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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2015
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES : PARTICIPATION DES FAMILLES
Lors du précédent Conseil Municipal les élus avaient envisagé de demander une
participation financière aux familles dont les enfants participent aux T.A .P.
En effet, la mise en place du PEDT (Projet EDucatif Territorial) que l’Etat nous
impose pour pouvoir bénéficier du fonds de soutien va augmenter sérieusement le
coût de cette organisation. Le Comité de pilotage du PEDT qui regroupe des
représentants des parents, des enseignants et de la municipalité a proposé une
participation de 20€ pour l’année scolaire 2015/2016 et par enfant inscrit aux
T.A.P.
Cette proposition consensuelle est approuvée à l’unanimité du Conseil.
Coût prévisionnel des TAP : 24 000 € desquels, une fois déduites les aides de
l’Etat (Fonds de soutien) et de la Caisse d’Allocations Familiales, il restera à la
charge de la commune une somme de 8 500 € ( pour mémoire : 5 500 € en
2014).
CONVENTION ENTRE LES COMMUNES DE PERIGNEUX ET DE ST MAURICE
EN GOURGOIS
Il arrive de temps en temps que la commune voisine de St Maurice en Gourgois
nous sollicite pour une aide ponctuelle avec nos matériels de voirie. Afin de
pouvoir lui facturer cette prestation, il est nécessaire de signer une convention
pour la mise à disposition du camion avec chauffeur.
Cette collaboration intercommunale sera facturée 60 € de l’heure (camion +
chauffeur), le conseil approuve à l’unanimité cette signature de convention.
PLAN PLURIANNUEL DE FORMATION DES AGENTS DE LA COMMUNE
Comme la loi de 2007 y oblige, il est indispensable de construire un plan de
formation annuel ou pluriannuel de formation professionnelle pour tous les agents
titulaires de la commune.
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et le Centre de
Gestion de la Loire ont élaboré un nouveau plan de formation, validé par le
Conseil Technique Intercommunal, pour 2015/2016/2017.
Ce plan de formation est proposé aux communes. Le Conseil approuve à
l’unanimité ce plan de formation dont les axes principaux sont : l’intégration et la
professionnalisation, le perfectionnement et la préparation aux concours et
examens professionnels.
AMENAGEMENT DE LA NOUVELLE VOIE COMMUNALE DE PESSE
Le prolongement de la voie communale du lotissement de Pesse créé par
l’acquisition d’un morceau de la parcelle jouxtant les services techniques permettra
de sécuriser l’accès au centre bourg pour les piétons, de faciliter la circulation des
services (poubelles, secours… etc) et la sortie des nouvelles constructions
prévues sur ce secteur. Dans cette emprise, le syndicat des eaux va installer une
nouvelle colonne pour renforcer le réseau d’alimentation. Profitant de l’opportunité
des travaux, le SIEL (Syndicat Intercommunal des Energies de la Loire) propose
l’enfouissement du réseau électrique du secteur.
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Ceci permettra de renforcer la puissance du réseau pour alimenter les nouvelles
parcelles constructibles, de prévoir l’éclairage publique de ce cheminement (en
lieu et place de celui qui sera supprimé le long de la départementale) et à terme
de pouvoir enterrer le réseau électrique à La Conche, possibilité offerte depuis
l’installation du nouveau transformateur vers le lavoir.
Le Conseil approuve, à la majorité, le devis des travaux proposé par le SIEL et la
participation financière de la commune de 7105 € HT.
Convention avec le SDIS pour entretien des espaces verts
Le SDIS propose de renouveler pour trois ans la convention signée entre la
commune et le Service Départemental d’Incendie et de Secours pour l’entretien
des espaces verts autour de la caserne des pompiers à La Conche.
A l’unanimité le Conseil approuve la reconduite de cette convention qui stipule un
défraiement par le SDIS d’un montant de 1203 € /an
Approbation du nouveau règlement entre la CALF et la commune pour les
médiathèques
La Communauté d’Agglomération Loire Forez a souhaité améliorer quelques
points du règlement du réseau intercommunal des médiathèques-ludothèques.
Le Conseil approuve à l’unanimité ces modifications
Bons d’achats pour les collégiens
Le Conseil, à l’unanimité, décide de reconduire pour la rentrée scolaire 2015/2016
l’attribution d’un bon d’achat de 30 € pour tous les collégiens de la commune.
Ces bons, comme les années précédentes, seront à retirer en mairie
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap)
Afin de pouvoir tenir l’objectif imposé par la loi en ce qui concerne le diagnostic
d’adaptation de tous les Equipements Recevant du Public au monde du handicap,
le conseil du 27 avril dernier avait souhaité s’appuyer sur le savoir faire d’un
bureau d’études.
