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n 2014 les élus communautaires m’ont accordé leur
confiance et m’ont donné la lourde responsabilité de
diriger cette remarquable structure qu’est « la Com
Com » ; une structure dont nous avons la chance qu’elle
soit encore à taille humaine avec environ 18 000 habitants
sur les 14 communes, loin des grandes agglomérations
ou métropoles. Chez nous chaque commune, grande ou
petite, peut non seulement s’exprimer mais aussi et surtout
participer activement à la gouvernance intercommunale.
Pour avoir dirigé une mairie pendant plusieurs mandats, je
peux vous dire qu’il s’agit ici d’un exercice complètement
différent. On a un œil nouveau pour appréhender l’avenir,
fédérer les idées de chacun, ce qui n’est pas toujours
facile car les problématiques sont vastes : habitat,
eau, assainissement, développement économique,
environnement… des paramètres qui ne sont pas toujours
les mêmes d’un village à l’autre. C’est tout ce qui fait
l’intérêt de cette communauté de communes : préserver
l’identité et la spécificité de chaque commune et tenir
compte de cette diversité pour rassembler, décider et faire
avancer les projets. C’est dans cet état d’esprit que les élus
communautaires ont toujours travaillé, loin de la politique
politicienne.
J’ai eu la chance d’avoir à mes côtés 7 vice-présidents qui,
chacun dans leur domaine de compétence, ont pu guider
nos décisions et j’ai pu compter aussi sur une équipe de
direction et d’agents efficaces, dévouées, disponibles pour
les élus.
En parallèle, une autre mission m’a été confiée : la
responsabilité de la S.P.L. (Société Publique Locale) qui a
pris la direction des structures suivantes : crèches, centres
de loisirs et cuisine centrale, précédemment gérées par
une association.
Là encore, non seulement une nouvelle expérience mais
aussi un défi financier à relever !

Avoir la responsabilité de pérenniser une quarantaine
d’emplois et veiller au bon fonctionnement des différents
services, un beau challenge. Je ne m’étendrai pas sur
la somme de travail qu’il a fallu fournir et les nombreux
écueils qui ont jalonné ce parcours. Là encore, la solidarité
entre les communes a parfaitement fonctionné et a permis
une continuité des services aux familles en mettant toutes
la main au portefeuille pour constituer le capital de la S.P.L.
(même celles qui n’étaient pas concernées directement par
ces prestations). Sans cette solidarité tout serait « tombé
à l’eau » !
J’en profite pour remercier, là aussi, l’équipe de direction
qui a su mettre en œuvre la directive des élus, et bien sûr,
l’ensemble du personnel qui a cru en nous pour assurer
cette continuité et les résultats montrent qu’ils ont eu raison
de nous faire confiance.
Vous avez compris que grâce à notre Communauté de
Communes j’ai vécu une magnifique expérience humaine
en côtoyant des femmes et des hommes formidables,
dévoués à leurs concitoyens et au service public.
C’est donc avec un réel pincement au cœur que je vais
quitter cette collectivité, mes collègues et le personnel.
Mais d’autres tâches m’attendent : m’occuper de ma famille
que j’ai un peu délaissée pendant toutes ces années, voir
grandir mes petites-filles, voyager et… tout simplement
profiter de la vie !
Je souhaite bonne chance aux élu(e)s qui vont prendre la
relève à l’issue des prochaines élections et j’espère qu’ils
et elles auront à cœur de garder sa spécificité et son esprit
de solidarité à notre Communauté de communes du Pilat
Rhodanien.
Comme il est de coutume en ce début d’année, je voudrais
vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année.
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Aide au développement

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

L

es entreprises de notre territoire se développent, votre communauté de communes les
accompagne à travers une aide à l’investissement. Certains dossiers peuvent aussi,
grâce à cette subvention, prétendre à une aide de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

CHAZOT, Maçonnerie, Vérin

ISIS Signalétique, Signalétique intérieure
et extérieure, Saint-Appolinard

M. Alexandre Chazot rejoint
M. Thierry Chazot
en tant que co-gérant pour transformer l’activité de
transport de béton
en une activité de
maçonnerie.

Boulangerie chocolaterie pâtisserie,
Chavanay

Chauffage Climatisation Plomberie du
Pilat (BS-CCPP), Saint-Pierre-de-Bœuf
L’entreprise pose et
vend du matériel de
chauffage écologique :
chaudières bois,
chauffe-eaux solaires
et thermodynamiques,
pompes à chaleur
permettant la
transition énergétique.

Soutien financier de la CCPR : 3 951,30 €

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

Soutien financier de la CCPR : 3 016,94 €
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Stick & Films, Fabrication et pose
d’enseigne, marquage de véhicule,
Chavanay

Le projet consiste
en l’ouverture d’un
atelier d’ébénisterie
de 120 m², l’Atelier
du Viaduc, dans un
ancien moulinage,
pour une clientèle de
particuliers et aussi
de professionnels
(architecte, artiste...).
L’atelier produit du
mobilier et des objets de qualité. Il est aussi
participatif avec des initiations au travail du bois pour
débutant ou confirmé.

La réfection totale
de la toiture et son
isolation doivent
être entreprises. Le
bois de la toiture est
très abimé, les fuites
sont nombreuses.
Ce sera l’occasion
pour M. Dupuich de
modifier un peu le
toit pour rendre une partie de l’atelier en mezzanine
plus accessible, et donc plus utile. L’isolation étant
inexistante à ce jour, l’impact sur le travail en atelier
sera ressenti été comme hiver.
Soutien financier de la CCPR : 702 €

BIOVRAC SHOP, Épicerie vrac, Chavanay

Mme His et
M. Khodja créent
une épicerie
exclusivement de
produits en vrac.
Il y a des produits
alimentaires et nonalimentaires.
Une création
qui implique
l’aménagement des
locaux, l’acquisition
de matériels et de
mobiliers.
Soutien financier de la CCPR : 5 000 €

MORTIER (Atelier Floral Pollen),
fleuriste, Chavanay

CONTACT

Après son
installation sur
la zone de la
Bascule, M. Ruat a
maintenant besoin
d’un véhicule avec
un aménagement
spécifique.

Soutien financier de la CCPR : 2 270,82€

Pour cela, M. Grand a acheté des nouvelles machines
(tour à bois, touret, perceuse à colonne, ponceuse...) et
mis en place une aspiration centralisée.
Soutien financier de la CCPR : 1 113,39 €

Pour son activité,
M. Beauregard
achète un véhicule d’occasion, du matériel pour la pose
des chaudières, chauffe-eaux et pompes à chaleur et
du matériel de transport et de sécurité.
Soutien financier de la CCPR : 1 209,50 €

SPOREL, plaquiste-peintre,
St-Pierre-deBœuf

La Menuiserie
Rivory a été
reprise fin 2017 par
M. Ghislain Rivory.
Des travaux pour
améliorer les locaux
sont en cours. Elle
a aussi pour projet
d’investir dans le
matériel informatique,
de chantier et dans un
véhicule.

M. Pierre GRAND, ébéniste, Pélussin

Soutien financier de la CCPR : 2 498,08 €

Le projet consiste
en la rénovation
complète du magasin
et de la façade. Les
vitrines réfrigérées
seront changées
par une banque
plus performante
permettant
une meilleure
présentation des produits et des économies d’énergie.
M. Guillemaud ajoutera aussi une vitrine à chocolats.

L’entreprise a investi
dans l’achat de matériel
(chambre froide,
équipement frigorifique,
vitrine frigorifique froid
positif, climatisation...)
et de mobilier (meubles,
cuves...).

Il s’agit du nouveau concept de la coopérative
Biomonde.
Soutien financier de la CCPR : 5 000 €

ISIS signalétique a pour projet d’acquérir un véhicule
utilitaire d'occasion et du matériel : un ordinateur de
production graphique pour travailler avec les plans des
architectes et ainsi créer la signalétique, et une scie pour
la fabrication.

Soutien financier de la CCPR : 5 000 €

Menuiserie RIVORY, Menuiserie intérieure
et extérieure, Pélussin

Le magasin propose
majoritairement des
produits en vrac.

L'entreprise conçoit,
fabrique et pose de la
signalétique intérieure
et extérieure de
sites accueillant du
public. Les clients de
M. Laurent Chapelon
sont dans le milieu de
la santé, de l'industrie
et de l'administration.

Cette évolution
nécessite l’achat
d’un véhicule
approprié et de
matériel professionnel de maçonnerie.

Biomonde 2, Commerce alimentaire
spécialisé en produits biologiques, Pélussin

Après avoir repris au mois d’août ce fonds de fleuriste
qu’elle exploitait auparavant
en location gérance,
Mme Mortier envisage
la rénovation
complète de son
commerce.
Elle souhaite redonner
une nouvelle image
de son établissement,
tout en améliorant le
sens de circulation, les
conditions de travail,
l’accueil clientèle, les
consommations d’énergie.

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.

Soutien financier de la CCPR : 3 400,77 €
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Partenariat

Portraits d’entrepreneurs du Pilat,

élus trophées de l’année !

Pierre Gaillard Viticulteur,
Malleval

Noël Lafertin, La ferme des
blés d’or,Véranne

Présentez-nous votre parcours et
votre activité :

Présentez-nous votre parcours et
votre activité :

Je suis viticulteur et je me suis installé au début des années 1980 bien
qu’étant né à Lyon de parents cheminots. J’ai fait un peu par hasard
(pourquoi pas ? ) des études d’œnologie. C’est pendant ces études que
j’ai découvert les grands vins et le côté
« magique » de leur élaboration. C’est ensuite devenu une passion et après cela j’ai tenté
l’aventure de produire.

Lors du choix des études, je voulais être agriculteur. Mon grand-père
avait arrêté son activité de la ferme
familiale pour sa retraite et personne
n'avait repris. A l'époque, on ne parlait
que de grosses exploitations pour s'en
sortir et c'était pour moi impossible, de
par le manque de foncier et le manque de
structure à reprendre. Je me suis donc orienté
sur un BEPA puis un BAC pro mécanique agricole.

Pourquoi avoir choisi d’implanter votre activité sur le
territoire du Pilat Rhodanien ?

