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Le mot
du Maire

Ce bulletin municipal est le dernier de cette mandature
et pour moi l’ultime occasion d’en rédiger l’édito,
puisque j’ai décidé de ne pas me représenter aux
prochaines élections municipales.
Mesdames et Messieurs,
Nous voici donc en 2020 ! J’espère que vous avez tous
passé d’excellentes fêtes de fin d’année.
Permettez-moi, au nom du conseil municipal, de vous
adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Que 2020 soit pour tous synonyme avant tout
de bonne santé et qu’elle vous permette, ainsi qu’à
vos proches, de réaliser vos vœux les plus chers.
L’heure est venue pour moi de vous dire officiellement
au revoir.
Élue pour la première fois en mars 2014 comme
adjointe au maire puis en tant que maire depuis
2016, ce fut une aventure et une expérience très
enrichissante. J’ai accompli cette mission avec tout
l’engagement qu’elle méritait, je n’ai certainement
pas été parfaite mais je peux vous assurer que j’ai fait
de mon mieux.
Lorsque les choses étaient compliquées, j’ai toujours
trouvé le soutien et l’écoute, tant auprès des élus
qui m’ont accompagné et ceux que j’ai côtoyé,
que du personnel à qui je tiens à témoigner ma
reconnaissance.
Merci
Être Ruthianger, ce n’est pas seulement une affaire de
naissance, c’est une volonté de s’inscrire dans la vie
de sa collectivité, d’être solidaires et d’œuvrer pour ce
territoire où il fait bon vivre.

Au moment de vous dire au revoir :
Je veux remercier les présidents
d’associations et leurs membres actifs, sans
qui la vie de la commune ne serait pas ce
qu’elle est.
Remercier tous les bénévoles de la bibliothèque
qui ont rejoint le réseau de lecture publique de la
communauté de commune, pour leur implication
dans la vie locale.
Remercier les entreprises pour leur accompagnement
à la concrétisation de nos projets.
Remercier les artisans et agriculteurs installés sur
notre territoire qui maintiennent une ruralité vivante :
Bienvenue à ceux récemment installés.
Remercier les différents partenaires financiers qui
ont soutenus les projets réalisés et à venir : l’État, le
département de la Loire, la Région et la CCMP.
Remercier le personnel communal, pour son
implication au quotidien, pour le bon fonctionnement
du service public et de la collectivité en général.
Et enfin,
Remercier l’ensemble de mon équipe, pour son
soutien sans faille tout au long de ces 6 années.
Je suis convaincue que des citoyens sauront se
mobiliser pour écrire la suite de la longue histoire de
La Versanne.
C’est le message que je souhaite transmettre en
conclusion.
Annette SERVY,
Maire de La Versanne
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Vie
Communale

RETOUR AUX SOURCES
BERTRAND ESCOFFIER, HAMEAUX DES PRÉAUX
En complément de cette activité, en
2019, il rachète la totalité de la Ferme du
Sentier des Moulins, située au hameau
des Préaux. Retour aux sources pour ce
jeune rhutiangier de 38 ans, aujourd’hui
à la tête d’un troupeau de 30 vaches
allaitantes de race limousine, plus
rustiques, bien adaptées à la montagne
et dont la viande est très appréciée dans
le bassin stéphanois.
Beaucoup de travail en perspective pour
remettre en état les bâtiments d’élevage
et embellir le parcellaire pour lui
redonner son charme d’antan.

Originaire de Maupeu, Bertrand Escoffier quitte la
Versanne en 2000 pour aller vivre et travailler dans
la plaine du Forez, près de Montbrison, en tant
qu’ouvrier agricole.

Passionné par son métier, Bertrand
souhaite aller vers une Agriculture
Biologique, respectueuse de l‘environnement et des animaux afin d’apporter sa contribution
pour dynamiser le village tout en préservant ce beau paysage.

En 2005, il crée le GAEC (Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun) des Chaninats à Chalain-leComtal au sein duquel il s’investira pendant 12 ans à l’élevage
de vaches de race Charolaise.
En 2017, il quitte le GAEC pour créer son ETA (Entreprise
de Travaux Agricole) afin de proposer ses services dans le
transport de fourrage, la fenaison, l’aménagement de foncier et
de bâtiment pour les professionnels et les particuliers…

“RAID IN FRANCE”
ÎLE DE LA RÉUNION : ÉTIENNE CHATELON
L'équipe municipale m'a demandé de relater une expérience
que j'ai vécu.
En novembre 2018, je suis parti sur l’île de La Réunion participer
au "Raid in France", la finale du championnat du monde des raids
aventure. Passionnés d'aventures et amoureux de la nature, nous
avons monté une équipe pour vivre une expérience humaine et
sportive hors du commun. J'étais accompagné de ma sœur Anne, de
mon frère Pierre-Yves et de mon neveu Antoine.
Le principe est simple : 4 coureurs (dont une fille obligatoirement)
en immersion totale dans la nature pour une aventure de 5 à 8 jours
sans interruption. Le parcours reste secret jusqu’au coup d’envoi de
la course.
Nous avons arpenté l’île de l’Océan Indien pendant 6 jours non stop et
en totale autonomie. Trek, canyoning, packraft, VTT, kayak de mer ont
été les disciplines qui nous ont vu progresser entre cirques, volcans
et bord de mer. Notre objectif était de terminer le raid. Une blessure
pour Anne, la fatigue et un océan indien houleux ont eu raison de
notre motivation. Nous n'avons pas réalisé l'intégralité du parcours.
La technicité et la difficulté de l'épreuve m'ont marqué.
Ce fut pour moi quelques jours inoubliables, riches en
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rencontres dans des
paysages à couper le
souffle. Les réunionnais
ont été très accueillant,
je n'oublierai pas leur
disponibilité
pour
nous apporter un peu
de réconfort (eau,
nourriture, couchage)
tout au long de la course. Je suis aussi reconnaissant envers les
nombreux bénévoles sans qui ce type d'épreuve ne pourrait avoir lieu.
Ce premier Raid in France pour moi a été une découverte. J'envisage
peut-être une nouvelle participation en 2021 avec une meilleure
préparation. À noter que les allés/retours en vélo ou en courant entre
Burdignes et La Versanne pour me rendre au travail ont été important
dans ma préparation.
Tout cela me fait penser que nous vivons dans un cadre propice aux
activités de pleine nature. Pourquoi pas organiser un raid aventure
dans notre région d'ici quelques années ?
Au plaisir d'en discuter à La Versanne…

