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TRAVAUX CENTRE BOURG
Les travaux se terminent (enfin). Suite à un délai dans la livraison, l’enrobé est prévu le jeudi
26 juillet (et non le 25 comme indiqué dans le compte rendu du conseil municipal).
La RD1 sera en partie ou totalement coupée entre 8h et 16h, afin de permettre la fixation de
l’enrobé en un seul passage. Un arrêté a été pris afin de dérouter les transports et les
approvisionnements des entreprises par Balbigny ou la route du Signy si besoin.
Une fois l’enrobé réalisé, une résine colorée sera appliquée sur la place après le 15 août.
Le marché sera déplacé dès le dimanche 5 août.
Le monument sera nettoyé et rénové courant septembre, de façon à ce que nous puissions
inaugurer le nouveau centre bourg courant octobre, juste avant les cérémonies du 11 novembre.
ATTENTION : Le trottoir au droit de l’épicerie est surélevé. En effet, afin de limiter le
nombre de marches pour entrer dans l’épicerie, une pente a été donnée au trottoir, et de fait, il
est beaucoup plus haut à cet endroit par rapport à la route. Une barrière sera mise en place dès
que les travaux seront terminés afin de sécuriser ce passage. L’accès au trottoir doit donc se
faire de part et d’autre de l’épicerie, là où le trottoir est plus bas.
Un grand MERCI pour votre patience à tous, riverains et commerçants !

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE
A NOTER : La permanence de l’assistante sociale aura lieu le 3ème vendredi du mois de 10h à 12h
à compter du 1er septembre. Tél : 04 77 23 24 59

MAISON LOIRE AUTONOMIE
Le Département a mis en place un service appelé « Maison Loire Autonomie »
Ce service s’adresse non seulement aux personnes qui pourraient avoir besoin d’une aide à
domicile pour le ménage, ou autre, mais également pour les « aidants », c’est-à-dire les
personnes accompagnant des proches en difficultés.
Des ateliers d’activités sont également proposés dans un proche périmètre.
*Vous voulez connaitre les actions de prévention proposées sur le territoire roannais ;
*Vous désirez vous informer sur les prestations sociales favorisant le maintien à domicile pour
vous-même ou un proche ;
*Vous êtes « aidant » et souhaitez être accompagné dans vos démarches ;
Ce numéro est à votre disposition : 04 77 42 94 14
Un plan d’aide pourra être mis en place avec votre collaboration, et ainsi vous faciliter la vie au
quotidien.

DEGRADATIONS
Après les dégradations à la Tour Matagrin, la table de pique-nique installée à la Croix du Jubilée
a disparu !!! Elle a été volée la semaine passée…

SECURITE
Partez en vacances l’esprit tranquille : Dans le cadre de l’Opération tranquillité vacances, les
services de police ou de gendarmerie peuvent surveiller votre domicile au cours de leurs
patrouilles quotidiennes. En cas d’effraction ou de tentative d’effraction, vous êtes prévenu afin
de pouvoir agir au plus vite et limiter ainsi le préjudice subi. Ce dispositif est désormais proposé
toute l’année, même pour des absences de courte durée. Pour en bénéficier, il vous suffit de
signaler votre départ au moins 48 heures à l’avance à la brigade de gendarmerie la plus proche
de votre domicile. Le formulaire à compléter (nom, adresse, période d’absences, etc…) est
téléchargeable en ligne. Ce service se décline aussi Opération tranquillité entreprises.
www.interieurgouvfr
Tel : 04 77 92 81 00
Si vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage, composez le 17.

ACTIVITES CET ETE :
14 juillet : Le Comité des fêtes avait organisé son traditionnel concours de pétanque avec
« barbecue musical » le soir, place Fouillat. Beaucoup de choses étaient organisées ce jour-là et
la participation fut mitigée par rapport à la réussite de l’an passé. Néanmoins, tout se déroula
dans la bonne humeur !
15 juillet : La fête de la Tour Matagrin fut, quant à elle, couronnée de succès, tout d’abord
avec l’animation excellente de Daniel Goubillon qui, par son talent, a fait résonner les chansons
françaises que tous ont appréciées. Ensuite, à 17h, les Bleus entraient en scène sur l’écran géant
installé dans le local de la boutique. Plus de 200 personnes ont donné de la voix pour soutenir
notre équipe de France, et au sifflet final, la Marseillaise retentissait dans les bois de la Tour.
Un moment haut en couleurs bleu, blanc, rouge…qui laissera d’excellents souvenirs à tous !
A VENIR :
2 septembre : Le Moto Club organise sa brocante annuelle dans les rues de Violay, ainsi que sur
la place Fouillat.
16 septembre : RAID NATURE 42 : Pour la première fois le Raid nature 42 organisé par le
Département, aura lieu sur les Monts du Lyonnais, à Violay. Plusieurs circuits seront proposés
entre le circuit familial et pmr, et le circuit sportif qui passera vraisemblablement par le pont
Marteau.
29 septembre : Marche de Violay en Rose.
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