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Chers Ruthiangers, Chères Ruthiangères,

tout d’abord je vous adresse au nom du Conseil 
municipal tous mes vœux de santé de bonheur pour 
cette nouvelle année 2018.

Dorénavant le bulletin municipal paraitra en tout début 
d’année afin de vous présenter une retrospective de la 
vie de notre village et des associations.

2017 : Comme chaque année, nous nous efforçons de 
maintenir l’état des nombreuses voies communales.

D’importants travaux sur le réseau d’eau : la 
réfection complète du tronçon entre le réservoir de 
la Biousse et celui du Bourg, le changement des 
anciennes canalisations en fonte du centre bourg et la 
dissimulation des réseaux secs.

mais également le commencement du vaste projet 
d’aménagement du bourg et des hameaux, par la 
réhabilitation des coins propreté aux preaux, à Fogère 
et à Brenade avec l’accueil d’un chantier européen au 
mois de juillet dernier. Ce fut une belle expérience, 
riche d’échanges et de partages… un beau souvenir.

Dans la continuité de l’aménagement de la Versanne, 
le syndicat des trois rivières nous accompagne sur la 
création d’un cheminement pédagogique dans la zone 
humide située devant l’espace plein air. six enfants de 
9 à 10 ans participent à ce projet.

2018 : suite à tous ces travaux, nous devons envisager 
concrètement la réfection du centre bourg afin de 
poursuivre le programme que nous avons présenté en 
octobre 2016. toutes ces réflexions ont pris du temps 
j’en suis bien consciente mais pour réaliser de tels 
aménagements nous avons besoin des partenaires 
financiers et on sait bien que ce n’est pas chose facile 
dans la conjoncture actuelle.

les opérations de déploiement du tHD sont en cours 
et seront terminés en 2018.

la commande des plaques de rues et de 
numéro des adresses normalisées est en 
cours et l’adressage sera officiel en 2018. 

informations : Depuis le mois de septembre, 
étienne Chatelon a rejoint l’équipe du 
personnel communal en remplacement de 
michel Fogeron, nous lui souhaitons la bienvenue 
et le remercions déjà pour son travail et son 
implication au sein de la commune.

le recensement de la population est en cours depuis 
le 17 janvier et se terminera le 18 février. je vous 
remercie de réserver le meilleur accueil à evelyne 
martoud, agent chargé de cette mission.

enfin je ne pourrais terminer cet édito, sans souhaiter 
la bienvenue aux nouvelles familles qui se sont 
installées cette année. 

je remercie toutes 
les associations qui, 
par leur dynamisme 
contribuent à la vie 
sociale du village 
et particulièrement 
l’association pmC 
qui a organisé la 
première “transhumance de la route bleue” et a reçu 
un véritable succès.

je vous réitère à tous, mes vœux les plus chers pour 
cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte joie et 
bonheur, dans un monde apaisé.

Bonne lecture.

Annette seRvY,
maire de la Versanne

nous devons envisAgeR 
ConCRèteMent LA RéfeCtion 

du CentRe bouRg.
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UN NOUVEAU COLLABORATEUR
poUR la CommUne

PILAT MOTEUR ChAUd
la tRansHUmanCe De la RoUte BleUe

FORMATION BAFA
aVeC Familles RURales loiRe

JEUNES RÉGION
peRmis De ConDUiRe et BaFa
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Présentation Étienne Chatelon 
Agent Communal
Vous l’avez sans doute remarqué, depuis quelques mois, j’ai 
troqué le véhicule jaune de la poste contre “l’iVeCo” de la 
commune de la Versanne. Ces quelques lignes permettent 
de me présenter. 

je suis étienne Chatelon, habitant de Burdignes et papa de 
2 enfants. après 10 ans de distribution de courriers et colis,  
j’ai quitté la poste au mois de septembre dernier pour 
intégrer le service technique de la Versanne. j’apprécie 
cette nouvelle fonction aux taches variées et au service de la 
commune. 

au plaisir de vous rencontrer au détour d’un chemin ou dans 
le village.

étienne, le facteur devenu agent communal.

le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BaFa) et le 
brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BaFD) sont des 
diplômes qui permettent d’encadrer à titre non professionnel, de 
façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils 
collectifs de mineurs.
tout au long de sa formation, un dispositif d'accompagnement 
du stagiaire dans la démarche d'auto-évaluation est proposé afin 
de lui permettre de construire son plan personnel de formation.
le candidat au BaFa s'inscrit auprès de la direction 
départementale de la cohésion sociale ou de la direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de son lieu de résidence. Cette inscription lui donne 
accès à un livret de formation.
1.  s’inscrire, via le site internet www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

pour obtenir un numéro d’inscription jeunesse et sports.
2.  s’inscrire auprès de Familles Rurales :
sélectionner la formation qui vous intéresse
s’inscrire en créant votre espace extranet (vous munir de votre 
numéro jeunesse et sports et d’une adresse e-mail valide)
Une fois l’inscription finalisée, renvoyer par courrier ou par mail 
les documents demandés.

Vous vous investissez pour les autres ? À partir de 2018, la 
Région pourra vous aider à financer votre permis de conduire 
ou votre BaFa ! 
la Région s’engage pour vous. et vous, êtes-vous prêt à vous 
engager ?
Les jeunes qui effectueront une mission bénévole dans une 
association œuvrant dans des domaines comme la lutte contre la 
pauvreté, l’aide aux personnes malades ou handicapées, le lien 
entre les générations, verront leur engagement récompensé : 
la Région pourra financer à partir de 2018 une partie de leur 
permis de conduire ou le passage du bAfA (ou bAfd).
Les jeunes pompiers volontaires, titulaires du brevet de 
Jeunes sapeurs-pompiers (JsP), pourront également 
bénéficier de l’une ou l’autre des deux aides en contrepartie 
de leur investissement au service de nos concitoyens. ils 
doivent en formuler la demande auprès de leur sDis (service 
départemental d'incendie et de secours). Ce partenariat avec le 
corps des sapeurs-pompiers est officialisé par une convention 
signée le 6 novembre 2017.
Connectez-vous sur le site de La Région Auvergne-Rhône-
Alpes : https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/

