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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Je suis très heureux de vous présenter
ce 5ème « Echo Réfocalien », document
synthétique qui chaque trimestre,
complète les informations publiées
régulièrement sur le site internet de la
commune www.roiffieux.fr.
Très heureux car les membres du
conseil municipal enfants ont choisi les
thèmes abordés et rédigé eux mêmes
les articles. Après les râteliers à vélos,
la décoration des bacs « Végétors », ces
initiatives montrent leur dynamisme et
leur souhait de s’impliquer dans la vie
du village. Au travers de leurs
remarques, je vous laisse découvrir
leur enthousiasme et leur ressenti.
Je les félicite pour leur initiative et
remercie toutes celles et ceux qui les
ont accompagnés dans cette
démarche.
Bonne lecture.
Maurice Berchu
Le Maire

fete
de la

musique

Cette année la Fête de la Musique
aura lieu le vendredi 18 et le samedi
19 juin 2010 dans les différents
quartiers du village à partir de 19h.
La place du Vivarais sera aménagée
en guinguette avec possibilité de se
restaurer.
Le samedi de 10h à 12h, il y aura
une animation musicale à la bibliothèque et à la MAPA.

Venez nombreux participer aux
démonstrations de danses, écouter
les musiciens et chanter en chœur.
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L'incendie
Cette nuit là, le 2 avril 2010, nous avons entendu un
gigantesque bruit venant du sud du village.
De grandes flammes s'élevaient jusqu'au ciel !
Ce n'est que le lendemain matin que nous avons pu constater les
dégâts : le bâtiment technique avait brûlé presque en totalité.
De nombreux pompiers de Roiffieux, Annonay et alentours
finissaient encore d'éteindre les flammes au petit matin.
Malheureusement, tout le matériel et les véhicules sont partis
en fumée.
Les gendarmes se sont ensuite rendus sur les lieux pour
enquêter sur les causes de l'incendie.
Le personnel a été touché devant ce désastre.
Malgré tout, ils ont pu poursuivre leur travail
grâce au matériel sauvé ou prêté par solidarité.
Nous espérons que tous les
dégâts pourront
être réparés.

ESAT

La plus grosse entreprise de Roiffieux est
l'ESAT (établissement et service d'aide par le
travail), située à la Garde, à coté du complexe
sportif. Elle emploie 280 personnes, dont une
majorité de travailleurs handicapés, usagers
des services de l'ESAT.
L’Equipe des Espaces Verts occupe 22 employés et
intervient à la demande de collectivités ou de particuliers pour l'entretien de parcs et jardins (tonte de
pelouses, taille de haies, plantations…).
Le travail en atelier consiste essentiellement en du
conditionnement de produits
fabriqués par des entreprises
de la région. Chaque produit est
traité par un atelier de 10 à 20
usagers. Par exemple, un atelier plie des compresses et pour
qu'il n'y ait pas de microbes
dans les produits, ils mettent
des blouses, des gants, des
charlottes, un masque. Mais la
production historique de l'ESAT
reste la pochette surprise pour
les filles et les garçons, elle
contient des jouets et des confiseries.

La cuisine prépare jusqu'à 1000 repas par jour,
notamment ceux de la cantine des écoles de Roiffieux pour laquelle ils sont livrés en liaison chaude
dans des containers isothermes, prêts à être servis.
Entre le quai de déchargement des produits et la
mise en container, les aliments suivent un circuit très
précis pour éviter les erreurs de préparation et garantir une hygiène irréprochable des aliments préparés.
On a été très bien accueillis lors de notre visite et surpris de voir tout le travail qui est fait à l'ESAT.

LA FORET

Sur notre commune, il existe un espace pédagogique
consacré à la forêt. Il est composé d’un plan des sentiers,
d’un kiosque et de bancs à l’entrée. On peut s’y reposer, s’y
réunir ou pique-niquer. L’espace pédagogique est le départ
de trois sentiers. Les sentiers du chêne, du cèdre et de l’érable permettent de découvrir la forêt. Plusieurs arbres ont été
abimés par la tempête et la sècheresse. A cause de la tempête de 1999, le projet sentier pédagogique n’a pas abouti.
Le CME travaille pour reprendre ce projet et étudie les travaux à faire.

Vegetor

Installé depuis peu dans les rues du village, je suis couvert d’autocollants et j’ai 4 frères.
Je m’appelle ….. VEGETOR.
Je suis né grâce aux membres du Conseil Municipal des Enfants.
J’avale les épluchures de légumes et de fruits, les coquilles d’œufs écrasées, les bouquets fanés,
les filtres à café et les fruits.
Je n’aime pas les épluchures de citrons, de pamplemousses ou d’oranges,
ça me donne des nausées. J’ai horreur de la viande,
ATTENTION JE NE SUIS PAS UNE POUBELLE !!!!!!
Quand j’ai le ventre plein le personnel technique vide mon contenu pour le
transformer en compost avec les résidus de tonte des espaces verts. Ce
compost servira d’engrais pour les fleurs et les plantations de la commune.
- vous me trouvez sous l’église,
- mon frère est placé rue du Virou,
- le troisième est installé Place des Termes,
- le quatrième au hameau de Fély,
- le dernier n’a pas encore trouvé sa place mais ça ne saurait tarder...

