
Bonjour à tous. L’hiver passé et les jours 
qui s’allongent nous laissent penser 
que nous allons pouvoir faire plus de 
choses encore. Car si nous avons tous 
des projets dans nos familles, à partager 
avec nos amis, vos élus ont aussi des 
ambitions pour Roiffieux.

Et l’une des premières est de renforcer 
l’attractivité déjà grande de notre 
commune. C’est avec cet objectif que 
nous aménageons un parking au centre 
du village (plus de 40 places créées), que 
nous travaillons avec plusieurs porteurs 
de projets en imaginant le Roiffieux de 
demain, que nous ramenons en 2015 
la vogue sur le site du boulodrome (une 
vogue pour tous les réfocaliens), que 
nous renforçons encore notre soutien aux 
associations.

La bibliothèque municipale est aussi une 
structure qui concourt à l’intérêt de vivre à 
Roiffieux. C’est pourquoi nous avons fait 
le choix de remplir les critères nécessaires 
à son passage en « bibliothèque de 
proximité ». Car nous pensons que la 
lecture est un facteur fondamental 
de réussite pour nos enfants ; de 
connaissance et d’ouverture pour tous. Je 
veux d’ailleurs remercier Florence Mouret, 
conseillère municipale, d’avoir en quelque 

sorte lancé ce beau projet par une lecture 
d’extraits du « Petit Prince » (c’est aussi 
le nom de notre bibliothèque), le jeudi 26 
février, auprès de 39 enfants âgés de 8 à 11 
ans des écoles de Roiffieux. Je me réjouis 
déjà qu’avec l’aide de Joël Pascal et des 
bénévoles, nous mettrons en place dès la 
rentrée 2015 une petite programmation 
au sein de la bibliothèque afin d’y recevoir 
toujours plus de personnes.

Une autre bonne nouvelle réside dans 
l’arrivée de nouvelles familles au 
lotissement « les terrasses du Vercors » 
car elles renforceront la vie de nos écoles, 
de nos commerces et de nos associations. 
Nous leur souhaiterons la bienvenue, le 
vendredi 4 septembre en mairie, lors de 
notre « accueil des nouveaux arrivants » 
(manifestation qui connut un grand 
succès en 2014).

Aller à la rencontre des gens est 
quelque chose d’essentiel pour moi, 
je dirais presque vital. Aux côtés des 
conseillers et des adjoints, j’ai beaucoup 
apprécié les discussions avec les aînés 
de la cité le 27 janvier, les rendez-vous 
avec la population des 23 et 30 mars 
dernier à Fély et au centre du village. Ces 
temps d’échange sont enrichissants et 
permettent d’avancer dans la direction 

que nous jugeons la meilleure.

Vous aurez remarqué que je 
profite du fait que les travaux 
ont été largement abordés lors 
de ces moments pour vous 
parler de beaucoup de choses 
moins perceptibles mais tout 
aussi importantes. Tenez, par 
exemple, le 5 janvier dernier 
j’écrivais à Madame la Ministre 

de l’éducation nationale au sujet du 
rattrapage du vendredi de l’ascension. 
Je souhaitais lui faire part des difficultés 
qu’il pose chaque année aux enfants, 
aux parents, aux associations et aux 
collectivités alors qu’il pourrait être intégré 
au calendrier, de façon anticipée, évitant 
ainsi l’alourdissement des semaines de 
nos enfants et les gaspillages financiers. 
Le 13 février, son chef de cabinet me 
faisait une réponse un peu générale à 
mon goût mais peu de temps après, le 
journal télévisé nous apprenait que la 
réflexion sur le sujet était en cours. Je 
n’ai pas la prétention d’avoir provoqué 
seul ceci mais je crois que tous les élus 
de terrain peuvent espérer un écho aux 
convictions qu’ils portent. Madame la 
Ministre a été, je la cite : « sensible à votre 
démarche ».

Enfin, je terminerai avec un sujet de terrain 
et d’actualité, juste un mot puisqu’il 
est développé plus loin : les animaux 
errants. C’est un problème (nuisances 
sanitaires, accidents, maladies) auquel 
sont confrontés bon nombre de mes 
collègues maires. Je fais le vœu que 
tous ensemble, à Roiffieux, nous nous 
attachions à une cohabitation acceptable 
qui permette aux commerçants de vivre 
du fruit de leur travail, aux habitants 
de se déplacer en toute sécurité, aux 
personnels de ne pas avoir à nettoyer 
fréquemment ce type de souillure et bien 
sûr aux animaux de vivre en bonne santé. 
Je vous remercie.