nAissAnCes MARiAges déCès

André neYRet 
31 décembre 2016

Décès hors de la commune

Louis barralon 
20 janvier 2017 
Chambon Feugerolle

Jean sabot
14 janvier 2017
saint-priest-en-jarez

Jean Marie Marcel sage
2 février 2017
saint-étienne

Antoine tardy
13 février 2017
annonay

Marcelle oriol
13 juin 2017 
saint-étienne

Anne Marie sAbot
14 novembre 2017
Bourg-argental

dessAgne franck 
et debove Jessica
17 juin 2017

PLACHesi Rodolphe  
et fRoPieR Marion
17 décembre 2016

fARiZon Yvan et 
MAuRiCe Marjorie
26 août 2017

ACHARd Pierre 
et gRAveLin Karine 
26 août 2017

tomas PLACHesi
saint-étienne
20 mai 2017

emma JutHieR
saint-étienne
22 juillet 2017

Lou MouLin 
saint-étienne
16 mai 2017

Cette nouvelle association sur notre 
village, qui a vu le jour courant juillet 2017, 
à partir d'une poignée de passionnés de 
véhicules anciens, a organisé son premier 
rendez-vous: la transhumance de la route 
bleue 2017. Cet évènement qui a eu lieu le 
3 septembre, avait pour but la rencontre et 
l'exposition de véhicules anciens en lien avec 
la célèbre "Route Bleue" qui traverse notre 
commune. Cet évènement fut couronné 
de succès avec l'exposition tout au long de 
cette journée d'environ 110 véhicules de tous 
types, allant de la bonne vieille mobylette 
au pickup américain, en passant par les 
coccinelles et autres R10. Une buvette 
permettait à chacun de se réhydrater tout 
au long de cette journée de fin d'été. Un Food 
truck (la note Gourmande) a permis de 
rassasier tous ceux qui eurent un petit creux 
à l'heure du repas, et une exposition vente 
de produits laitiers locaux (mme Cousineau 
evelyne) a eu un grand succès. merci à 
toutes et tous pour votre participation à cette 
première journée festive, qui nous permet 

de pérenniser cet évènement pour l'année 
2018. en effet, nous vous proposons de nous 
retrouver le dimanche 2 septembre 2018, 
pour réitérer cette "transhumance de la 
Route Bleue", avec pour thème, cette année : 
"le piquenique dominical" : Vous vous 
rappelez ? le dimanche, on chargeait 
pépé et mémé dans la deudeuche, avec 
les couvertures et la glacière, et on 
partait sur les chemins trouver un petit 
coin d'ombre dépaysant dans les bois à 
quelques encablures de la maison... tout 
un programme. lors de cette journée, nous 
vous proposerons de nouveau une exposition 
de véhicules anciens et de prestige, une 
exposition de commerçants et producteurs 
locaux, une possibilité de restauration pour 
le midi, et bien entendu une buvette tout 
au long de la journée, ainsi que diverses 
animations en prévision pour les petits et les 
grands. nous vous attendons donc encore 
nombreux cette année, toute la journée 
du dimanche 2 septembre 2018, au niveau 
de l'espace plein air à l'entrée du bourg de 

la Versanne, que vous soyez exposants, 
curieux, passionnés de vieilles mécaniques 
ou, plus simplement, une envie de sortie en 
cette fin d'été 2018, pour passer un moment 
convivial au cœur de notre beau village où 
s'écoule les flots incessants des vacanciers 
rentrant de leurs estives le long de la "Route 
Bleue.

vous pouvez nous retrouver tout au long 
de l'année sur facebook : Pilat Moteur 
Chaud, ou nous contacter par mail : 
bvrs.pmc@hotmail.com

CROIx ROUGE 
SUR ROUE

ET SI JE dEVENAIS ASSISTANT.E MATERNEL.LE
Relais assistants mateRnels paRents-enFants Des monts DU pilat

La Croix Rouge sur roue est 
presente le mercredi en semaine 
paire de 13 h 30 à 14 h 30 à 
l'espace plein air pour de l'aide 
alimentaire et vestimentaire.

Vous souhaitez travailler avec les enfants ? Vous êtes en congé parental et désirez reprendre une 
petite activité professionnelle ? ou vous souhaitez accueillir à votre domicile des enfants ? l'assistant 
maternel contribue au bien-être des enfants  et a un rôle éducatif, tout en respectant les demandes 
des parents. pour soutenir votre projet vous pouvez bénéficier de certaines aides sous conditions. 
Vous devez effectuer une formation de 120 h prises en charges par le département. si vous souhaitez 
vous renseigner sur le métier, contactez Caroline vidal au : 04 77 39 79 87 CCMP bourg-Argental.
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le projet pédagogique de gestion et 
valorisation de la zone humide du bourg 
a débuté le 27 septembre dernier.
Deux séances se sont déjà déroulées 
sur le terrain avec 6 participants très 
motivés.

Coralie, laurane, maxence, Cassandra 
nicolas et adrien, ont appréhendé ce 
qu’est un milieu  humide et son rôle, ont 
situé la zone de travail sur un plan, ont 
comparé les situations antérieures et 
sont partis sur le terrain pour recenser 
la flore et la faune présente sur le site et 
spécifique au caractère humide.

Ces petits explorateurs vont travailler 
sur un projet de cheminement dans cette 
zone avec une signalétique résumant les 
diverses observations qu’ils ont pu faire et 
permettre aux visiteurs de comprendre le 
fonctionnement d’une telle zone. ils  vont  
contribuer pleinement à l’élaboration 
de ces panneaux d’information et les 
présenteront au conseil municipal pour 
validation. 

le très Haut Débit arrive sur le 
territoire c’est pourquoi la commune 
a souhaité profiter du renouvellement 
de la canalisation d’eau potable pour 
dissimuler les réseaux secs au centre du 
village et permettre le déploiement du 
tHD en souterrain.
De nouveaux candélabres à led seront 
installés et seront programmés pour 
permettre un abaissement de l’éclairage 
public de 70% de 23 h à 5 h du matin.
lors de l’exécution de l’ensemble des 
travaux le conseil municipal a demandé 
de passer les fourreaux nécessaires à la 
dissimulation de la basse tension et du 
télécom sur la partie derrière l’église 
lors d’un très prochain programme de 
travaux d’aménagement du bourg.

le programme voirie 2017 a permis de reprendre l’entrée du hameau des 
Rouaires, de commencer la réfection de la route de la Biousse à partir du 
hameau en direction de la RD1082 jusqu’aux mounières. le chemin de perrine 
a été réhabilité pour permettre aux eaux de pluies de s’écouler sur les bas côtés 
et ainsi préserver les murets de clôture qui longent ce chemin, une grille a été 
posée et le carrefour avec la route de thélis légèrement modifié.
au niveau des Chaurillonnes l’affaissement de la chaussée a été repris après le 
passage de la nouvelle canalisation.