Le bac a bouchons

Prochainement, un bac à bouchons va être installé dans le village. Il va se
situer à proximité de la mairie (à côté du bac à vêtements). La récolte de ces
bouchons va permettre de financer des fauteuils aux personnes handicapées, après avoir procédé à leur recyclage. Attention ne sont acceptés que
les bouchons en plastique.

Les dechets

Mode d'emploi :
- Ne pas laisser des sacs seuls car les animaux (chiens, chats…) peuvent les
éventrer,
- Mettre des déchets dans la poubelle, déchirer, plier et mettre les gros cartons dans les containers et non pas à côté. Pareil pour les bouteilles.
- Ne pas jeter par terre des paquets de cigarettes, paquets de bonbons...
Vous qui aimez les animaux, emmenez les au sanicrotte ou pensez à prendre un sac pour ramasser
leurs excréments.
Comme ça notre village sera encore plus joli !

La prevention routiere
Le mardi 4 mai, les classes de CM1 et CM2 des écoles de Roiffieux ont participé à des tests
organisés par la prévention routière. Chaque école a fait une demi journée à la salle de la
Garde. Il y avait des tests écrits et des tests de circulation à vélo sur un circuit aménagé par les
bénévoles de la prévention routière dont des anciens gendarmes. Pour les tests écrits, on nous
a distribué des fiches à choix multiples, il fallait cocher les bonnes réponses. A la fin du temps,
on a fait les corrections et les explications. Pour les tests de circulation, nous avions des dossards numérotés et des vélos. Le circuit comportait des carrefours, des panneaux, des
feux tricolores. Les bénévoles notaient chaque
erreur pour tous les élèves. Au départ, on avait
70 points, chaque faute nous enlevait des
points, la partie écrite était notée sur 30 points, le
total était sur 100 points. Les 2 meilleurs de la
journée participeront à la finale à Annonay, avec les
2 meilleurs des autres communes.
Nous remercions tous les bénévoles de la prévention
routière qui passent beaucoup de temps pour notre
sécurité.

brèves

I Concours des maisons fleuries
Les inscriptions pour le concours des maisons
fleuries sont prises en mairie jusqu'au 19 juin.

I Auto Ecole
Bienvenue à l'Auto Ecole BERTRAND qui a ouvert
ses portes au Balcon des Alpes.

I Le portail de la garde
La mairie de ROIFFIEUX a décidé de changer le portail du complexe sportif de La Garde. L’ancien portail a été soudé pour le faire coulisser. Le complexe
va être fermé la nuit pour éviter les dégradations du
matériel (ballons, vitres, terrains de sports…). Voilà
comment le portail va fonctionner : de 6h à 22h le
portail sera ouvert complètement, de 22h à minuit
le portail sera fermé ; il suffira pour les voitures à
l’intérieur du complexe de rouler sur la boucle jaune
et le portail s’ouvrira automatiquement. De minuit à
6h, seules les personnes détenant une clé pourront
ouvrir le portail qui sera totalement fermé.

I 2000 marcheurs à Roiffieux
La REFIO a eu lieu le 14 mars, elle est organisée
par les parents de l’école publique de Roiffieux.
Le départ et l’arrivée se faisaient à la salle de la
Garde. Différents parcours étaient proposés. Nous
avons fait le parcours des 5 kms. Nous avons eu un
ravitaillement en cours de route puis à l’arrivée un
repas nous attendait.
Nous avons bien aimé et nous recommencerons
l’année prochaine.
L’APEL A LA LUNE : La marche nocturne organisée par les parents de l’école privée (APEL) a eu lieu
le 8 mai. 3 parcours étaient proposés, 6, 13 ou 20
kms. Nous avons fait celui des 6 kms. A mi-parcours
nous avons eu un ravitaillement et à l’arrivée un
sandwich, les plus grands avaient une soupe à l’oignon. L’année prochaine nous tenterons le parcours
des 13 kms qui est le plus animé car au ravitaillement on a droit à un petit concert musical.
I ROXANE
Paulette PASCAL personnalité
locale,
auteur d’albums pour
enfants, a remis son
livre "ROXANE" à J.L.
GRAS en hommage à
son cheval du même nom. Ce livre est paru en mars
avec "Mystère dans la chambre", Agnès Veyre Serre
est l'illustratrice de ces livres

Dates à retenir

- 19 Juin : Fête du Judo Salle de la Garde
- 26 Juin : Concours de pétanque ACCA
- 3 Juillet : Concours de pétanque
du Comité des Fêtes
- 6, 7 et 8 Août : Vogue Complexe de la Garde

Question N° 5

Réfio

quizz

Qui a été le premier maire de Roiffieux ?

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

Réponse au réfioquizz n° 4 : Quelle est la particularité du clocher de Roiffieux ?
Il est octogonal, particularité des clochers de la
région Sud Ouest d'où l'architecte ayant construit
l'église était originaire. L'autre particularité du clocher est qu'il n'a pas de flèche. Elle aurait dû être
en pierre, ce qui est d'une conception très couteuse
et la commune n'ayant pas les moyens financiers à
l'époque, ne l'a pas fait ériger.
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