Je vous souhaite un agréable printemps !
Et bonne lecture…

 Christophe DELORD, 
Maire de Roiffieux

"C’est dans l’air" le mot de votre Maire.
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Vogue 2015

Cette année celle-ci aura lieu du vendredi 21 août 
au dimanche 23 août 2015 au boulodrome (en 
face de la mairie) où des animations foraines sont 
prévues.
Le week-end commencera le vendredi soir avec le 
traditionnel concours de pétanque en semi noc-
turne sur le boulodrome.
Le samedi matin, c’est une nouveauté un dé-
filé avec une sortie de drapeaux où toutes les 
classes sont concernées (il va falloir partir à la re-
cherche de ces drapeaux !!!) Le samedi après-mi-

di plusieurs animations sont prévues : jeux in-
ter-conscrits, bal musette à partir de 17h, suivi du 
bal traditionnel, manèges …
Le dimanche vers 11h30 se déroulera la course 
au baquet sur la place du Vivarais, et à midi les 
conscrits proposeront des plateaux repas (sur com-
mande). Cette journée se terminera avec le concours 
de longue au boulodrome à partir de 14h.
Venez nombreux participer à cette vogue où 
toutes les générations pourront se rencontrer et 
passer d’agréables moments !

La classe 2017 organise la vogue annuelle de Roiffieux

des Conscrits des Magnons

Avant la vogue d’août les conscrits (18 ans) et les magnons (17 ans) 
viendront vous chanter « le mai ». Vous aurez la visite :

Trystan CHAZOT Jonathan LACHAUD,  Théo LARUE, Florian 
ABRIAL, Guillaume LAFFONT, Valentin NONNENMACHER, 
Antonin DEMARS, Lucas LAFFONT, Tony SOMMA, Ceylia 
CHAZOT, Mathilde SAUZON, Jeanne SAUZEAT, Emeline 
FAURIE, Eva FOSSE, Charlotte CHAREYRON, Loris 
ARNAUD, Luigi GARNODON, Mathieu CLEMENT

Elodie JOUBERT, Cynthia FAURITE, Valentin BELGHIT, 
Baptiste VIALETTE, Benjamin GRAND, Kilian CHARRIER, 
Ernest CHâTAIGNER, Lucas DéGOT, Abygail FONTANEL, 
Lola FOSSE, Ophélie CAIRE, Berenice CHIROL, Victoire 
FAURE, Océane BIALLER, Marion CHAILLOT, Coralie 
PATOUILLARD, Marine PLEINET.

Retenez cette date et venez nombreux participer à votre façon à la fête 
de notre village, c’est l’occasion de partager un bon moment de convivialité.

Comité des Fêtes

Le 27 et 28 juin 2015, le Comité 
des Fêtes de Roiffieux organise 
sa traditionnelle grande fête des 
quartiers.
Le thème choisi : 
les comédies musicales. 
Comme le veut la tradition, déjà 
10 quartiers se sont mobilisés et 
travaillent sur leurs chorégraphies, 
chants, chars, costumes….
Samedi, à partir de 14h débuteront 
les jeux inter quartiers suivis du 
spectacle « GOLDMAN ». Le 
dimanche matin, à partir de 10h, 
vous pourrez assister au défilé des 
quartiers qui partira de la route 

de Pêche Morel en direction du 
complexe de la Garde. Ils seront 
accompagnés par diverses cliques 
musicales : Ritmofiesta, Les 
Coquelicots, 
Les Barriquots…. A midi le comité 
des fêtes vous proposera une 
paëlla géante. L’après-midi place 
au show, avec la présentation de 
la comédie musicale de chaque 
quartier. 
Renseignez-vous auprès 
du Comité des fêtes si vous 
voulez rejoindre l’équipe de 
votre quartier et connaître les 
responsables. 

