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Invitation à une promenade
commentée autour de l’eau à
Roiffieux

Cette année, sept communes de la CCBA participeront à la 28ème édition des journées européennes
du patrimoine dont le thème local sera L’EAU. Ainsi Roiffieux a désiré mettre en valeur cette richesse
naturelle à travers trois événements :
- Visite guidée et exposition des jardins de Brogieux les samedi 17 et dimanche 18 septembre de

14 à 19 h. Une conférence « les chemins de la soie en Vivarais » aura lieu le dimanche 18
septembre à 16 h. Entrée adultes 3€ et gratuite pour les enfants.

- Au village « Roiffieux, Eautrefois et Eaujourd’hui » balade au fil de l’eau d’1h30
le dimanche 18 à 9 h 30 et à 15 h (visite guidée gratuite) au départ de l’Espace des Termes.

- Espace Les Termes dimanche 18 de 9h15 à 12h15 et de 14h30 à 17h30 : exposition de la
bibliothèque départementale et une exposition locale sur le thème de l’eau.

L’inauguration de ces journées du patrimoine aura lieu à Roiffieux le vendredi 16
septembre à 18 h 30 à l’espace Les Termes et donnera le lancement de celui-ci,
événement qui invitera les habitants de notre bassin à découvrir cette ressource qu’est
l’eau dans tous ses états : fontaines, lavoirs…

Journées
du Patrimoine

brèves
Un distribueur de billets à
Roiffieux ?
Ce serait vraiment apprécié. Mais
malgré les nombreuses demandes et
relances faites par la Mairie auprès des
banques, aucune ne veut installer un
distributeur de billets à Roiffieux. Leurs
arguments : elles estiment qu'il n'y aura
pas assez d'opérations par mois, leur
objectif étant 3000 retraits.
Que faire alors ?...

Info Mairie :
Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte :
- le lundi de 16h30 à 18h,
- le mercredi de 16h30 à 18h,
- le samedi de 10h à 12h.
Tarif : 11€50 par année civile et par
famille. Abonnement à la mairie.
Restaurant Scolaire
Enfants à partir de 3 ans.
Achat des tickets à la mairie.
Carnet de 10 : 37€,
Ticket à l’unité : 4€20
Ticket de régularisation : 4€20.
Garderie
3 tranches horaires : 7h30 - 8h15 ;
16h30 - 17h30 et 17h30 - 18h15 :
un ticket par tranche horaire,
carnet de 20 : 25€, possibilité
d’acheter à l’unité à la garderie.

Le pédibus « le Réfocolo »
fait sa rentrée
Après deux semaines de tests qui ont
connu un large succès, et quelques
jours de vacances bien méritées, le
pédibus fait sa rentrée.
Les trois lignes du Réfocolo seront à
nouveau ouvertes à compter du lundi
12 septembre, matin et soir.
Ligne 1 : 8 h de la Place du Brabant
(Rond-point de Pêche Morel)
Ligne 2 : 8h10 face à La route de
Bramefan
Ligne 3 : 8h05 parking de la Garde
Pour unearrivée à l’Ecole St Joseph à
8h20 et à l’Ecole Publique à 8h 25.
Le soir, le départ des différentes lignes
est prévu dès la sortie des classes.
Une quinzaine de parents bénévoles
accompagnent vos enfants pour sécu-
riser leur cheminement. N’hésitez pas à
venir les rejoindre.
Pour plus de renseignements sur les
conditions d’accès au Pédibus, rendez-
vous sur le site de la mairie de Roiffieux
www.roiffieux.fr, onglet “vie quoti-
dienne” , rubrique « le pédibus ».

D'été bien chaud,
vient un automne pendant lequel,

souvent il tonne.
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REMISE EN ETAT DES POTEAUX D’INCENDIE
Les pompiers ont pro-
cédé au repérage, à
l’attribution d’un
numéro et à la localisa-
tion en coordonnées
GPS des poteaux d’in-
cendie sur Roiffieux.
Dans la foulée, le ser-
vice technique de la
Mairie a nettoyé l’envi-
ronnement proche des
poteaux, a coulé un

socle béton de pro-
preté au pied de ceux
qui en étaient dépour-
vus et les a repeints à
la peinture et numé-
roté. La commune
compte 42 poteaux sur
l’ensemble de son ter-
ritoire. Il est à noter que
ces poteaux sont ins-
tallés sur les canalisa-
tions du syndicat

Cance-Doux qui a seu-
lement la compétence
adduction d’eau pota-
ble. Les poteaux sont,
de ce fait à la charge
de la Mairie. En 2011,
trois nouveaux poteaux
ont été installés, deux
en remplacement
d’existant et un pour
desservir un quartier
qui ne l’était pas (coût

moyen d’un dispositif,
environ 3.000€HT).

RÉFECTION DE LA ROUTE DU PONT DE LIGNON
D'ici cette fin d'année, la route va
être remise en état du carrefour
des quatre chemins à la route de
Saint Alban.
Un bi-couche sera réalisé sur les
560 premiers mètres, puis un

enrobé à chaud sur les 150
mètres suivants (passage du
pont).
Coût de l'opération 21 183€ ht
avec une subvention du départe-
ment de 10 000€.

