
Le Petit Pradinois 

Décembre 2017 

Bulletin municipal -  N° 30 



Les infos de la commune... 

Mot du  Maire 

Une année de plus vient de s’écouler, qui aura connue bien 
des rebondissements. 
En ce début d’année, notre Multiservice était fermé, le 1er 
juillet a eu lieu une réouverture très prometteuse mais mal-
heureusement avec une fermeture précipitée dès le 8 sep-
tembre 2017. Depuis, nous avons relancé des demandes de 
candidatures et nous avons eu plus de 18 offres. Après des 
sélections, des entretiens et le vote du Conseil Municipal, 
une candidature a été retenue, et notre commerce devrait 
rouvrir ses portes début janvier 2018. 
Etant deux à reprendre l’activité, les nouveaux exploitants 
pourront assurer une plage d’ouverture satisfaisante pour la 
population, avec toujours les mêmes services (Epicerie - 
Bar / Restaurant) et en principe une fermeture le lundi. 
Nous leur souhaitons pleine réussite. 
 
Pour l’année 2018 nous ferons toujours partie de la Copler, 
le préfet n’ayant pas pris de décision pour nous rattacher à 
Roanne Agglomération selon nos souhaits, peut être 2019 
ou plus tard? 
 
Certains Pradinois ont pu être branchés à la fibre mais il 

reste encore beaucoup à faire. Surtout pensez bien à vous 
inscrire sur le site « THD42 » ou à vous rapprocher de leur 
service au 0810 14 00 42. 
 
Je remercie les habitants qui ont taillé leurs haies en bor-
dure des voies publiques. Un petit rappel à ceux qui ne l’ont 
pas fait. 
 
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont donné de leur 
temps, ainsi que les associations, commerçants et artisans, 
pour la conception de ce bulletin, et particulièrement pour 
la mise en page par notre Conseillère Municipale Danielle. 
 
Je vous souhaite ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal 
de passer de joyeuses fêtes et une heureuse année 2018. 
 
Vous êtes tous conviés le vendredi 12 janvier 2018 à 19h30 
à la cérémonie des vœux, Salle des Associations, où nous 
pourrons échanger autour du verre de l’amitié. 
 
   Le Maire, Gabriel Desbrosse 

 
 
 
 
 
 
Un arrêté municipal concernant l’élimination des 
chenilles processionnaires sur la commune vient 
d’être déposé. 

La chenille processionnaire du Pin est une espèce suscep-
tible d’émettre des agents pathogènes à l’origine des réac-
tions cutanées, oculaires et internes par contagion directe 
ou aéroportée. 
Les manifestations cliniques peuvent s’avérer importantes 
et s’accompagner de complications graves. 
Aussi, les propriétaires et les locataires sont tenus de sup-
primer les cocons élaborés par les chenilles. Ils doivent, en 
outre, mettre en place un traitement annuel préventif à la 
formation de ces cocons. 

Info  

Ecobuage et brûlage 

Suite à de nombreuses plaintes, nous vous prions de res-
pecter les règles existantes en matière de brûlage et d’éco-
buage. 

Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers 
et déchets verts par des particuliers est inter-
dit. Seuls les professionnels forestiers et agriculteurs peu-

vent avoir recours à ces pratiques, en périodes autorisées 
et après déclaration obligatoire en mairie. Brûler ses dé-
chets dans son jardin peut être puni d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 450 €. 
De plus, les voisins incommodés par les odeurs peuvent 
engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour nui-
sances olfactives. 



Voirie 
L’aménagement de la place de la mairie, (surface de 1300 
m²) s’est terminé mi-octobre par le traçage au sol, (coût de 
1525€ HT) et la mise en place de 17 panneaux de signalisa-
tion par l’employé communal (coût de 1286€). 

Nous avons choisi les entreprises et fait le suivi des travaux 
pour faire l’économie de maitrise d’œuvre (environ 4000€ 
HT). 

Le tracé topographique et géométrique, réalisé par l’entre-
prise Colas, a été revu plusieurs fois compte tenu des di-
verses contraintes techniques et suite à l’avis de la DDT 
pour la sécurisation de la sortie de l’école. 

Les préparatoires ont été assez complexes du fait des nom-
breux réseaux présents sous la place et du rajout d’un ré-
seau  de collectes des eaux pluviales. 