AUBERGE DU GRAND BOIS

RECHERCHES
BÉNÉVOLES

UNE BOUTIQUE DE PRODUITS LOCAUX
les produits de la région. Cela a
permis également une accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.
Sont présentés dans cet espace des
confitures, pâtes de fruits, meringues
faites maison, produits locaux
(bières de Saint-Genest-Malifaux,
marrons de l’Ardèche, jus de fruits
de Maclas). Ce lieu sert aussi de
dépôt de pains, tous les jours de
la semaine et les habitués et les
touristes peuvent acheter le journal,
dans un premier temps, le dimanche.
L’accueil de se fait dans un cadre rustique et
campagnard.
M. Jacquemont, propriétaire et restaurateur,
a aménagé, depuis peu, une extension.
Au départ cette dernière a été créée pour
faire un SAS thermique et mettre en valeur

Pour une nuit douce et paisible,
quatre chambres sont à disposition.
Une fois par mois, le samedi, un repas
dansant est organisé, animé par Jo Goy et
son accordéon.

Le CLUB des CARTES de La Versanne,
recherche des bénévoles pour encadrer
les mardis après-midi.
Le principe est de mettre en place un
planning d'octobre à juin, les mardis de 14 h
à 18 h. Plus les bénévoles seront nombreux,
moins le nombre de permanences à tenir
sera important.
Afin d’établir un calendrier des permanences,
merci de vous inscrire auprès de la mairie de
La Versanne au 04 77 39 61 31 ou par mail :
mairie-la-versanne@wanadoo.fr
Cette inscription ne deviendra un
engagement qu'après confirmation au
vue du planning établi.
Le Club des Cartes est un moment
convivial (cartes, jeux de sociétés…),
il est donc important de maintenir le lien
social du village.

ÉTAT CIVIL 2019
NAISSANCES

DÉCÈS
Michel COPIN
2 juillet 2019
Saint-Priest-en-Jarez

Élio ROCCA SERRA
Saint-Priest-en-Jarez
26 janvier 2019

Eliott BARRALON
Saint-Étienne
17 mai 2019

Athénaïs TRAUCHESSEC
Saint-Priest-en-Jarez
14 juillet 2019

MARIAGES

Catherine Rouchouse
épouse DURIEUX
31 juillet 2019
Saint-Genest-Malifaux
Marie Duplomb
épouse MOUTOT
19 août 2019
Bourg-Argental
Joël FARIZON
10 novembre 2019
Saint-Étienne
Claudius HEYRAUD
18 novembre 2019
Bourg-Argental
Juliette Vercasson
épouse RUARD
8 décembre 2019
La Versanne

Jean-Michel CARROT
et Claudine DESBRUGÈRES
6 juillet 2019

Martine MOUNIER
et Lucien LAFORÊT
13 juillet 2019

Nicolas MILHAU
et Claire MALSAND
31 août 2019
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Vie
Communale
PORTAGE DE REPAS
À partir de cette année, le CCAS a établi un partenariat
avec le traiteur “CHAPON D’OR”pour donner la possibilité
aux personnes qui le souhaitent, la livraison à domicile,
d’un repas pour 11,05€ ou 12,08€.
REPAS COMPLET : entrée, plat principal,
accompagnement, laitage, dessert, pain.
REPAS SIMPLE : entrée OU fromage dessert,
plat principal, accompagnement, pain.
Pour bénéficier de ce nouveau service il suffit de s’inscrire
en mairie, en remplissant l’imprimé précisant vos habitudes
alimentaires, les jours de livraison souhaités (de 1 à 7 repas
par semaine). Un titre de recette vous parviendra en fin de
mois réduite de l’aide accordée par le CCAS (dernier avis
d'imposition à fournir lors de la première inscription).

LE RENOUVEAU DU VTT
35 ITINÉRAIRES REVUS ET MODERNISÉS
Le Parc du Pilat a développé son offre VTT à la fin des
années 80 : création de circuits, balisage, entretien des chemins,
édition de topoguides, création d’événements sportifs, … Le VTT
s’est installé dans le paysage pilatois. Mais au fil des années, la
pratique sportive a évolué. La démocratisation de ce loisir de pleine
nature et l’arrivée des VTT à assistance électrique induisent des
besoins différents.
Tous les itinéraires ont donc été revus cet été 2019. Globalement
moins techniques, pas forcément plus courts, toujours bien calibrés
et parfaitement renseignés. Le Parc du Pilat a complètement
repensé son offre : 29 boucles de cross country, dont 14 circuits
recommandés pour les VTTAE (sans portage), plus 6 itinéraires
enduros au profil descendant créés de toute pièce.
Un topo-guide Vtopo vient de sortir avec les descriptifs des nouveaux
circuits. Les tracés et descriptifs de tous les itinéraires sont
également consultables en ligne, imprimables et téléchargeables,
sur pilat-rando.fr
La promotion de cette nouvelle offre a été assurée lors du Roc d’Azur
pour affirmer le Pilat comme une destination Vélo qui compte !