Le jeudi 26 février avait lieu à la bibliothèque une lecture d’extraits de l’œuvre de 
Saint Exupéry par Florence Mouret devant une quarantaine d’enfants du CE2 au CM2 
venus des deux écoles du village. L’action fut proposée afin d’inaugurer la nouvelle 
permanence hebdomadaire du jeudi  en fin d’après-midi. Elle ne sera que le début d’une 
série d’interventions destinées à promouvoir ce lieu que nous souhaitons accueillant, 
invitant à la lecture et à la découverte de la culture. Eduquer les enfants à la source, 
leur faire découvrir des textes, afin qu’ils puissent développer leur autonomie de 
recherche et de lecture plaisir, progressivement, voilà l’essentiel de cette démarche. 
Les enfants volontaires ont été accompagnés par des élus de leurs écoles respectives 
jusqu’à la bibliothèque, les parents les ont récupérés après l’animation. 
Au gré des rencontres avec la rose, le narrateur, le serpent et tous les savants fous 
et enfin  le fameux renard, nous suivons un petit bonhomme qui nous éclaire sur le 
sens de la vie … Qui ne connaît pas le « Petit Prince » ? La force de ce récit initiatique 
permet à l’enfant comme à l’adulte d’y trouver matière à réflexion, et quelquefois 
même un certain ressourcement. Cela a permis aux enfants d’être en contact avec 
ce texte riche de trésors, qui a chaque lecture vous transporte. Merci aux bénévoles 
organisateurs et aux élus qui ont encadré les enfants.

Le « Petit Prince » à la bibliothèque AGENDA 
Vendredi 08 mai
l Cérémonie du 8 mai 
Samedi 09 mai
l  Ass. BOULES - 8h/22h - Concours 
   Championnat France - Boulodrome
Vendredi 22 Mai
l Ass. POMPIERS - 18h/2h - Concours 
   semi nocturne - Boulodrome
Samedi 30 Mai
l APEL - 8h/2h - Marche nocturne 
   Grande Salle + Péréandre
l BASKET - 13h/2h - Concours pétanque 
l ARAM - 8h/22h - Exposition - Les termes
Dimanche 31 Mai
l APEL - 8h/2h - Marche nocturne
  Salle Péréandre
l ARAM – 8h/22h – Exposition - Les termes
Vendredi 05 Juin
l TROUBADINGUES - 8h/24h - Gala
   Grande salle + Péréandre  
l DANSE – Spectacle - Théâtre
Samedi 06  Juin
l TROUBADINGUES -  8h/24h - Gala 
l DANSE - Spectacle - Théâtre
Samedi 13  Juin
l COQUELICOTS - 20h30 
   CoquelicoTempo 2 « Satané Mozart » EMD
Samedi 20  Juin
l A.C.C.A – 13h/2h - Concours Pétanque 
l JUDO CLUB -  16h/20h - Tournoi 
   Grande salle
Samedi 27 Dimanche 28 Juin
l Comité des FETES - Grande fête
   Grande Salle + Péréandre + Extérieur
Du 21 au 24 août 
l VOGUE - Classe 2017



33 600 kG  : C’est le poids de la publici-
té déversée chaque année, essentiellement par 
les grandes surfaces, dans les boîtes aux lettres 
des Réfocaliens, soit 32,4 kg par foyer.
Qui PAyE ? Ce sont les consomma-
teurs, parce que le coût de la publicité est in-
tégré dans les produits que l’on achète. Ce sont aussi 
les contribuables, parce qu’il faut ensuite collecter ce papier. 
C’est donc nous ! Nous payons deux fois. Nous sommes les pollués 
payeurs.

QuELQuEs GrAmmEs : 
C’est le poids de cette étiquette autocol-
lante. Elle peut vous donner le pouvoir 

d’éliminer ces déchets à la source, si vous 
ne vous sentez pas concernés par cette 

publicité qui vous encombre. Vous recevrez 
néanmoins l’information des collectivités.

Venez la réclamer en mairie dès à présent 
et participez ainsi sans effort à la réduction 

des déchets.
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l’Echo-logique

Inscriptions à l’Ecole Publique de Roiffieux :
Vous pouvez dès à présent appeler le 04.75.32.47.37 ou le 06.07.50.53.93 
pour connaître les démarches à suivre pour inscrire votre enfant à l’école à 
la rentrée prochaine. Nous accueillons les élèves dès 2 ans jusqu’au CM2. 
La rentrée des 2 ans peut se faire dès que l’enfant est propre et à différents 
moments de l’année : en septembre, après les vacances de la Toussaint ou en 
Janvier. L’école dispose d’une garderie et d’une cantine gérées par la Mairie.