Nous avons retardé les travaux de finition, pour permettre 

les branchements pour le projet d’habitation Mattoni . 

L’entreprise Colas a effectué les travaux de finition : apport 
de matériau 0-31.5 réglage, nivelage et compactage, béton 
désactivé, pose des dalles podotactiles et enrobé à chaud 
(coût de 38798€ HT). 

L’entreprise Cyril Delombre était en charge des travaux : de 
sondage et repérage des réseaux , de fondation et purge de 
structure de chaussée, de création et remise à niveau des 
regards, chambres de visite, caniveaux, et de bordures 
(coût de 14660€ HT). 

Nous avions présenté un dossier et obtenu au préalable 
une aide de 11088 €, par le biais des amendes de police, 
(travaux éligibles en matière de sécurisation de la voie, pro-
tection de la sortie de l’école primaire). 

Cabinet  infirmier dans un local communal 

Sur le chemin de l’école... 
98 petits Pradinois ont fait leur rentrée. Depuis septembre, 
ils ont pu profiter des aménagements réalisés aussi bien 
dans les cours de récréation qu'au réfectoire.  

Cette année, trois nouvelles personnes sont venues re-
joindre l'équipe éducative : Laure Mo-
nod, enseignante, Sophie Ravier et Séverine Berthelier qui 
complètent le personnel municipal.  

Florence Raphelot  accueille 28 PS/MS/GS, Laetitia Gou-
jon a la charge des 24 GS/CP, Séverine PERICHON poursuit 
le travail du cycle 2 avec 26 CE1/CE2 et Nicolas DOCTOBRE 
prépare les 20 CM1/CM2 à l'entrée en 6ème.  

En ouvrant l'école au monde qui l'entoure, les enseignants 
souhaitent donner davantage de sens aux apprentissages 
et favoriser ainsi la motivation des élèves.  

De beaux projets en perspective... 

Début novembre, un cabinet infirmier a ouvert à Pradines. 
Deux jeunes infirmières viennent de s’installer au 100 route 
de Roanne à la place de l’ancien café. Elles vous accueillent 
pour vos prises de sang, vos vaccins, ou tout autre soin.  

Les infirmières louent à la commune cet espace de 50m², qui 
comprend une salle de soin, une salle d’attente et des toi-
lettes aux normes handicapées. Ce local a été entièrement 
rénové. L’ employé communal s’est chargé de la démolition 
ainsi que de la pose des menuiseries , du carrelage, des 
faïences. L’entreprise Lombard est intervenue pour la partie 
plâtrerie peinture, l’entreprise Millet Jérémy pour l’électrici-
té, l’entreprise Gras Romain pour la plomberie et l’entreprise 
Chaize pour la devanture. 

Les infirmières ont signé un bail de 3ans avec la commune. 
C’est un nouveau service proposé aux Pradinois qui, nous 
l’espérons, n’est qu’un début en matière d’offre de services 
de soin… 



Artistes Pradinois 

Si vous souhaitez exposer vos œuvres dans la salle de réu-
nion et des mariages de notre mairie, prendre contact au 
04 77 62 81 95.  
Jean Pierre Izart a exposé des photos sur le Kenya. Il a tenu 
une conférence le 14 décembre sur le ’’Monde de la plon-

gée sous-marine’’ en compagnie de Marc Gontard. Suite à 
cette présentation, il exposera des photos sous-marines. 
Vous pouvez venir découvrir ces expositions aux horaires 
d’ouverture de la mairie.  

NOUVEAU… 
Envie d’avoir des informations sur votre commune, télécharchez cette application « PANNEAUPOCKET » et 
vous aurez tout en direct sur votre portable ou votre ordinateur. 
Suivez toutes les instructions de cette affiche… 



 Classe en 7 

Maxime DESSAUX et Caroline ALIX ont été choisis par le 
conseil municipal, parmi les 18 candidatures reçues, pour 
reprendre le multiservice. Depuis la décision du conseil, les 
deux associés mettent tout en œuvre afin d'ouvrir le com-
merce en début d'année prochaine. 

Bien qu'extérieurs aux métiers de la restauration et du bar, 
ce monde n'est toutefois pas inconnu des deux candidats. 
Maxime, originaire du Coteau, a travaillé en tant que ser-
veur à l'Auberge de Boisset et Caroline, pradinoise d'adop-
tion, a effectué quelques remplacements au bar "Chez Dé-
dé". 

