Réfocalien
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Les travaux se dérouleront en
4 zones :
- la 1ère débute de la « Meule à Blé »
au village jusqu’au croisement
avec la rue du Four
- la 2ème continue jusqu’à la route
de la Plaine,
- la 3ème se situe le long des 2 murs
jusqu’au chemin de Lemps,
- la 4ème se termine Route de Novy
après le Complexe sportif.
En terme de planning pour
l’enfouissement des différents
réseaux, l’entreprise Faurie a
prévu que les travaux des zones 1
et 2 soient terminés mi-avril, les
zones 3 et 4 pour les congés d’été.
Au retour des congés, l’entreprise
Eiffage prendra le relai pour la
réalisation du revêtement et des
trottoirs ainsi que la pose des
candélabres.

Pour plus de précisions,
site
vous pouvez consulter le plan sur le
travaux
www.roiffieux.fr dans la rubrique
ou directement à la Mairie.
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Le changement des canalisations
a débuté fin février depuis
l’îlot central au village vers la
« Meule à Blé » pour rénover
l’assainissement jusqu’au
lotissement les Tilleuls et d’eau
potable jusqu'à la route de Novy.

Lettre périodique

La Plaine
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- Sécuriser le déplacement
des piétons,
- Canaliser la circulation
des véhicules,
- Rénover le réseau d’eau
potable,
- Séparer les eaux
pluviales des eaux usées
- Enfouir les réseaux
aériens.
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Travaux route de la Chomotte :
plan de circulation pendant les travaux
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Objectifs des travaux
route de la Chomotte :

www.roiffieux.fr @@
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Jamais pluie
de Printemps
N'a passé pour
mauvais temps

Suc de Garde

uniquement
pour les voitures
particulières

Les Termes
Complexe
sportif

La route sera remise en
circulation tous les vendredis
soir jusqu’aux lundis matin pour
faciliter l’accès.

La 6ème classe ne sera pas fermée pour la
rentrée 2012 !!!

brèves

Exposition sur la
guerre d'Algérie
L’école publique était menacée pour la deuxième année consécutive d’un
organisée
par les
projet de fermeture d’une classe pour la prochaine rentrée scolaire.
AFN à l'occasion du
Les parents d’élèves se sont mobilisés une nouvelle fois pour exprimer leur 50ème anniversaire
mécontentement, accompagnés des enseignants et soutenus par les élus qui des accords d'Evian.
A partir du 7 mai à
ont voté une motion de soutien au Conseil Municipal du 31 Janvier 2012.
la bibliothèque

Par décision rendue le 10 Février 2012, Madame la Directrice Académique
des Services de l’Education Nationale de l’Ardèche maintient la 6ème
classe pour la rentrée 2012 à l’école publique.

Conseil Municipal Enfants

Après une année 2011 bien remplie, le Conseil Municipal Enfants travaille
sur plusieurs projets à réaliser en 2012, notamment sur l’aménagement de
l’espace libre à côté du parcours à bosses.
Plusieurs idées ont été émises, il reste maintenant à les sélectionner puis
à les approfondir avant de les mettre en œuvre.
Dans la continuité de ce qui avait déjà été proposé début 2011, à
savoir la visite du Centre de Tri de Portes les Valence (tri des bouteilles
plastiques, aluminium et cartons…), les élus du CME souhaitent maintenant
visiter le Centre de valorisation des déchets de Saint Barthélemy de Vals,
pour voir ce que devient le contenu de nos poubelles.
Ils travaillent enfin sur le projet d’organiser une demi-journée écocitoyenne en collaboration avec les écoles de Roiffieux. Il s’agira de
réaliser avec les élèves des deux écoles un après-midi de nettoyage
des chemins communaux et de collecter les détritus de toutes sortes qui
les bordent.
Par cette action citoyenne de lutte contre la pollution, les enfants veulent
nous faire prendre conscience que nous devons tout mettre en œuvre
pour protéger notre planète.

