis un point d’honneur
à accueillir les cyclistes itinérants et à leur proposer
des prestations adaptées sur ses trois sites. A leur
arrivée, ils disposent d’un local sécurisé pour ranger
leur vélo, d’un point réparation et de nettoyage, ainsi
que d’une information exhaustive sur la découverte du
versant rhodanien. Un éventail de services qui vient
compléter l’offre d’hébergement du gîte et du camping
de la Lône.

Le logo vert, qui depuis orne les devantures des trois
entités, vient souligner le potentiel de la base de loisirs
en terme d’attractivité sur le territoire. Par sa situation
géographique, elle s’impose comme porte d’entrée du
tourisme à vélo sur le Parc Naturel Régional du Pilat.
Courant 2020, ce sont de nouvelles boucles et de
nouveaux parcours VTT qui viendront s’ajouter à l’offre
déjà présente, diversifiant notamment la difficulté afin
de proposer plus de parcours abordables pour les
cyclistes débutants.

« Nous cherchons toujours à adapter nos services aux
besoins des cyclistes itinérants. La ViaRhôna jouxtant

Un abattage d’arbres a été réalisé sur la base de loisirs
Les arbres présents sur la base de loisirs sont majoritairement des peupliers, des acacias et des frênes.
Ces essences poussent rapidement et naturellement
dans les zones humides. Ces arbres peuvent monter
à plus de 30 mètres de haut. Certains ont été abimés
durant les périodes de sécheresse. Toutes les années,
la communauté de communes doit faire intervenir des
élagueurs pour abattre les arbres menaçants. En 2010,
la chute d’un arbre avait causé un accident grave.

Bilan financier de l’opération : coût du contrôle par
l’ONF 5 088 € et coût de l’abattage
83 338 €.
Pour
compenser
ces
abattages, un arboretum va
être créé à l’hiver prochain
avec d’autres essences
d’arbres moins hautes
et
plus
adaptées.
Une subvention a été
demandée auprès de
la région Auvergne
Rhône Alpes et des
financements LEADER
(Europe) du Parc du
Pilat

Pour limiter ces risques, un diagnostic a été réalisé
par l’ONF (Office national des forêts) en 2015. Il a été
renouvelé en début d’année 2019.
Suite à ce dernier contrôle, près de 300 arbres ont
été abattus ou élagués sur les équipements de base
de loisirs : Espaces Eaux Vives, espace détente et
camping de la Lône.

.
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Le programme papier est
disponible chaque mois au centre
culturel et dans les autres points
de distribution (commerçants,
mairies..).

www.pilatrhodanien.fr
www.mediathequeleshed.fr

CINÉ-

Depuis le 1er janvier 2019, le
CinéPilat a rejoint le réseau CinéChèque.
Les coupons vendus sur Internet ou via vos comités
d’entreprise sont donc désormais acceptés en caisse.

(séances 2018)

Nombre
Total
Nombre de Rang / frémoyen
spectateurs séances
quentation spectateurs /
séance

606
567
545
535
495
453
391
376

5
4
5
5
4
5
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

DIFFUSION COURTGrande nouveauté :

121
142
109
107
124
91
98
75

.

tout l’été,
La médiathèque Le Shed
vous accueillera aux horaires
d’ouverture habituels !

FESTIVAL DU CINÉMA SOLIDAIRE

Pour la 8ème édition consacrée à la biodiversité, le
collectif du festival s’intéresse à l’impact de l’homme
sur la nature. Le centre culturel proposera pour
l’occasion un ciné-débat, une séance jeune public,
une exposition et divers ateliers.

Rendez-vous
du 15 au 30 novembre prochain !

AU PROGRAMME AU MOIS DE JUILLET AU CINÉPILAT

>> A découvrir également l’exposition « Tous terrains » par Bertrand Bonnefond : des photos des
instants sportifs dans la Loire (durée : tout l’été).

>> Exposition d’illustrations en terre réalisées par les
enfants du Relais Assistants Maternels Parents
Enfants de la CCPR dans le cadre d’ateliers avec
Adeline Contreras.

EXPO...

Belle et Sébastien 3
Astérix le secret de la potion
La Ch'tite famille
Le grand bain
Les Tuche 3
Le collier rouge
Tout le monde debout
Les indestructibles 2

Autre possibilité, vous pouvez recharger la
carte pour prolonger la date de validité des
places non encore utilisées !