C'est donc tout naturellement que Maxime assurera le ser-
vice, tandis que Caroline oeuvrera en cuisine. Notre devise 
"Chez nous, pas de chichi. Nous proposerons des repas 

simples, de qualité, une cuisine traditionnelle et familiale". 
La nouvelle enseigne «Le Bistrot Pradinois»  sera donc ou-
verte tous les jours du mardi au dimanche et proposera des 
plats du jour le midi en semaine et des menus le week-
end.  
Parfaitement conscients du "challenge" qui s'offre à eux, 
les associés sont animés par la même motivation et envie 
de réussir, afin de redonner sa place au multiservice. 

"Nous ne prétendons pas avoir la solution miracle". Simple-
ment, en proposant des repas simples, quelques soirées ou 
journées à thème, Caroline et Maxime souhaitent en faire 
"un lieu convivial où les pradinois aiment se retrouver et 
passer du temps". 

    Caroline & Maxime 

Ouverture le 09/01/18 
Changement de propriétaire 

Le Bistrot Pradinois 

Sur notre marché, le dimanche 24/12, Mr ROZIER Jérome 

Vente de confitures, fruits aux sirop,… 

Possibilité de passer commande pour offrir un cadeau. 

Toujours présent s: 
Margaux (fromage) - Nathalie (viande) - Ali (fruits et légumes) 

Les fêtes de fin d’année appro-
chent à grands pas... 

A cette occasion, Emilie et Alexis 
vous proposent une large gamme 
de produits festifs pouvant ac-
compagner vos menus de fêtes, 
et ce toujours dans le respect du 
savoir-faire artisanal et du fait 
maison. 

Un dépliant est disponible en 
magasin pour vous aider à faire 
votre choix lors de vos com-
mandes, alors n’hésitez pas à 
passer le récupérer. 

La boulangerie sera ouverte: 

Dimanche 24 décembre jusqu’à 
14h30 

Lundi 25 décembre jusqu’à 
12h00 

Mardi 26 décembre jusqu’à 
14h30 
Dimanche 31 décembre jusqu’à 
14h30 
Lundi 1 janvier jusqu’à 13h00  

   

  Emilie et Alexis 



Salle des fêtes et Petite Salle  

Les tarifs et le règlement sont à consulter à la mairie 

Déchèterie de Régny Tél. 04 77 63 06 68 
Fermée le lundi 
Ouverture du mardi au vendredi  de 14h à 17h du 15/11 au 15/03 
                                                                             18h du 16/03 au 14/11 
Et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h du 15/11 au 15/03 
                                                                   18h du 16/03 au 14/11 

Mairie  
Tél : 04 77 62 81 95 

Mail : mairie.pradines@wanadoo.fr 
Mail CoPLER : http://www.copler.fr 

Heures d’ouverture : lundi de 12h45 à 17h 
mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 

vendredi de 9h à 12h00 
samedi de 8h30 à 11h30 

 
Le secrétariat de la mairie sera fermé  

le samedi 23 / 12 à 12h00 
Réouverture le lundi 08 / 01 à 9h00 

Les inscriptions sur liste électorale sont à faire 
avant fin décembre 

Le petit PRADINOIS vous donne la parole. 
Si vous désirez présenter un évènement sur votre association ou 
tout autre document, cela est possible. 
Mail : lepetitpradinois@yahoo.fr 

Bibliothèque 
Heures d’ouverture :  
lundi de 10h à 11h30 

mardi de 13h30 à 15h30 
vendredi de 16h30 à 18h 
1er et 3ème samedi  de 

chaque mois de 10h à 11h 
Inscription : 6€ par famille 

par an  

Ordure ménagère 

Le ramassage se fait le 
mardi matin. 

Des containers de tri 
sont mis à votre disposi-

tion sur la commune 

Nouveau... 
Service à la personne 

Ménage, repassage, accompagnement pour  
les courses, médecins.... 

Mme ORTU Blandine 
71, Chemin des bois 
Tél: 04 77 62 88 43 



compte rendu 13 juillet : 
Le soleil était avec nous pour la préparation 
de la fête patronale. 
Cette année encore, la soirée barbecue a été 
très appréciée . 
Les forains ont le plaisir  de revenir chaque 
année grâce à la mobilisation du village. 
On vous dit à l'année prochaine. 
 