• PR01 : Repas simple livré à domicile à 11,05€
• PR02 : Repas complet livré à domicile à 12,08€
• PR03 : R
 epas simple du samedi livré à domicile
avec celui du vendredi 6,99€
• PR04 : R
 epas complet du samedi livré à domicile
avec celui du vendredi à 8,02€

ADMR

LA PETITE ENFANCE

LES 3 VALLÉES, C’EST 23 BÉNÉVOLES,
31 SALARIÉS, 256 CLIENTS

TEMPS PARENTS ENFANTS

Bénévole pourquoi pas vous ?
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe pour cette mission
passionnante.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association, l’équipe
de bénévoles cherche à s’étoffer :
• Vous disposez d’un peu de temps libre pour le bénévolat ?
• Nous serions heureux de le partager avec vous !
Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit sur le terrain,
crée du lien social et est à l’écoute des personnes aidées pour
veiller à leur bien-être.
À l’ADMR, de nombreuses missions vous seront proposées, en
fonction de vos attentes, de vos connaissances et du temps que
vous souhaitez consacrer à l’association.

Pour tout renseignement,
contactez-nous au 04 77 39 79 51
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11 place de la liberté 42220 Bourg-Argental
msles3vallees@fede42.admr.org

Des professionnels disponibles et à votre écoute pour vous
accueillir dans un cadre ludique et convivial. Vous pourrez
jouer avec votre enfant, lui faire découvrir des activités, échanger
avec d’autres adultes…
Mercredi 26 Février de 9 h - 11 h 45 à La Versanne
Espace Plein Air (EPA)
Vendredi 28 Février de 9 h - 11 h 45 à Bourg-Argental
Multi Accueil, 25 avenue de la Résistance
Mercredi 11 Mars de 9 h - 11 h 45 à Saint-Régis du Coin
Salle Polyvalente derrière la Mairie
Mercredi 18 Mars de 9 h - 11 h 45 à Saint-Genest Malifaux
Maison des Services, Impasse de la Mairie
Mercredi 25 Mars de 9 h - 11 h 45 à La Versanne
Espace Plein Air (EPA)
Vendredi 3 Avril de 9 h - 11 h 45 à Bourg-Argental
Maison des Associations, 8 allée du 8 Mai 1945
Mercredi 8 Avril de 9 h - 11 h 45 à Saint-Régis du Coin
Salle Polyvalente derrière la Mairie
Mercredi 26 février et Mercredi 25 mars
de 9 h à 11 h 45
La Versanne à l'Espace Plein air
Pour tous renseignements, vous pouvez
joindre : la coordinatrice petite enfance
au 06 77 71 70 35

Code forestier).

Débroussailler

C’EST UN DEVOIR, UNE OBLIGATION
COMMENT DÉBROUSSAILLER ?

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

Séparer les
cimes.

Élaguer certains arbres.

Exemple : obligation de débroussaillement autour des constructions
Obligations de débroussaillement autour des construction

ATTENTION : Vous devez ramasser

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

50 m

10 m

10 m

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.

zone à
débroussailler

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

Élagage

L’ ÉLAGAGE, UN ENJEU POUR TOUS
COMMENT ÇA MARCHE ?

Trèsobligations
Haut Débitde
estdébroussaillement
enfin arrivé
d’un
1) CasLedes
surLa
lesnégligence
fonds voisins
: seul riverain peut entraîner des coupures aux conséquences
sur notre commune et les prises
individuelles en cours d’installation.
Il est désormais possible, pour ceux qui
Terrain
non constructible
le souhaite,
de souscrire
un abonnement
à la “fibre”(1)auprès(2)d’un opérateur
de
(1)
son choix. Toutefois il est fortement
conseillé de faire installer sa prise
(gratuite jusqu’en 2025) par THD42
plutôt que par l’opérateur.

C

L’élagage : une nécessité
pour la sécurité des réseaux
de communication électronique.

A

B

Les réseaux de communications
électroniques en aérien qui cheminent
le long des voies peuvent pâtir des
branches qui frottent ou appuient
sur les câbles, en particulier lors des
épisodes de vent fort, ce qui peut
entraîner l’interruption du service pour
les usagers, qu’il s’agisse de téléphonie
classique ou plus fréquemment, d’accès
à haut débit à l’internet, en raison de :
• l’endommagement des boitiers de
raccordement d’abonnés ou d’épissures,
• l’usure des câbles et la dégradation
des conducteurs, cuivre ou fibre.