DU PILAT

LE BOX OFFICE DU PILAT RHODANIEN

>> Dans le cadre de la thématique réseau 2019
« autour du sport », venez découvrir l’exposition
sur l’histoire du foot : des panneaux, des jeux et
quizz, et une présentation d’ouvrages à emprunter
(à partir de juin et durant tout l’été).

Pensez à utiliser vos places avant péremption ou faites-en bénéficier un proche ! L’abonnement est non nominatif.

le CinéPilat, en partenariat avec
le Festival du court-métrage de
Clermont-Ferrand, vous propose depuis le
mois d’avril de découvrir un court- métrage en
avant-séance.
Chaque semaine, un court-métrage sélectionné
par l’équipe du cinéma sera diffusé avant un
film à l’affiche. Les séances concernées par la
diffusion d’un court-métrage sont indiquées à
l’aide du logo du festival (ci-dessus).

CHEQUE

Les films

Le CinéPilat propose des cartes d’abonnement
à code barre de 6 ou de 10 places. Elles sont
valables un an et vous permettent de profiter
d’un tarif de 5,30 € la place au lieu de 6,50 €
en tarif plein.

MÉTRAGE

Le CinéPilat
a franchi le
cap des 25 000
spectateurs
en 2018 !

Vous pouvez retrouver l’ensemble du
programme sur nos sites Internet :

Cet été...

CARTE D’ABONNEMENT

G

Depuis janvier, le
programme du CinéPilat
a fait peau neuve. Un
format plus pratique et plus
lisible pour ne rater aucun
événement à venir !

Programmation culturelle

EXPO..

NOUV

Cet été,
le CinéPilat fermera
ses portes
du 24 juillet au 20 août !

EXPO...

au CinéPilat

EE
ST
IV

ALE

FER M ETU R

+

D’INFOS

centre culturel à Pélussin

>> CinéPilat : 9 rue des 3 sapins
www.pilatrhodanien.fr/cinema
www.facebook.com/cinepilat

>> Médiathèque Le Shed : 5 rue du jardin public
www.mediathequeleshed.fr
www.facebook.com/mediathequeleshed
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CULTURE
Cet été...

Chassez les
Pokémons et
les coups de
coeur des
médiathécaires
tout l’été !
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Programmation culturelle

LES BRAVOS DE

LA NUIT
Cet été, le centre culturel, en partenariat avec les Bravos de la Nuit, vous propose :

4 circuits
km
pédestres de 3 à 12
au
t
en
vous attend
Centre Culturel
30

>> à la médiathèque Le Shed, le samedi 6 juillet à 11h : une présentation des
textes des spectacles par Benoit Lonier ;

>> au Cinépilat, 2 séances en partenariat avec l’équipe des Bravos de la Nuit :

-- le mercredi 28 août à 10h : un ciné-débat en présence de professionnels du
théâtre autour du documentaire « Maguy Marin, l’urgence d’agir » ;
-- le samedi 31 août à 11h : une séance jeune public « Sametka : la chenille qui
danse » - durée : 39 min (à partir de 2 ans).
31
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Forum
des

PÉLUSSIN

Salle Saint-Jean
(rue de la Maladière)

2ème édition

de 9h30 à 17h

entrée libre et gratuite

Dans le cadre du lancement de la
semaine bleue du Département, la
Maison des Services du Pilat Rhodanien
organise la 2ème édition du « Forum des
séniors et des aidants ».
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Maison des Services
DU PILAT RHODANIEN
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Cette année « la forme et le bienêtre » seront mis à l’honneur avec
des animations spécifiques (ateliers
équilibre, prévention des chutes,
massage assis, nutrition et essai gratuit
de vélos à assistance électrique).

aidants

oi
m

Avec une quarantaine d’exposants et
des conférences, venez rencontrer les
meilleurs experts, trouver des idées et
les informations utiles à vos projets.

séniors

raîte
et

Ce forum d’information s’adresse
à tous (retraités actifs, personnes
âgées, aidants…) ! Cette journée sera
l’occasion de vous informer et de vous
faire plaisir ; des thèmes très variés
seront abordés (Bien vivre chez soi,
logement, patrimoine, droits, loisirs,
santé, déplacement, culture, accès au
numérique…).
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Informations :

Maison des Services
04 74 56 75 60

Conférence
des financeurs

mds@pilatrhodanien.fr

www.pilatrhodanien.fr