Inscriptions Ecole Privée Saint-Joseph de Roiffieux :
Prendre rendez-vous au 04.75.67.50.99, afin de visiter l’école. La directrice, 
Brigitte Duby, vous présentera le projet d’école, ainsi que le projet éducatif. 
Les travaux pour la construction d’une nouvelle salle de classe commencent, 
ainsi, un nouveau pôle « maternelle » verra le jour.

rENTrÉE sCOLAirE 2015

LE CmE visiTE uNE fErmE DE rOiffiEux

Mercredi 18 mars les membres du Conseil Municipal des En-
fants de Roiffieux se sont rendus à la ferme de Christine et 
Jean-Lou Tête, après un pique-nique, au soleil face aux Alpes. 
Christine nous a accueillis avec ses trois chiens : Vénus, 
Babouche et Dolly. Elle nous a montré des chèvres avec un 
bouc et de magnifiques petits chevreaux, des vaches avec des 
veaux. Il n’y avait pas de taureau car ils sont trop dangereux. 
On a vu aussi un lapin, un dindon bien ébouriffé, un jars, un 
cheval et plusieurs poules se promenant un peu partout. Nous 
avons tous passé un super après-midi et grâce à Christine 
nous avons appris beaucoup sur les animaux de la ferme.   

Eloïse Gomez, Lou Bernard, Tipania Owona du CME de ROIFFIEUX

Promenons-nous dans les bois…

Le printemps est arrivé entrainant dans sa suite la renais-
sance de la végétation. L’occasion nous est donnée d’aller la 
découvrir au cours de ballades en famille.
Et pourquoi, ne pas profiter de la forêt toute proche…
Vous y rencontrerez de nouveaux agrès implantés le long 
du parcours de santé et découvrirez peut-être le nouveau 
kiosque au toit couleur feuilles.
Vos enfants adoreront rechercher les balises de la course 
d’orientation, disséminées dans la forêt depuis le coin de 
pique-nique des Sucs jusqu’à l’entrée près du kiosque. Un 
parcours plus facile existe également pour les plus jeunes 
dans le site de la Garde. Des cartes sont disponibles sur 
simple demande à la Mairie Bonne découverte…

« On est responsable pour toujours de ce qu’on apprivoise »  Antoine de Saint-Exupéry

Depuis quelques années, nous constatons qu’en cer-
tains lieux de la commune, de nombreux chats et cha-
tons errent manifestement en mauvais état de santé 
(maigreur, diarrhées).
Cette surpopulation présente :
l  Un risque de transmission                                                                  
    de maladies entre chats mais également à l’homme.
l  Des risques d’accidents (circulation, morsures, griffades).
l   Des nuisances sanitaires liées aux excréments et marquages 

de territoire par l’urine. Malgré les fréquentes interventions des 
employés communaux pour nettoyer ces zones, la mairie en-
registre de nombreuses plaintes de riverains incommodés par 
les déjections et odeurs insupportables. Ces désordres portent 
également préjudice aux commerçants exerçant à proximité 
dont l’activité n’a pas à souffrir de ce contexte. 

l  Des nuisances sonores…

La divagation des animaux domestiques, interdite par la loi, pose 
donc, outre les problèmes de protection animale, de potentiels 
problèmes de santé et de sécurité publique.
La loi considère en état de divagation tout chat non identifié trouvé 
à plus de 200 m des habitations ou tout chat dont le propriétaire 
n’est pas connu. Pour satisfaire à ses obligations, le Maire peut, 
après avoir averti la population par affichage ou tout autre moyen 
utile, faire procéder à la capture des animaux errants.

C o n s e i l s  a u x  a m i s  d e s  a n i m a u x
Depuis le 1er janvier 2012 les propriétaires sont dans l’obligation de 
faire identifier leurs chats de plus de 7 mois (pour les chiens, depuis 
1999). Afin d’éviter ces populations de chats errants malnutris, mal-
heureux et les nuisances qui en découlent, il est fortement conseillé 
aux propriétaires de faire stériliser leurs chats (les chats stérilisés 
s’éloignant beaucoup moins de leur domicile). On ne doit pas nour-
rir des animaux qui ne nous appartiennent pas afin de les inciter à 
retourner chez eux…

   Année de cerises rouges           
Met le rire sur les bouches