potentiellement graves pour une dizaine, voire plus, de ses concitoyens, comme par
exemple pour les personnes âgées isolées qui utilisent un service de téléalarme. Le
(1)
- A et B assument
les travaux
de
développement,
constant
ses dernières
années, des usages de l’internet a fait que les
débroussaillement
dans
un
rayon
français supportent de plus en plus
mal de voir leur accès interrompu, surtout pour des
de 50
m autour
de leurs
pannes
durant
plusieurs
jours.
constructions.
L’entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques
(2)
- A et Baupartagent
parts égales
la publique, de sorte que le propriétaire est tenu de
ouverts
public està qualifié
d’utilité
chargeaux
desopérations
travaux ded’entretien
débroussailprocéder
telles que l’élagage, l’abattage, etc.
lementPosition
sur le de
terrain
C.*
Position
la lignevoisin
de Responsabilité
des arbres télécommunication
de l'élagage
A et B préviennent C qui ne peut s’opposer aux travaux (Art. L 322-3-1 du
Propriété
Propriétaire
Code
forestier). Propriété
privée

privée

des arbres

Propriété
privée

Domaine
public

Propriétaire
des arbres

Domaine
public

Domaine
public

Collectivité
propriétaire
des arbres

Exécution des opérations d'élagage
1. Le Propriétaire de l'arbre
2. L'opérateur exploitant d'infrastructure si :
• Une convention le précise
• Si le coût est trop élevé ou l'intégrité des réseaux menacée
• Si le propriétaire est non identifié ou défaillant
• Si la procédure est initiée par le maire
3. Le Maire ou l'Opérateur de RIP auxfrais de l'Opérateur
exploitant d'infrastructure
La procédure est initiée par le maire.
1. Le Propriétaire de l'arbre
2. L'opérateur exploitant d'infrastructure si :
• Une convention le précise
• Si le coût est trop élevé ou l'intégrité des réseaux menacée
• Si le propriétaire est non identifié ou défaillant
• Si la procédure est initiée par le maire
3.Le Maire ou l'Opérateur de RIP auxfrais de l'Opérateur
exploitant d'infrastructure
La procédure est initiée par le maire.
1. La Collectivité
2. L
 'opérateur de l'infrastructure exploitant de l'infrastructure
si la convention d'occupation ou la permission de voirie
le précise
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Réalisations

AMÉNAGEMENT DU BOURG
UN FUTUR ESPACE AGRÉABLE POUR LES HABITANTS

L’aménagement du Bourg a débuté le 13 janvier dernier et sera terminé pour le printemps si la météo
ne vient pas perturber le bon déroulement des travaux.
Le montant de la réalisation est de 185 000€ aidé à 80% par la région, le département et l’état.

8

VOIRIE
TRAVAUX, RÉPARATIONS
Cette année nous avons continué la
réfection de la route de la Biousse
jusqu’à la RD 1082.
Nous avons repris les fissures et
bouché les plus gros trous sur la
route de Fogère afin d’en prolonger
le revêtement. L’entrée de la station
d’épuration s’était affaissée suite
aux importantes pluies de l’automne
dernier. Tout a été réparé lors du
programme 2019 pour un montant de
43 236€ HT.
Par ailleurs les gros orages de cet
automne ont fortement dégradé le
chemin de la croix Fayard, mitoyen
avec la commune de Thélis-la-Combe.
Les deux communes se sont associées
pour goudronner la partie la plus
pentue du chemin.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
DANS LA ZONE HUMIDE
Après la création du parcours pédagogique dans la zone
humide à l’entrée du village, nous continuons l’aménagement
en créant un cheminement piéton dans la butte permettant
de rejoindre le village sans passer par la route, en végétalisant
l’environnement pour rendre cet emplacement plus
accueillant. Le terrain de pétanque sera également repris
ainsi que les emplacements de stationnement. L’ensemble
de ces travaux pour 24 000€ aidé également à 80%.

EXTENSION RÉSEAU D'EAU
DE LA VIGNE À FAUBEC

Nous avons lancé une consultation
pour une extension du réseau d’eau
de “La Vigne” à “Faubec” afin de
raccorder un abonné et de mettre en
attente les branchements de futures
constructions.
Cette extension permettra également
de mailler le réseau existant.
La maitrise d’œuvre est assurée par
SICC VRD. Les travaux devraient
commencer mi-février pour une
durée maximum de un mois.
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LES AMIS DE SAINT-DIDIER
L’année 2019 a été ponctuée par :
Des journées de travail :
Tonte, nettoyage, élagage etc… 			
Sur fond d’efficacité et de partage.
Un repas dansant :
Repas imaginé,
Repas préparé et partagé,
Sur fond de convivialité et d’amitié.
Musique et danse,
Musique variée,
Musique du passé, musique adulée,
Sur fond de romance et de performance.
Une fête des Lumières :
Prouesse de coordination et de célérité,
Pour arriver à l’embrasement des pierres,
À la lumière éphémère et l’apaisement
des cœurs.
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PMC - Pilat Moteur Chaud
Transhumance de la Route Bleue
Le PMC continue à créer l’évènement
à La Versanne, pour sa troisième
édition le week-end des 31 août et
1er septembre 2019, nous avons débuté
les festivités le samedi après-midi,
avec une balade qui a emmené une
trentaine de véhicules par nos belles
routes touristiques, jusqu’à Davézieux,
où une dégustation fut organisée dans
les établissements : “Graine de Bulles”.
Au retour de cette balade, après l’apéritif
offert par le PMC, chacun a pu se
rassasier autour d’un bon repas chaud,
ponctué par un concert du groupe rock
local “GONZO”, qui, malgré la pluie,
nous ont offert une très belle prestation.

Une date à noter pour l’année 2020 :
le week-end des 5 et 6 septembre 2020,
où le PMC vous proposera sa 4e édition
de la “Transhumance de la Route Bleue”.