Coût de ce programme : 52 414,00 Ht avec l’aide du département pour 16 000e. 
avec la participation de la commune de thélis-la-Combe pour le chemin de perrine.

ChANTIER INTERNATIONAL 
CONCORdIA
soliDaRité entRe BénéVoles et HaBitants De la CommUne
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montée du presbytère

BUdGETS
QUelQUes CHiFFRes…

budget CoMMune 2017 budget eAu AssAinisseMent 2017

Durant trois semaines, douze jeunes 
bénévoles de divers pays ont séjourné à 
la Versanne pour effectuer un chantier 
de construction d’un point de collecte, 
dans le hameau des préaux.
Ce chantier est aujourd’hui terminé. 
il s’est conclu autour d’un buffet de spé-
cialités internationales confectionnées 
par les volontaires eux- mêmes. toutes 

les personnes qui ont soutenu ce 
beau projet ont été invitées.

la municipalité a tenu à remercier 
tous les bénévoles qui ont participé 
au chantier, par différentes actions : 
transport, prêt de matériel, fourniture 
d’eau et d’électricité , assistance aux 
travaux avec des tracteurs , conseils 
à la demande ou simples petites 
attentions très appréciées. Ces gestes, 
petits et grands , ont contribué au bon 
déroulement de ce chantier. Une belle 
preuve de la valeur de l’action collective.

le diagnostic et schéma directeur du 
réseau aep a mis en évidence une 
perte d’eau de 20m3/jour, localisée sur 
le secteur de la Vigne. la commission 
réseaux a proposé de renouveler ce 
tronçon en totalité soit environ 2,5 km.
Ce tronçon de réseau traversait des 
parcelles privées et était difficile 
d’accès, il a donc été abandonné pour 
rejoindre la voie communale.
le réservoir du Bourg est conservé 
en réserve incendie et des réducteurs 
de pression ont été positionnés en 
amont, ce qui permet de gagner de la 
pression et d’améliorer l’alimentation 
des habitations du haut de Faubec.
le maillage de ce nouveau réseau a 
été effectué le 29 novembre , tous les 
branchements ont été repris et des 
coffrets posés en extérieur.
Un système de surveillance est 
en cours d’installation et sera 
opérationnel prochainement.

suite à ces travaux, nous rappelons 
aux administrés qu’il est conseillé 
d’installer des réducteurs de pression 
sur les installations afin de protéger 
les cumulus et les installations de 
chauffage central.
en effet l’eau dessert les habitations 
par gravité et peut subir des 
variations de pression et causer des 
désagréments divers.  

Graphiques du réalisé 2017 budget commune
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Débroussailler
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Tri sélectif 
et déchets 
ménagers
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en 2017, une première tranche 
d’aménagement de coins poubelles 
dans les hameaux a démarré.

Concernant le Bourg, une réflexion 
globale  a été menée.

C’est ainsi que les réseaux ont été 
enfouis dans la descente du Bourg. 
le revêtement final n’a pu être réalisé 
eu égard aux conditions climatiques. 
Ce dernier sera réalisé dès les 
premiers beaux jours 2018.

le réaménagement du bas du Bourg 
a nécessité la prise en compte de 
plusieurs points :

• Implantation armoire THD,
• Nouveaux containers tri sélectif,
•  Retournement des autocars, nous 

permettant de demander au service 
scolaire du Conseil Départemental, 
la prise en charge des écoliers 
et collégiens au bas du village, 
supprimant ainsi l’obligation à tous 
ces jeunes de traverser et attendre 
sur la route principale,

•  Végétalisation de l’ensemble avec 
un nouveau positionnement des 
tables d’accueil pique-nique,

•  Officialisation de quelques places 
de parking co-voiturage. 

•  Implantation d’un grand panneau 
d’information.

en fin d’année 2017, trois nouveaux 
containers ont été installés au bas du 
Bourg.

Ces derniers destinés à la collecte du 
verre, des papiers et des emballages 
sont plus esthétiques, pratiques et 
quasiment, deux fois plus volumineux. 
De plus, toutes les ouvertures sont 
équipées de volets, générant une 
moins grande facilité “d’installation 
l’été” des guêpes et autres insectes 
désagréables.

les containers verts seront regroupés 
avec ces derniers, et un reprofilage 
de cet espace déchets/tri sélectif sera 
réalisé ainsi que l’aménagement du 
sol, pour y accéder facilement.

Débroussailler consiste à réduire la 
densité de végétation au sol et aérienne.
Ces travaux peuvent être assurés 
personnellement ou sous-traités à une 
entreprise :
•  une débroussailleuse pour couper 

les herbes hautes, les buissons, 
les arbustes.

•  une scie ou une simple hâche 
pour les petites branches.

• une tronçonneuse.

50 m ou 100 m aux abords 
des constructions.
10 m de part et d’autre des voies 
privées d’accès à l’habitation. 

C’EST UN dEVOIR, UNE OBLIGATION
Comment DéBRoUssailleR ?

L’ ÉLAGAGE, UN ENJEU POUR TOUS
Comment ça maRCHe ?

SICTOM VELAy/PILAT
le sYnDiCat inteRCommUnal poUR la ColleCte et le tRaitement Des oRDURes ménaGÈRes

INSTALLATIONS CONTAINERS
3 noUVeaUX ContaineRs ont été installés 
aU Bas DU BoURG

merci aux habitants ayant pris l’habitude de déposer leurs sacs poubelles 
devant leur maison, de les porter aux bacs regroupés dans les hameaux.