Après le service militaire comme sapeur-pompier auxiliaire, j’ai eu divers métiers : conducteur d’autocars, de
camions, de chasse-neige à Val-Thorens. Sapeur-pompier volontaire à Maclas, j'ai réussi le concours de sapeurpompier professionnel puis j’ai exercé au SDIS 38 plus
de trois ans. Les tumultes de la vie urbaine n’étaient pas
faits pour moi et le rapprochement géographique n'était
pas d'actualité ; j’ai donc décidé de faire une reconversion
dans l'agriculture.

Le Pilat Rhodanien est situé au centre des côtes du
Rhône septentrionaux. C’était la région sur laquelle
je voulais développer ma production. Bien qu’étant à
seulement quelques minutes de la Vallée du Rhône
(plutôt industrielle et trépidante), je me retrouvais dans un
cadre naturel sauvage avec des paysages magnifiques
qui me semblaient beaucoup mieux aller avec l’image du
« bien vivre » que je voulais donner à ma production.

Depuis l’âge 16 ans, je me passionne pour le pain cuit au
feu de bois. J'ai réalisé mes premières fournées dans le
four de la ferme familiale à Priaux (Véranne) avec mon
grand-père. J’ai donc cherché le moyen de créer mon
activité agricole locale. Il y a bien des agriculteurs qui ont
des cochons et qui font du saucisson, des agriculteurs
qui ont des chèvres et qui font du fromage pourquoi pas
un agriculteur qui fait pousser du blé et qui fait son pain ?
Bien sûr, l'idée existait en France et j'ai pu faire quelques
rencontres et voir leur façon de travailler.

De quels outils d'accompagnement avez-vous bénéficié
au démarrage et aujourd’hui ?
Je n’ai pas profité d’aides lorsque j’ai démarré mon activité
mais j’étais parmi les premiers à croire au potentiel de
caractère et d’originalité des coteaux en terrasse de la
région, ce qui m’a permis d’avancer dans un contexte
presque sans concurrence. Le département de la Loire
organisait des présentations de produits régionaux à Paris,
salon de l’agriculture... Ce qui m’a donné la possibilité de
créer une bonne image et une notoriété suffisante pour
être reconnu à l’export.

J’ai suivi une formation de CCTAR (Certificat de Capacité
aux Techniques Agricoles et Rurales) tout en travaillant
comme pompier puis je me suis installé comme céréalier en
transformation directe ce qui permet de valoriser les petites
superficies que nous avons à disposition dans le Pilat.

Vous venez d’obtenir le trophée du viticulteur de
l’année. Racontez-nous cette expérience ?
J’ai eu l’agréable surprise d’apprendre que j’étais élu Vigneron de l’année. Cela nous récompense, mon équipe
et moi-même, pour tous les efforts que nous faisons afin
de créer des vins de qualité et de caractère. Cela m’a
permis de prendre ou reprendre contact avec de nombreuses personnalités du département.

Vous venez d’obtenir le trophée du produit de l’année de
la gastronomie ? Racontez-nous cette expérience ?

Quels sont vos projets en cours et vos perspectives de
développement ?

Quels sont vos projets en cours et vos perspectives de
développement ?

Il y a de nombreux candidats et c’est pour moi une belle
reconnaissance de l'ensemble de mon travail. Cela met
aussi en avant le territoire local et un lieu typique avec
son atelier de production.

Pour le développement, c'est progressif. Je pense déjà
bien stabiliser ce que je sais faire pour être toujours
régulier sur la qualité de mon travail. En 2019, j'ai pu
embaucher un CDI à plein temps pour me seconder sur
la partie transformation. C'est une entreprise jeune qui
n'a que 9 ans et il y a de quoi construire...
6
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Marché Bio du 13/10/2019 à Pélussin - Photo X. Pagès

e 13 octobre 2019 s’est déroulée la 3 édition
de la foire bio du Pilat avec pour thème cette
année : « Produire en bio et en vivre ».

création d’un marché bio à Chavanay, réflexions autour
des cantines scolaires bio, opportunité de la création
d’une AMAP...

ème

L’agriculture biologique est déjà très présente dans le
Pilat : plus d'une centaine d'exploitations en bio (ou en
conversion) pour environ 4 300 hectares (soit 18 % des
surfaces agricoles). Objectif 2025 de la charte du Parc
Naturel Régional du Pilat : 40 % biologique.

3 000 visiteurs ont pu découvrir les 80 stands de producteurs ou associations locales et régionales avec
également de la restauration bio, une table ronde et des
conférences, des animations musicales, des ateliers
pour les enfants et la projection de deux films (enfants adultes) en partenariat avec CinéPilat.

Face aux enjeux tels que le réchauffement climatique,
la santé des paysans et de l’ensemble des citoyens, la
qualité de l’eau et de l’air, la préservation d’un territoire
où il fait bon vivre, l’agriculture biologique peut apporter
une grande contribution, surtout si elle s’appuie sur une
démarche visant à une relocalisation de l’économie, au
maintien et à la création d’emplois et d’activités locales.

L’organisation de la foire est portée par l‘association
« Vent de Bio » créée en 2016 pour impulser une dynamique autour de l’agriculture biologique sur le territoire
du Pilat : sensibilisation du public et des collectivités locales, soutien aux agriculteurs en phase d’installation ou
de reconversion, ainsi qu’à toute initiative de transition
vers une agriculture biologique et une alimentation responsable.

L’association Vent de Bio est animée avec une belle
énergie par un comité de pilotage, des groupes de
travail et de nombreux bénévoles mais pour assurer la
pérennité de cette dynamique, il est important d’étoffer
davantage l’équipe. Toutes les personnes intéressées
par cette
démarche
Association VENT DE BIO
sont les
mail : asso@ventdebio.fr
bienvenues.

La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, le
Parc du Pilat, les communes de Pélussin, Saint-Michelsur-Rhône, Roisey, Saint-Appolinard… ont d’ailleurs
bien senti la pertinence de cette initiative par leur encouragement financier ou logistique.
En parallèle, et en partenariat avec l’ARDAB (Association
Rhône-Loire pour le développement de l’Agriculture
Biologique), des actions concrètes se mettent en place :

site internet : https://ventdebio.fr/
téléphone : 07 66 46 41 75
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Continuer le développement sur les principales appellations de la région en allant chercher dans les détails les
terroirs les plus qualitatifs. D’autant plus que mes trois enfants (deux filles et un garçon) ont décidé de me suivre.
Leur transmettre le domaine va donc être mon projet.
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La maison des services et les chambres
consulaires : un partenariat au service
des entreprises du territoire
>> L’attribution d’aides financières : aides
au développement des entreprises du
commerce, de l’artisanat et des services

L

e développement économique
est une priorité des élus indique
Patrick METRAL, vice-président au
développement économique et à l’emploi
de la communauté de commune du Pilat
Rhodanien.

(cf. notre article page 4).

La communauté de communes attribue chaque
année une enveloppe financière pour aider les projets
des petites entreprises, commerçants et artisans en
partenariat avec la région Auvergne Rhône Alpes.

Fort du partenariat engagé depuis plusieurs années
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon
Saint-Etienne Roanne (CCI) et la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat de la Loire (CMA), la communauté de
communes a souhaité poursuivre son engagement en
direction des agriculteurs en signant une convention de
partenariat fin 2018 avec la Chambre d’Agriculture de
le Loire.

Le service économie de la communauté de communes s’appuie sur la compétence de la Chambre de
commerce et la chambre de métiers pour monter les
dossiers de subvention.

Z.A.E. de la Bascule
à Saint-Pierre-de-Boeuf

L

a communauté de communes gère
cinq Zones d’Activités Économiques
(ZAE) dont la zone de la Bascule à SaintPierre-de-Bœuf qui s’est développée sur
un ancien site industriel.

Le conseil communautaire du 9 décembre dernier a
approuvé la vente du dernier lot à l’entreprise AMCA,
déjà implantée sur la zone, pour son projet d’extension.

Après des années de travail avec différents partenaires
et prestataires, la communauté de communes arrive à
la fin de la commercialisation des terrains de la ZAE de
la Bascule.

La communauté de communes travaille pour une
nouvelle offre de terrains économiques sur d’autres sites
du Pilat Rhodanien : Bessey et Maclas.

Les bâtiments construits et en activité :

Les constructions à venir :

Les projets d’évolution de l’ensemble des entreprises
de la zone permettent à terme le maintien et la création
d’une cinquantaine d’emplois.

>> L’organisation d’évènements et la
programmation annuelle d’un agenda
économique

Ce partenariat avec les chambres consultaires se
concrétise à plusieurs niveaux :

La maison des services et les chambres consulaires
proposent des petits déjeuners, soirées thématiques
ou speed dating aux entreprises du Pilat Rhodanien.
Différentes thématiques ont déjà été abordées (réseaux
sociaux, recrutement, stratégie commerciale…).

>> L’accompagnement des créateurs et des
repreneurs d’entreprises et des porteurs
de projets par le biais de permanences
organisées tous les mois à la maison des
services :

Une action innovante « les métiers sur grand écran »
a été proposée en décembre 2018. Il s’agit de
permettre aux collégiens de Pélussin de découvrir les
métiers et l’alternance sous un format ludique par le
biais de témoignages vidéos projetés au CinéPilat.
Cette projection, suivie d’une table ronde avec des
entrepreneurs locaux et leurs apprentis, est animée
par la Chambre de Métiers de la Loire. Devant le
succès de la 1ère édition, une nouvelle journée sera
organisée le 28 janvier 2020 à Pélussin en partenariat
avec le collège Gaston Baty et le collège Saint-Jean.

PERMANENCES

>> Conseiller Chambre de Commerce et
d’Industrie : M. Jean Luc CARROT
>> Conseillère Chambre de Métiers :
Mme Emmanuelle QUIBLIER

>> Conseillère Chambre d’Agriculture :
point information installation Mme MarieLaure BERCHOUX

Vous souhaitez des informations sur la programmation
2020 de l’agenda économique :

Ces permanences ont lieu de manière régulière
sur rendez-vous auprès de la maison des services
(cf. tableau des permanences page 12).

CONTACT
Maison des Services

l’@telier
DU

AMCA : Atelier de mécanique construction et
assemblage.

5.

