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Réforme des Rythmes scolaires
Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 re

latif à l’organisation du temps scolaire dans

les écoles maternelles et élémentaires a été
publié au journal officiel le 26 janvier 2013.

La réforme prévoit que la semaine scolaire
comporte pour tous les élèves, 24 heures

d’enseignement réparties sur 9 demi-journé
es afin d’alléger la journée d’enseignement.

Elle sera décomposée en quatre journées d
e 5 h30 maximum et une demi-journée de

3h30 maximum avec une pause méridienne
qui ne peut être inférieure à 1 h 30. Les en-

fants finiront comme avant à 16h 30

La demi-journée sera fixée au mercredi matin
, avec possibilité toutefois de la reporter au

samedi matin avec l’accord du Directeur Ac
adémique des Services de l’Education Na-

tionale (DASEN) lorsque cette dérogation est
justifiée par les particularités du projet édu-

catif territorial et présente des garanties péd
agogiques suffisantes.

Les 3 heures périscolaires hebdomadaires (
3/4 heures à 1 h par jour en fin de journée

ou pendant la pause de midi) seront à la cha
rge des communes.

La mise en œuvre de la réforme est fixée à
la rentrée de septembre 2013 ou reportée

en 2014 si la délibération du Conseil Municip
al demandant une dérogation a été adres-

sée avant le 31 mars 2013 au DASEN.

Réforme des Rythmes scolaires

LE DICRIM
Avec cet Echo Réfocalien,
le Dossier d’Information
Communale pour les
RIsques Majeurs (DICRIM)
de Roiffieux vous a été dis-
tribué.
Ce dossier indique les mesures
de prévention, de protection et
de sauvegarde (dont les
consignes de sécurité) rela-
tives aux risques auxquels est
soumise la commune.
L'article 21 de la loi du 22 juil-
let 1987 stipule que tout « ci-
toyen a le droit à l'information
sur les risques qu'il encourt en
certains points du territoire et
sur les mesures de sauvegarde
pour s'en protéger ».
La mairie a donc mis en place
une information préventive
face aux risques recensés sur
le territoire de la commune.
C’est pourquoi vous trouvez au-
jourd’hui le DICRIM dans votre
boîte aux lettres. Lisez le et gar-
dez le précieusement.

3ème SALON DU LIVRE JEUNESSE
Il aura lieu le 30MARS 2013.
Depuis 2011, l’équipe des bénévoles de la bibliothè

que, sou-

tenue dans son projet par la municipalité, a souha
ité déve-

lopper davantage ses actions de sensibilisation à
la

lecture à destination du jeune public en organisant u
n

salon du livre jeunesse. Dés la première édition, lam
a-

nifestation a obtenu un vif succès.

Pour son 3ème salon, la bibliothèque va accueill
ir

une douzaine d’auteurs et d’illustrateurs régi
o-

naux dont la moitié sont invités pour la première fo
is

ce qui permet ainsi de découvrir de nouveaux talent
s.

Parallèlement, l’équipe de la bibliothèque associ
e,

comme les autres années, certaines classes d
es

écoles publique et privée. C’est ainsi que deux auteu
rs

proposeront aux scolaires, la veille, le vendredi 2
9

mars, des animations le samedi 30 mars, de 10h
à

18h, à l’Espace associatif « Les Termes » la biblio-

thèque « Le Petit Prince », en partenariat avec la lib
rairie « La

Hulotte » seront les hôtes d’auteurs et illustrateurs
qui pré-

senteront, dédicaceront leurs ouvrages et échange
ront avec

le public sur leurs œuvres et leur métier.

Une nouveauté pour l’édition 2013 : une animat
ionmusi-

cale associera la chanson pour enfants au livre jeun
esse. En

effet, le groupe « Têtard-Ville » viendra présenter so
n dernier

concert « C’est pour du beurre » à 15h. (durée 1h).

Ce spectacle s’adresse aux enfants à partir de 4
ans.