Attention : Vous devez ramasser 
les végétaux coupés !
Vous pouvez les évacuer en décharge 
autorisée.
Renseignez-vous auprès de la mairie.

Élaguer

50 m

10 m
10 m

zone à 
débroussailler

Exemple : obligation de débroussaillement autour des constructions 

- 50 m ou 100 m aux abords des constructions
- 10 m de part et d’autre des voies privées d’accès à l’habitation

(1) - A et B assument les travaux de
débroussaillement  dans un rayon
de 50 m autour de leurs
constructions.

(2) - A et B partagent à parts égales la
charge des travaux de débroussail-
lement sur le terrain voisin C.* 

A et B préviennent C qui ne peut s’op-
poser aux travaux (Art. L 322-3-1 du
Code forestier).

1) Cas des obligations de débroussaillement sur les fonds voisins :

A B

C Terrain non constructible
(2)

(1) (1)
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1 m
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zone à 
débroussailler

Exemple : obligation de débroussaillement autour des constructions 

- 50 m ou 100 m aux abords des constructions
- 10 m de part et d’autre des voies privées d’accès à l’habitation

(1) - A et B assument les travaux de
débroussaillement  dans un rayon
de 50 m autour de leurs
constructions.

(2) - A et B partagent à parts égales la
charge des travaux de débroussail-
lement sur le terrain voisin C.* 

A et B préviennent C qui ne peut s’op-
poser aux travaux (Art. L 322-3-1 du
Code forestier).

1) Cas des obligations de débroussaillement sur les fonds voisins :

A B

C Terrain non constructible
(2)

(1) (1)

séparer les 
cimes.

élaguer certains arbres.Réduire les herbes hautes, buissons, arbustes 
(sous bois), en densité trop importante.

obligations de débroussaillement autour des construction

Plus de renseignements :

www.sictomvelaypilat.fr
ZA la font du Loup
43240 sAint-Just-MALMont
téléphone : 04 77 35 69 64

Les distances à la construction des lignes électriques (norme nFC 11-201)
enedis demande que l’élagage soit réalisé en augmentant 
d’au moins un mètre les distances prévues à la construction des lignes.

L’élagage est à la charge du 
propriétaire ou de l’occupant
le propriétaire a la responsabilité de 
l’élagage des arbres plantés sur sa 
propriété si :
•  la plantation de l’arbre est postérieure 

à la ligne.
•  le réseau est situé en domaine 

public, l’arbre en domaine privé et les 
distances entre les branches et la ligne 
ne respectent pas la réglementation.

Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé 
par le propriétaire à ses frais ou par une 
entreprise agréée de son choix, après un 
contact préalable avec enedis par l’envoi 
d’une Dt-DiCt* sur 
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

L’ élagage est à la charge d’enedis
Dans les autres cas, enedis assure 
l’élagage des végétaux. Chaque 
propriétaire en est informé au préalable. 
Cet élagage est à la charge financière 
d’enedis. il est réalisé par ses soins ou 
par ceux d’une entreprise spécialisée.
* Déclaration de projet de travaux - Déclaration d’intention de Commencement de travaux

Lignes haute 
tension (HtA)
attention : 
les distances 
varient selon les 
types de lignes.

Lignes isolées 
basse tension (bt)

Lignes basse tension (bt)

 installation des containers au bas du Bourg 
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Vie 
associative

De septembre 
à juin, la jsCV 

propose des cours 
de gym tous les 

lundis soirs à la salle 
de l’epa. nous avions 

17 participantes actives, 
sous la houlette de Gérald, 

travail, bonne humeur, 
détente sont au programme.

Matinée Beaujolais
en novembre (3e dimanche), 
nous fêtons l’arrivée du Beaujolais 
nouveau accompagné d’une assiette 
d’andouillette ou de saucisse, toujours 
très appréciée. malgré des rafales de 
vent, les “maîtres queues” d’un jour 
ont été félicités par les 130 convives.

Journée 
d’animation
en juillet (1er 
dimanche), la fête 
a débuté par un 
temps pluvieux 
qui a pertubé 
les 2 circuits de 
marche proposés 
de 8 et 15 km. 
les randonneurs 

ayant préféré rester sous la couette, 
heureusement le soleil fit son 
apparition à l’heure de l’apéro.  
les adhérents de la FnaCa toujours 
prêts à collaborer avec nous ont 
profité de ce moment pour proposer 
des billets de tombola. après le repas, 
le groupe sYRena de Roche-
la-molière assurait l’animation.
Une vingtaine d’enfants et 14 

musiciens 
nous ont fait 
voyager par 
des danses 
et des chants 
en pologne 
avec de 
magnifiques 
costumes. 
le public a 
été enchanté par 
ce bel ensemble.

 
Marches
Durant la saison estivale, nous avons 
proposé des marches tous les lundis 
soirs, ouvertes à tous, nous avons 
découvert de nouveaux chemins de 
notre commune ou des environs tout 
en papotant. il a aussi été proposé des 
soirées pétanques le vendredi soir. 

tout un chacun peut participer, 
et partager un moment de détente. 
pour clôturer les activités de l’été 
nous avons organisé un petit concours 
de pétanque suivi d’une soirée 
“grillades”. en octobre 2017 
(2e dimanche), notre traditionnelle 
marche, nous a conduit de saint-
étienne à Rochetaillée via planfoy 
21 marcheurs, 36 au restaurant car 
nous avons toujours le renfort des 
anciens pour le repas.

Théâtre
Fin octobre, notre troupe de théâtre 
“les schpoun’s” est remontée sur 
les planches. nous avons eu le 
plaisir  d’applaudir leur nouvelle pièce 
intitulée “au p’tit Resto” de monique 

Delcoustal. les 8 comédiens nous ont 
ravi et entrainé dans une comédie des 
plus farfelue.
par les activités qu’elle propose 
la jsCV donne de la vie au village ; 
elle permet à ceux qui le désirent 
d’échanger, de vivre des moments 
de détente et de convivialité.

