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Ecole publique :
De Gauche à Droite et de haut en bas
Stéphane SOULIER (Directeur - CM2),
Audrey CHANAL (décharge du Directeur),
Gaelle WENDLINGER (CE1-CE2),
Pauline TANSENS (TPS et PS),
Véronique MARMEY (ATSEM),
Sonia TROLLIER (ATSEM),
Valérie CHASTAING (CP-CE1),
Fabienne TEIL (MS et GS),
Elodie BRE T (Remplaçante GS),
Valérie FOSSIER (CE2-CM1),
Emilie BASTIDON (CE1-CE2),
Céline BIESSY-FAURITTE (EVS)

C’est la rentrée aussi...

pour le CME
Dès octobre, de nouvelles élections seront organi-
sées pour renouveler un tiers des élus.
Les nouveaux élus auront la lourde tâche de prendre
connaissance des dossiers en cours : collecte des
bouchons plastiques, parcours à bosses pour vélos,
espace pédagogique dans la forêt et bien d’autres
encore et avec le CME déjà en place, de les déve-
lopper et de les faire aboutir.

Centre de loisirs « la clé des champs »
Il a accueilli des enfants à partir de 3 ans jusqu'à 12 ans et des pré-ados de + 12 ans durant cet été pen-
dant un peu plus de 6 semaines. Accompagnés de leurs animateurs, les enfants ont pu découvrir, parta-
ger des moments d'activités diverses autour des 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu et à travers les
sorties proposées (accro-branche, sortie à aqualone, visite des grottes de Soyons,...).
Cet été a également permis à 8 enfants âgés de 8 à12 ans de s'épanouir autour du cheval et des jeux
d'eaux et de partager les joies du camping, le temps d'un séjour à Desaignes de 5 jours
Fin des vacances, mais le centre de loisirs continue avec la rentrée scolaire de vos enfants tous les mer-
credis, avec ses « mercredis ludiques », pleins de surprises pour cette rentrée dont l'échange avec la MAPA
autour de « la vie des enfants autrefois ».
Plus de renseignements : www.famillesrurales07.org ou au 06 98 89 75 75

- A.C.C.A. CHARRIER Thierry
- A.R.A.M. BETON Jacky
- AINES DE LA CITE RABIER Suzanne
- AMICALE POMPIERS CHIROL Lilian
- AMICALE BOULE BOMBRUN Laurent
- ASR BASKET PIN Gilles
- ASR FOOTBALL LIGUORI Stéphane
- ASR GYMNASTIQUE SOUBEYRAT Jean-paul
- CHORALE AMIS VOIX BRIALON Henri
- CLUB DE DANSE VEIGA Sophie
- COMITE DES FETES MARTEL Yvan
- GROUPE THEATRAL DALVERNY Christine

- JUDO CLUB BRUISSON Karl
- MOTO LES GROUPIRS MANTELIN Gilles
- PETAN’CLUB CHAVANON Antoine
- STEMUSIQUE COMBIER Sylvie
- TENNIS CLUB NONNENMACHER Philippe
- TROUBADINGUES BRUCHON Jean-Marc
- A.F.N. PATOT Georges
- PERS. COMMUNAL PLEINET Dominique
- CLE DES CHAMPS DELHORME Marie-France
- A.E.P. TRAVERSIER Christian
- A.P.E.L. ANDRÉ Sophie
- AMICALE LAIQUE MONTAGNON Sophie

Les Associations
recommencent aussi à fonctionner avec les entraînements, matchs, galas et autres
manifestations rythmant la vie des clubs. Nous vous donnons la liste des chacune d’elle
avec le nom de son président, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à les contacter