La journée du dimanche fut consacrée,
elle, à l’exposition des véhicules et le
marché artisanal, qui s’étoffe d’année
en année, avec une dizaine d’exposant.
Le temps ne fut malheureusement
pas de la partie et le succès ne fut pas
au rendez-vous, mais toute l’équipe
du PMC remercie les exposants et les
visiteurs d’être venus nous rendre visite.
Un autre évènement est venu ponctuer
ce début d’année scolaire, avec
la randonnée départementale de
“la Route bleue”; festivité initiée par le
Rétromobile Club Forézien, auquel s’est
associé le PMC ; en effet, en ce dimanche
8 septembre, le PMC a organisé un
point relais pour accueillir dans notre
commune les différents participants à
cette balade, qui consistait à mettre en
avant l’ancienne N82 dite “Route Bleue”
depuis Lapalisse (03) à Davézieux (07).

Toute l’équipe du PMC se joint à moi pour
vous souhaiter une très bonne année
2020.
V.F.
Vous pourrez noter qu’en parallèle de
cet évènement, une plaque signalétique
de la “Route Bleue” a été installée au
bord de la route lors de la traversée de
Peuillet.
Dans la suite de ses activités, le PMC
s’est rendu le 8 novembre 2019 au
salon Epoqu’auto à Lyon et réfléchit à
l’organisation de ses futurs évènements.
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Vie
associative

ACTUALITÉ de la JSCV
SAISON 2019

La JSCV en 2019 c'est : 70 adhérents.

Du théâtre 10 acteurs
Des activités : Gym 21 participants

Marche en octobre à Saint-Appolinard

Des moments de convivialité :
Sortie vélo-rail en septembre à Pradelles

Journée Festirando en juillet avec randonnées,
repas froid et animation musicale.
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Mais aussi, du billard, de la pétanque l'été
et des jeux de cartes ou de sociétés les vendredis
soirs, des marches les lundis à la belle saison.
Le Beaujolais Nouveau en novembre.
Après-midi détente en septembre.
Participation à la semaine sportive
à Bourg-Argental en avril dernier.

Recette du smoothie
de mures au serpolet

LE SERPOLET
LE SERPOLET EST UNE PLANTE AROMATIQUE ET MÉDICINALE.
Ses feuilles sont petites et ovales,
tiges légèrement poilues. Ses petites
fleurs roses sont groupées en capitules
terminaux fleurissant en juillet-août.

Ingrédients :
• 100 g de mûres sauvages
• 100 g de yaourt (type brassé)
• les feuilles et fleurs de quelques brins
de serpolet du sucre si les mûres en
manquent.
Préparation :
• Dans un smoothie, mélanger les mûres,
le yaourt et le serpolet (en gardant une
fleur et deux mûres par ramequin pour
la décoration).
•M
 ixer. Gouter et ajouter éventuellement
du sucre à votre goût (surtout en début
de saison).
Servir très frais en petits ramequins.

Les propriétés du serpolet

Le serpolet, connu depuis l’Antiquité
pour ses propriétés médicinales, le
serpolet est un tonique, un expectorant,
un antispasmodique et un désinfectant
du tube digestif.
En infusion, c’est un excellent calmant
contre la toux et la coqueluche.
15 g de serpolet dans 100 g d’eau
bouillante. À prendre toutes les heures en
cas de maladie.
En décoction, la plante est très utile pour
faciliter la digestion (contre les flatulences
en particulier). 1 pincée de serpolet dans
1 tasse d’eau à bouillir pendant une
minute. À absorber après les repas.

Que savons-nous
du serpolet ?

Le serpolet, son nom latin est “Thymus
serpyllum”. Du grec “thumon” dont la
racine “thu” signifie “exhaler une odeur”.
Il fait partie de la famille des Labiées.
Le serpolet est une plante vivace couchée,
gazonnante par stolons, qui pousse dans
les prairies sèches, au bord des chemins.
On peut le cultiver.

VERTICALEMENT :
1/ Arbre fruitier (rosacée) de 6 à 8 m de haut, aux fleurs blanches
apparaissant tôt au printemps
2/ Prunier cultivé principalement en Lorraine et dans les Vosges
3/ Nom donné à diverses plantes portant un fruit rouge comestible
4/ Arbre du groupe des agrumes, hybride supposé du bigaradier
et du mandarinier, créé en Algérie à la fin du XIXe siècle
5/ A
 rbre fruitier très ornemental offrant des bouquets de fleurs
blanches au printemps, son fruit est vert ou jaune, sucré
5
6/ A
 rbre fruitier, parfois sauvage, dont le fruit est souvent violet.
Il en existe plusieurs sortes
7/ A
 rbre du groupe des agrumes, à feuilles persistantes, du genre
cultivé dans les régions chaudes. Les États-Unis, le Brésil,
l'Espagne, l'Italie sont le principaux pays producteurs

Infusion d’une grosse poignée de serpolet
dans 3 litres d’eau. Filtrer et ajouter à
l’eau du bain.
Autres propriétés : Apéritif et antiseptique.
La valeur énergétique du serpolet est de
101 calories au 100 g soit 6 g de protéines,
2 g de lipides et 24 g de glucides.

1

Mots Croisés, à vous de jouer !
HORIZONTALEMENT :
1/ Dont le bois prend un beau poli et dont le fruit blet (alise) donne une
eau-de-vie.
2/ Arbre fruitier cultivé dans les régions chaudes d'Afrique et d'Amérique.
Le pédoncule du fruit est charnu et comestible (pomme de cajou),
on mange aussi l'amande du fruit ou noix de cajou.
3/ Arbre fruitier (anacardiacée) des régions tropicales à saisons bien
3
marquées. Son fruit a une chair orange.
4/ Arbrisseau (bétulacée) des régions tempérées.
On l’appelle aussi avelinier, coudrier.)
5/ Arbre fruitier du genre Prunus appartenant à la famille
des Rosacées. On le cultive pour son fruit comestible
6/ Arbre ou arbrisseau (moracée) des régions chaudes, à bois mou,
aux feuilles rugueuses et digitées, cultivé pour son fruit.