Le Comité donne la possibilité de louer du 
matériel pour particulier : 
- 3 chapiteaux 
- 32 tables avec bancs- Vaisselle pour 200 
personnes 
- Un percolateur 
- Un appareil hot dog 
- Une friteuse 380 volts 
- Un congélateur 
    Alain Linois 

 Classe en 7 

Les associations... 

Comité des fêtes 

Le samedi 2 septembre, la soixantaine de conscrits a rame-
né le soleil au rythme de la Batucada pour offrir au public 
un défilé sous le thème du "7" : les "pou7" des 0, la "re7" 
des 10 ans, la "7ème compagnie" des 20 ans, les 30 ans ont 
emprunté la "RN7", les 40 ans se sont désaltérés avec du 
"77 UP", les 50 et 60 ans ont revisité les "7 mercenaires", 
les 70 ans se sont retrouvés dans les années "seventies" et 
les 80 et 90 ans ont défilé dans de jolies voitures. 

La journée s'est ensuite poursuivie par le vin d'honneur et 
le repas des conscrits. Le bal avec orchestre a clôturé le 
"grand show de la 7". 
La classe en 7 remercie le comité des fêtes pour son aide 
ainsi que les classes en 8 auxquelles le flambeau a été 
transmis.  
    Bureau des Classes en 7 



La saison de la Boule des Tilleuls va se terminer après une 
année encore riche en concours. 
Tout débute par le Concours de belote accueillant 40 dou-
blettes, ensuite les concours de boules s'enchainent du 
mois d'Avril au mois de Septembre. 
Cette année, nous avons reçu la société de boules de Régny 
pour le challenge Jack'son. Nos équipes pradinoises ont été 
conquérir le trophée lors de l'intervillage opposant Cou-
touvre, Commelle Vernay, Perreux et Pradines. Nous orga-
nisons chaque année un concours mixte où chaque équipe 

est composée de 2 hommes-2 femmes, ces parties sont très 
animées car bon nombre de personnes de la gente fémi-
nine n'ont jamais ou peu joué aux boules lyonnaises . Tous 
nos concours se déroulent dans la bonne humeur et se ter-
mine par un petit repas . Notre repas de fin d'année s’est 
déroulé le 25 Novembre 2017 et clôture une belle saison. 
Nous remercions Mr et Mme Desbrosse qui cette année se 
sont prêtés au jeu et sont venus participer à notre concours 
mixte.  
    Marie-Thérèse Lacombe 

Boules les tilleuls 

Club la joie de vivre 
Un grand merci à Mme Kotula qui est restée prési-

dente pendant 14 ans à ce club. 

Changement de bureau pour cette nouvelle année : 

Aline Royer présidente aidée de Janine Duperron, 

Jean Vignand et Josette Seigneret à la trésorerie, 

Marie-Claude Navez et Jacky Fessy au secrétariat. 

Association Familles Rurales 
L'association AFR Pradines Boisset oeuvre sur trois com-
munes dont Pradines. Elle a proposé une rencontre séniors 
en 2017 à Pradines, au cours de laquelle les personnes pré-
sentes autour d'une crêpe ont pu se rencontrer ou se retrou-
ver, ce jour là, l'une de nos bénévoles a même conté des his-
toires. 
En Novembre 2016, nous vous avions proposé un Loto, le 
rendez-vous se renouvelle en 2018 : nous serons heureux de 
vous accueillir le Samedi 10 Novembre 2018 à la salle des 
fêtes de Pradines à 20 heures. 
     Emilie Ducrot  



Association Jeunes de Pradines 

Le sou des écoles de Pradines entame une nouvelle année 
scolaire, heureux d'accueillir de nouveaux parents : une 
équipe motivée avec plein de projets! Nous avons déjà fait 
une vente sur le marché le dimanche 3 novembre qui a très 
bien marché et nous attendons autant de monde pour la 
vente que nous ferons le dimanche 3 décembre. Nous orga-
nisons un loto le dimanche 4 février 2018 à la salle des 
fêtes et le dimanche 10 juin 2018 la 2ème édition des Pra-

dinades, nous vous attendons nombreux. Tous ces projets 
ont pour but d'offrir le spectacle de Noël, la kermesse et de 
participer financièrement aux sorties scolaires de nos en-
fants. Merci à tous les membres actifs du sou des écoles 
pour leur investissement et nous accueillons tous les pa-
rents qui souhaitent participer aux manifestations du sou.  
      
