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Madame, Mademoiselle, 
Monsieur,

Je suis heureux de vous
présenter le premier 
numéro de 
« L’Echo Réfocalien ». 

Il sera suivi de deux autres,
en juin et en septembre.
Son objectif est d’apporter,
sous forme synthétique et
périodique, un complément
d’information au bulletin
municipal : articles sur les
différents thèmes importants
du moment, animations
sportives et culturelles, tra-
vaux en cours et à venir...  

Celles et ceux d’entre vous
qui utilisent « internet » ont
sans doute déjà pu visiter
le site de Roiffieux en ta-
pant : www.roiffieux.fr
où de nombreuses infor-
mations sur notre village
apparaissent et sont mises à
jour régulièrement.

Je remercie donc les mem-
bres de la commission 
information d’avoir préparé
ce premier numéro. 
Je vous souhaite une
bonne lecture.

Maurice BERCHU Après sept mois de concertation, l’année 2008 s’est terminée par un vote déterminant  l’adoption
de la taxe professionnelle unique et le transfert de charges de divers  équipements à la 
Communauté de Commune du Bassin d’Annonay. 

Il nous semble important d’énumérer ces différents éléments :
- Le complexe de Vaure : 
piscine et terrain de camping

- La bibliothèque municipale
d’Annonay

- Le théâtre municipal
- Le musée César Filhol
- L’université pour tous à Déomas
- L’Etablissement Hospitalier pour
Personnes Agées Dépendantes
de l’Hôtel de ville. (EHPAD)

- Foyer de l’Avenue de l’Europe
- Espace culturel Montgolfier de
Davézieux

- Musée des Papeteries Canson
de Davezieux

- Musée du car à Vanosc
- Diverses unités de sport 
d’Annonay (Gymnase du 
Zodiaque, Halle Guy Lachaud,
Salle Régis Roche et halle
sportive de la Lombardière).

Ceci se traduira par l’égalité d’ac-
cès des usagers de notre bassin
à ces équipements et par un tarif
unique. Dès aujourd’hui, ce tarif
intra muros, c'est-à-dire aux rési-

dents de la communauté de
communes, sera adopté à la bi-
bliothèque et au camping à partir
du 1er avril 2009.
La piscine où tous les cycles
d’animation et scolaires sont
complets, jusqu’à fin juin 2009,
appliquera son tarif actuel
jusqu’au 1er juillet 2009. Il en est
de même dans le domaine cultu-
rel où les tarifs ont été établis en
début de saison.

Recensement

Conseil municipald’enfants

Evolution du village :

1962 : 872 habitants

1975 : 1761 habitants

2008 : 2740 habitants

1962 1975 2008

872

1761

2740

Voici déjà plusieurs mois que le conseil municipal d’enfants a pris ses fonctions. Il se réunit 
régulièrement et chaque membre fait preuve de beaucoup d’assiduité et d’enthousiasme.
Les jeunes élus des classes de
CE2 à CM2 des deux écoles de
notre localité apportent leurs idées,
se font les rapporteurs de leurs ca-
marades et élaborent des projets
qui sont ensuite soumis à l’appro-
bation du conseil municipal.
Deux projets sont déjà en bonne
voie de réalisation, il s’agit de la
mise à disposition pour les habi-
tants du centre du village de
bacs à compost. Ces bacs per-
mettront aux Réfocaliens qui
n’ont pas de jardin de faire un tri
plus sélectif de leurs ordures et
de contribuer à terme au fleuris-
sement du village, puisque ce
compost sera utilisé dans les es-
paces verts de la commune.
La deuxième action programmée
est l’installation de râteliers à vélos

dans différents endroits du village :
le centre commercial, l’espace les
Termes, la salle de la Garde …Ces
râteliers seront fabriqués par les
services techniques communaux
qui possèdent le savoir-faire et le
matériel nécessaire. 

Curieux du fonctionnement de la
cantine, les jeunes du CME ont
invité lors de leur dernière réu-
nion, André Richard, cuisinier à
l’ESAT, et Anne-Marie Bardy qui

ont répondu avec beaucoup de
gentillesse à leurs questions sur
l’organisation et la  préparation
des repas .Ils ont accepté que les
enfants proposent régulièrement
des menus, en suivant bien évi-
demment le plan alimentaire et
les directives de la médecine
scolaire. 
D’autres projets demanderont
encore aux dix-huit enfants du
CME du temps et de la réflexion.
Ils concernent par exemple la
création d’un espace de jeux
pour les plus grands ou l’aména-
gement de la forêt de Roiffieux.
Ces jeunes montrent qu’ils ont à
cœur de contribuer à la vie de la
commune et d’améliorer, par
leurs idées, le quotidien des Ré-
focaliens, petits ou grands.
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brèves
LE PORTAGE DE REPAS
aux personnes immobilisées ou 
momentanément dépendantes, est
opérationnel depuis le 1er janvier. 
Une convention a été signée à cet effet
avec le CCAS d’Annonay.

LE RELAIS D’ASSISTANTES MATER-
NELLES fonctionne depuis le 3 mars
tous les mardis de 9h30 à 11h. 
Il permet aux “ nounous agréées ” de
se rencontrer à l'Espace des Termes
une fois par semaine, d'échanger et de
bénéficier de conseils, pendant que
des activités ludiques sont proposées
aux jeunes enfants.