Nouveau bureau
pour terminer, le bureau actuel de 
l’association élu fin juin 2017 après 
l’assemblée générale, se compose 
de 9 membres :
présidente : Boutet Claire
Vice présidente : Fernandez suzanne
trésorière : Geourjon nicole
trésorière adjointe : Barralon Corinne
secrétaire : Guillaumond marie-jo
secrétaire adjointe : martoud evelyne
membres du bureau : maisse Robert, 
Chouvy maryline, Barralon Guylaine.

nous serions heureux de partager 
avec vous tous, les différentes 
activités et manifestations que 
nous proposons ou pourquoi pas 
en faire de nouvelles.

LES AMIS dE SAINT-dIdIERACTUALITÉ de la JSCV
saison 2016-2017

Quatre mots pour évoquer l’année 
2017 : aCCUeil, Repas, Danse 
et lUmiÈRe .

en juillet, dans le cadre du 
Chantier international Concordia 
organisé par la municipalité de 
la Versanne, l’association a mis 
à disposition son terrain pour 
permettre aux douze bénévoles 
issus de huit pays différents de 
planter leurs tentes. 
solidarité, convivialité, diversité.

la journée du 22 juillet 
a rassemblé autour d’un 
repas maison, de nombreuses 
personnes de tous bords, 
de tous horizons, anciens 
et nouveaux venus. 
Repas préparé, repas partagé, 
repas très apprécié.

puis la danse anima et clôtura 
la journée du 22 juillet, car si la 
parole peut diviser, “la danse 
est union” comme disait 
maurice Béjart.   
Danse rythmée, danse rêvée, 
danse esquissée.

et le 8 décembre, du cœur 
de la nuit a surgi  la lumière, 
féérie passagère, embrasement 
pacifique de quelques bâtiments 
grâce à 550 lumignons. 
lumière d’un soir, lumière 
d’un jour, lumière toujours.
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j.François Barralon, Valérie séauve, sylvie Barralon, laurie margot, 
Quentin Barralon, nelly arnaud, pierre Barralon, nicole sabot.



Un peu 
d’histoire… Bibliothèque
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RUThIANGES, 
dEUxIÈME MOITIÉ dU 19e SIÈCLE

ACTUALITÉS ET NOUVEAUTÉS !
toUs les sameDis matin De 9 H À 11 H 30

écrit avec ou sans “s” au fil des 
années, l’orthographe Ruthianges 

semble la plus ancienne, c’est donc 
celle que je retiens.

À quoi ressemblait Ruthianges, pour 
simplifier le centre bourg actuel, 
pendant la deuxième moitié du 19e 
siècle ?

D’après le cadastre napoléonien de 
1833, Ruthianges est composé de 
quelques bâtiments seulement : 
l’église parcelle 690, le presbytère 
parcelle 691, le couvent des sœurs de 
saint-joseph parcelle 693 et quatre 
fermes parcelles 681, 682, 697, 698. le 
recensement de 1841 confirme bien 
la présence de quatre cultivateurs à 
Ruthianges. le cimetière, parcelle 
689, borde l’église au sud. À l’est de 
ce cimetière se trouve une petite place 
où trône l’arbre de la liberté.

Une voie traverse Ruthianges d’est 
en ouest, l’ancienne “voie royale”, 
chemin muletier allant d’annonay à 
saint-étienne, via Cherchenid, Faubec, 
Ruthianges, la montée du Guépi, 
praveilles. Une autre voie descend 
vers peuillet. l’actuelle D1082 qui évite 
le bourg, n’a été ouverte qu’en 1830.

la commune compte alors 669 
habitants : les preaux 109 hab., la 
Biousse 47 hab., les Rouaires 45 hab., 

les loges de lapras 36 hab., Fogères 
35 hab., les mounières 21 hab. et 
Ruthianges 38 habitants seulement.

le cimetière, utilisé aussi par thélis-
la-Combe, est devenu trop petit. en 
1855, pour se conformer aux lois 
hygiénistes de l’époque, le Conseil 
municipal envisage le déplacement 
du cimetière vers le nord-est de 

Ruthianges, projet qui n’aboutira 
pas. en 1864, suite à un don de 
terrain, un nouvel emplacement est 
trouvé “au couchant de Ruthianges”, 
l’emplacement actuel du cimetière. 
l’ inauguration et la bénédiction du 
nouveau cimetière auront lieu en 1886.

En 1833, il n’y avait pas de bâtiment 
de mairie. mais alors où se 
réunissait le Conseil municipal ?  
Vraisemblablement chez le maire.

Y avait-il une école laïque à la 
Versanne comme la loi l’exigeait ? 

le recensement de 1841 note 
deux institutrices religieuses, et un 
instituteur isidore Granjon. il y avait 
donc bien une école laïque de garçons 
à Ruthianges. où se trouvait-elle ? 
Dans le bâtiment actuel du CCAS ! 
Cette maison logeait aussi l’instituteur 
et sa famille ! maison trop petite et en 
mauvais état.

en 1874, la municipalité envisage 
de construire une maison d’école 
pour garçons avec salle de mairie. 
Dix années seront nécessaires pour 
finaliser ce projet. en 1884, de 50 à 60 
garçons fréquentent cette école toute 
neuve, pour un instituteur ! les filles 
sont scolarisées chez les sœurs.

la loi de 1886 concernant la laïcité du 
personnel enseignant n’est toujours 
pas appliquée à la Versanne en 1894 
malgré les nombreux rappels de 
la préfecture. la municipalité, pas 
très enthousiaste, se trouve mille 
excuses pour repousser l’application 
de cette loi. l’école de garçons finira 
par être transformée en groupe 
scolaire mixte à la fin du 19e siècle. 
Dans le recensement de 1901, on peut 
lire : Raymond Vallat et sa femme née 
anne Faure, instituteur et institutrice 
laïques ! enfin ! Combien de temps 
durera cette mixité ?

en 1872, la commune compte 833 
habitants, son maximum, puis le 
nombre de la population ne cessera 
de diminuer. en 1901, il n’y a plus 
que 767 habitants à la Versanne,  
Ruthianges compte alors 61 habitants 
et quelques maisons de plus.

au 19e siècle, beaucoup d’aménage-
ments conséquents ont profondément 
changé et amélioré l’aspect et la vie de 
Ruthianges : la proximité d’une nouvelle 
route (l’actuelle D1082), un nouveau 
cimetière, un bâtiment de Mairie et une 
école laïque mixte…

