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Automne
Odeur des pluies demon
enfance

Derniers soleils de la saison !

A sept ans comme il faisait bon

Après d'ennuyeuses vacances,

Se retrouver dans samaison !

La vieille classedemonpère,

Pleine deguêpes écrasées,

Sentait l'encre, le bois, la craie

Et cesmerveilleuses
poussières

Amasséespar tout unété.

O temps charmant des brumes
douces,

Des gibiers, des longs vols
d'oiseaux,

Le vent souffle sous le préau,

Mais je tiens entre paumeet
pouce

Une rougepommeàcouteau

L’automne arrive...L’automne arrive...

Reprise du
Conseil Municipal d’Enfants

Après la rentrée des classes, les dix-huit élus du Conseil Municipal d’Enfants de Roiffieux
prendront ànouveau le cheminde lamairie. Dèsoctobre, ils pourront voir le résultat concret
de leur réflexion de l’année dernière.
En effet, les parcs à vélos fabriqués par les employés municipaux et peints par une entreprise
spécialisée, seront installés au début de l’automne, même chose pour les composteurs qui per-
mettront aux habitants du village d’aller plus loin dans le tri sélectif.
Cette année, de nouvelles élections auront lieu et un nouveau groupe, formé d’une majorité d’«an-
ciens» et de quelques jeunes fraîchement élus, se réunira régulièrement à la mairie. Le CME tra-
vaillera sur les projets amorcés l’année dernière et continuera à apporter ses idées pour la
commune.

Travaux : Courant Octobre, la signalisation horizontale des voies autour du village sera
rafraîchie par l’entreprise DELTA SIGNALISATION.
En priorité, les passages piétons, les stops, les “céder-le-passage” seront repeints.
Deux techniques seront utilisées :

- La résine à froid sur les enrobés récents
- La peinture sur le reste de la voirie.
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brèves

Samedi 17 octobre,
Amicale Laïque : repas dansant
Vendredi 4 décembre,
Comité des fêtes : Père Noël
Samedi 12 décembre,
Apel St Joseph : arbre de Noël
Dimanche 13 décembre,
Amicale Laïque : arbre de Noël

quizzRéfioDates à retenir

Pour quelle occasion a été érigée la 
Madone de Roiffieux ?
Réponse dans le prochain numéro ou sur le site
de Roiffieux.

Question N° 3

Réponse de la question précédente : 
la rue Boissy d’Anglas, à Fély

LE BUS DU SAMEDI MATIN
La mairie de Roiffieux, par l’intermédiaire du
Conseil Général,  met un bus à votre disposition à
destination d’Annonay chaque samedi matin. 
Les horaires sont les suivants : 
- pour  l’aller : départ à 8h30 place du 19 mars, 
arrivée à 8h50 place de la Liberté
- pour  le retour : départ à 11h00 de la  place de la
Liberté, arrivée  à 11h20 au village 
Les tickets sont à acheter auprès du conducteur
au prix de 1,85 € le trajet soit 3,70 € l’aller-retour.
LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Les activités associatives reprennent, pour plus de
renseignements contactez les associations ou
consultez le site internet de Roiffieux.

Opération Brioches de l’ADAPEI 9 et
10 octobre 2009. Nous recherchons
des bénévoles pour la distribution des

brioches, contacter la mairie. Cette opération finance
les investissements dont certains sont visibles sur
Roiffieux. 

La bibliothèque municipale " Le
Petit Prince " organise dans son local,
une exposition sur le thème de l'eau du

7 au 25 septembre". Cette exposition prêtée par le
Syndicat des Trois Rivières (Cance, Deûme et Tor-
renson) comporte six panneaux : le bassin versant,
le contrat de rivière, la rivière un écosystème com-
plexe, la faune de nos cours d'eau, l'eau potable et
l'eau usée.
La bibliothèque muncipale proposera une confé-
rence de Michel Faure le 27 novembre sur le thème
“L’Ardèche Nord au Moyen Age”, elle aura lieu à la
salle Rose à 20 h 30.
Rentrée des écoles.De nouvelles institutrices et ins-
tituteurs sont arrivés cette année dans nos écoles de
Roiffieux
- A l'école publique, nous accueillons dans la classe
de CM1/CM2 Mélanie SAINT SAMAT en décharge
de direction, au CE1/CE2 Gaëlle WENDLINGER, à
la maternelle Aline ARNAUD. 
- A l'école privée, nous accueillons dans la classe
de CM1 Laurence MUNOZ, au CM2 Thierry ROCHE
et Valérie CEYTE en décharge de direction
moyenne et grande section maternelle.