Pilat Espaces Verts : création et entretien
d’espaces paysager.

2.

SPOREL : Plaquiste - peintre - Revêtements
sols et murs.

6.

3.

AB Dépannage Chauffage : plombier
chauffagiste.

Accès Elévation : revendeur / installateur de
sièges monte-escaliers, ascenseurs privatifs
et monte-charges.

7.

Terroirs et jardins (COOPTAIN oeno) : gamme
complète de matériels et fournitures vinicoles.

8.

ByAutopassion : entretien, réparation,
restauration et vente de pièces pour les
anciennes Volkswagen et Porsche.

9.

AMCA extension : Atelier de mécanique
construction et assemblage.

PILAT RHODANIEN

Nelly BERNRD7 rue des Prairies - 42410
Pélussin
04 74 56 75 60

www.pilatrhodanien.fr/maison-des-services/

atelier-espace-de-coworking-et-teletravail
www.facebook.com/atelierpilatrhodanien
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Les constructions en cours :
4.

Molina : vente et réparation de matériels de
travaux publics et agricole.

et

3 ateliers, d’environ 150 m² chacun, sont
aussi en construction. Ils sont à louer.
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MAISON DES
SERVICES

Forum des seniors

une 2ème édition vitaminée !

LES NOUVEAUX OUTILS PÔLE EMPLOI

L

>> Un atelier numérique « Mon profil de
compétences » coanimé par un agent de la
Maison des Services et un conseiller Pôle
emploi pour permettre aux demandeurs d’emploi
de mettre en valeur leurs compétences sur leur
espace candidat « pole emploi.fr », création d’un
CV et rendre visible leur carte de visite auprès
des recruteurs.

Réalité virtuelle, visioconférence, CV
par compétence…, c’est à la Maison
des Services.
Dans le cadre de leurs partenariats, le Pôle emploi
de Saint-Chamond et la Maison des Services vous
proposent de nouvelles modalités d’interventions avec
des ateliers collectifs d’aide à la recherche d’emploi
en lien avec les entreprises et les secteurs qui
recrutent :

>> Un atelier
« présentation des secteurs
d’activités » qui retrace les 13 secteurs porteurs
de la Région, les métiers qui recrutent et les
formations pour y accéder. La présentation se
fait dans un format ludique avec des masques
de réalité virtuelle.

>> Un atelier pour les nouveaux inscrits au pôle
emploi présentant les droits et les devoirs du demandeur d’emploi, les outils d’accompagnement
du Pôle emploi, les services proposés par la
Maison des Services (appui dans les démarches
numériques, information de premier niveau sur
l’emploi / formation…) ainsi qu’une présentation
du marché du travail notamment du bassin du
Pilat Rhodanien.

>> Un atelier sectoriel # Vers un métier : présentation d’un secteur d’activité ou d’un métier qui
recrute par un professionnel. Il est également
possible de faire intervenir un recruteur qui recherche des profils en recrutement immédiat ou
pour les former.

La Maison des Services expérimente à
partir de janvier les entretiens à distance
avec les conseillers Pôle emploi.

Si vous ne disposez pas de l’équipement et / ou vous
souhaitez être accompagné, la Maison des Services
met à votre disposition, pour vos entretiens en visio,
un équipement informatique adapté avec l’appui d’une
animatrice.

Les permanences telles qu’elles étaient réalisées jusqu’à
présent seront remplacées par des entretiens en Visio
Conférence animés, chaque mois, par des conseillers
Pôle emploi de Saint-Chamond.

Prochaines dates d’ateliers Pôle emploi à Pélussin :

>> Atelier « secteurs d’activités qui recrutent et
formations » : le 21 janvier matin ;

>> Atelier numérique « Mon profil de compétence :
comment le mettre à jour et me rendre visible
auprès des recruteurs » : le 21 janvier aprèsmidi.

Pour cela, le demandeur d’emploi doit :
>> avoir consenti aux entretiens dématérialisés lors de
son inscription,
>> disposer d’un matériel informatique (ordinateur avec
webcam, tablette, smartphone)
>> bénéficier d’une bonne connexion Internet.

CONTACT

Les échanges avec le conseiller se font en toute
confidentialité. Les demandeurs d’emploi économisent
du temps et des frais de déplacements.

Tél. 04 74 56 75 60
Maison des Services
DU PILAT RHODANIEN

mds@pilatrhodanien.fr

Maison des services

Autre avantage : l’échange de documents en cours
d’entretien grâce à la fonctionnalité du partage d’écran.

7 rue des Prairies - 42410 Pélussin

e forum qui s’est déroulé
le 4 octobre à Pélussin, a
réuni 38 exposants et proposé
3 conférences autour du bien
vieillir et de la transmission du
patrimoine.
L’évènement, organisé par la Maison
des Services et l’ensemble de ses partenaires, s’est inscrit dans le cadre de la
semaine bleue du département. Cette
année, « la forme et le bien être » ont
été mis à l’honneur avec des animations
spécifiques : essai de vélos électriques,
initiation au yoga , ateliers massages assis, ateliers équilibre, initiation à la marche nordique…
tout cela dans une ambiance conviviale.

>> Mes droits, mon patrimoine : consultations gratuites
avec les spécialistes du Département, la chambre des
notaires et un espace d’information sur le CESU et
l’emploi à domicile (présences de Loire Département,
Maison Loire Autonomie, Réseau particulier emploi,
Chambre des notaires)

Plus de 170 visiteurs sont venus rencontrer des experts
pour s’informer, trouver des idées et les informations
utiles à leurs projets sur des thèmes très variés (bien
vivre chez soi, logement, patrimoine, droits, loisirs,
santé, déplacement, culture, accès au numérique…).

>> Nouvelles technologies / culture / loisirs :
Internet, informatique : être branché, c’est facile !
Découverte des ateliers numériques et de l’offre
culturelle proposés sur le territoire (avec la Maison
des Services, la médiathèque, le CinéPilat et les 4
versants)

A l’issue d’une enquête de satisfaction, 85 % ont trouvé
des réponses à leurs questions. Les exposants se sont
également déclarés très satisfaits de l’organisation et y
ont trouvé un intérêt pour leur structure.

>> Associations locales / lien social / déplacements :
des rencontres avec de nombreuses associations locales qui accompagnent des personnes en situation
d’isolement…L’occasion également de choisir son
engagement bénévole pour tous ceux qui souhaitent
être utiles aux autres ou pour une cause qui leur est
chère. Des informations sur la mobilité douce (covoiturage, vélos électriques), les déplacements (point information transport du Pilat Rhodanien) et le transport
solidaire (présences des associations Familles Rurales de Chavanay et Maclas, transports solidaires de
Pélussin (Secours catholique), Saint-Pierre-de-Bœuf
(ADMR) et Saint-Michel-sur-Rhône...).

38 exposants réunis en 5 pôles thématiques :

>> Mon Parcours Prévention Santé, entièrement dédié
à l’information et la prévention, en présence de :
Atouts Préventions MSA, Résidence autonomie les
bleuets du Pilat, EHPAD le Grillon, Résidence du lac
Maclas, Centres Hospitaliers Pélussin / Saint-Pierre
de-Bœuf / SIADD, Loire Alzheimer, Siel bleu, Sport
santé…)
>> Mon logement / bien Vivre chez moi : Les jeunes
seniors sont de plus en plus confrontés à la prise
en charge de leurs parents. S’en suit une double
problématique : adapter le logement au vieillissement
pour permettre le maintien à domicile et proposer des
services qui vont soulager les aidants et apporter
de la sécurité (présences de la Maison du logement
et de l’habitat, CRIAS, SOLIHA, point information
énergie, Rénov’action42, ADIL, service habitat du
Pilat Rhodanien, Résidence bien vivre, Maison
Marguerite, AIMV, ADMR, ELEA , ELEOS).

Le forum a également présenté une large palette de
bons plans et des idées originales pour découvrir le
Pilat avec l’office du tourisme et le club de randonnées
« Au Fil des Saisons ».
Pour 2020, les services de la communauté de communes
travaillent à une nouvelle édition survitaminée sur le
thème de l’intergénérationnel et des liens entre petitsenfants / parents / grands-parents / arrières-grands
-parents…

facebook.com/mdsdupilatrhodanien
www.pilatrhodanien.fr
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CALENDRIER DES PERMANENCES

sur rendez-vous uniquement - Tél. 04 74 56 75 60 - 7 rue des Prairies - 42410 Pélussin - mds@pilatrhodanien.fr

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

Maison des Services
DU PILAT RHODANIEN

EMPLOI

jours / sur RDV

Habitat

Horaires

II Pôle Emploi

En visio-conférence

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

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

II Convergence (ex. SOS Petits boulots)

1 fois / mois

8h30 - 12h30

II CIBC (Bilan de compétences)

1 fois / mois

8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h

II CTP Loire (Compétences Temps Partagé)

tous les 4èmes jeudi du mois

ENTREPRENDRE

9h - 12h ou 13h30 - 17h30

9h30 - 12h30

jours / sur RDV

Horaires

II CCI (Chambre de commerce)

Le mardi 1 fois tous les 2 mois

13h30 - 16h

II CMA (Chambre de métiers)

Le mardi 1 fois tous les 2 mois

13h30 - 17h

II Chambre d’Agriculture

Le mardi 1 fois tous les 2 mois

13h30 - 17h

II IVR (Financement et création d’entreprises)

1 fois / mois

II Expert - Comptable

2ème mardi et 3ème vendredi du mois

II ADIE (Financement création d’entreprises et mobilité)

1 fois / mois : 3ème vendredi du mois

SANTÉ ET SOCIAL

8h30 - 12h
mardi 13h30 - 17h
vendredi 9h - 12h
9h - 12h

jours / sur RDV

II Infirmières

Du lundi au vendredi sans RDV

II France ALZHEIMER

Chaque 1er vendredi / mois sans RDV

II ANPAA (Prévention Addictologie)

4 fois / mois (le mardi)

II CARSAT Social

Tous les mercredis sur RDV

II SPIP (mesures pénitentières d’insertion)

1 fois / mois sur orientation

II Médecine du travail MSA

Un vendredi par mois

II CIDFF (permanence juridique)

1 mardi du mois

II CMP (Centre Medico Psychologique)