Prochaines
élections :
PRÉSIDENTIELLE
22 avril
et 6 mai 2012
LÉGISLATIVE
10 juin et
17 juin 2012

Une chocolaterie
artisanale à Roiffieux

OSMOSE

Située dans le
centre du Village,
au croisement de la
rue du Bachas et
de la rue du Four,
elle attirera tous
les gourmands.
Record de froid
enregistré en ce
mois de février

- 19°

aux Vignes
de Guironnet

2ème Salon du livre jeunesse
Le 2ème salon du livre jeunesse se tiendra à
L’Espace des Termes le samedi 31 mars
2012 de 10h à 18h. Le thème de ce salon
est « Nature et forêt ».
Les enfants pourront découvrir une exposition appartenant à la Bibliothèque départementale de prêt sur « Les sorcières ».
Vous pourrez rencontrer des auteurs qui
dédicaceront leurs albums , bandes dessinées et romans jeunesse. Parallèlement, certains auteurs et illustrateurs proposeront
des animations dés le vendredi dans les
écoles et le samedi après-midi pendant le
salon. L’association « La Forêt des Contes »
assurera également une animation le
samedi après-midi.
C’est à un moment de détente, d’échange,
de rencontre et de loisir culturel, dans un
lieu convivial, que vous invite toute l’équipe
INTERVENANTS
Sylvie RIPOCHE

Agnès VEYRE

LA FORET DES CONTES

Philippe de BOISSY

de
bénévoles de la
b i b l i o thèque.
Vous susciterez l’envie
de lire de
vos enfants,
et vous stimulerez leur
imagination
et
leur
créativité par la rencontre avec des
conteurs et des animateurs passionnés
Samedi 31 mars, 10h-18h
Espace des Termes
Renseignements
Bibliothèque municipale ou
Mairie de Roiffieux 0475677550

ANIMATIONS
Atelier d’écriture
Pour les enfants de plus de 9 ans
Atelier « tissage de papier »
Pour les enfants du CE2 au CM2
Contes pour enfants
thème « la Forêt »
Rencontre avec un auteur
Echange : autour du métier d’écrivain
et de ses œuvres

HORAIRES
10 h 00 à 11 h 15

10 h 00 à 11 h 15

Deux séances :
14 h 30 et 15 h 30
15 h 00 à 16 h00

Dates à retenir

MARS
- Vendredi 23 : THEATRE - S. Félix
- Samedi 24 : Tournoi FOOT - La Garde
- Samedi 24 : THEATRE - S. Félix
- Vendredi 30 : Concert COQUELICOTS
Eglise
- Vendredi 30 : THEATRE - S. Félix
- Samedi 31 : Salon du Livre
Espace Les Termes
- Samedi 31 : THEATRE - S. Félix

AVRIL
- Samedi 7 : PETAN’CLUB - La Garde
- Lundi 9 : BASKET - Tournoi Pâques,
La Garde
- Samedi 21 : Marché aux fleurs
à l’école publique, La Garde
- Samedi 28 : PERSONNEL COMMUNAL Concours de Pétanque, La Garde
- Samedi 28 : AMIS VOIX - 20h30, Eglise
MAI
- Vendredi 4 et samedi 5 :
Festival Coquelicot Tempo
Vendredi 20h30 Piccolo,
Samedi à partir de 18h concert gratuit
et 20h30 Fanfare des Lyres puis
soirée dansante. La Garde
- Samedi 12 : APEL
Marche Nocturne, La Garde
- Samedi 12 : BASKET Concours de Pétanque, La Garde
- Vendredi 25 : CLASSE 2014
Concours de Pétanque, La Garde

JUIN
- Vendredi 1er : A. POMPIERS
Concours Pétanque, La Garde
- Samedi 2 : COMITÉ des FÊTES
Vide Grenier, La Garde
- Samedi 2 et Dimanche 3 : Exposition
ARAM, Espace des Termes
- Samedi 9 : Les Trompettes de Lyon
organisé par les COQUELICOTS
à l’Espace Montgolfier
- Samedi 9 et dimanche 10 :
Gala DANSE, Salle de la Garde
- Samedi 23 : ACCA
Concours de Pétanque, La Garde
- Samedi 23 : GROUPIRS - Rallye
touristique, La Garde
- Samedi 23 : JUDO - Fête du Judo,
Salle de la Garde
- Samedi 30 : TROUBADINGUES
Radio crochet + Bal, La Garde

Question N° 10

quizz

Réfio

D'où vient le nom du
chemin des Prussiens ?

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

Réponse au Réfio quizz n°9
Septembre 2011

Quel est le véritable nom du Pont
de Lignon ?
La réponse est : le Pont d'Alignon.
La rivière s'appelle l'Alignon au 14ème
siècle mais au fil des années il y a eu
confusion.
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