Cette année l’équipe de la bibliothèque 
a actualisé ses collections en achetant 
des nouveautés. Ces achats se font à 
partir des propositions des lecteurs. 
les abonnements aux revues sont 
très sollicités : prima, Ca m’intéresse, 
système D, la Hulotte, j’aime lire.

plusieurs nouveaux adhérents nous ont 
rejoint cette année. tous les samedis 
matin de 9 h à 11 h 30, nous vous 
accueillons autour d’un café. Venez 
emprunter des livres,

le traditionnel Bibliojeux autour du  
thème de la poule a débuté par la 
confection de poule et d’oeufs décorés 
suivi d’une chasse aux œufs dans la 
bibliothèque. l’après-midi s’est poursuivie 
par un poules / Renards / Vipères dehors 
avant que la pluie interrompe les 
festivités. 

la bibliothèque était présente aux 
échanges parentaux organisés par l’aFR 
les mercredis 8 novembre et 20 décembre 
de 15 h à 18 h. Des livres sont proposés 
aux enfants sur les thèmes de la journée.

Animations 2018
Bibliothèque chez l’habitant : la bibliothèque se déplace 
dans les hameaux pour une animation conte destinée 
aux enfants et une sélection d’ouvrages adultes et enfants 
vous sera proposée. 

vendredi 19 janvier de 16 h à 19 h 
chez marie-Christine suc à Faubec. 

samedi 24 mars 15 h à 18 h  
chez evelyne martoud aux préaux. 

après-midi séniors : nous vous proposons 
une rencontre détente autour d’un café.
samedi 16 juin à partir de 15 h.  
possibilité de transport : inscription 
à la mairie ou à la bibliothèque 
avant le mercredi 13 juin.

Bibliojeux : samedi 1er septembre 2018 
(horaire à venir)

mes sources : archives départementales de 
la loire. Compte rendus des délibérations du 
Conseil municipal de la Versanne au 19e siècle. 
m.F. pan

Bibliothèque de la Versanne
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Les bénévoles 
de la bibliothèque
Claire BéniÈRe 
Dominique BeneGent 
Brigitte CHalaYeR 
Geneviève CoQUaRD
suzanne FeRnanDeZ 
Bernadette Fillion 
Françoise HeYRaUD 
marie-Christine sUC 
élodie Vanel 

À quoi ressemblait Ruthianges, 
pour simplifier le centre bourg 

actuel, pendant la deuxième 
moitié du 19e siècle ?

Le réseau de Lecture Publique des Monts du Pilat

il s’inscrit dans la politique de la CCmp, notamment dans son 
projet de territoire.
il a pour objectif d’assurer une meilleure organisation des 
services, en mutualisant les moyens, afin d’apporter une offre 
et des services diversifiés.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes des 
monts du pilat travaille à la mise en place et à l’animation d’un 
réseau de lecture publique communautaire.
la communauté de communes gère les collections, 
l’informatisation, la mise en réseau, et assure la coordination 
et l’animation des bibliothèques.
les communes gardent leur compétence en matière de 
gestion : des locaux pour leur bibliothèque, du personnel et 
d’action culturelle.

Vous pourrez accéder à ces services courant 2018. 
Une Carte de lecteur communautaire permettra aux publics 
d’accéder à l’ensemble du réseau de bibliothèques de la 
communauté de communes. Concrètement il sera possible 
d’emprunter des documents et de les rendre dans les 
bibliothèques de son choix. 
sur l’ensemble du territoire l’accès est gratuit pour l’emprunt 
de documents. 

la mise en œuvre du réseau s’appuiera sur les communes 
mais également sur les membres bénévoles et salariés des 
bibliothèques.

Renseignements et suggestions :
Coordination Réseau de lecture publique
mme marlène spanU
04 77 79 10 00 - rlp@cc-montsdupilat.fr

ensemble les bibliothèques de la communauté de communes du Pilat construisent un réseau…

Être bénévole
•  Tenir les permanences 

1 samedi matin 
tous les deux mois

•  Choisir, équiper les 
livres

•  Changer les livres 
à la mDl

•  Participer aux 
animations

venez nous rejoindre!



Culture… 
et cuisine !

LE NOISETIER
le noisetier est un arbuste disposant 
de rameaux plutôt flexibles. le fait de 
ne pas avoir d'odeur le rend particulier. 
il peut atteindre jusqu'à 5 m de haut. 
il possède des feuilles ovales qui 
comportent beaucoup de nervures et 
dont les pointes sont caractérisées 
par des doubles dentures sur les 
bords. la noisette, le fruit du noisetier, 
contient sous son enveloppe une 
graine comestible. le noisetier pousse 
en afrique du nord, en europe et en 
asie mineure. il peut se développer en 
altitude (jusqu'à 1 500 m) et en bord de 
rivière ou de jardin.

ÉNIGME :
 “Où est situé cette pierre 
dans notre commune ?
Cette cavité est-elle 
naturelle (érosion) ou 
creusée par l’homme ?”

Réponse en dernière page. 1514

LE NOISETIER
emBellit, soiGne, pRéViens Des BaCtéRies…

ingrédients :
• 250 g de noisettes entières décortiquées
• 180 g de farine
• 250 g de sucre en poudre
• 15 cl de lait
• 125 g de beurre
• 4 œufs
• 1 sachet de levure chimique
• Rhum (facultatif)

Préparation :
mélangez les noisettes hachées, la vodka et le cognac 
dans un bocal hermétique.
agitez et laissez infuser à température ambiante 
pendant 2 semaines.

mélangez le sucre et l'eau dans une petite casserole 
et chauffez jusqu'à ce que le sucre soit dissous. 
laissez refroidir, puis ajoutez au mélange de noisette. 
agitez et laissez infuser pendant 3 jours, puis ajoutez la gousse  
de vanille et laissez infuser pendant encore 3 à 5 jours.
Goûtez au fur et à mesure pour doser les ingrédients si besoin.
Une fois la saveur désirée atteinte, filtrez bien, au moins 2 fois, 
puis passez à l'étamine ou au filtre à café. 
Réfrigérez jusqu'à 2 mois.

