
Bonjour à tous. J’espère que cet été fut 
ressourçant pour vous et vos familles et 
que ce numéro de « l’Écho réfocalien » 
vous trouvera en pleine forme pour 
attaquer la nouvelle saison.
2014/2015 est une rentrée particulière 
qui voit se mettre en place les nouveaux 
rythmes scolaires, des changements 
qui dès lors que l’on touche au temps 
de l’enfant ont des répercussions sur 
l’ensemble de la société.Vous l’aurez 
compris en lisant la presse et lors des 
réunions de préparation, je suis encore 
sceptique quant à la capacité qu’a cette 
réforme, nécessaire mais insuffisamment 
préparée par ses initiateurs, d’améliorer 
les temps d’apprentissage de nos enfants. 
A Roiffieux, nous avons tout de même 
travaillé à ce qu’elle soit le plus profitable 
pour les élèves et la moins contraignante 
pour les familles. Ainsi avons-nous mis en 
place un service de garderie  le mercredi 
et fait le choix de la gratuité des temps 
d’activités périscolaires pour cette année 
(la pérennisation des aides de l’Etat dans 
ce domaine n’étant pas acquise). Nous 
serons très attentifs à l’évaluation de 
ces nouveaux rythmes, aux côtés des 
enseignants, et en premier lieu à l’état 
de fatigue des enfants et à l’évolution 
de leurs résultats dans les matières 
fondamentales car c’est bien de cela qu’il 
s’agit, ne l’oublions pas.

Pour rester dans le domaine de 
l’éducation, je me réjouis déjà de penser 
à l’installation du nouveau Conseil 
Municipal des Enfants de Roiffieux. 

C’est une expérience réussie du précédent 
mandat que nous souhaitons poursuivre, 
avec de nouveaux élus, de nouvelles 
idées et des initiatives à concrétiser. Un 
groupe d’élus adultes a dès le mois d’avril 
été constitué pour encadrer ce CME et 
j’espère nombreux les candidats aux 
prochaines élections.
Septembre est aussi le mois de reprise 
des associations réfocaliennes. Je leur 
souhaite une année riche d’activités et 
leur témoigne encore une fois ma volonté 
de soutenir l’action formatrice qu’elles 
mènent auprès de la population. Afin de 
répondre au mieux à leurs besoins, la 
municipalité a constitué une commission 
chargée du projet qui consistera à faire 
évoluer les infrastructures locales. Qu’elles 
soient culturelles, sportives ou autres, les 
associations seront bien sûr invitées à 
alimenter les travaux de leurs idées.
Chaque semaine, je reçois en mairie les 
habitants de Roiffieux qui souhaitent me 
rencontrer, et ce pour diverses raisons. 
Je le fais avec beaucoup de plaisir et 
je veux relater ici, parmi d’autres, une 
de leurs préoccupations : la vitesse 
excessive de certains automobilistes. 

Même s’il est la plupart du temps difficile 
de l’évaluer avec exactitude, elle est 
source d’inquiétude. Je ne suis pas 
contre l’installation de dos-d’âne mais 
je ne souhaite pas les systématiser. 
L’idée que je porte au niveau des élus 
est de privilégier les aménagements qui 
incitent à la courtoisie, la tolérance et au 
respect mutuel de tous les utilisateurs qui 
se partagent l’espace (automobilistes, 
piétons, cyclistes, motards, etc.). Je veux 
croire que cela est possible et éviter ainsi 
de toujours contraindre.
Je terminerai en disant un mot de 
l’environnement privilégié dans lequel 
nous vivons à Roiffieux. Vous trouverez 
d’ailleurs une rubrique en dernière page 
qui se voudra résolument optimiste 
et sensibilisatrice : « l’Écho-logique ». 
Nous allons poursuivre les économies 
d’énergies et en particulier au niveau 
de l’éclairage public car nos dernières 
estimations nous laissent présager 
de très bons résultats. Nous vous les 
communiquerons dès qu’ils seront 
confirmés, relevés à l’appui. Concernant 
la forêt, cet espace que la commune 
de Roiffieux a la chance de posséder, 
j’espère que vous apprécierez autant que 
moi les travaux réalisés par les employés 
communaux. Enfin, parce qu’il est bien de 
parler aussi de ce qui ne se voit pas, j’ai 
demandé aux personnels qui les utilisent 
de tester divers produits d’entretien avec la 
consigne de privilégier systématiquement 
l’écologique (sans chimie) pour le respect 
de l’environnement et des utilisateurs.
Je vous souhaite une belle saison !
Et bonne lecture…  