     Carole Pupecki 

Sou des écoles 

Qui peut participer à votre association? Les jeunes de Pra-

dines ou qui ont fait leur scolarité à Pradines, et dès l’entrée 

en 6ème. 

Combien y a-t-il de membres ? Nous étions 29 l’année der-

nière et cette année nous allons être une trentaine égale-

ment. 

Qu’est-ce qui vous plait dans cette association ? Se retrou-

ver entre jeunes, garder contact malgré nos parcours sco-

laire différents, faire connaissance avec des jeunes nouvelle-

ment arrivés à Pradines et réaliser des activités en dehors 

du cadre familial. 

Quelles sont les activités ? Elles sont multiples : VTT, cam-

ping, accrobranche, piscine, karting, patinoire, atelier bois,…

Et nous allons skier chaque année dans les Alpes, 4 jours 

pendant les vacances de février. 

Comment vous procurez-vous de l’argent ? Nous encadrons 
un défilé de petits ’’monstres’’ pour Halloween, nous ven-
dons des objets en bois que nous avons fabriqués nous-
même grâce à l’aide d’Edmond Kotula, nous servons au re-
pas de La Joie de Vivre, nous louons du matériel de ski du-
rant la période hivernale, nous vendons des crêpes sur le 
marché en avril. Nous avons également organisé 2 soirées 
théâtre qui ont été très appréciées par les spectateurs. 
Où vous retrouvez-vous ? La mairie met à notre disposition 

un local au-dessus de la salle des fêtes. Il y a une kitche-

nette, un coin salon avec une chaîne Hifi et nous avons un 

baby-foot. Nous pouvons y aller librement en récupérant les 

clés chez les responsables.  

     Bureau des jeunes 

Nous vous rappelons que le club vous 

propose : 

location de matériel complet de ski 

( chaussures/ bâtons/skis)  

pour 5 euros par jour d’utilisation.  

N’hésitez pas à contacter Sylvain 

Faure au 04 77 62 83 29.  

Désignation de bureau pour cette nou-

velle année : Carole Pupecki présidente 

et Jérome Perrichon vice président, Cé-

line Rodrigues et Sandra Mourelon à la 

trésorerie, Rachel Dupont et Yannick 

Desbrosse au secrétariat. 



Petits Sabots et Grandes Oreilles 

Des liens de plus en plus étroits 
C'est avec satisfaction que le club du FC Est Roannais, qui 
s'occupe des jeunes dans ce secteur géographique, a vu le 
football  pradinois perdurer sous une nouvelle appellation 
et grâce à l'aide apportée par nombre de ses dirigeants et 
éducateurs. Le groupement de jeunes s'est également ré-
joui de l'arrivée de plusieurs de ses joueurs dans les effec-
tifs de ses clubs partenaires dont l'Olympique Est Roannais. 
Ce qui devrait d'ailleurs pouvoir se prolonger les saisons à 
venir avec les quelques 150 jeunes licencié(e)s que compte 
le club. 
En ce qui concerne le site pradinois les U11, U15 et U18 du 
FC Est Roannais s'entrainent sur la pelouse municipale tan-
dis que les U13 y jouent leurs matchs de championnat con-

fortant ainsi les liens tissés auparavant avec le club local et 
la municipalité  auxquels nous adressons tous nos remer-
ciements.  
De plus la pelouse pradinoise a été le théâtre de 2 événe-
ments de début de saison avec le tournoi des partenaires 
et le tournoi U15-U18 qui ont connu de beaux succès spor-
tifs et populaires. 
Les jeunes joueur (ses) du FC Est Roannais sont prêts à ac-
cueillir de nouveaux camarades tout au long de la saison à 
partir de 5 ans. 
Renseignements au 06 29 43 48 55 
 