4 fois / mois les lundis

II CAF Service social

2 fois / mois les mardis

II AIMV

2 fois / mois les lundi après-midi

Horaires
7h45 - 8h30
9h30 - 12h30
10h - 12h30 et 13h30 - 16h
9h 30 - 12h30 et 13h30 - 17h
9h - 12h30 et 13h30 - 17h
13h30 - 16h30

er

Permanences du Département de la Loire (sur RDV)

II Délégation à l’Insertion et à l’Emploi (suivi RSA)

Sur RDV au 04 77 39 65 71

II Consultation PMI
jours / sur RDV

Horaires

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

Sur RDV

Tél. 04 74 87 94 17

II Relais Assistants Maternels Parents Enfants

Sur RDV

Tél. 04 74 87 53 73

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

Les mercredis (sur RDV)

SERVICES PUBLICS

jours / sur RDV

II Rénov’actions 42 (logement)

1 fois / mois : le 2ème jeudi sur RDV au
04 77 41 41 25

II Soliha (logement)

1 fois / mois : le 2ème jeudi sans RDV

II Finances Publiques

Tous les jeudis sans RDV

II Espace Public Numérique

Du lundi au vendredi sans RDV

II L’@telier

Espace de travail partagé pour les indépendants
et télétravailleurs salariés
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Vous êtes porteur d’un projet de rénovation de votre
logement (appartement ou maison), vous envisagez des
travaux d’économie d’énergie : isolation, menuiseries,
système de ventilation, de chauffage…
Face à la diversité des offres techniques, les conseillers
de Rénov’actions42 sont là pour vous aider à prioriser,
à planifier et faire vos choix de rénovation. Ils vous
informent également sur les différents dispositifs
financiers existants.
Nous avons rencontré Joséphine Larroque, pour faire le
point sur service public gratuit Rénov’actions42.
Vous êtes conseillère énergie. Pouvez-vous nous
rappeler brièvement les missions de Rénov’actions42 ?
Tout d’abord, il s’agit d’un service public gratuit, porté
par les intercommunalités et les collectivités locales,
notamment la Communauté de communes du Pilat
Rhodanien, qui se sont associées aux professionnels du
bâtiment et aux banques. Il vise à faciliter les démarches,
pour tous les particuliers qui souhaitent améliorer le
confort thermique dans leur logement, diminuer les
factures d’énergie et associer un volet énergétique et
écologique à la rénovation globale d’un logement.

Joséphine Larroque, conseillère énergie Rénov’actions42

Par la suite, nous orientons les propriétaires vers les
professionnels locaux référencés dans le service.
Nous étudions les devis pour qu’ils répondent aux
exigences des financeurs et nous restons disponibles
après travaux pour dresser le bilan des économies
réalisées.

Au-delà des conseils techniques et réglementaires, nous
informons également les particuliers sur les différentes
aides financières mobilisables et nous les accompagnons
dans le montage des dossiers.

II Maison Loire Autonomie

PETITE ENFANCE

D

éjà plus de 3 ans d’existence sur le
territoire pour notre guichet unique
consacré à la rénovation des logements !

Que vous soyez propriétaires occupants ou bailleurs
d’un logement individuel ou collectif, Rénov’actions42
accompagne tous les porteurs de projet de rénovation.

II Assistantes sociales
II Conseillère économique, sociale et familiale

Rénov’actions42

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

9h - 18h

Il n’est jamais trop tard pour bien faire mais nous
recommandons de venir le plus tôt possible.

9h - 12h et 14h - 16h30

Dans un premier temps, nous réalisons une évaluation
thermique du logement en ciblant les actions à conduire
en priorité pour améliorer le classement énergétique du
logement.

Horaires

10h - 12h

CONTACT

A quel moment de mon projet dois-je m’adresser à
vous ?

>> Rénov’actions 42 :
Tél. 04 77 41 41 25
Permanence le 2ème jeudi de chaque mois
à la Maison des Services (sur RDV)
de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
+ d’infos sur : www.renovactions42.org
(permanences de la Loire)

>> Communauté de Communes du Pilat
Rhodanien :
Loïc DOLAT
04 74 87 30 74 - l.dolat@pilatrhodanien.fr

8h30 - 12h et 13h30 - 16h
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Ouvert 7 jrs / 7
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La petite enfance

Qu’est-ce que le guichet unique ?

I

L’assistant maternel est un professionnel de la petite
enfance qui travaille à son domicile. Il peut accueillir
chez lui jusqu’à 4 enfants en journée ou en périscolaire,
en fonction de son agrément (attribué par la PMI). Des
listes d’assistants maternels à jour pourront vous être
transmises par le guichet unique.

C’est un lieu unique pour vous accompagner dans vos
démarches de pré-inscription de votre enfant dans l’une
des structures d’accueil collectif intercommunales et sur
le suivi de votre demande.

La garde à domicile : si vous choisissez de faire garder
votre enfant en employant une personne qui intervient à
votre domicile, vous pouvez avoir recours aux services
d’un organisme déclaré et/ou agréé par l’Etat (association
ou entreprise). Cet organisme prend en charge à votre
place tout ou partie des tâches administratives liées au
recrutement et à vos obligations d’employeur. Sur le
territoire, il s’agit de l’ADMR.

Les différents modes d'accueil existants
sur le territoire :
Les crèches intercommunales associent, au sein d'un
même établissement, de l'accueil régulier et de l'accueil
occasionnel pour les enfants à partir de 2 mois et demi.
L'accueil de l'enfant se fait du lundi au vendredi de 7h
à 19h. Les préinscriptions en crèche pour de l’accueil
régulier sont enregistrées par le guichet unique et
sont étudiées en commission d’attribution de places en
crèche (4 commissions par an).

Quartier de l’Avenir
42520 Maclas
(20 berceaux)
Tél. 04 74 56 85 73

La crèche « les P’tits
Loupiots » à Vérin
LD Les Poizolles, route
du stade 42410 Vérin
(12 berceaux)
Tél. 04 74 57 31 23

>> ADMR : 22 bis rue des 3 sapins - 42410 Pélussin
Tél. 04 74 59 81 63.

Si vous n’avez pas recours à un tel organisme, vous
assurerez vous même le recrutement de votre salarié et
les formalités liées à votre statut d’employeur.

>> L’animatrice du RAMPE Le Nidoux (Relais Assistants
Maternels Parents Enfants) de la communauté de
communes, peut vous accompagner au niveau administratif et contractuel pour l’embauche d’un assistant
maternel ou d’une garde à domicile.

CONTACTs

Guichet Unique
Contact : Manon Boucher
Tél. 04 74 87 94 17
Maison des Services
PILAT RHODANIEN
cej@pilatrhodanien.fr
RAMPE « Le Nidoux »
Contact : Claudine Mattera
Tél. 04 74 87 53 73
c.mattera@pilatrhodanien.fr

La crèche Les P’tits
Chaillets à Saint-Pierrede-Bœuf

DU

3 bis route de Chèzenas
42520 St-Pierre de Boeuf
(12 berceaux)
Tél. 04 74 59 75 51
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Il s’agit d’un projet qui a pour objectif d’insuffler une
dynamique artistique impliquant différents partenaires
de la petite enfance et de l’enfance (0-6 ans) sur le
territoire.

>> La micro-crèche P’tits Bouts de Malice :
87 A rue des Chardonnes - 42520 Saint-Appolinard.
Contact : 09 83 61 91 69 / 06 33 79 41 07 (Anaïs
Cotte), 06 18 43 56 78 (Stéphanie Torgue) ou par
mail : ptitsboutsdemalicechoron@gmail.com

Vous serez informés sur les services de la petite enfance
(CHAPI, Protection Maternelle Infantile, associations diverses…) et de la jeunesse (centres de loisirs, écoles,
collèges…) présents sur le territoire du Pilat Rhodanien.

7 rue du Prof. Voron
42410 Pélussin
(20 berceaux)
Tél. 04 74 56 89 34

ne belle initiative culturelle pour les
enfants du territoire a été impulsée par
« Les Bravos de la nuit » en partenariat
avec la Communauté de Communes du
Pilat Rhodanien.

>> La micro-crèche Girafons et Cie :
Clos de La Cholle - 42410 Chavanay.
Contact : 06 25 73 30 54 ou cyntia.calla@yahoo.fr

Ce service est gratuit. Le guichet unique vous reçoit
sur rendez-vous, vous informe des différents modes
d’accueil existants sur le territoire (collectif, individuel,
occasionnel ou d’urgence…) et vous guide vers le mode
d’accueil correspondant le mieux à vos besoins.

La crèche Les P’tits
Pilous à Maclas

U

Les micro-crèches : structures privées dédiées à
l’accueil d’enfants à partir de 2 mois et demi, qui
reçoivent 10 enfants maximum. Deux micro crèches sont
présentes sur le territoire, les inscriptions sont gérées
directement par la structure.

l s’agit d’un lieu unique dédié
aux parents et futurs parents qui
recherchent un mode d’accueil au sein
de la Communauté de Communes du
Pilat Rhodanien.

La crèche Les P’tites
Quenottes à Pélussin

Enfance et culture
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La compagnie de théâtre grenobloise Tancarville,
composée de deux artistes (Valérie Gourru musicienne
et Magali Benvenuti danseuse), sera cinq semaines
en résidence de création à la maison Gaston Baty à
Pélussin.
Durant ce temps, les artistes proposeront des médiations
culturelles sous forme d’ateliers d’éveil artistique aux
structures suivantes : l’école maternelle publique de
Pélussin, le centre de loisirs de Chavanay, la crèche à
Pélussin, le RAMPE Le Nidoux de la Communauté de
Communes.

Qu’est-ce que l’accueil
occasionnel ?
C’est un accueil qui est proposé aux familles en
fonction des places disponibles de la crèche.

Ces ateliers permettront de favoriser la rencontre et la
découverte entre l’artiste, l’enfant et son accompagnant.
Un échange qui « alimentera » la création théâtrale de
la compagnie qui présentera à terme un spectacle jeune
public lors du festival 2020 des « Bravos de la Nuits. »

Elles sont donc aléatoires et différentes chaque jour et
chaque semaine et sont déterminées selon la disponibilité (congés et absences des enfants en régulier,
âge de l’enfant…). Elles permettent d’accueillir les
enfants pour une sociabilisation, comme par exemple
pour les parents en congé parental.