En bains, le serpolet est tonique et
relaxant.

4

1
7
2

2
6
5
3
4
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Réponses en dernière page.

Culture…
et cuisine !
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Bibliothèque

UN ESPACE DE RENCONTRES
TOUS LES SAMEDIS MATIN DE 9 H À 12 H

Le réseau des médiathèques des Monts
du Pilat vous propose d’autres services !
Une nouvelle phase a été lancée cet été pour les médiathèques
du réseau communautaire des Monts du Pilat. Depuis le
1er juillet 2019, il est possible pour tous les lecteurs inscrits
dans une bibliothèque du réseau de rendre, d’emprunter et de
réserver des documents dans toutes les autres médiathèques
du réseau. Une navette circule donc sur les routes de la
Communauté de communes toutes les semaines pour faire
circuler les documents. N’hésitez pas à vous renseigner sur
ces nombreuses possibilités auprès de votre médiathèque
de proximité. Un portail internet, vous permettant de faire
des réservations à distance depuis chez vous, viendra bientôt,
compléter cette offre.
Les médiathèques du réseau communautaire se trouvent dans
les communes suivantes : Le Bessat, Bourg-Argental, Jonzieux,
Marlhes, Planfoy, St-Genest-Malifaux, St-Julien-Molin-Molette,
St-Régis-Du-Coin, St-Romain-les-Atheux, St-Sauveur-en-Rue,
Tarentaise, La Versanne.

Être bénévole
L'équipe de la bibliothèque recrute de
nouveaux bénévoles. Chacun participe
à hauteur de ses disponibilités et de
ses envies. Les différentes actions
d'un bénévole sont variées : tenir
une permanence d'accueil des
lecteurs le samedi matin, échanger
les livres à la médiathèque de BourgArgental, participer aux réunions du
réseau, équiper les livres et journaux,
proposer des animations autour de la
lecture, participer à des formations
sur la gestion d'une bibliothèque,…
Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à
nous contacter via notre messagerie :
mediathequelaversanne@gmail.com

Les actus de votre bibliothèque
La convention avec la Médiathèque Départementale de la Loire a été reconduite cette
année pour une durée de trois ans. Cette convention permet de renouveler régulièrement
les collections de la bibliothèque de la Versanne, de profiter de leurs conseils et de proposer
aux lecteurs une offre numérique variée (livres, films, jeux, autoformation).
Depuis le 1er juin 2019, le créneau horaire de l’ouverture de la bibliothèque a changé.
Nous vous accueillons désormais le samedi matin de 9h à 12h.
Quelques nouveautés pour tous les âges et tous les goûts :

Les animations
Lors du Carnaval organisé par la Mairie le samedi 16 mars 2019,
la bibliothèque a proposé de poursuivre par une soirée conte
animée par Bertrand Chollat, et de partager un moment convivial
autour d’une soupe.
Le 29 juin, l’équipe de la bibliothèque a reconduit “La rencontre
papotage”, avec les ainés de notre village, autour d’un café,
gâteaux. La canicule a malheureusement découragé certaines
personnes.
Lors du Bibliojeux du 31 août 2019, l’équipe de la bibliothèque a
embarqué en promenade une dizaine d’enfants en ponctuant le
parcours de jeux et de quizz pour découvrir leur village.
Comme chaque année en été la bibliothèque propose à ses
lecteurs de participer au Prix Charles Exbrayat. Cette année
10 participants ont lu les trois livres en compétition et voté le
28 septembre.
Mme Gaucher, de la librairie “Le coin des livres” à Davézieux, est
venue le 21 septembre nous présenter des romans issus de sa
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sélection de la rentrée littéraire. Une fois de plus nous avons été
enchantées par ces recommandations que vous pouvez en partie
retrouver à la bibliothèque. Cette animation qui se déroule chaque
année fin septembre est ouverte à tous.
Le week-end du 7 au 8 décembre 2019, la libraire du “Coin des
livres”, s’est déplacée dans les locaux de notre bibliothèque pour
une vente de livres.
Ces animations seront reconduites en 2020, et de nouvelles
seront proposées. Ainsi en février nous vous attendons lors des
permanences pour profiter d’une exposition sur le chocolat.
En mars, nous reconduiront l’animation conte et soupe après le
Carnaval (14 mars). En avril, nous proposerons un troc graines :
tous les samedis matins venez déposer vos graines de légumes et
de fleurs et choisissez-en d’autres.
Les bénévoles de la bibliothèque,
Claire Bénière, Estelle Bonneviale, Geneviève Coquard, Suzanne Fernandez,
Bernadette Fillion, Françoise Heyraud, Guillem Lafond, Charlyne Savournin,
Marie-Christine Suc.