AMICALE BOULE :  Après avoir été championne de
l'Ardèche, l'Amicale Boule a porté haut les couleurs de
Roiffieux. Elle devient vice-championne de France ca-
tégorie Division 3, à Villefranche-sur-Saône les 10, 11
et 12 Juillet dernier. Après trois jours de compétition et
128 quadrettes au départ nos boulistes ont accompli
à fond leur mission.
ASR GYM : CHAMPIONNES NATIONALES 2009 !
L’équipe jeunesse de l’ASR GYM est arrivée 1ère sur
55 équipes engagées au Championnat Fédéral de
gymnastique féminine qui a eu lieu les 26, 27 et
28 juin 2009 à SAINT ETIENNE.
Malgré une brillante compétition, l’équipe Aînée a
manqué la 3ème marche du podium pour 65 cen-
tièmes de points. Une grosse déception pour cer-
taines de ces gyms qui participaient à leur dernière
compétition.
Félicitations à tous ces sportifs et à leurs entraîneurs
pour leurs excellents résultats.

La fréquentation du restau-
rant scolaire s’accroit d’année
en année. L’année scolaire
2008/2009 a connu une pro-
gression d’environ 10% par
rapport à la période précé-
dente avec une moyenne jour-
nalière de 69 repas servis par
jour et des pointes de 90
repas certains jours.

Les repas sont élaborés par l’ESAT
de Roiffieux et régulièrement véri-
fiés par une diététicienne. Les
denrées alimentaires, dans la me-
sure du possible, sont fournies
par des entreprises locales. 

Tout au long de l’année, il est
prévu de mettre au menu un
plat bio tous les quinze jours
en partenariat avec Euronat,
un menu à thème tous les
mois et un menu 100% bio
chaque trimestre. Un plat bio
peut être issu du commerce
équitable.

Les tickets de cantine s’achètent
à la mairie. En voici les tarifs : 
Ticket unitaire : 4,20 €
Le carnet de 10 repas : 37 €
Devant une augmentation im-
portante des « tickets blancs »,
nous rappelons l’article VII du rè-

glement : chaque enfant dési-
rant manger à la cantine devra
être obligatoirement muni d’un
ticket à son nom et le déposer
en arrivant à l’école à l’empla-
cement prévu à cet effet. 

Les parents dont les enfants ont
mangé à la cantine sans ticket,
devront acquitter le prix du
repas dans les 48 heures en
mairie au tarif unitaire de 4,20 €. 
Rappelons également que les
tickets pour la garderie de
l’école sont  en vente à la Mairie
au prix de 25 € le carnet de 20
tickets.   

La Cantine Scolaire se met au Bio...

Parlons un peu de feuille...      D’IMPOTS

2008

ROIFFIEUX

2009

Vous allez recevoir dans  quelques
jours vos avis d’imposition relatifs à
la fiscalité locale soit : 
- TAXE D’HABITATION 
- TAXE SUR LE FONCIER BATI et
TAXE D’ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES
- TAXE SUR LE FONCIER NON BATI
Depuis sa création, la Communauté
de Commune du bassin d’ANNONAY
(C.C.B.A.) fonctionne sous le régime
de la fiscalité additionnelle. Sur vos
feuilles d’impôt, il y avait une colonne
Intercommunalité.
Depuis janvier 2009, la C.C.B.A. a
opté pour le régime de la Taxe Pro-
fessionnelle Unique (T.P.U) par déli-
bération de son conseil. 
La Taxe professionnelle est désor-
mais perçue par la C.C.B.A.

La colonne « Intercommunalité »
disparaît pour être reportée inté-
gralement dans la colonne « Com-
mune » 
Depuis le 15 avril 2009, la Taxe d’En-
lèvement des Ordures Ménagères,
est au taux unique  de 9,98% (8,62%
en 2008) pour toutes les communes
du bassin (vote du  Conseil Commu-
nautaire contre l’avis des représen-
tants de Roiffieux entre autres).

Taux Communal 2008 
+ Taux intercommunalité 2008 
= TAUX COMMUNAL 2009.
T.H : 10,16 %  (8,04 + 2,12)
T.F.B. : 16,59 %  (14,22 + 2,37)
T.F.n.B : 88,34 %  (78,33 + 10,01)

A base locative identique 
le passage à la T.P.U. 
n’entraînera pas 
d’augmentation 

pour le contribuable.

En 2008 En 2009
Commune Intercommunalité Commune

Valeur locative 3158 € 3158 € 3158 €
T° imposition 8,04% 2,12% 10,16%
Cotisation 254 € 67 € 321 €

Ex. : Taxe d’habitation pour une base locative de 3158 €
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