Qui peut être inscrit ?
Des enfants non scolarisés dont les parents n’ont pas
besoin de jours fixes.

Comment faire la demande ?
S’adresser directement aux directrices de crèches.

A quel rythme peut-on s’inscrire ?
Il vous est demandé si possible d’inscrire votre
enfant, en journée ou demi-journée, au moins une
fois par semaine (en fonction des places disponibles)
afin d’assurer une régularité et des repères à votre
enfant pour un accueil de qualité. Nous n’imposons
pas de maximum.

Pour leur première semaine de résidence à la Maison
Gaston Baty, la compagnie Tancarville a fait découvrir
son spectacle jeune public intitulé Les Petites Mains.

Les crèches se réservent le droit, si votre enfant
est déjà présent plusieurs fois dans la semaine,
d’équilibrer les places avec d’autres familles qui en
font la demande.

182 personnes sont venues assister au spectacle joué à
la salle Saint-Jean à Pélussin le 22 octobre dernier.
15
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projets

Société Publique Locale

Cuisine centrale

Le centre de loisirs de Pélussin a fait peau neuve !

G

râce à d’importants travaux pris en charge
par la commune de Pélussin, les équipes
de la Société Publique Locale du Pilat Rhodanien
ont investi des locaux « comme neufs » et nous
font partager leurs observations.

C

Début février 2019, le centre de loisirs de Pélussin a connu
un grand changement : le déménagement au 19 rue du
Dr Soubeyrand (bâtiment de l’ancienne école privée).

Interv ie w

...

			
d’Agnès Chaudet
Directrice du centre de loisirs - Pélussin
L’organisation de l’espace permet d’avoir une salle par
tranche d’âge aménagée en fonction des besoins spécifiques de chacun. Cela permet à l’équipe d’animation
d’investir davantage les lieux pour offrir aux enfants une
salle chaleureuse où chacun peut construire ses propres
repères.

transformer les salles d’activités en salle de restauration.
Un gain de temps précieux pour les équipes d’animation
et un vrai confort pour les enfants !
Ce nouveau centre de loisirs a rapidement été investi
par les enfants mais également par l’équipe d’animation,
c’est donc dans un cadre coloré où la créativité de
chacun s’exprime via les différentes décorations que
nous accueillons en périscolaire et extrascolaire les
enfants du territoire.

Nous disposons également d’un grand préau couvert et
d’une belle cour où les groupes peuvent évoluer tant sur
des activités encadrées que sur des temps libres.
Concernant la prise des repas, nous sommes accueillis
dans le self de l’école élémentaire publique. Contrairement
aux anciens locaux, nous ne sommes plus obligés de

Camps ski en février 2020
+ D ’ i n f o s : 07 67 00 14 07

Les centres de loisirs de la SPL du Pilat
Rhodanien organisent deux camps de ski
pour les 7-13 ans, en partenariat avec la
MJC de Saint-Just-Saint-Rambert (42).

Ces séjours sont l’opportunité de faire découvrir aux
enfants la vie en collectivité et développer le vivre ensemble ! Le petit plus : ces séjours sont organisés en
autonomie, nous sommes donc hébergés dans un chalet et c’est à nous de gérer nos repas, un vrai temps de
partage où chaque enfant est ravi de nous faire découvrir sa spécialité !

C’est un groupe de 15 enfants et 3 animateurs qui partent
aux 7 Laux vivre un séjour ski pendant quatre jours.

Cette année, les camps auront lieu du :

Au programme de ces camps ski, du ski bien évidemment mais pas que… ! Nous proposons des activités
en veillée mais également des activités neige en fonction de l’envie des enfants.
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>> mercredi 26 février au samedi 29 février ;
>> mercredi 4 mars au samedi 7 mars.

haque jour en période
scolaire, la Société
Publique Locale du Pilat
Rhodanien confectionne près
de 700 repas pour les élèves
des écoles publiques de
Pélussin, Chavanay, Maclas,
Roisey, Véranne, SaintAppolinard, Saint-Michelsur-Rhône, Vérin, Malleval,
Lupé, Chuyer et pour les
écoles privées de Maclas,
Chavanay, Chuyer.

Plan de situation - Atelier 3A architectes

La Société Publique Locale du Pilat Rhodanien fournit
également les centres de loisirs de Pélussin, Au pays des
enfants à Roisey, La grotte aux fées à Chuyer, Saint-Pierrede-Bœuf, Chavanay et Maclas.

Le choix de construction s’est porté sur un bâtiment en
ossature bois en adéquation avec les problématiques
environnementales : isolation, consommation d’énergie,
éclairage.

Le développement de l’activité et l’exiguïté des locaux
actuels, installés au lieu-dit L’eau qui bruit à Pélussin,
ont motivé le projet de construction d’une nouvelle
cuisine centrale en dessous des locaux du siège de
la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien au
9 rue des Prairies à Pélussin.

Le coût estimatif du programme, d’une surface de 340
m², s’établit à 1 188 000 € HT, hors frais de maitrise
d’œuvre, d’acquisition de terrain et frais divers.
La suite dans notre prochain journal !

Le permis de
construire est
accordé et la procédure de mise en
concurrence des
entreprises est en
cours.
Le chantier sera
engagé au cours
du premier semestre 2020. La
communauté de
communes est
accompagnée par
le groupement de
maîtrise d’œuvre
Atelier 3A Architectes à Pélussin et le
cabinet Synapse
Construction basé
à Ecully.

Plan intérieur - Atelier 3A architectes
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R LES
RETOUR SU
TS
ÉVÈNEMEN

25/05/19 | Animation boites à sardines à la base de loisirs
à Saint-Pierre-de-Boeuf.

13/08/19 | Balade éco-responsable organisée par la base
de loisirs à Saint-Pierre-de-Boeuf.

28/09/19 | Meeting Volkswagen à l’Espace Eaux Vives à
Saint-Pierre-de-Boeuf

02/10/19 | Forum des opérateurs THD à Chavanay.

29/05/19 | Animation atelier bruitage au CinéPilat

31/07/19 | Animation plongée à la piscine
intercommunale à Pélussin.

04/10/19 | Forum seniors à Pélussin.

02/11/19 | Championnat de France descente minimes à
l’Espace Eaux Vives.

01/06/19 | Animation jeux vidéo au centre culturel
(médiathèque et CinéPilat).

30/06/19 | Soirée « Le fauteuil gagnant » au CinéPilat.

11/11/19 | Visite des élus sur le stand de la CCPR à la
Fête de la Pomme à Pélussin.

09/12/19 | Pil’Apéro / échanges entre les entrepreneurs.
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TRI DES
DÉCHETS

La collecte des déchets

Que finance la Redevance Incitative ?
En 2020, les tarifs de la Redevance
Incitative (RI) restent identiques.
Volume
du bac

Part fixe /
Part fixe /
abonnement volume doté
(€ / an)
(€ / an)

Total part
fixe
(€ / an)

pouvez trier vos déchets recyclables en trois flux :
-- les emballages en verre ;
-- les papiers, journaux, magazines et les cartonnettes
d’emballage ;
-- les emballages en plastique (uniquement les bouteilles et flacons), les emballages métalliques et les
briques alimentaires.

Coût
d’une
levée

40 l *

62,39 €

19,61 €

82,00 €

0,88 €

80 l

62,39 €

39,22 €

101,61 €

1,76 €

120 l

62,39 €

58,83 €

121,22 €

2,64 €

240 l

62,39 €

117,66 €

180,05 €

5,27 €

360 l

62,39 €

176,49 €

238,88 €

7,91 €

660 l

62,39 €

323,56 €

385,95 €

14,50 €

En triant vos déchets, vous pourrez effectuer moins
de collecte avec votre poubelle.

>> Collecter des textiles, linges et chaussures

Chaussures ou vêtements trop petits, démodés,
usés ? Vous ne les portez plus ? Ne les jetez pas
à la poubelle ! 14 points de collecte Le Relais sont
répartis sur notre territoire (liste disponible sur le site
www.pilatrhodanien.fr). Ils peuvent créer des emplois
ou être portés par d’autres ou recyclés et commencer
une deuxième vie solidaire.

* si incapacité de stockage

Que finance ma redevance incitative ?

>> Changer son mode de consommation

Vous recevez chaque semestre votre facture « redevance incitative du service Déchets ». Le tarif se décompose
en deux parts fixes et une part variable :

Notre comportement et le changement de notre
mode de consommation ont un impact direct sur
l’environnement et sur notre facture ! Il est important
de limiter les emballages, de privilégier les achats en
vrac, de proscrire les produits jetables…

-- part fixe commune à tous les usagers = abonnement
au service ;
-- part fixe selon le volume du bac à ordures ménagères
mis à disposition de l’usager ;
-- part variable selon le nombre de levées effectuées par
l’usager (minimum de 12 levées annuelles).

-- la collecte et le traitement des ordures ménagères ;
-- la collecte et le traitement des emballages recyclables,
des papiers-cartons et du verre (points tri) ;
-- la collecte et le traitement des déchets apportés en
déchèterie ;
-- les différentes actions ponctuelles du service (promotion
du compostage, animations scolaires…) ;
-- la gestion globale du service (suivi des départs et
arrivées, gestion des bacs à ordures ménagères…).

Composteurs
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Prix unitaire
TTC

Prix de
revente
(CCPR)

300 L

52,88 €

31 €

600 L

66,08 €

40,50 €

Mélangeur

4,92 €

3€

Bioseau

3,66 €

2,50 €

En plus des désagréments visuels ou olfactifs, cela
peut entrainer des pollutions des eaux ou des sols.

Si votre bac vous paraît trop grand, vous pouvez prendre
contact avec le service environnement et ainsi le réduire
(sous réserve de frais de service).

>> Utilisation des bracelets

Tout bac à verrou doit disposer d’un bracelet :
-- vert pour les professionnels et les résidences
principales,
-- orange pour les résidences
secondaires.

Le point de tri n’est pas une décharge !