Les écoles

C’est

la rentrée

à Roiffieux

Ecole St Joseph :
De gauche à droite :
Greta MATHAT remplaçante de
Laurence MUNOZ absente (CM1)
Brigitte XAVIER (CE2),
Christine SCHMELZLE (CE1),
Sèverine DUMONT (PS),
Bernadette LOTHEAL (CP),
Brigitte DUBY (Directrice, GS/MS),
Thierry ROCHE (CM2),
Monique FANGET (ASEM),
Christine BOUIX (ASEM),
Chrystelle FAURIE (ASEM)
Valérie CEYTE (absente sur la photo
décharge de la Directrice - GS)

Septembre
est le mois

des rentrées,
en voici

quelques unes

En cette fin d'été, le rythme scolaire reprend pour
les enfants de nos 2 écoles avec la découverte
de leur nouvel(le) enseignant(e)

la rentrée des élus
Après une courte pause cet été, les réunions et les diverses
commissions conduites par les adjoints délégués ont
recommencé avec la participation des conseillers et des
membres désignés.
Chaque adjoint a reçu du Maire Monsieur BERCHU, une
délégation pour mener à bien les dossiers et éventuellement
le représenter dans divers secteurs :
- Martine CHAMBON - le CCAS, l’état civil,
la garderie et la cantine.
- Valérie BOROT - l’urbanisme et la communication,
- Gérard HEYRAUD - les travaux et la forêt,
- Christophe DELORD - les sports et les affaires culturelles,
- Claude JAMONAC - les finances, les affaires scolaires
et l’environnement.
Quelques conseillers participent également à des
commissions intercommunales tels que le SCOT, le SDE, les
ordures ménagères, l’office de tourisme, le syndicat des 3
rivières, etc….
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brèves

- 25 septembre : APEL Fête de l’école St Joseph
- 1er octobre : Préparation de la GRANDE FÊTE de

Roiffieux organisée par le COMITÉ DES FÊTES.
Venez représenter vos quartiers.
- Du 2 octobre au 31 décembre : Exposition-pho-
tos de William Jacotin sur le thème « La fureur de
lire » à la bibliothèque Le Petit Prince
- 16 octobre : AMICALE LAIQUE Repas dansant
- 30 octobre : Soirée des classes en 0
- 17 novembre : Conférence sur le thème

“L'iran sous tension” à 19h30 Salle Rose
- 3 décembre : COMITE FETES Père Noël
- 4 décembre : AMIS VOIX Concert à l' Eglise

- 5 décembre : Repas des Ainés
- 11 décembre : AMICALE LAIQUE Arbre de Noël
- 12 décembre : APEL St JOSEPH Arbre de Noël
- 18 décembre : GYM Compétition et démonstration

quizzRéfio
Combien de cours d’eau
traversent ou longent la
commune et comment se
nomment-ils ?
Réponse dans le prochain
numéro ou sur le site de
Roiffieux.

Question N° 6 Réponse au Réfio quizz n°5 juin 2010
Qui a été le premier maire de Roiffieux ?
Le premier Maire est Bollioud Pierre Marie Christophe
de Brogieux. Elu début 1790, il cède la place en Juin
1790 à son granger Grenouillat André, car il vient
d'être élu comme administrateur du département.

Ecole publique
Depuis la dernière rentrée scolaire l’école
publique possède une seule identité et une
seule direction, l’école maternelle et élémen-
taire ayant fusionné. Suite à cette fusion le
maintien de trois classes maternelles est assu-
rée jusqu’en juin 2012 par l’académie de Gre-
noble.

Restaurant scolaire
Nous rappelons que notre restaurant scolaire
accueille les enfants des deux écoles munis de
leur ticket de restauration. Ils s’achètent en
mairie au tarif unitaire de 4,20 € ou de 37€ par
carnet de 10 tickets . Nous rappelons égale-
ment que les tickets de garderie sont en vente
en mairie au tarif de 25€ le carnet de 20 tickets.

Transports scolaires à Fély
Depuis la rentrée scolaire, tous les enfants sco-
larisés habitant Fély et utilisant les transports
scolaires sont déposés à l’arrêt de car situé à
l’intérieur du hameau (à coté des conteneurs
de tri sélectif), aussi par le car partant d’Anno-
nay à 17 h que celui de 18 h.