Recette :
mixez les noisettes dans un mixer ou blender. Dans un 
saladier, mélangez le beurre mou avec le sucre en poudre. 
ajoutez les jaunes d'œufs. lorsque le mélange est bien 
homogène et lisse, ajoutez le lait, la poudre de noisette,  
la farine et la levure chimique. La pâte doit être assez épaisse.
montez les blancs en neige bien ferme et incorporez-les 
délicatement à la pâte en deux fois. 
Remuez délicatement à l'aide d'une maryse.
Versez la pâte dans un grand moule à gâteau, préalablement 
beurré et fariné.
Cuisson :
40 mn à 180°C. Le gâteau doit être bien doré. 
laissez-le refroidir sur une grille.

La liqueur de noisette

Réponses en dernière page.

HoRiZontALeMent :
2/  Fruit à coque ligneuse, entouré d‘une écorce 

verte. S‘utilise en pâtisserie, 
ou nature.

4/  Fruit à pulpe molle, délicat et sucré, 
présentant de nombreuses variétés dans la 
couleur, le volume, la saveur  
ou encore l‘époque de maturité.

6/  Fruit comestible du palmier, charnu, 
contenant un noyau allongé.

8/  plante vivace qui pousse à l‘état sauvage 
dans les tourbières. son fruit est rouge.

10/  Fruit sec, produit par un arbuste 
méditerranéen. se présente sous la forme 
d‘une graine verdâtre, dans une coque qui 
s‘ouvre lorsque le fruit est mur.

12/  prune séchée selon une méthode naturelle 
et artisanale, de forme allongée et d‘un 
brun violet presque noir.

14/  parfois aussi gros qu‘une tête humaine, 
difficile à casser, et contenant une pulpe 
blanche et sucrée

veRtiCALeMent :
1/  Formé d‘une grosse amande dans une 

coque, comestible, riche en huile et souvent 
utilisée dans les pâtisseries.

3/  Gros fruit charnu, sucré et savoureux, dont le 
noyau lisse contient une amande comestible. 
Il est utilisé en confiture et en pâtisserie.

5/  enfermée dans une coque de couleur verte, 
de saveur douce ou amère. Utilisée en 
pâtisserie ou huile, sirop, lait...

7/  Fruit se présentant sous forme d‘une grappe 
composée de baies supportées par la rafle.

9/  Fruit se présentant sous la forme d‘une 
gousse et renfermant deux ou trois graines 
comestibles, que l‘on consomme grillées.

Mots Croisés, à vous de jouer !

LES fEUILLES DU NOISETIER
elles ont tout d'abord un effet 
antioxydant : elles agissent contre 
le vieillissement cellulaire. efficaces 
contre des maladies infectieuses 
et contre les rhumatismes, elles 
contribuent également à lutter contre 
le mauvais cholestérol. elles ont aussi 
un effet apaisant : contre la fatigue 
mentale et le stress. elles contribuent 
à  lutter contre le cancer  du côlon 
et contre l'anémie. les feuilles du 
noisetier ont des propriétés contre 
la diarrhée. enfin, elles ont un effet 
cicatrisant : soignent les ulcères, les 
dermatoses et les plaies.

LES NOISETTES
Consommer de la noisette chaque jour 
contribue à diminuer le risque de maladies 
cardio-vasculaires. elle ralentit le 
vieillissement des cellules et permet de 
lutter contre le cancer du côlon. Ce sont les 
composés antioxydants qui réduisent ces 
maladies. le noisetier a également une 
action contre le diabète et contre le mauvais 
cholestérol. Certains éléments du noisetier 
possèdent des propriétés amaigrissantes. 
les fibres contenues dans la noisette 
aident à normaliser le transit intestinal. 
la plante permet aussi de soulager les 
états fiévreux. Cependant, la noisette 
peut provoquer le syndrome d'allergie 
orale ou syndrome  pollen-aliment. 
en général, ce sont les individus déjà 
sensibles aux pollens qui développent 
cette autre forme d'allergie.

Le moelleux aux noisettes
ingrédients pour un litre :
•  400 g de noisettes brutes avec la peau, 

hachées grossièrement
•  200 ml de vodka
•  200 ml de Cognac
•  80 g de sucre (voire un peu moins)
•  80 ml d'eau
• 1 gousse de vanille, fendue
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J’ILLUMINE 
MON VILLAGE

J’illumine 
mon village 

Renseignements : 04 77 39 61 31
mairie-la-versanne@wanadoo.fr
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RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Rendez-vous à la bibliothèque pour le défilé 
des lampions portés par les enfants. La soirée 
se poursuivera par un moment de convivialité.

Avec la participation de l’association les Amis de St-Didier.

17 H 30

Le 8 Décembre  
2016

par un bel après-midi ensoleillé, les petits Ruthiangers se sont vus recevoir leur 
cadeau par le père noël, le dimanche 18 décembre 2016. les festivités ont débuté par 
un spectacle de “poudre d'esperluette”, intitulé : « partout les temps ». la journée 
s'est terminée par l'arrivée du père noël qui est arrivé sous les nombreux appels des 
enfants avec sa hotte bien garnie. tous les participants ont alors pris place au goûter 
de noël, confectionné par le CCas dans la joie et la bonne humeur.

samedi 18 mars 2017, 
petits et grands Ruthiangers déguisés, ont 
ouvert la marche rythmée par la Batucada 
de planfoy. le fugar surmonté de 
monsieur Carnaval a  permis de maintenir 
une bonne ambiance. 
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Événements
2016
2017
2018 

fÊTE DES MÈRES

le dimanche 29 mai, 
les mamans venues 
nombreuses sont reparties 
avec une rose comme le veut 
la tradition.