Un peu
d’histoire…

En parcourant la hêtraie de
Maupeu, un promeneur très
observateur peut apercevoir
de la terre plus sombre et des
restes de charbon de bois dans
le sol. Ces restes sont des traces
résiduelles de charbonnières.
Depuis l’antiquité, l’homme a utilisé
le charbon de bois pour son usage
domestique et pour un usage industriel.
Le charbon de bois chauffe bien plus que
le bois, d’où son intérêt. Combustible
indispensable dans la métallurgie du
fer, il a été utilisé dès l’antiquité dans
les bas-fourneaux puis dans les hautsfournaux.
La fabrication du charbon de bois s’est
maintenue à La Versanne jusque dans
les années 1950. “Ça nous permettait
de vivre” m’a-t-on dit plusieurs fois.
À quand remonte le début de la
fabrication du charbon de bois sur
la commune ? Au 18e siècle ? Au 19e
siècle ? Avant ? Pas de certitude à
ce sujet, mais tout laisse supposer
que cette activité a été relativement
ancienne vu qu’elle avait un débouché
assuré avec la proximité des forges
de la région stéphanoise. L’activité
s’est maintenue ou a repris pendant
la seconde guerre mondiale. Suite à la
pénurie de pétrole, le charbon de bois a
été utilisé comme combustible dans les
gazogènes permettant ainsi d’alimenter
voitures et camions.

CHARBONNIÈRES

Comment se fait le charbon de bois ?
À quoi ressemble une charbonnière ?
Il existe deux sortes de charbonnières,
en meule ou en fosse. Le rendement des
meules étant assez faible, au 19e siècle,
des fours mobiles ont été inventés pour
fabriquer du charbon de bois. Ces sortes
de marmites sans fond, dotées de deux
poignées pouvaient être transportées à
dos d’animal. Elles avaient un diamètre
de base de plus de deux mètres. Le
bois coupé, quatre stères, était entassé
à l’intérieur. Ce four était fermé par
un couvercle bombé. Au centre du
couvercle, un trou possédant lui aussi
son couvercle, assurait l’alimentation en
air. Un tuyau coudé raccordé à la base
permettait la mise à feu et entretenait
le courant d’air nécessaire.
À La Versanne, les meules étaient
utilisées en majorité, seul un
charbonnier sur huit recensés semble
s’être servi d’un four. Cette activité
demandait peu de main d’œuvre, deux ou
trois personnes seulement. L’outillage
était simple : hache, pelle, râteau… Ce
que possède tout agriculteur.
Plus le bois est dur, hêtre ou chêne,
meilleur est le charbon de bois. Sur
l’aire de carbonisation, la meule était
édifiée en empilant soigneusement
le bois, d’environ un mètre de long.
Au centre de la meule, une cheminée
était montée, faite de petits morceaux
de bois entrecroisés. Puis la meule

était recouverte de feuilles ou de
mottes de terre et d’une couche de
terre. À La Versanne, la meule pouvait
être recouverte de mottes d’airelliers
posées à l’envers pour que ça ne plaque
pas et ensuite recouverte d’une couche
de terre. Il faut des mottes pour que la
terre ne tombe pas à l’intérieur de la
meule. Ceci étant fait, le charbonnier
pouvait alors accéder au sommet de
la meule pour procéder à la mise à
feu. La meule devait être surveillée
plusieurs jours, de jour comme de nuit,
pour que la carbonisation soit lente.
S’il y avait trop de tirage, le bois risquait
de se réduire en cendres. Il fallait
régulièrement rajouter du petit bois.
Au bas de la meule, se trouvaient des
trous pour l’aération.
Lorsque de la meule affaissée ne
sortait plus qu’un mince filet de fumée,
l’opération de défournage pouvait
débuter à l’aide d’une pelle ou d’un
râteau. Il fallait veiller à ce que le
charbon incandescent ne s’embrase
pas au contact de l’air, il était alors
copieusement aspergé d’eau. Puis,
mise en sac, transport et vente.
“Il prenait sa mule et allait livrer les
sacs à Saint-Étienne, Bourg-Argental
et Saint-Sauveur-en-Rue pour les
repasseuses et les ferblantiers”. “Mon
grand-père prenait sa charrette et
allait livrer ses sacs à Saint-Chamond,
en passant par le Bessat”.
La nature a maintenant repris ses
droits, de beaux hêtres ont investi ces
aires de carbonisation, mais un œil
averti peut remarquer ici et là de la
terre noire, vestige de cette activité
passée qui apportait à quelques
familles un petit revenu supplémentaire.

Mes sources : les témoignages de 6 habitants.
Photo d’une charbonnière prise en 1939 vers
la Croix Fayard. On aperçoit Joseph Mounier
âgé de 4 ans et sa sœur.
M.F. Pan
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Événements
2019
2020

▲
LA SEMAINE BLEUE
▲

CARNAVAL RUTHIANGER

16 h

Venez nombreux et déguisés
17 h

DÉFILÉ FESTIF
DANS LE VILLAGE

Rendez-vous salle E.P.A. avec
votre plus beau déguisement.

BÛCHER DE MONSIEUR CARNAVAL
Autour du bûcher, petits et grands
dégusteront des douceurs
(bugnes, bonbons, gateaux…)
apportées par tous.

18 h

19 h

LECTURE D’UN CONTE

FESTIVITÉS DÉGUSTATIVES

Laissez-vous embarquer par
le conte de Bertrand Chollat.

DÉFILÉ rythmé par
la BATUCADA
de Planfoy

L’ensemble des bénévoles
de la Bibliothèque régaleront
les plus gourmands !

Renseignements : 04 77 39 61 31
mairie-la-versanne@wanadoo.fr
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CRÉATION SERVICE COMMUNICATION MAIRIE DE LA VERSANNE

Carnaval Ruthianger
Samedi 16 Mars

Samedi 16 Mars 2019, La Batucada de Planfoy a ouvert celui-ci suivi des petits et grands
Ruthiangiers venus nombreux par ce beau soleil. Le défilé a laissé place au traditionnel fumoir. Le
goûter partagé et de bonnes bugnes nous ont régalés ! Les festivités ont continué par l’intervention
d’un conteur qui a captivé petits et grands. Et pour finir l’équipe de la bibliothèque de La Versanne
a régalé les habitants par une soupe et un buffet bien garnit.