 Christophe DELORD, 
Maire de Roiffieux

"C’est dans l’air" le mot de votre Maire.
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MAPA

20 ans La Rosée du Pré

Le 20 juin 2009, 
Madame Renée ROBERT fêtait ses 100 ans.

Inauguration de l’établissement le 3 décembre

2005 : 10ème anniversaire de la Rosée du Pré
Remise de la médaille 

de la Commune à Nicole Sage 

Le 3 octobre 1994, la Mai-
son d’Accueil pour Personnes 
Agées « La Rosée du Pré » ou-
vrait ses portes.
Trois résidantes étaient pré-
sentes le jour de l’ouverture et 
en six mois la maison avait at-
teint le maximum de sa capaci-
té d’accueil.
Le 3 décembre de la même an-
née, la municipalité, les élus du 
bassin et du département, ainsi 
que divers organismes enga-

gés dans ce projet, étaient ras-
semblés pour l’inauguration de 
l’établissement. 
Après acquisition en 2001, par 
la mairie, d’un terrain attenant 
à la MAPA, celle-ci se voyait 
agrémentée en 2002 d’un su-
perbe parc paysagé.
Terminé en 2003, cet espace 
contribue aujourd’hui à la qua-
lité de vie des résidants. Il est 
toujours superbement entre-
tenu par l’équipe technique de 
Roiffieux. 
En juin 2005, la municipalité en 
place, les partenaires, les fa-
milles sont venus se rassembler 
autour des occupants pour fê-
ter le dixième anniversaire de la 
Rosée. 
La journée fut chaleureuse et 
chargée d’émotion. Un grand 
moment de retrouvailles entre 
résidants, certains ayant dû 
quitter l’établissement pour rai-
sons de santé ou familiales.
Le 20 juin 2009, ce fut un grand 
honneur pour toute l’équipe 
de la Rosée du Pré de se réu-

nir autour de Madame Renée          
ROBERT et de sa famille pour 
fêter dignement son centième 
anniversaire. 
Elle fut notre première et pour 
l’instant la seule centenaire 
de notre maison. Encore une 
journée remplie de rires et de 
larmes, de l’émotion à l’état pur 
et une belle histoire de vie.
En 2010 et 2011, l’établisse-
ment a été « relooké ». Toutes 
les parties communes, salle à 
manger, salon, couloirs ont bé-
néficié d’une belle rénovation. 
Ainsi les visiteurs et occupants 
peuvent toujours évoluer dans 
des locaux propres et accueil-
lants.
Les résidants apprécient de se 
retrouver dans leur chaleureuse 
salle commune et les journées 
d’hiver, la cheminée est allumée 
grâce au bois récupéré par les 
employés municipaux.
Au 1er janvier 2013 et par déli-
bération du Conseil d’Adminis-
tration, la gestion de la MAPA 

a été confiée au Conseil Inter-
communal d’Action Sociale 
(CIAS) du Bassin d’Annonay.
Le 4 octobre prochain, la Ro-
sée du Pré fêtera ses 20 ans de 
fonctionnement.
Nous espérons faire de cette 
journée, un bon moment de 
convivialité autour des rési-
dants, des nouveaux et anciens 
élus, des membres de person-
nel qui ont fait vivre la maison 
pendant toutes ces années et 
des familles qui voudront bien 
se joindre à nous.   
Je voudrais simplement souli-
gner tout le bonheur que j’ai eu 
à porter et gérer cette maison.
Vingt ans de travail dans la 
confiance avec les municipali-
tés successives, souvent avec 
des inquiétudes, mais avant 
tout, une grande et belle aven-
ture humaine avec tous ceux 
qui ont vécu et fait l’histoire de 
la Rosée et avec tous ceux et 
celles qui ont travaillé à mes 
côtés.