ROUTE DU GRAND PRE
Après trois semaines
d’interruption, le
chantier d’aménage-
ment de la route du
Grand Pré a redé-
marré. Au cours de
ces semaines, l’entre-
prise MOUNARD TP a
procédé aux derniers
raccordements sur
les différents réseaux
ainsi qu’au décaisse-
ment de toute la lar-
geur de la voie sur
environ 35 cm
d’épaisseur. Il s’en ai

suivi le remblaiement
en granit concassé.
Mi septembre, l’entre-
prise EFFAGE a pris le
relais pour mettre en
place les bordures de
trottoir, mettre à niveau
les divers regards EU et
EP et elle réalisera la
couche d’enrobé finale.
Elle peindra ensuite la
signalisation horizon-
tale et posera de la
signalisation verticale.
La voie devrait être
remise en circulation

aux alentours du 20
septembre.
La Mairie remercie les
riverains et les usagers
de ce tronçon de route
pour leur compréhen-
sion suite aux désagré-
ments occasionnés
par ces travaux. En
effet, les travaux ont
duré un peu plus long-
temps que prévu en
raison de la présence
de rocher particulière-
ment dur.

ELARGISSEMENT D’UN CARREFOUR
Près du hameau de Brogieux, le
carrefour de la route de Char-
don avec le Chemin de Brogieux
a été élargi. Le poteau d’incen-
die de Brogieux étant défec-
tueux et installé sur une
conduite dont le débit était trop
faible, un nouveau poteau a été
installé sur une conduite au

débit plus important. La Mairie
a profité de cette opportunité
pour élargir le carrefour afin de
faciliter la giration des camions
qui doivent accéder au chemin
de Brogieux. Le service tech-
nique a réalisé le terrassement,
la reconstruction du mur en
pierres et la pose du grillage.

DEUX NOUVEAUX ESPACES PAYSAGERS

La place des Chaumatons, près
de l’école St Joseph, a vu son
nombre de places augmenter
de 30%, elle passe de 21 à 28
emplacements. L’aménagement
a consisté en la création de 7
places de parking, à l’édification

d’un petit porche décoratif, à la
construction de murets en
pierre, à la réhabilitation d’un
puits existant et à la réalisation
d’un chemin permettant le
déplacement des piétons en
toute sécurité
La platebande située en face
du Jardin de la Roche des Vents
était vieillissante, elle a été
repensée par le service tech-
nique, les travaux ont compris :
l’évacuation de la terre et des
arbustes en place, la confection

de murets décoratifs en pierre,
la mise en place d’un arrosage
automatique et la plantation de
gazon et d’arbustes. Dans le
cadre de la continuité de notre
musée a ciel ouvert, une meule
de rémouleur y a été installée.

Travaux, aménagements... Roiffieux s'embellit

quizzRéfio
Quel est le véritable nom
du Pont de Lignon ?

Question N° 9

Réponse au Réfio quizz n°8
juin 2011
Il est né en 1989
Il a fait tourner le bœuf
Grâce à lui, Roiffieux a été envahi par
les Gaulois
Il a figuré sur le Guiness des records
Par tous les moyens, il nous a conduits
à Roiffieux
Il a eu son grand prix
Qui est-il ?
Bien sûr le Comité des Fêtes, qui
tous les 4 ans nous émerveille par
ses thémes tous plus beaux les uns
que les autres

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

Avant

Après

Démolition
du transformateur

Opération brioches
La traditionnelle « opération brioches » orga-
nisée au profit de l’ADAPEI aura lieu la
semaine du 3 au 9 octobre 2011 sur l’en-
semble du département de l’Ardèche.
A Roiffieux, des stands de vente aux lieux

habituels (place du grand chemin , du Viva-
rais et devant les écoles) ainsi que des tour-
nées s’effectueront à partir du vendredi 7
jusqu’au dimanche 9 octobre.
Les personnes bénévoles désirant participer
à la distribution des brioches seront les bien-
venues et peuvent s’inscrire en mairie. Nous
pensons que notre village réservera une nou-
velle fois un bon accueil à cette opération.

OCTOBRE
- Samedi 8 : Repas dansant

Amicale Laïque
- Vendredi 15 :
Repas des classes en 1
- Samedi 16 : Tournoi de Judo
- Dimanche 23 : 16h Récital de
Maurice Astier au programme
chansons françaises, negro spirituals
et hommage à Jean Ferrat
- Samedi 29 : Comédie musicale
"Un éternel hiver"
par les Troubadingues

NOVEMBRE
- Samedi 26 : Soirée dansante

de l'Amicale des Pompiers

DECEMBRE
- Vendredi 2 : Arrivée du Père Noel
- Dimanche 4 : Repas des Ainés
- Samedi 10 : Arbre de Noël
Ecole St Joseph
- Dimanche 11 : Arbre de Noël
Ecole Publique

Dates à retenir


