
La bibliothèque « le Petit Prince »
organise son premier salon du livre
jeunesse, le samedi 26 mars à l’Es-
pace des Termes. Ce salon, gratuit et
ouvert à tous, accueillera de 9h à 18h
des auteurs et des illustrateurs qui dédi-
caceront leurs ouvrages. Les visiteurs
pourront ainsi découvrir non seulement
des albums pour enfants en maternelle
et primaire mais aussi des bandes des-
sinées, des romans jeunesse ainsi que
divers ouvrages et travaux réalisés par
des adolescents notamment en milieu
scolaire. Parallèlement, pendant toute
la journée, des animations seront pro-
posées aux enfants : ateliers d’écriture,
de lecture et de dessin par des profes-
sionnels, lecture de contes et notam-
ment un conte musical africain
présenté par Kisito Owana. Cette jour-
née sera précédée le vendredi 25
mars par des animations dans les
deux écoles publique et privée de la
commune pour sensibiliser le jeune
public réfocalien et susciter son envie
de rencontrer les auteurs.
L’équipe d’animation de la biblio-
thèque municipale espère que vous
viendrez nombreux à ce 1er salon du
livre jeunesse afin d’encourager et de
soutenir cette initiative.
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Taille tôt, taille tard,
c’est la taille de

Mars la meilleure.
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BIBLIOTHEQUE DE ROIFFIEUX « LE PETIT PRIN
CE »LIVRE JEUNESSE

Un livre
C'est comme un rêve.
Ça vous rend ivre
sur la grève
d'une plage,
Sans fin.
On en tourne la page,
pour en savoir la fin.

Afin d’améliorer les conditionsd’accès
à l’école et de favoriser le déplacement
à pied de nos enfants, un groupe de
travail constitué de parents d’élèves,
d’enseignants des deux écoles et de
représentants de la mairie a étudié la
possibilité demettre en place un pédi-
bus sur la commune.
Le pédibus qui se nomme
“REFOCOLO” a tout d’un bus :
lignes, arrêts, terminus… Mais
sans moteur. C’est un ramas-
sage scolaire, à pied, encadré
par des parents bénévoles.
Une enquête sous forme de question-
naires a été menée auprès de toutes
les familles des enfants scolarisés sur
Roiffieux. Près de la moitié d’entre
elles seraient prêtes à confier leurs
enfants si un telmodededéplacement
existait sur la commune, avec pour
motivations principales, l’écologie,
l’économied’essence, la convivialité et
l’activité sportive.
Bien sûr, ce mode de transport ne
fonctionnera que grâce à la participa-
tion bénévole et active des parents ou
autres accompagnants, dans le res-
pect des chartes signées à l’inscrip-
tion. La mairie nous soutient pour la
mise en place du dispositif et dans les
aménagements urbains.
Par la suite, chaque ligne sera auto-
nome avec son réseau de parents et
d’enfants.
Suite à l’enquête, 3 lignes se des-
sinent. Elles seront testées selon les
inscriptions, une semaine courant
avril. De ces tests résulteront les
points à revoir.
Une réunion publique d’informa-
tion aura lieu le vendredi 1er avril
2011 à 20h à laMairie.
Le groupe vous présentera les résul-
tats des enquêtes, le fonctionnement
du « REFOCOLO », les futures lignes
test et unepremière prise d’inscription
sera effectuée.
Pour tout renseignement:
pedibusroiffieux@hotmail.fr

Le Réfocolo

INTERVENANTS

Sylvie RIPOCHE

Christiane DESCOULEURS

Agnès VEYRE-SERRE

Kisito OWONA

ATELIERS

ECRITURE : concerne les enfants de 9/13 ans
Environ 8 enfants
Présentation des textes réalisés par les enfants

Présentation du livre réalisé par les enfants des écoles
Tout public

Création illustration de livres – environ 20 enfants
concerne les enfants du CP au CM2

CONTE MUSICAL – Tout public

HORAIRES

10 h 00 / 11 h 30
11 h 45 / 12 h 30

9 h 00 / 11 h 00

14 h 00 / 16 h 00

16 h 00 / 17 h 00

@@
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brèves
MARS
- Samedi 19 : THEATRE - 20h30
- Dimanche 20 : AMICALE LAIQUE - 9h - Marche La Réfio
- Dimanche 20 et 27mars ELECTIONS CANTONALES
de 8 à 18h à la mairie
- Vendredi 25 : COQUELICOTS - 20h30 - avec la présence
de l'orchestre et les choeurs du conservatoire d'Annonay
- Vendredi 25 : THEATRE - 20h30
- Samedi 26 : BIBLIO LE PETIT PRINCE - Salon du Livre
- Samedi 26 : THEATRE - 20h30

AVRIL
- Vendredi 1er : THEATRE - 20h30
- Samedi 2 : FOOT - 20 h - Repas Dansant
- Samedi 2 : THEATRE - 20h
- Dimanche 10 : AMIS VOIX - 16 h - Concert
- Samedi 23 : AMICALE LAIQUE - 9h -
Marché aux Fleurs à la Garde
- Samedi 23 : COMITE DES FETES
Formation défibrillateurs
- Lundi 25 (Pâques) : BASKET - 8h/20h -
Tournoi à la Garde
- Samedi 30 : TROUBADINGUES - 20h30 - Soirée Karaoké
- Samedi 30 : PERSONNEL - 14 h - Concours de Pétanque