Nicole Sage



Le Conseil Municipal des Enfants (CME) a été élu 
pour la première fois le 10 novembre 2008. 
Il se compose de 9 enfants issus de l’école pu-
blique et de 9 enfants issus de l’école Saint Jo-
seph. Le Conseil est renouvelé par tiers chaque 
année, les enfants qui quittent leur école pour 
aller au collège, peuvent conserver leur siège 
jusqu’à la fin de leur mandat s’ils sont domiciliés 
à Roiffieux. 
Sont éligibles, les enfants du CE2 au CM2. Les 
Classes de CE1/CE2, CM1,CM2 accompagnées 
de leurs enseignants participent à l’élection.
Celle-ci se fait dans les conditions réelles dans 
la salle du Conseil de la Mairie (avec isoloirs et 
urnes). Le bureau de vote est tenu par les en-
fants élus précédemment. 
Le CME est un lieu d’expression offert aux 
adultes de demain. Il a aussi pour vocation de 
permettre un apprentissage de la citoyenneté. 
Il se réunit environ tous les 2 mois en mairie sous 
la présidence d’un des conseillers municipaux 
adultes, membre du groupe de travail CME. 
Quelques exemples de réalisations initiées par 
le CME : 
l  les parkings à vélos (écoles, centres com-

merciaux, la Garde, bibliothèque, l’espace des 
Termes)

l  le collecteur de bouchons (la mairie)
 l  les Végétors, collecteurs d’épluchures à des-

tination du compostage (village)
l �le�circuit�à�bosses�et� le�filet�de�volley-ball 

(la Garde)
l  les�tables�de�ping-pong (Fély, la Garde)…
Un aménagement de la forêt a été souhaité par 
le CME : réfection des agrès existants, toilettes, 
parcours pédagogique. 

Toutes ces demandes sont prises en compte 
dans le chantier de mise en valeur de notre forêt 
communale en cours. 
Le CME organise chaque année une demi jour-
née éco-citoyenne à laquelle participent les 2 
écoles (ateliers de tri, ramassage de déchets sur 
leur cheminement, lecture de contes pour les 
plus petits.) 
Pour mieux appréhender les problèmes liés à 
l’environnement, les enfants du CME ont visité 
le centre de tri de Portes les Valence et de valori-
sation de Saint Barthélémy de Vals, la station de 
pompage d’Arras (CANCE DOUX), et la station 
d’épuration d’Annonay (ACANCIA). 
En octobre 2014, une partie du Conseil Munici-
pal des Enfants sera renouvelée, et n’en doutons 
pas d’autres idées proposées, pour  préserver et 
améliorer la qualité de vie à Roiffieux. 

Vogue 2014
Du 8 au 11 août 2014 a eu lieu la traditionnelle vogue de Roiffieux, organisée par les 
conscrits de la classe 2016 (jeunes qui ont 18 ans dans l’année).
Le concours de pétanque a obtenu un vif succès le vendredi soir avec 70 doublettes 
dans une ambiance très conviviale.
Puis le samedi soir a eu lieu le traditionnel bal en plein air sur le thème Ibiza où les jeunes 
et leurs parents  se sont impliqués avec enthousiasme.
Le dimanche matin, à partir de 11 heures, a eu lieu la course au baquet avec un large 
public pour encourager les différentes générations participantes (conscrits, magnons, 
parents…) et l’après-midi le concours de longue avec 17 quadrettes.
Pour clôturer ce week-end des jeux inter-conscrits se sont déroulés le lundi après-midi, 
regroupant 5 classes (2014 à 2018) où bon esprit, ambiance et convivialité étaient au 
rendez-vous.
Souhaitons que les magnons (jeunes qui ont 17 ans dans l’année) perpétuent cette tra-
dition l’année prochaine.