▲

REPAS CCAS : AUBERGE VERT-ANES

◄

COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE

▲

FLEURISSEMENT
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APRÈS-MIDI BIBLIOJEUX

▲

Samedi 31 Août 2019, les enfants avaient rendez-vous à l'après-midi BiblioJeux
pour la quatrième année. Le thème de “Découverte de La Versanne" a passionné
les petits Ruthiangers et les grands !

▲
VŒUX CONSEIL MUNICIPAL
▲

▲

COMMÉMORATION
8 MAI 1945

J’ILLUMINE
MON VILLAGE

J’ILLUMINE

8 DÉC 2019

PLACE DE LA MAIRIE
Retraite aux flambeaux à 17 h 30
Avec la participation des Amis de Saint-Didier

◄
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PIQUE-NIQUE DES CARTES

Suivi d’un moment convial autour du vin chaud traditionnel
EXPO et VENTE de livres à la bibliothèque, OUVERT à TOUS

VENTE DE LIVRES
SAMEDI 7 DÉC.

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

DIMANCHE 8 DÉC.

de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Renseignements 04 77 39 61 31
mairie-la-versanne @wanadoo.fr

Tout Genre
Tout Âge
PENSEZ

À VOS CADEAUX
DE NOËL !

CRÉATION C.RECANATI POUR LA MAIRIE DE LA VERSANNE - IPNS

MON

COMMÉMORATION
14 JUIN 1944 - PEUILLET

▲

▲
CLUB DES CARTES
ARBRE DE NOËL

▲

15 DÉC 2019

SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE

15 H 30

16 H 30

SPECTACLE BLANC BONHOMME DE NEIGE

LE PÈRE NOËL ET SON GOÛTER

Rendez-vous avec la compagnie de :
“Poudre d’Esperluette” pour un conte, accordéon,
chant, cithare, kamishibaï de Marie-Pierre Touron.

Distribution des cadeaux aux enfants, suivi
du traditionnel goûter de Noël. Papillottes,
mandarines seront aux rendrez-vous !

Renseignements 04 77 39 61 31
mairie-la-versanne @wanadoo.fr

CRÉATION C.RECANATI POUR LA MAIRIE DE LA VERSANNE - IPNS

Arbre de Noël

Par un bel après-midi ensoleillé, les petits Ruthiangers se
sont vus recevoir leur cadeau par le Père Noël, ce dimanche
15 décembre 2019 à la salle polyvalente de La Versanne. Les
festivités ont débuté par un spectacle de "Poudre d'Esperluette",
intitulé : “Blanc bonhomme de neige !”. Une mise en scène de
Contes, accordéon, chant, cithare, kamishibaï : Marie-Pierre
Touron. La journée s'est terminée par la distribution des
cadeaux du Père Noël qui était passé pendant le spectacle !
Tous les participants ont alors pris place au goûter de Noël,
confectionné par le CCAS de La Versanne dans la joie et la
bonne humeur.
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Infos
Pratiques
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

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

SERVICE PUBLIC

RECENSEMENT

DÉCHETTERIE
BOURG-ARGENTAL

DÉCHETTERIE
SAINT-GENEST-MALIFAUX

La première réponse à vos questions
administratives :
au 3939 par téléphone
ou www.service-public.fr

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.

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.

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

LE BRÛLAGE À L'AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS,
C'EST INTERDIT TOUTE L’ANNÉE !
Article 84 du « Règlement Sanitaire Départemental » (RSD) type diffusé par la circulaire
du 09/08/1978. Cette interdiction est aussi rappelée dans la circulaire en date du 18/11/2011.

Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez les !
Des solutions alternatives adaptées à vos besoins
et plus respectueuses de la qualité de l’air existent :
LE COMPOSTAGE
INDIVIDUEL

LE BROYAGE
ET LE PAILLAGE

LA
DÉCHETTERIE

Vous recevrez une information sur :
• La date et la durée programmée
de la coupure d’électricité.
• La nature et la localisation des travaux.

ÉLECTIONS

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

À VOS AGENDAS !
CARNAVAL RUTHIANGER

Samedi 14 Mars 2020 à 15 h 30,
autour du bûcher devant la salle EPA.
Défilé suivi de la Chandeleur.

COMMÉMORATION ALGÉRIE
Dimanche 22 Mars 2020 à 10 h 30

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Le bureau de vote sera installé
à la salle E.P.A. (suite aux travaux du Bourg)
Dimanche 15 Mars 2020
Premier Tour de 8 h à 18 h
Dimanche 22 Mars 2020
Deuxième Tour de 8 h à 18 h

Réponses du Mots Croisés page 15
Horizontale : 1 alisier, 2 anacardier, 3 manguier, 4 noisetier, 5 pêcher, 6 figuier
Verticale : 1 amandier, 2 mirabellier, 3 cerisier, 4 clémentinier, 5 poirier, 6 prunier, 7 oranger

DÉFIBRILLATEUR
Appeler les secours,
Masser et Défibriller

Elles auront lieu les 15 et 22 mars 2020
Date limite d’inscription sur les listes électorales : 7 février 2020
Règles d’élection dans les communes de moins de 1000 habitants :
Déclaration de candidature obligatoire en préfecture avant le 27 février 2020 18 h
Nombre de conseillers à élire à La Versanne : 11