Afin d’être plus efficaces contre ces actes
d’incivilités, la communauté de communes a mis en
place fin 2018 une refacturation pour les personnes
reconnues responsables.
Depuis son application, une cinquantaine de
personnes ont reçu une refacturation dont le montant
varie en fonction des quantités déposées :
-- 135 € pour 1 ou 2 sacs,
-- 210 € pour 3 à 4 sacs,
-- 410 € pour plus de sacs et/ou des encombrants à
déposer en déchèterie.

>> Horaires de collectes variables

Les horaires de collecte des bacs à ordures ménagères sont indicatifs, un décalage dans les heures
habituelles de passage du camion est possible. Les
travaux, conditions météorologiques, nombre de bacs
sur la tournée ou d’autres facteurs peuvent entrainer
des modifications dans la tournée, avec un passage
en avance ou en retard du camion de collecte.

Communauté de Communes
Service Environnement

9 rue des Prairies - 42410 Pélussin

04 74 87 53 75

Pensez, pour plus de précaution, à sortir votre bac
la veille au soir. Si votre bac a été sorti trop tard ou
rentré trop tôt, il faudra attendre la semaine suivante
afin de pouvoir bénéficier du service de collecte.

environnement@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr

Rubrique : environnement/gestion-des-dechets
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CONTACT

Comment limiter ma facture ?
Le tri sélectif permet de séparer et récupérer les déchets
selon leur nature pour leur donner une « seconde vie »
par le recyclage. Ainsi sur le Pilat Rhodanien, vous

Si votre bac déborde à de rares occasions, vous
pouvez vous fournir en sacs spéciaux payants auprès
de la communauté de communes. Ces sacs seront
les seuls acceptés à la collecte.

Si votre bracelet est
détérioré ou a disparu,
vous devez contacter
le service environnement
afin qu’on vous en donne
un autre.

Modèle

Tout dépôt dans la nature, en bord de route ou au
pied des conteneurs de tri, est considéré comme
un dépôt sauvage. Il peut s’agir de sacs d’ordures
ménagères, de déchets recyclables ou destinés
à la déchèterie (cartons, encombrants, déchets
dangereux, électroménager…).

Si votre bac déborde régulièrement, vous pouvez
prendre contact avec le service environnement pour
modifier son volume.

Nouvelle campagne d’acquisition de
composteurs

La part fixe ne correspond pas à une location de votre
bac.

La lutte contre les dépôts
sauvages

Il ne sert à rien de sur-remplir son bac car le couvercle
doit être fermé pour qu’il soit collecté. De même, les
sacs poubelles «classiques» déposés à côté de votre
bac ne seront pas ramassés.

Ce bracelet est à
attacher à la poignée
du bac lorsque vous
voulez qu’il soit vidé.
Un bac sans bracelet
ne sera pas collecté.

La communauté de communes met en vente, à tarifs
préférentiels, des composteurs de jardin aux particuliers
du territoire. Une nouvelle commande de composteurs en
bois traité a été effectuée auprès d’Emeraude Création,
une structure associative qui emploie des travailleurs
porteurs de handicaps dans le cadre d’ateliers adaptés.

>> Trier ses déchets

>> Le bac ne doit pas déborder

>> Composter

Le compostage individuel permet de recycler chez
soi, certains déchets organiques et d’obtenir du
compost. Cela réduit considérablement le volume de
vos poubelles !

La redevance ne finance pas uniquement la collecte
des ordures ménagères. Elle participe au financement
de l’ensemble des charges du service de gestion des
déchets ménagers :

Les règles d’or de la présentation de mon bac
à la collecte des ordures ménagères

EAU

L’eau

Un nouveau contrat !

L

a communauté de communes a attribué à SAUR la Délégation de Service Public (DSP)
pour la gestion de l’eau potable sur le territoire du Pilat Rhodanien.

En effet, 5 des 6 contrats arrivaient à échéance au 31/12/2019.
Territoire

Communes

Titulaires

Date fin de
contrat

Ex-syndicat Rhône Pilat

Pélussin, Chuyer, La-Chapelle-Villars,
Saint-Michel-sur-Rhône, Chavanay et
Vérin

SAUR

31/12/2019

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

Roisey, Bessey, Malleval, Pélussin et
Chavanay

SAUR

31/12/2019

Ex-syndicat Fontaine de l’Oronge

Maclas, Lupé, Véranne

SUEZ

31/12/2019

Saint-Pierre-de-Bœuf

Saint-Pierre-de-Bœuf

SAUR

31/12/2019

Saint-Appolinard

Saint-Appolinard

CHOLTON

31/12/2019

Chavanay

Chavanay

SAUR

31/12/2023

Concrètement qu’est-ce que
ça change ?
L’exploitation du service sera assurée
par SAUR pour tous les habitants de la
communauté de communes.

Centre de Pilotage Opérationnel de SAUR à Lyon

Le service du nouveau contrat, conclu
pour une durée de 8 ans, à compter du
1er janvier 2020, inclut :

Le s e ng ag em en ts

du dé lé ga ta ir e

>> l'exploitation par le délégataire
des ouvrages et installations de
production, de traitement, de
stockage et de distribution de l’eau
potable ;

>> la surveillance, le fonctionnement,
l'entretien et les réparations des
ouvrages, des canalisations, des
branchements et des compteurs
d’eau ;

>> la continuité du service avec la mise
en place d’un service d’astreinte
pouvant être contacté en cas
d’urgence 24h / 24.

>> Interconnexion entre Saint Appolinard et le
Réservoir Paradis sur la commune de Véranne ;

>> Interconnexion entre les réseaux de l’Ex Fontaine
d’Oronge et Saint Pierre de Bœuf.

SAUR s’est par ailleurs engagé à prendre à sa charge
des travaux d’investissement pour 494 000 € HT sur
la durée du contrat (soit + 307 645 € par rapport aux
anciens contrats cumulés), ainsi qu’un programme de
renouvellement des installations pour 906 688 € sur
la durée du contrat pour maintenir les équipements
en bon état de fonctionnement (soit + 693 736 € par
rapport aux anciens contrats cumulés).

Dans ce nouveau contrat, la communauté de
communes a souhaité sanctuariser l’alimentation en
eau du réseau par les sources existantes du Pilat.
Dans cette logique, plusieurs interconnexions de
réseaux vont pouvoir être réalisées :

Intervention technique d’urgence : réparation fuite
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La gestion d’un service public en délégation impose
un engagement de résultats, aux risques et périls du
délégataire. Le délégataire assume tous les risques
liés à l’activité : charges financières, risques liés à
l’activité, variations saisonnières de consommation,
sans pouvoir renégocier le contrat sauf cas de force
majeure.
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>> Interconnexion entre les réseaux de distribution
de l’ex-Fontaine de l’Oronge et de Roisey, Bessey,
Malleval ;
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EAU

Que vais-je payer ?

La DSP sur la régie : est-ce le bon choix ?

A partir du 1er janvier 2020, tous les habitants, hormis une partie de Chavanay (dont le
contrat DSP en cours n’arrive à échéance qu’en 2023), payeront le même tarif.

En décembre dernier, les élus se sont appuyés sur une
étude du cabinet ESPELIA pour préférer le mode de
gestion de la Délégation de Service Public (DSP) à la
régie directe.

La redevance comprendra :

>> une part revenant au délégataire pour l’exploitation du service :
part fixe et part variable ;

Les coûts estimatifs de gestion étaient proches ;
1 080 000 € en régie contre 1 114 000 € pour la DSP.
Le chiffre final de la DSP s’établit à 1 084 224 € pour
l’année 2020 et de plus le délégataire prend à sa charge
d’importants travaux d’investissement et d’entretien.

>> une part revenant à la CCPR pour les travaux d’investissement
dans le réseau : part fixe et part variable.

Pour comprendre l’évolution des tarifs, des simulations sont faites sur des factures
de 120 m3 de consommation annuelle, soit pour une famille de 4 personnes.
Au 01/01/2020
Exsyndicat
des eaux
de Rhône
Pilat

Exsyndicat
des Eaux
de Roisey
Malleval

Ex- contrat
de SaintAppolinard

Ex-contrat
de SaintPierre-deBoeuf

40 €

40 €

40 €

40 €

Part délégataire :
Abonnement

40 €

Part variable

0,79 €

0,79 €

0,79 €

0,79 €

0,79 €

Facture 120 m3
Part collectivité :
Abonnement

134,80 €

134,80 €

134,80 €

134,80 €

134,80 €

28 €

28 €

28 €

28 €

28 €

Total

40 €
0,79 €
134,80 €
28 €
0,49 €
86,80 €

Contrat de
Chavanay

39,39 €
0,6052 €
112,01 €
32,50 €

Part variable

0,49 €

0,49 €

0,49 €

0,49 €

0,49 €

Facture 120 m3

86,80 €

86,80 €

86,80 €

86,80 €

86,80 €

Global délégataire +
collectivité :
Abonnement

68 €

68 €

68 €

68 €

68 €

Part variable

1,28 €

1,28 €

1,28 €

1,28 €

1,28 €

68 €
1,28 €

1,2902 €

Facture 120 m3 221,60 €

221,60 €

221,60 €

221,60 €

221,60 €

221,60 €

226,71 €

272,33 € 239,142 €

232,94 €

230,04 €

245,48 €

- 4,9 %

- 3,7 %

- 9,7%

Rappel facture 120 m3
tarifs 2019
Evolution facture
120 m3 2020 / 2019

0,6850 €

L’épisode neigeux de novembre dernier a conforté la
pertinence du choix de ce mode de gestion.

Groupe électrogènes lors des intempéries (nov. 2019)

L’électricité ayant été coupée par endroit plus de
48 heures, le pompage de l’eau dans la nappe du Rhône
a dû être arrêté, privant environ 400 foyers d’eau.

Une réactivité et un niveau de service qu’une régie, à
l’échelle de notre communauté de communes, n’auraient
pas pu assurer.

SAUR a mis en place une cellule de crise et ainsi fait
acheminer en 8 heures, trois groupes électrogènes sur
les stations d’une puissance de 1 650 kVA, 250 kVA et
150 kVA.

114,70 €

qui dois-je contacter ?

202,28 €
+ 9,6 %

- 18,6 %

- 7,3 %

71,89 €

Ces tarifs 2020 s’entendent HT et hors redevance agence de l’eau

Pour rappel en 2013 (date de reprise de la compétence
par la CCPR), les élus ont souhaité un tarif unique
pour 2020.