Opération brioches
organisée au profit de l’ADAPEI aura lieu les 8,9
et 10 octobre. Les personnes bénévoles dési-
rant participer à la distribution des brioches
seront les bienvenues et peuvent s’inscrire en
mairie. Nous espérons que les réfocaliens
réserverons une nouvelle fois un bon accueil à
cette opération.

Le Relais d’assistantes maternelles
a ouvert ses portes le 7 septembre pour
accueillir les jeunes enfants et leur nourrice.
Les activités s’effectuent dans la salle de la gar-
derie à l’espace des termes ou dans la salle de
judo tous les mardis scolarisés de 9h30 à 11h.
Ce moment de rencontre est très apprécié tant
par les enfants que par les nounous qui peu-
vent échanger leur idées et leurs façons d’ac-
cueillir les enfants . Les nouvelles nourrices et
leurs enfants seront les bienvenues si elles se
joignent à nous…

Abri bus
Il est situé à l'entrée du site de la garde et per-
met aux élèves qui prennent le car de s’y abrit-
ter depuis le 1er jour de la rentrée de
septembre. Ses finitions se feront dans les
mois à venir.

ATTENTION Petit rappel : VEGETOR
Ils sont installés par les Enfants du Conseil
Municipal et ne sont pas des poubelles. Vous
devez donc y déposer seulement les éplu-
chures de légumes et fruits (sauf citron, orange
pamplemousse), les coquilles d’œufs, les bou-
quets fanés, les filtres à café. Ces déchets sont
ensuite transformés en compost. Merci de res-
pecter ces consignes

Dates à retenir

Dicton du Père Réfio :
Quand la lune se fait chaude et moite dans le premier quartier,

elle met des champignons plein le panier

Après accord des différents experts
mandatés par les assurances : la société
MOUNARD T.P. a évacué les véhicules, le
matériel et les restes du bâtiment entre le
30 juin et le 2 juillet 2010
La semaine suivante un nettoyage de la
dalle et des abords a été réalisé. Les
procédures de consultation pour la
reconstruction du bâtiment, à l’identique,
vont être lancées par M. LILLAZ architecte,
retenu pour cette mission lors du conseil du
25 mai. L’objectif étant de pouvoir réintégrer
ce local au printemps prochain.

Dans l’attente, la commune à
loué des locaux pour pouvoir mettre les
nouveaux véhicules et matériels à l’abri.

Incendie du 2 avril 2010

Après de longues discussions, de nombreux croquis tracés sur le papier et plusieurs visites
sur le terrain, le parcours à bosses pour vélos verra le jour prochainement.
Imaginé et développé par le Conseil Municipal des Enfants en collaboration avec la
commission des Sports et des Travaux, ce projet sera réalisé par le personnel communal sur
le site de la Garde.
Un coin pique-nique devrait être aménagé à proximité de cette réalisation.

Un parcours à bosses pour vélos à ROIFFIEUX !...

Les Troubadingues chantent pour Anaïs
Les 27 novembre 2010, au théâtre d’Annonay et
29 janvier 2011, à l’espace Montgolfier de Davé-
zieux, reprise de l’Opéra Folk de Lynda Lemay “Un
Eternel Hiver” par les Troubadingues.
Bénéfices entièrement reversés à la famille d’Anaïs
âgée de 6 ans et atteinte d’une rare tumeur au cerveau.
Venez nombreux.

pour leur performance
réalisée le 3 juillet 2010 à
LIMOGES. Elles ont décroché
la 2ème place sur plus de 43
équipes au Championnat
National catégorie F2.
Nous adressons nos plus
vives félicitations aux huit
championnes réfocaliennes,
auxquelles s’étaient jointes
deux gymnastes de Boulieu,
ainsi qu’à tous leurs
entraîneurs et dirigeants.

Clin d’oeil aux ainées de l’ASR Gym

C'était la rentrée aussi pour le personnel de la cantine.


