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PROJET IMMEUBLE « JACQUES VERGNIER »
La société NEHOME propose une réunion publique pour présenter son projet
d’appartements de bon standing en lieu et place de l’HLM J. Vergnier, détruit en
2015. Cette réunion aura lieu le vendredi 3 juin à 18h00 à la salle R. Valois.

STATION SERVICE « TOTAL STAR »
La station-service propose depuis quelques mois un nouveau service aux habitants.
La quantité de carburants vendue, espérée est même dépassée. Les
dysfonctionnements apparus en début de mise en service ont été rectifiés.
L’inauguration de la station aura lieu le 9 juin à partir de 14h30. Tous les
habitants sont bien sûr invités.

TRAVAUX ILOT EGLISE
Les travaux paysagers vont se poursuivre avec la peinture d’une fresque sur le mur
de la Maison Marguerite, financée à 80% par OPHEOR. L’aménagement paysager
est réalisé par l’équipe voirie et se terminera avec la reprise et l’élargissement de
la voirie pour desservir la maison de retraite.

TRAVAUX ILOT PILON
La maison Pilon a été démolie. Les murs étaient dans un tel mauvais état que nous
n’avons pas pu les conserver et ils ont dû être repris en grosse partie ! Le préau,
une fois terminé pourra accueillir le marché pendant les mois d’hiver, mais
également les apéritifs organisés par les associations, les utilisations seront
certainement très nombreuses. Une réunion est prévue avec les forains.

DEPART DE LUCETTE – ARRIVEE DE KARINE
Lucette nous a quittés fin mars pour suivre son mari dans le sud. Elle travaillait
depuis 5 ans et s’était très bien intégrée.
Karine Tricaud l’a remplacée ! Elle habite Affoux et travaillait à l’office de
tourisme de Tarare. En plus du secrétariat et de l’accueil, sa mission
complémentaire, sera de faire la promotion touristique de la commune. Nous lui
souhaitons une excellente intégration à Violay.

DEPART DES KINES
Désireux de se restructurer au niveau de leur cabinet de Lozanne, nos deux kinés
quitteront la maison médicale fin juin. Ils ont tous les deux été très appréciés des
patients et c’est avec beaucoup de regrets que nous les voyons partir mais nous leur
souhaitons une excellente continuation dans leur activité professionnelle. Une
annonce pour trouver un nouveau kiné est actuellement en cours.

ANTENNE CROIX ROUGE
Afin de permettre les communications entre les centres de secours du Roannais et
du Stéphanois, une antenne sera placée sur le local voirie par la Croix Rouge.

L’AUTOROUTE EST A VOUS
Dimanche 22 mai, l’autoroute est en fête. Vous pourrez l’emprunter à pied, à vélo ou
en patins à roulettes entre Tarare Est et Tarare Ouest entre 10h et 16h.

Mme LA TOUR MATAGRIN……
Le sentier pédagogique autour du thème de l’utilisation du bois est en place. Les
panneaux ont été réalisés par l’ONF, et ils ont été installés par l’équipe voirie dans
le bois de Mélèzes en dessous de la Tour Matagrin.
Jusqu’à fin mai, une exposition photos « Portraits de LOIRE », réalisée par
l’association Loire Fleuve Fertile, est visible à la boutique qui a ouvert ses portes
depuis le début du mois.
Voici la mascotte imaginée par l’ONF en lien avec la commune. Elle se décline en une
dizaine de postures et vous la retrouverez tout au long des parcours pédagogiques.