Ce contrat permet de lisser les écarts.
Il est à noter que les habitants de Maclas, Lupé et
Véranne verront une hausse significative de leur facture
d’en moyenne 20 € (toujours sur une consommation de
120 m3). En effet, l’ancien contrat était très largement
déficitaire depuis plusieurs années. Le délégataire
avait d’ailleurs demandé la renégociation du contrat,
ce qui avait été refusé par la CCPR.

Globalement, une baisse de 9,7 % de la facture
sera constatée pour les foyers, avec des écarts très
importants entre un habitant de Pélussin et de Véranne
par exemple. En effet, les anciens contrats avaient
chacun des clauses et des tarifs différents.
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une question,

Périmètres

Exsyndicat
Fontaine
de
l’Oronge

Mais surtout, le nouveau contrat de DSP va améliorer
la supervision, la sécurité de l’exploitation et le service
rendu aux usagers. Il répond aux objectifs fixés par la
CCPR et aux attentes de transparence.

Pour des questions
administratives

Pour des urgences
techniques 24/24h

(ouverture de compte, factures…)

>> Tél. 04 69 66 35 00

>> Tél. 04 69 66 35 08

du lundi au vendredi de 8h à 18 h et à compter
du 01/01/2020 en + le samedi de 08 h à 12 h

Sauf cas de force majeure, le délégataire
intervient sur toute réparation de fuites :

>> Site Internet : www.saurclient.fr

-- en cas d’urgence : en moins de 5 heures après
réception de l’alerte,

vous pouvez vous créer un compte avec votre
numéro client figurant sur votre facture.

-- dans les autres cas, en moins de 12 jours
calendaires à compter du jour où la fuite a été
confirmée et localisée.

>> Permanence de l’antenne à Pélussin

ZA le Planil -12 rue de L’Europe - Pélussin
le mercredi, jeudi et vendredi de 09 h à 12 h et de
13 h à 17 h
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TERRITOIR

SCOT DES RIVES DU RHÔNE

Quel(s) projet(s) pour le territoire d’ici 2040 ?

L

e SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) des Rives du Rhône a
été approuvé, à l’unanimité du conseil
syndical du syndicat mixte des Rives du
Rhône le 28 novembre dernier. Ce projet
de territoire est l’aboutissement d’un
travail concerté de six années avec de
nombreux partenaires et la population.
Le SCOT en quelques mots…

Un Schéma de Cohérence Territoriale est un outil
d’urbanisme, élaboré par des élus locaux dans le respect
des prescriptions nationales ou supra-communautaires,
dont la finalité est de planifier l’aménagement et le
développement d’un bassin de vie pour le long terme
(20-25 ans).

Vote de l’approbation du SCOT le 28/11/2019

>> Maintenir une offre commerciale diversifiée

Le syndicat mixte compte 72 délégués titulaires (et 72
délégués suppléants) désignés par les 6 intercommunalités membres. Ces 72 délégués composent le conseil
syndical, c’est-à-dire l’assemblée délibérante du syndicat
mixte.

Les principales orientations

>> Développer le tissu économique

D’une manière générale, le SCOT met en œuvre
les moyens pour contribuer au maintien et au
développement de l’économie locale dans sa diversité
: tourisme, culture, agriculture, tertiaire, commerce.

La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien
est représentée par quatre élus titulaires et quatre élus
suppléants : M. Charles ZILLIOX (qui est aussi VicePrésident du syndicat mixte des Rives du Rhône), M.
Patrick METRAL, M. Michel FREYCENON et M. Michel DEVRIEUX.

L’objectif qui a été choisi par les élus du SCOT est
d’avoir un développement équilibré de ces activités
en prenant en compte les spécificités de chaque
activité (aussi bien les grands groupes industriels
que les petites et moyennes entreprises) en termes
d’espace, d’accessibilité, de rayonnement…

Le SCOT fixe les grandes orientations et objectifs
notamment pour les vingt prochaines années en matière
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique
et commercial, de préservation de l’environnement, de
transports, d’agriculture… Ces orientations sont ensuite
traduites dans les documents d’urbanisme communaux ou
intercommunaux (Plans Locaux d’Urbanisme, Programmes
Locaux de l’Habitat…).

Pour la Communauté de Communes du Pilat
Rhodanien, 3 sites de « bassin de vie », d’envergure
intercommunale, ont été identifiés : la zone d’activités
du Planil à Pélussin, la zone d’activités Guilloron à
Maclas et la zone d’activités de la Bascule à SaintPierre de Bœuf et Malleval. Ces sites sont complétés
par d’autres sites économiques (une vingtaine à
l’échelle de la CCPR).

L’élaboration du SCOT a fait
l’objet d’une large concertation avec l’ensemble des partenaires institutionnels, les
associations et la population
grâce à des réunions publiques, des articles de presse
et une large consultation du
public sur l’ensemble du territoire (enquête publique).
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Il est important de préciser que ces objectifs ne s’appliqueront pas directement aux permis de construire, mais permettent de redimensionner les zones
constructibles des communes. Ils devront être traduits
dans les Plans Locaux d’Urbanisme.

Le commerce s’est fortement développé sur les Rives
du Rhône ces dernières années. Cette nouvelle offre
s’est implantée essentiellement dans des zones commerciales, à l’extérieur des villes.

Néanmoins, les zones d’activités ne doivent pas être
considérées comme la seule réponse au maintien et au
développement de l’emploi local. Le SCOT privilégie
en ce sens l’accueil des activités économiques
non nuisantes dans les zones urbanisées (activités
tertiaires et de services, activités artisanales,
commerces…).
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>> Préserver et valoriser l’environnement, les
ressources et les espaces naturels

Le SCOT privilégie l’implantation des nouveaux commerces dans les centre-villes et centres-villages, où
se côtoient logements, commerces, services, équipements publics…

La vallée du Rhône et le Pilat sont des carrefours majeurs en France, en Europe en termes de biodiversité
aussi bien pour la faune que pour la flore. De nombreuses espèces s’y croisent entre les massifs central et
alpin, et lors des migrations du nord au sud : poissons,
mammifères, oiseaux… La vallée du Rhône représente
également un axe stratégique pour les activités humaines (transports, industries, production d’énergie…).

En dehors des centralités commerciales, ou des zones
commerciales de périphérie identifiées par le SCOT, il
s’agit d’éviter de nouvelles implantations commerciales,
notamment aux abords des routes à fort trafic et dans les
zones d’activités artisanales et industrielles. C’est un choix
fort des élus du SCOT qui rompt avec le fonctionnement
observé au cours des dernières décennies.

Les élus du SCOT ont choisi un développement
équilibré du territoire en conciliant les activités
humaines et le maintien de la biodiversité.

>> Construire différemment

La construction des nouveaux logements doit répondre à plusieurs objectifs : des logements mieux localisés notamment pour limiter les déplacements, participer à la vitalité des centres-villes et villages et réduire
la consommation d’espace agricole et naturel.

Certains espaces sont considérés comme stratégiques
pour des espèces animales et végétales. Il est crucial
de préserver ces espaces en les protégeant et
maintenant des liaisons naturelles pour permettre à
la faune de se déplacer. Par ailleurs, le SCOT vise à
accueillir de nouveaux habitants et entreprises, tout en
protégeant et valorisant les ressources du territoire, en
particulier la ressource en eau.

Ainsi, le SCOT fixe des objectifs de production de nouveaux logements plus ambitieux pour les villes et plus
limités pour les villages.
Sur le Pilat Rhodanien, les élus du SCOT ont fixé une
densité moins importante dans les villages (15 logements / ha au lieu de 20 logements précédemment) avec
un rythme de construction plus adapté au territoire.

Le SCOT encadre, accompagne les communes et les
intercommunalités, sur d’autres thématiques que celles
exposées ; telles que les déplacements, la limitation de
l’exposition aux risques et aux nuisances…

Les nouvelles constructions seront privilégiées dans
les centralités telles que Pélussin, Chavanay, Maclas
et Saint-Pierre-de-Bœuf à proximité des équipements,
des commerces, des services.

+ d’infos
www.scot-rivesdurhone.com
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TOURISME

THD

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

La liste des opérateurs sur le territoire

Malleval

3ème adjoint à la Mairie de Malleval
Délégué à la commission Tourisme

Pouvez-vous nous rappeler brièvement l’histoire de
Malleval ?

L

es travaux de raccordement pour
le Très Haut Débit sont désormais
terminés sur le Pilat Rhodanien.

Malleval apparait dans les textes au XIème siècle, comme
possession de l’abbaye de Saint-André-le-Bas, à Vienne.
Elle connait ses heures de gloire comme chef-lieu de bailliage avec comme figure emblématique Renaud de Forez.

>> Si vous êtes raccordés et que vous souhaitez un
abonnement, vous trouverez, ci-dessous, la liste des
opérateurs sur le territoire et leurs coordonnées pour
les contacter directement.

>> Si vous n’êtes pas
raccordés, mais identifiés
comme éligibles : vous
pouvez demander votre
raccordement :
-- www.thd42.fr/
#raccordement
-- ou appeler le :

0 810 14 00 42

>> Si vous n’êtes pas éligibles
au THD42, vous pouvez
vous faire recenser si
cela n’est pas déjà fait,
auprès de la Communauté
de Communes du Pilat
Rhodanien au
-- 04 74 87 30 13 ou
-- ccpr@pilatrhodanien.fr

>> Si vous êtes abonnés et
rencontrez des problèmes
de débit ou de coupure, vous
pouvez contacter directement
votre opérateur Internet.
>> Si le problème est autre,
vous pouvez contacter la
Communauté de Communes
du Pilat Rhodanien au
04.74.87.30.13. ou ccpr@
pilatrhodanien.fr
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Echappée belle à

de Philippe Maret
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Assiégée durant la guerre de Cent Ans, elle résistera mais
sera prise plus tard, en 1465 pendant la guerre du « bien
public » puis de nouveau en 1574, pendant les guerres
de religion. A cette période, l’église et une bonne partie
du village sont incendiées. Rebâtie au cours du XVIIème
siècle, elle ne connaitra pas de fait notable ensuite.
L’économie repose sur la viticulture, près de 50 % du
territoire est occupé par la vigne au milieu du XIXème
siècle. Le phylloxéra va briser cette dynamique. Juste
après la première guerre, on a une forte diminution de
population. 60 ans plus tard, on constate un renouveau
tant pour la population que pour la viticulture. On y trouve
les deux AOC Saint-Joseph et Condrieu.