MAI
- Vendredi 6 : COQUELICOTS -20h30
Festival CoquelicoTempo
- Samedi 7 : COQUELICOTS -20h30
Festival CoquelicoTempo
- Samedi 14 : APEL ST JOSEPH - 19h - Marche Nocturne
- Jeudi 19 : CONFÉRENCE À LA BIBLIOTHÈQUE - 17 h
"Prévention des chutes chez les personnes agées".
- Samedi 21 : BASKET - 14h - Concours de Pétanque
- Vendredi 27 : AMICALE POMPIERS - 18h
Pétanque Semi Nocturne
- Samedi 28 : DANSE - 8h/2h - Gala
- Samedi 28 : ARAM - 10h/18h - Exposition
- Dimanche 29 : ARAM - 10h/18h - Exposition

JUIN.
- Samedi 18 : JUDO - 14h - Tournoi Interne
- Samedi 18 : GROUPIRS - 8h - Rallye Touristique
- Samedi 18 : ACCA - 14h - Concours de Pétanque
- Samedi 18 : Fête de laMusique - 19h
- Dimanche : Fête de laMusique - 10h - MAPA
- Samedi 25 : COMITE FETES - 15 h - GRANDE FETE
- Dimanche 26 : COMITE FETES - 10 h - GRANDE FETE

quizzRéfio

Cette date corres-
pond à la pose de la
première pierre de
quel bâtiment placé
sur la commune ?

Question N° 7

- Ruisseau du Lignon
- Ruisseau d'Embrun
- Ruisseau de Medet

- La Cance
- Ruisseau de l'Eure
- Ruisseau de Blache Rousse
- Ruisseau des Brousses

Réponse au Réfio quizz n°6 - septembre 2010
Combien de cours d'eau traversent la commune et
comment se nomment-ils?
Les ruisseaux ou cours d'eau qui longent
Roiffieux sont les suivants :

TOUS AU NUMERIQUE
Vendredi 10 juin : un véhicule « Info Mobiles
tous au numérique » s’installera devant la mairie
de 10h à 17h afin d’informer les réfocaliens sur le
passage à la télé tout numérique.

FORMATION POUR L'UTILISATION
DES DÉFIBRILLATEURS.
La formation aura lieu le samedi 23 avril par
sessions de 15 personnes et chaque cession
dure 1 h à partir de 8h à la salle rose. Cette for-
mation est ouverte à toutes les associations ainsi
qu'à tous les réfocaliens. Pour accéder à la forma-
tion, il faut s'inscrire en Mairie.

CONCERT DU 25 MARS 2011
Les musiciens des « Coquelicots Réfocaliens»
vous invitent le vendredi 25 mars 2011 à 20
heures 30 en l’Eglise de Roiffieux.
Cette année, ils ont convié le chœur d’enfants (de
6 à 11 ans) et le chœur de jeunes (de 12 à 16 ans)
du Conservatoire à Rayonnement Communal d’An-
nonay, réunis autour du plaisir de chanter à la
découverte de différents styles et répertoires,
sous la direction de Loïc Balay. Ces deux ensem-
bles seront accompagnés, par un quatuor vocal du
conservatoire, autour de gospels et de pièces de
la Renaissance. Quant à l’orchestre des Coqueli-
cots, il nous fera voyager des pays de l’Est à l’Amé-
rique latine. Un concert pour les plus petits et les
plus grands, à voir en famille !
L’entrée est libre.

LABEL VILLE INTERNET :
La commune de Roiffieux a obtenu le label
Ville internet @@ .
Ce label récompense les communes développant
l’usage des Technologies de l’Information et de la
Communication sur leur territoire, en particulier
par leur site internet.

Dates à retenir

Réponse dans le prochain
numéro ou sur le site de
Roiffieux.

Les faits sont répétitifs, trop répétitifs. Que dire des déchets aux abords de certains conteneurs à ordures, des sacs pou-
belles déposés 3 jours avant la collecte, des mégots, emballages papiers et autres bouteilles jetés par terre ? Malgré l’in-
formation martelée, il semble que les poubelles et conteneurs de tri sélectifs situés à différents points du village, aient été perdus de
vue, contribuant ainsi à la dégradation de l’environnement.
La mairie est régulièrement destinataire de doléances d’adminis-
trés déplorant ces nuisances sans omettre les déjections canines
qui jonchent les chemins. Le propriétaire du chien doit le
conduire aux sanicrottes ou prendre un sac pour
ramasser ses excréments.
Revenant au chapitre des ordures ménagères,
nous vous rappelons encore que pour des rai-
sons d’hygiène, de salubrité et d’environne-
ment, elles seules, peuvent être déposées
dans des poubelles fermées ou les conte-
neurs de regroupement, mais seulement la
veille au soir ou le matin de la collecte.
En aucun cas ces conteneurs ne doivent être
utilisés comme dépôts d’ordures permanents,
encore moins de mini déchetterie comme c’est
régulièrement le cas depuis quelque temps !
Les papiers, cartons, journaux, bouteilles plastiques,
boîtes métalliques, verre, doivent être déposés dans les
containers de tri sélectif appropriés et répartis en divers points du
village.

Les gravats et autres déchets provenant de démolition ou de répa-
ration doivent être impérativement emportés par l’usager, à la

déchetterie d’ Annonay. Celle-ci est ouverte tous les après
midi et le samedi matin et le dépôt est gratuit, sur sim-

ple présentation d’un justificatif de domicile.
La collecte des ordures ménagères a lieu tous les
mercredis et samedis matin à partir de 5 heures.
Une réflexion est engagée à la CCBA pour la
mise en place de conteneurs dans le cadre de
la redevance incitative.
Dans cette attente, nous faisons appel à votre
compréhension et à votre civisme, pour appli-
quer ces règles de base concernant l’hygiène et
l’environnement et préserver ainsi la qualité de vie
de chacun.

La propreté du village
est l’affaire de tous.

Adoptez la citoyenne attitude

Stop a l’incivisme