Nul doute que le groupe de Xavier Pesme va atti-

rer un nombreux public.
Votre venue à cette manifestation sera un en-

couragement à poursuivre cette aventure, une

reconnaissance du travail des bénévoles et une

occasion pour les enfants de développer leur

imagination et leur créativité.

4ème festival
CoquelicoTempo
Organisé en 2 temps par l’école de mus

ique de Roiffieux.

- 4 mai : salle de la Garde, Clôde Seychal :
Bal Folk familial

Le spectre d’Ottokar fanfare des balkans

Concert des Coquelicots Réfocaliens en prem
ière partie

- 8 juin : Espace Montgolfier, Le Barber Sho
p Quartet

(coup de coeur du festival d'Avignon) avec en
première partie

l'orchestre des Coquelicots et les classes de
Formation Musicale
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Elle sera décomposée en quatre journées de 5 h3
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Les3heurespériscolaireshebdomadaires (3/4heure
s

à1hpar jour en finde journéeoupendant lapaused
e

midi) seront à la charge des communes.

Ces heures ne doivent pas être des heures de garderi
e

mais des activités avec des intervenants diplômés re
-

présentant un coût financier important aumoment o
ù

les charges des communes augmentent et où les do
-

tations de l’état sont en diminution.

En conséquence de quoi, après avoir consulté la com
-

missiondesaffairesScolairescomposéedesdirecteur
s

des deux écoles, des représentants des association
s

de parents d’élèves et des organismes de gestion, l
e

conseil municipal a demandé le report de l’applicatio
n

de cette réforme à la rentrée 2014,afin de pouvo
ir

mieux la préparer.
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Créé en 1963, elle
fête cette année
ses 50 ans d’action
sociale et médico

sociale dans le secteur du handi-
cap, soutien aux enfants, per-
sonnes adultes et familles.
Des manifestations festives sont
organisées pendant toute l’année
pour fêter ce cinquantenaire, en
voici deux dans le Nord Ardèche :
- 23 mars concert Alain Hiver
à l’Espace Montgolfier
- Mai : Concert sur le site
à Roiffieux (date à confirmer)

Quand, au printemps,
la lune est claire,
Peu de noix espère ;
Si la lune est trouble,
La noix redouble

Dates à retenir
23-29mars, 6 avril THEATRE représentation Sa

lle Félix

23mars Amicale Boule Concours Boulodrome

24mars TroubadinguesMatinée gourmande

Place du grand Chemin
29mars Amis Voix – Coquelicots Concert à la

Garde

30mars Bibliothèque le Petit Prince

Salon du livre aux Termes
1er avril Basket Tournoi à la Garde

14 avril Amicale Laique
Marché aux fleurs Ecole publique

27 avril ADAPEI Soirée Burkina Faso, sur le site
de la

Garde à partir de 18h (marché artisanal, danses

africaines et concert (20h) avec le groupe “à l’ETR
OIT”

27 avril Personnel Communal

Concours pétanque à la Garde
4mai Coquelicots Concert à la Garde

11mai Amicale Pompiers
Concours pétanque à la Garde
A partir du 13mai Bibliothèque Exposition su

r le

fleurissement
18mai Basket
25mai Ecole privéeMarche nocturne APEL à la

lune

31mai Amicale Pompiers Concours de pétanq
ue semi

nocturne à la Garde
1er juin Comité des Fêtes Vide Grenier à la Gard

e

1er juin ARAM Exposition aux Terme

8 juin Coquelicots Spectacle Espace Montgolfi
er

14 et 15 juin Troubadingues Galas à la Garde

16 juin ADAPEI Vide grenier
22 juin ACCA Concours pétanque à la Garde

SECURITE AUX TERMES
Pour la sécurité de tous, nous vous rappelons l’im

-

portance d’utiliser les parkings de stationneme
nt

pour déposer vos enfants à l’école où, pour par
ti-

ciper à une activité à l’espace des Termes…. L
e

parking compte47placesdestationnemen
t

gratuites. Nous comptons sur votre civisme.