Malleval fait partie des « villages de caractère » de la
Loire. Concrètement, à quoi cela correspond ?
Le label a été donné il y a une quinzaine d’années, par
le département. Il y a une volonté de mise en valeur du
patrimoine bâti, du site. Les lignes aériennes sont enterrées, les revêtements routiers unifiés, les façades rénovées. L’accueil du public doit être organisé : parking,
office de tourisme, hébergement, restauration… Il faut
parvenir à une harmonie des relations entre les habitants et les promeneurs. Un ensemble de mesures sont
prises dans ce but. Rien n’est jamais figé, il faut régulièrement les faire évoluer. C’est parfois difficile…

d’attache pour les vélos, ainsi les visiteurs peuvent se
promener les mains dans les poches…
Le parc a sécurisé le belvédère, y a aménagé une aire de
pique-nique, l’a rendu accessible aux personnes handicapées et renouvelé l’information touristique : table d’orientation pour personnes mal voyantes, borne audio.
La mairie réédite régulièrement une plaquette d’information, elle met à disposition un guide aidant à la visite de
l’église, seul bâtiment public ouvert à Malleval. C’est la
commune qui entretient les sentiers et essaie de mettre
en valeur le patrimoine local : découverte d’un ancien
lavoir, amélioration de l’accès à la cascade de Laurette
(en cours), cartographie et mise en valeur de cabanes
de vigne… (en projet).

Plusieurs aménagements touristiques ont été réalisés sur
la commune. Pouvez-vous nous en parler ?
Malleval reste un site touristique important et plusieurs
instances s’emploient à le mettre en valeur : le Parc
Naturel Régional du Pilat, l’office du tourisme qui dépend
de la communauté de communes, la municipalité et
diverses associations. Depuis quelques années, les
chemins ont été réhabilités, la plaquette des boucles du
parc a été rééditée cet hiver. L’association des marcheurs
de la Loire a récemment balisé un sentier et amélioré
certains tronçons dans la vallée du Batalon.

L’association « Vivre à Malleval » organise depuis
quelques années, au début de l’été, la nuit des contes
qui permet une découverte du village de nuit, cette
animation a lieu tous les deux ans. Un marché artisanal
est également organisé chaque année en fin d’été sur
la place du village. Enfin, 4 à 5 fois par an, l’association
« Ouvrez les écoutilles » organise des concerts.
L’offre est variée et régulière sur l’ensemble de l’année,
elle s’adresse à tous, du public familial aux rockers enthousiastes en passant par les groupes de randonneurs,
cette volonté se veut respectueuse d’un tourisme doux…

La maison du tourisme a mis en place quelques parcours
d’orientation pour faire sortir les promeneurs de la rue
principale, mettre en valeur quelques curiosités et avoir
d’autres points de vue sur le village. Elle organise, à la
belle saison, des visites du village. Un aménagement
pour les cyclistes a été installé, la Viarhôna est toute
proche : coffres pour stocker les bagages et barres

+ D’INFOS
www.pilat-tourisme.fr
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Une nouvelle équipe au CinéPilat

Pierre Cros

La nouvelle saison culturelle s’est accompagnée d’un
changement d’équipe pour le CinéPilat.

En septembre, c’est avec une profonde tristesse que
nous avons appris la disparition de Pierre Cros.

Depuis août 2019, Lorêva Alavin, a
succédé à Julie Coquard qui a
rejoint le Cinéma Le Family à
Saint-Just-Saint-Rambert.

Il fréquentait très régulièrement le Centre Culturel troquant
une casquette pour une autre… Outre ses fonctions de
correspondant de presse, Pierre était membre du comité
de pilotage et bénévole du cinéma, de la commission médiathèque et de la commission communication.

La nouvelle responsable
est familière de l’équipement et de sa ligne de
programmation puisque
qu’elle occupait depuis
janvier 2019 le poste de
médiation culturelle au
sein du CinéPilat.

Pierre Cros apportait au centre culturel un soutien précieux, relayant notre actualité très assidûment. Aucune
faille dans son organisation millimétrée ! La qualité de
ses articles, méticuleusement rédigés, valorisait chacun
de nos évènements.
C’est avec passion qu’il portait les actions du cinéma, toujours prêt à « écrire un papier, pour qu’on sache un peu ce
qu’il se passe ici ». Très impliqué, il avait les mots toujours
justes, et empreints de sagesse.

L’équipe a achevé de se
compléter en octobre dernier
avec l’arrivée d’Arthur Bellot, au
poste de médiation, qui témoigne

MATINÉE LITTÉRAIRE..

Le thème
retenu par
le réseau
du Shed
pour les
animations
2020 concerne
les Sciences.

Première animation de l’année à la médiathèque :
une matinée littéraire par Sylvie Toucheboeuf, sur
une proposition de Gérard Chabenat « Shakespeare
et le grand théâtre du monde ».

>> 18 janvier à
10h30 à la
médiathèque le
Shed.

Les orientations sont multiples !
De nombreuses expérimentations scientifiques,
conférences, expositions seront proposées sur le
territoire intercommunal et permettront de découvrir
la science du vin, du son, des technologies, des
mathématiques, du corps humain, de la couleur....

Pierre était apprécié de tous. En dépit de son absence,
il nous surprend encore, faisant une apparition… au
hasard d’un mot, d’une remarque, d’un souvenir…
« Dans les cinq dernières minutes,
on double toujours les entrées ! » - Pierre Cros

Une rentrée sous le signe
d’une nouvelle dynamique
qui accompagnera les
projets portés par les trois
agents du CinéPilat et son
équipe de bénévoles.

CURIEUX VOYAGEURS

WEEK-END LOUIS PERGAUD...

d’un parcours
riche en expériences dans
le milieu de l’exploitation, la
médiation culturelle et les
relations avec les publics.

Participez au prix littéraire !

Lecture-spectacle proposée par l’association « Des amis
et des livres » : Louis Pergaud raconte sa « Guerre des
boutons » mais aussi la terre, les animaux, les paysans,
la guerre... une interprétation de la Cie Camaïeu sous
la direction de Gérard Guipont, animation musicale
Danièle Van Loon.

Amélioration du logiciel de
gestion du Shed et du réseau

Pierre Cros (en jaune) avec l’équipe
des bénévoles et agents du CinéPilat (décembre 2018)

La médiathèque a mis en place une nouvelle
version du logiciel de gestion des ressources du
Shed et de son réseau.

minimales requises permettant une bonne prise en
charge de l’accueil des usagers.

Aussi, 2 jours ont été consacrés à la formation par la
société C3rb, des agents de la médiathèque, et des
bénévoles des bibliothèques du réseau.

Un calendrier de formations sera proposé par les
agents du Shed sur l’année 2020 afin d’accompagner
au mieux les équipes du réseau sur la gestion
informatisée des bibliothèques et d’offrir aux usagers
un service public de qualité.

Une formation de base, complémentaire, a été
encadrée par les agents du Shed afin de permettre à
61 bénévoles du réseau d’acquérir les compétences
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T I O NS ...
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>> samedi 8 février 2020 à 10h30
à la médiathèque le Shed.

Projection unique du film La guerre des boutons
d’Yves Robert (1962), en version restaurée.

CONTACT

>> dimanche 9 février 2020 à 17h30
au CinéPilat.

centre culturel à Pélussin

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

Braderie

>> Médiathèque Le Shed : 5 rue du jardin public
Tél. 04 74 20 33 10
www.mediathequeleshed.fr
www.facebook.com/mediathequeleshed

Une braderie des documents retirés des collections de
la médiathèque s’est déroulée du samedi 30 novembre
au jeudi 5 décembre. Celle-ci a permis de donner une
seconde vie aux documents vendus 1€. Les invendus
seront remis à des associations caritatives.
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Le CinéPilat participe à la 23ème édition du Festival Télérama du 15 au 21 janvier 2020.
Le Festival Télérama, c’est un tarif unique de 3,50 € la séance, avec le pass proposé dans les numéros de Télérama de janvier
ou sur Télérama.fr pour voir ou revoir les meilleurs films « Art & Essai » de l’année 2019 et de profiter des animations.
La fameuse invasion des
ours en Sicile (1h22)
à partir de 7 ans

Martin Eden (2h08)

Alice et le maire (1h43)

El Reino (vo) (2h11)

Sibel (vo) (1h35)

La bonne épouse (AVP)
(1h48)

>> mercredi 15 janvier 16h
>> samedi 18 janvier 16h

>> mercredi 15 janvier 18h
>> samedi 18 janvier 20h30
J’ai perdu mon corps
(1h21)

>> mercredi 15 janvier 20h30
>> mardi 21 janvier 18h

>> jeudi 16 janvier 20h30
>> samedi 18 janvier 18h

>> jeudi 16 janvier 18h30
>> mardi 21 janvier 20h
Le lac aux oies sauvages
(vo) (1h50)

>> vendredi 17 janvier 20h30
>> lundi 20 janvier 20h

>> vendredi 17 janvier 18h
>> dimanche 19 janvier 20h30

>> dimanche 19 janvier 18h
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Le CinéPilat et les
CinéPampilles en partenariat
avec le ski-club de Maclas vous
donnent rendez-vous pour
la seconde édition
du Ciné-RaClette LE

15 Février 2020
CINÉ-ÉCHANGE

Séance reprogrammée suite à l’épisode neigeux
de novembre 2019 :
Vendredi 24 janvier 2020 à 20H

Et je choisis de vivre

Séance accompagnée de professionnelles :

Marie-Christine Gerey, assistante sociale à la CAF de
la Loire ; Florence Reynouard, infirmière puéricultrice ;
Claudine Mattera, responsable RAMPE de la
communauté de communes.

CONTACT

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
Tél. 04 74 20 33 10
www.mediathequeleshed.fr
www.facebook.com/mediathequeleshed