LA SEMAINE BLEUE

REPAS CLUB CARTES

CARNAVAL RUTHIANGER

REMISE PRIX MAISONS fLEURIES

COMMÉMORATION 
14 JUIN 1944 - PEUILLET

ARBRE DE NOËL 2016▲

▲

▲

▲
▲

▲

▲

▲



BIBLIOJEUX▲

samedi 2 septembre 2017, les 
enfants avaient rendez-vous à 
l'après-midi Bibliojeux pour la 
quatrième année. le thème de 
la "poule" a passionné les petits 
Ruthiangers. De la confection de 
Cocottes à la décoration d'œufs, 
le tout jusqu'aux énigmes 
résolues… la fin de journée s’est 
poursuivie avec une véritable 
partie de chasse : "poules, 
Renards, Vipères", entre petits 
et grands ! 1918

COMMÉMORATION
11 NOVEMBRE 1918 VœUX CONSEIL MUNICIPAL

par un bel après-midi enneigé, les petits Ruthiangers se sont vus 
recevoir leur cadeau de noël, le dimanche 17 décembre 2017. les 
festivités ont débuté par un spectacle de magie. plusieurs tours ont 
épaté nos petits Ruthiangers et c’est par un dernier sort que Clément 
le magicien a fait apparaître les nombreux cadeaux de noël. les 
participants ont alors pris place au goûter de noël, confectionné par le 
CCas dans la joie et la bonne humeur.

ARBRE DE NOËL 2017▲

J’ILLUMINE MON VILLAGE▲petits et grands ont 
illuminé le village pour 
la fête des lumières  
du 8 décembre.

REPAS CCAS 2017

COMMÉMORATION 
GUERRE ALGÉRIE

Claudius Heyraud a reçu des mains 
de jean Durieux, président de la section 
locale FnaCa, la médaille de porte-
drapeau.

« porter les couleurs de la France, 
c’est très important pour moi, 
cela représente une grande fierté 
et beaucoup d’émotions. »

▲

fLEURISSEMENT▲

▲

▲

▲



CARnAvAL RutHiAngeR 
Samedi 17 Mars 2018 à 15 h 30, 
autour du bûcher devant la salle epa. 
animé par la Batucada de planfoy. 
Défilé suivi de la Chandeleur.

CoMMéMoRAtion ALgéRie
dimanche 25 Mars 2018 à 10 h 30 

CoMMéMoRAtion 8 MAi 
Mardi 8 Mai 2018

fÊte des MèRes 
& MAisons fLeuRies
dimanche 27 Mai 2018 à 10 h 30.

CoMMéMoRAtion PeuiLLet 
dimanche 17 Juin 2018

bibLioJeuX 
Samedi 1er Septembre 2018
 
CoMMéMoRAtion 
11 noveMbRe 
dimanche 11 Novembre 2018

J’iLLuMine Mon viLLAge 
Samedi 8 décembre 2018

ARbRe de noËL 
Samedi 16 décembre 2018

À VOS AGENDAS !

SERVICE PUBLIC
la première réponse à vos questions 
administratives
au 3939 par téléphone
ou www.service-public.fr

RECENSEMENT
tous les jeunes français, garçons 
et filles, doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer 
dans les 3 mois qui suivent le 
16e anniversaire.

ÉCOBUAGE 
fEUX PRIVÉS
2 périodes possibles : 
du 1er octobre au 28 février,
et du 1er mai au 30 juin.
Une déclaration est à faire 
obligatoirement en mairie,
5 jours avant la date prévue
de l’écobuage.
tout le reste de l’année, 
c’est interdit.

DÉCHETTERIE 
BOURG-ARGENTAL
tél. : 04 77 39 18 84
lundi et vendredi : 13 h 30 à 17 h.
mercredi et samedi : 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h.
Du 15 mai au 15 septembre,
la déchetterie ouvre jusqu’à 18 h 
le soir.

DÉCHETTERIE 
SAINT-GENEST-MALIfAUX
tél. : 04 77 51 47 91
HiveR du 16 septembre au 14 mai
lundi, vendredi : 14 h - 17 h
mercredi, samedi : 10 h - 12 h 
et de 14 h - 17h
été du 15 mai au 15 septembre
lundi, vendredi : 14 h - 18 h
mercredi, samedi : 
10 h - 12 h et de 14 h -18 h

RECENSEMENT POPULATION 
du 18 janvier au 17 février 2018.
l’agent recenseur pour la commune 
de la Versanne est mme evelyne 
maRtoUD.

Infos 
Pratiques

DÉfIBRILLATEUR
Appeler les secours, 
Masser et défibriller
plus de 40 000 personnes meurent 
chaque année en France d’un arrêt 
cardiaque. plusieurs milliers d’entre 
elles pourraient être sauvées grâce 
à un défibrillateur. Un massage 
cardiaque rapide peut faire repartir 
le cœur, suivi d’un choc électrique 
si nécessaire. tout se joue dans les 
10 premières minutes. trois gestes 
peuvent sauver une vie : 
1- Appeler les secours (15 ou 18)
2- Masser
3- défibriller 

ENEDIS DANS LA LOIRE
service aux particuliers
Préven@nces travaux
pour être informé par un mail 
d’eneDis, 15 jours à l’avance des 
éventuelles coupures d’électricité 
pour travaux sur les réseaux.
un seul geste, simple et gratuit en 
quelques clics, votre inscription sur

www.erdf-prevenance.fr
vous recevrez une information sur :
•  la date et la durée programmée 

de la coupure d’électricité.
•  la nature et la localisation des travaux.

solution Photo Mystère : Cette pierre se trouve à Fogères. il s’agit d’une pierre à cupule (trou dans la 
pierre). Beaucoup d’hypothèses, aucune certitude concernant l’usage de ce genre de pierre :  une table 
de sacrifices, une table d’offrandes aux dieux, une pierre en lien avec le culte des morts, une pierre 
guérisseuse, une pierre pour baliser un itinéraire, un marqueur de propriété etc…

solution Mots Croisés : 1/ noisette, 2/ noix, 3/ abricot, 4/ Figue, 5/ amande, 6/ Datte, 7/ Raisin, 
8/ Canneberge, 9/ Cacahuète, 10/ pistache, 11/ pruneau, 14 noix de coco

CARTES IDENTITÉ / 
PASSEPORTS
pour obtenir un passeport 
biométrique ou une carte 
d'identité, il faut se rendre dans 
une mairie équipée avec les 
pièces justificatives nécessaires. 
les documents dépendent 
de la situation : majeur ou 
mineur, première demande ou 
renouvellement, possession 
(ou non) d’une carte d’identité 
sécurisée…
www.service public.fr.