Conseil Municipal des Enfants (CME)

L’écho des Jeunes
Quelles sont vos impressions 
d’être conseillers municipaux ?
Deux de nos jeunes élus répondent :
Je suis très contente de faire partie du CME, 
notre rôle est 
de recueillir et apporter des idées pour la 
commune, ensuite, on vote afin de choisir 
les idées à garder, et enfin, on va au bout 
de notre projet. Cette année, nous avons 
mis en place les tables de ping-pong, avec 
inauguration au mois de juillet.
On apprend beaucoup grâce aux conseillers 
municipaux qui nous accompagnent et qui 
nous organisent des visites comme la centrale 
d’épuration, le barrage d’Arras, le centre de 
tri sélectif. 
On se sent vraiment impliqué car à chaque 
événement important on est convié, 
commémoration, inauguration, voeux du 
maire...
J’espère que le CME continuera très 
longtemps afin que d’autres enfants puissent 
en profiter comme moi.

Éloïse
Je suis fier d’avoir été élu conseiller municipal 
pour trois ans ; j’ai l’impression d’être un 
député. 
Je représente les enfants de mon école, de 
ma commune et je rapporte nos idées. 
Les adultes nous écoutent. 
Tout ce qu’on propose n’est pas réalisable. 
Je suis content de faire avancer des 
choses dans mon village et de participer 
aux événements importants (8 mai, 11 
novembre...). Valentin



Le volume des ordures ménagères a diminué de 5 % pendant que celui du tri 
sélectif augmentait de 15 %. Nos efforts sont donc payants !
Le tri des  déchets implique chacun de nous et repose sur notre implication 
à respecter les consignes d’utilisation des moyens mis en place par les col-
lectivités pour les recueillir. Le ramassage des déchets déposés autour des 
containers est du ressort de la commune et nous avons tous à gagner à ce 
que le personnel soit affecté à des tâches moins ingrates et plus valorisantes. 

Si un container est plein, d’autres points de tri sélectif sont tout proches.
La bonne fermeture des trappes des containers après dépôt de nos ordures 
ménagères limite  la propagation des odeurs et évite la prolifération des bes-
tioles.
Le dépôt des bouteilles de verre, de plastique ou les cartons  et papiers 
dans les containers de tri prévus pour chaque catégorie évitera leur disper-
sion dans la nature par le vent ou les animaux. Les encombrants métalliques 
trouveront leur place dans la benne mise à disposition un samedi par mois 
derrière la mairie.
Les matières premières se raréfiant, les déchets ainsi triés constituent une 
matière première secondaire. Economiquement, ce n’est plus quantité né-
gligeable.
Faisons que demain soit plus beau qu’aujourd’hui et veillons à ce que les 
points d’apports volontaires méritent leur surnom, « îlots de propreté ». Car 
proverbe ancestral ou citation de Saint Exupéry, cette phrase est universelle :

« Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, 
   nous l’empruntons à nos enfants »

A l’initiative des 
membres du 
CCAS, les nou-
veaux arrivants 
de Roiffieux ont 
été accueillis par 
l’ensemble des 
élus à la Mairie le 
vendredi 
5 septembre. 
Ce fut un mo-
ment très convi-
vial autour du 
verre de l’amitié.

Opération Brioches
La traditionnelle « Opération Brioches » 
organisée au profit de l’ADAPEI aura 
lieu cette année du 6 au 12 octobre. A 
Roiffieux des stands de vente se tien-
dront place du Grand Chemin et du Vi-
varais, le samedi et le dimanche matin, 
et devant les écoles vendredi soir. Les 
personnes bénévoles et les associa-
tions désirant participer à la distribution 
des brioches seront les bienvenues et 
peuvent s’inscrire en mairie.