ASRGYM
Vous en rêviez, vous le réaliserez ……

Après avoir participé à de nombreux cham
pionnats,

l’ASRGYMorganise les28/29et30 juin201
3, lecham-

pionnat FédéraletFédéral1degymnastiqu
e féminine

de la Fédération Sportive et Culturelle de F
rance.

Ce sont quelques 1800 gymnastes représen
tant 74 clubs

venus de toute la France qui évolueront devan
t plus de 250

juges dans le gymnase de La Garde à ROIFFIEU
X et les gymnases communautaires

de La Lombardière et la Halle Guy Lachaud.

La commune deRoiffieux aura l’honneur d’accu
eillir la cérémonie d’ouverture de ce

championnat.
Pendant les deux journées qui suivront, des ce

ntaines de cars sillonneront la com-

mune et le bassin Annonéen pour assurer les t
ransports des gymnastes vers leurs

lieux de compétition, de restauration (6000 rep
as et petits déjeuners) et d’héberge-

ment (plus de 2000 couchages).

Deux ans déjà, que les 20 commissions,mobilis
ant plus de300bénévoles, dirigées

par le Président Jean Paul SOUBEYRAT, travaille
nt pour la réussite de ce projet.

Nul douteque cechampionnat, vitrinepour le vil
lagedeRoiffieux, le bassinannonéen

et le Nord Ardèche, connaîtra un réel succès ta
nt sur le plan sportif que sur le plan

humain. C’est là, le vœu que nous formulons à
trois mois du jour J.

Championnats Nationaux

ROIFFIEUX
Gymnases du Bassin Annonéen :Gymnases du Bassin Annonéen : Déomas - La Lombardière - RoiffieuxDéomas - La Lombardière - Roiffieux

JEUNESSES - AINÉESJEUNESSES - AINÉES
PAR ÉQUIPESPAR ÉQUIPES

OrganisésOrganisés
par l’Avenir Sportifpar l’Avenir Sportif
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ORDURES
MÉNAGÈRES
Ne mettez plus vos poubelles
sur le bord des routes car elles
ne sont plus ramassées.
Depuis le 2 février vous avez des
îlots de propreté à votre disposition
24h sur 24 dans lesquels vous
pouvez déposer vos sacs d’une ca-
pacité maximum de 60 litres (voir
bulletin municipal page 9).

Cyrill
FANGET
quitte son poste

d’Agent de maitrise à la mairie de

Roiffieuxpourentrerà la régied’as-

sainissementà lacommunautéde

commune du bassin d’Annonay.

Entré enCDDà lamairie en janvier

1999, il devient titulaire en juillet

2000.
Volontaire et débrouillard, connais-

sant la théorie mais aussi la pra-

tique, Cyrill a réussi à monter les

échelons pour terminer sa carrière

professionnelle à Roiffieux par le

poste d’Agent deMaîtrise.
Son ambition le pousse àquitter la

communedeRoiffieux, souhaitons-

lui bon vent et une belle réussite

professionnelle.

VILLAGE FLEURI
Le 9 février 2013, Roiffieux a été
maintenu dans sa distinction hors
concours, étant donné que le jury
régional a continué de nous attri-
buer deux fleurs.
Ainsi depuis 2007 Roiffieux se
classe hors concours et une
deuxième fleur orne ses panneaux.
Cette distinction couronne le travail
de notre équipe techniquemunici-
pale qui s’attache à agrémenter
notre cadre de vie et nous les en
remercions.
Un grand merci également aux
enfants des écoles pour leur par-
ticipation à la plantation des
fleurs chaque printemps, place
du Vivarais.

REFIO QUIZZ :
Où est planté l’arbre de la Liberté ?

Réponse du précédent numéro :
Combien y a-t-il de rues à Roiffieux ?
La commune de Roiffieux compte

58 rues, 43 chemins
et 13 places publiques.