LE TRANSFORMATEUR DES PILLES 
devrait disparaître dans le courant du
2ème semestre. Il sera remplacé par une
structure plus discrète et les lignes 
électriques, véritable toile d’araignée à
l’entrée du village, seront enfouies.

LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT 
L’étude du raccordement du lotissement
“ les prés de Jean Vallet ” à ce réseau 
devrait être bouclée en fin d’année.

LE WEEK-END DU 6 ET 7 JUIN
Vide grenier semi nocture au complexe
sportif.
Exposition de l’ARAM avec, cette
année, l’installation d’un parcours 
depuis la salle des Termes jusqu'au
complexe sportif de la Garde. Cet itiné-
raire sera établi dans une démarche ar-
tistique : le Land’Art (création d’œuvres
d’art dans la nature).
Chaque groupe de l’ARAM participera à
la mise en place de ce circuit. Des
guides seront distribués aux visiteurs
afin qu’ils puissent se repérer tout au
long du parcours.
L’opération « le rendez-vous aux jar-
dins», organisée en accord avec la
DRAC, aura lieu notamment dans le
parc de la maison forte de Brogieux le
samedi 6 Juin et le dimanche 7 Juin.
Les visites seront guidées pour des
groupes constitués sur place. Le ven-
dredi 5 Juin, une visite sera offerte aux
classes qui en feront la demande.
Dans le cadre de ces deux manifesta-
tions, le groupe d’histoire locale, pré-
sentera son dernier travail « La maison
forte de Brogieux » fascicule d’environ
80 pages avec de nombreux documents
inédits.

14 mars : 20h30, TROUBADINGUES Salle félix
21 mars : AMICALE BOULES au boulodrome
21-27-28 mars et 4 avril : 20h30, 
GROUPE THEATRAL Salle Félix 
27 mars : 18h, salle rose CONFÉRENCE sur
les “ACCIDENTS DOMESTIQUES” animée par
les BTS du lycée agrotechnologique, un 
pédiatre et un médecin urgentiste.
11 avril : 20h30, CLUB DE DANSE 
Défilé de mode à la Garde
13 avril : 8h/20h, ASR BASKET 
Tournoi de Pâques Complexe sportif
24 avril : à 20 h BIBLIOTHEQUE conférence
de Michel Barbe. Thème: "Le sens des contes
pour enfants de Michel Tournier"
25 avril : 14h30, PERSONNEL COMMUNAL
Concours de Pétanque Complexe sportif

25 avril : 20h, AMIS VOIX Concert Salle Félix
26 avril : 8h/20h AMICALE LAIQUE Marché
aux fleurs et légumes Complexe sportif
26 avril : 16h, AMIS VOIX Concert Salle Félix
30 avril : 21h, TROUBADINGUES Soirée
16 mai : 14h, ASR BASKET 
Concours pétanque Complexe sportif
16 mai : 19h, APEL ST JOSEPH Marche nocturne
23 mai : LES GROUPIRS Rallye
5 juin : 19h AMICALE POMPIERS Pétanque
7 juin : Election Européenne
Week end 6 et 7 : voir dans les brèves
12 au 17 juin : BIBLIOTHEQUE exposition par
l'association Misterres de sculptures ayant pour
thème “ les personnages de contes pour enfants ”
13 juin : JUDO CLUB Fête du judo

Les Ecoles :
Roiffieux compte 2 écoles : 
l’école publique et l’école privée St Joseph.
Les Effectifs des écoles début janvier 2009 sont les suivants : 
- Ecole publique : Maternelle : 77 élèves - Primaire : 99 élèves.
- Ecole privée : Maternelle : 71 élèves - Primaire : 103 élèves.

Inscriptions 
Les parents désirant inscrire leur enfant pour la prochaine rentrée
scolaire peuvent prendre rendez vous en téléphonant :
- Pour l'école publique au 04 75 67 99 81 ou en se présentant à
l'école les jours de classe de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Les enfants de 2 ans sont admis à l’école maternelle dans la limite
des places disponibles.

- Pour l'école privée St Joseph au 04 75 67 50 99 de préfé-
rence les lundis et jeudis après midi. Les enfants propres dès
l’âge de 2 ans sont admis à l'école.

Se munir du livret de famille, du carnet de vaccinations, du certificat
de radiation si l'enfant est déjà scolarisé.

Travaux :
La sécurisation du carrefour des quatre
chemins se termine : le sol est recouvert d’un
enrobé à chaud,  l'édification des murs est l’œu-
vre des services techniques de la commune, les
ïlots directionnels ainsi que le traçage définitif
seront réalisés 1 mois après la fin des travaux. 

Le Balcon des Alpes :
Les aménagements des abords du Balcon des Alpes ont démarré début mars pour une durée de
quatre mois environ : la circulation route du grand pré et chemin de l’auvergnat se fera par demi-
chaussée ou pourra être interrompue suivant l’avancement des travaux.
Dès juillet prochain, la boulangerie de M. Bonnet et le tabac-presse de M. Busseuil  se déplaceront
dans ces nouveaux locaux situés au rez de chaussée du “ Balcon des Alpes ”.

quizzRéfio

Dates à retenir

Carnaval à l’Ecole Publique

Loto de l’Ecole Privée

Cette clé a été perdue sur Roiffieux,
où peut-on la trouver ?
Réponse dans le prochain numéro