   Thierry Girin Responsable Sportif 

Tél: 0606507231 ou 0618350269  
mail: associationpsgo@orange.fr  
facebook: petits sabots et grandes oreilles 
Cette année a été riche en activités. Notre repas dansant 
a été un succès. Pour la troisième année consécutive, 
nous avons fait plusieurs déplacements (maisons de re-
traite, animations, etc..), plus de sorties sur Pradines et 
des journées « médiation animale » (pique-nique, prome-
nade avec les ânes) avec ADAPEI, centres sociaux, enfants 
en difficultés... et autres. 
Si vous souhaitez découvrir nos activités, n'hésitez pas à 

appeler ou venez nous rencontrer lors de notre assem-
blée générale, vous y êtes cordialement invités. 
Notre association vit en partie grâce aux dons ( nous 
sommes reconnus d'intérêt général, les dons sont défisca-
lisables). Si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire 
en faisant un don, en adhérant ( 10 €/an), ou en devenant 
bénévole pour sortir les ânes et/ou participer, même 
ponctuellement, à nos activités. Nous sommes à la re-
cherche d'un bon bricoleur pour la maintenance du maté-
riel… 
     Jocelyne CANCEL  



   Etat civil  

   Manifestations de janvier à juin 2018 

Naissances :  

SIMONET  Julian  17/06/2017 

HERMAN Timéo   17/07/2017 

ROSSI Liam   21/08/2017 

DANIERE Léa   30/10/2017 

DANIERE Emy   30/102017 

 

Mariages 

LAMURE Audrey  

& GASDON Jonathan  08/07/2017 

MANZANO Maricarme  

& CERVANTES Marc Aimé 29/07/2017 

 

Décès :  

GARCIA François, Mathieu 14/11/2017 

 

Inumation dans le cimetière de Pradines:  

DESAYE Marie, décédée le 16/06/2017 à Régny et inhumée 
le 21/06/2017 à Pradines 

HERMAN Pierric, décédé le 07/07/2017 à Le Coteau et inhu-
mé le 11/07/2017 à Pradines 

CHAPON Marie-Louise (née DUMONT), décédée le 
26/08/2017 et inhumée le 27/08/2017 à Pradines 

 

 

 
 

Janvier 2018 
 

Dimanche 7 : Concours de belotte  Olympique Est Roannais 

- Salle des fêtes  

Vendredi 12 à 19h30 : Vœux du Maire - Salle des fêtes 

Dimanche 14 : Assemblée générale  Boule des Tilleuls - pe-

tite salle 

Mercredi 17 : Galette des rois  Club ’’La Joie de Vivre’’ - pe-

tite salle 

Théâtre de Perreux :  Compte tenu de la fermeture pour 

rénovation de leur salle des fêtes, une demande nous a été 

faite afin de les accueillir dans notre salle des associations 

en accord avec le Comité des Fêtes  

Vendredi 19 / Samedi 20 / Dimanche 21 

Vendredi 26 / Samedi 27 
 

Février 2018 
 

Dimanche 4 : Loto du Sou des écoles - Salle des fêtes 

Samedi 17 : Concours de Belotte  Boule des Tilleuls - petite 

salle  
 

Mars 2018 
 

Samedi 3 : Théâtre  Club des jeunes - Salle des fêtes 

Dimanche 4 : Boudin Olympique Est roannais - Sur le Mar-

ché 

Samedi 10 : Repas dansant  Comité des fêtes - Salle des 

fêtes 

Samedi 17 : Assemblée générale Petits sabots et grandes 

oreilles - petite salle  

Dimanche 18 : Repas des anciens  Club ’’La Joie de Vivre’’ - 

Salle des fêtes 

Dimanche 25 : Marche de la Solidarité 

Mercredi 28 : Concours de boule  Boule des Tilleuls  
 

Mai 2018 
 

Samedi 19 : Repas dansant Petits sabots et grandes oreilles 

- Salle des fêtes 

Samedi 26 : Concours de boule  Boule des Tilleuls  
 

Juin 2018 
 

Dimanche 10 : Pradinades Sou des écoles - Terrain de foot 

Vendredi 15 : Pétanque  Olympique Est Roannais - Terrain 

de foot 

Samedi 16 : Concours de boule  Boule des Tilleuls  

Dimanche 24 : Kermess de l’ école - Terrain de foot 

Samedi 30 :  Méchoui Olympique Est Roannais - Terrain de 

foot 

Samedi 30 : Concours de boule  Boule des Tilleuls  

 



Sur la route entre l’Hôpital sur Rhins et Régny, la maison de Mmes Fougerat scintillera de mille 

feux à partir du 8 décembre. Venez vous évader un instant,  dans les allées féeriques de leur jardin. 

Merci à elles de nous faire rêver chaque année... 

Joyeux Noël 

Meilleurs Voeux 2018... 