NOuveaux rythmeS ScOlaireS
Malgré les difficultés de mise en œuvre, la réforme des rythmes scolaires se 
met en place dès cette rentrée à l’école publique. 
La commune de Roiffieux a délégué à l’AFR l’organisation et la gestion des 
temps d’activités périscolaires (TAP) avec mise à disposition de personnels 
ayant les compétences requises (ATSEM et titulaires CAP petite enfance).
Les TAP ont lieu le mardi et le vendredi de 15H05 à 16H35. Les enfants sont 
répartis par groupes d’âges.
L’année scolaire est découpée en 5 périodes (de vacances à vacances) 
Exemples d’activités proposées par l’AFR pour la première période du 02 
septembre au 17 octobre 2014 : gymnastique, tennis, judo, atelier d’écriture, 
découverte du monde musical, du monde végétal et animal, baby gym…
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  DictON    Les paroles sont comme des œufs, 
à peine écloses, elles ont des ailes

aGeNDa 
Sam 20 et Dim 21 sept Journées du patrimoine 
Samedi 4 oct. Club de Danse - Soirée danse – Salle de la Garde
Samedi  12 oct. Les Troubadingues - Gala - Esp. Montgolfier - Davézieux
Dimanche 19 oct. Club de Judo - Tournoi - Salle de la Garde

Samedi 25 oct. Comité des Fêtes - Concert Sosie Michel SARDOU 
Salle de la Garde

Samedi 8 nov. Salon du livre - Espace Les Termes
Mardi 11 nov. Cérémonies du 11 novembre
Samedi 15 nov. Conscrits�2014�-�CLASSES�EN�4
Dimanche 16 nov. Basket - Matinée Gourmande - place du 19 mars

Samedi 22 nov. Amicale� Sapeurs-Pompiers - Soirée dansante - 
Salle de la Garde

Vendredi 28 nov. Club de danse - Spectacle au profit du cancer - 
Théâtre communautaire Annonay

Samedi 29 nov. Club de danse - Spectacle au profit du cancer - 
Théâtre communautaire Annonay

Dimanche 30 nov.  Les Troubadingues - Matinée Gourmande - Centre 
Commercial du Grand Chemin

Vendredi 5 déc. Comité des Fêtes - Arrivée du Père Noël - Parking 
les Termes

Dimanche 7 déc. Téléthon - Salle de la Garde
Samedi 13 déc. Amicale�Laïque - Arbre de Noël - Salle de la Garde
Dimanche 14 déc. APEL�St�Joseph - Arbre de Noël - Salle de la Garde
Samedi 20 déc. ASR�GYM�- Fête de Noël - Salle de la Garde

Exposition de voitures anciennes chez 
Mr ROUJOL - route des Termes - Entrée gratuite

Samedi et Dimanche
10h à 12h
14h à 18h

Les Jardins de Brogieux
Visites guidées des jardins 
Exposition historique dans la chapelle
Entrée : 3€ (+ 18 ans)
Conférence : « Autonomie et respect de l’environne-
ment sur les grands domaines » par Colette VERON

Samedi et Dimanche
10h à 12h
14h à 18h
Samedi et Dimanche
16h30

Visite guidée de l’Eglise 
gratuit

Samedi et Dimanche
De 15h à 18h

JOurNéeS Du PatrimOiNe - 20 et 21 SePtemBre 2014
Cette année à Roiffieux le patrimoine sera mis 
en valeur à travers 3 événements :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Marenton fermée 7h-12h 13h30-17h30 7h-12h 13h30-17h30 7h-12h 13h30-17h30 7h-12h 13h30-17h30 8h30-17h30 
sans interruption

Vernosc fermée fermée 14h-18h 8h-12h fermée fermée 14h-18h 8h-12h fermée 8h-12h fermée
Villevocance fermée fermée 14h-18h 8h-12h fermée fermée 14h-18h 8h-12h fermée fermée 14h-18h

A�compter�du�15�septembre�2014,�les�horaires�de�la�déchetterie�de�l’agglomération�sont�les�suivants�:

Navette Gratuite
Tous les samedis
ROIFFIEUX/ANNONAY
Place du village .............. 8h30
Pêche Morel ................... 8h33
Place de la Liberté .......... 8h45
Mairie .............................. 8h47
Gare routière ................... 8h50

ANNONAY/ROIFFIEUX
Gare routière ................... 11h30
Cordeliers ....................... 11h32
Pêche Morel ................... 11h45
Place du village .............. 11h48

l’echo-logique

Et pourquoi pas…
HIER AUJOURD’HUI

accueil DeS NOuveaux arrivaNtS