Après consultation de plusieurs offres le Conseil décide de retenir la proposition de
la société SOCOTEC pour un montant de 4700 € H.T.
En parallèle, et compte tenu de la charge de travail très importante de la Société
SOCOTEC qui craint ne pas pouvoir tenir les délais imposés, le Conseil décide de
demander un report de 6 mois pour le dépôt des documents constituant l’Agenda
d’Accessibilité Programmée.
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Convention de mise à disposition d’un salarié avec Familles Rurales
Dans le cadre des TAP et de la création du PEDT, il est obligatoire d’avoir un
Directeur de cette organisation. La commune n’ayant pas en son sein une
personne pouvant prétendre à ce statut, le besoin de cette fonction n’étant que de
quelques heures par semaine (le temps des TAP : 3h/semaine), une convention
sera signée avec l’association Familles Rurales de St Marcellin en Forez (qui gère
La Ruche à Chatelus) pour la mise à disposition d’un de ses salariés compétent
en ce domaine.

LES INFOS… LES INFOS… LES INFOS

Les évènements de janvier dernier ont conduit le Président de la République à
geler les déflations prévues par la LPM (Loi de Programmation Militaire) au sein
des armées pour les années 2015 et 2016.
Pour l’armée de terre, la conséquence directe est l’augmentation exceptionnelle,
dès 2015, du nombre de postes proposés au recrutement.
Dans un contexte difficile pour l’emploi, marqué surtout au niveau des jeunes, ce
sont plus de 10 000 postes qui sont proposés en 2015.
Pour les futurs candidats, se renseigner et prendre contact avec le Centre
d’information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) le plus proche ou se
connecter sur le site www.sengager.fr.
S’adresser Maison de l’Armée 31, rue Voltaire BP 40299 42014 SAINT ETIENNE
CEDEX 02 TEL 04.77.43.59.80 cirfa.saint-etienne@terre-net.defense.gouv.fr
LOCAL JEUNES
Vues les difficultés qui sont apparues pour faire fonctionner le local « jeunes »
sous la mairie, les responsables ont décidé de le fermer pendant le mois de juin.
La nécessité d’un adulte pendant les heures d’ouverture nous a amenés à
proposer pour les mois de juillet et août un créneau horaire les jeudis de 15h00 à
18h00 en présence de Mr Bernard PERRIN. Temps où les jeunes à partir de 15
ans pourront se rencontrer en attendant le moment où une gestion autonome de la
salle pourra s’organiser.
Le but de la Municipalité étant toujours d’accompagner de façon responsable les
jeunes qui le désirent.
INFORMATIONS DE LA C.A.L.F.
Un dispositif d’aide aux vacances pour les 16-18 ans et 18-25 ans par le biais de
l’Agence Nationale des Chèques Vacances existe. Si vous souhaitez des
informations, consultez le site www.jeunesenvacances.fr.
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RAPPEL :
LES INFOS… LES INFOS… LES INFOS
DECHETERIE MOBILE PARKING DE L’E.R.A DE 11H00 A 16H00
(ne sont pas acceptés les ordures ménagères, les gravats, les déchets verts, les
déchets professionnels et agricoles).
Mardi 07/07/15, Mardi 04/08/15, mardi 08/09/15 (pneus à la place des cartons),
mardi 06/09/15, mardi 03/11/15.
DECHETERIES DE SURY LE COMTAL, ST JUST ST RAMBERT, SAVIGNEUX
(Horaires d’été du 04/04/15 au 31/10/15)
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 9h00 à 18h00 en continu
AVIS AUX ASSOCIATIONS
Vous pouvez toujours envoyer vos photos pour la PANORAMA de fin d’année à
l’adresse mail panorama@perigneux.com.
MAISONS FLEURIES
Trois inscriptions seulement ne permettent pas de faire un concours. Il sera donc
annulé cette année.
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ACCA DE PERIGNEUX
LES ECHOS… LES ECHOS… LES ECHOS
Les associations communales de chasses agréées ont pour mission d’assurer une
bonne organisation de la chasse.
L’ACCA de PERIGNEUX qui a 105 adhérents est présidée par Monsieur Gérard
ROUX. Elle favorise le développement du petit gibier. Des battues de sangliers et
de chevreuils sont organisées sur la commune de PERIGNEUX. Depuis plusieurs
années, les responsables des battues suivent des formations sécurité mises en
place par la Fédération des Chasseurs.
L’ACCA participe à la fête patronale de la commune et vous invite à venir partager
la traditionnelle soupe aux choux qui sera servie le dimanche 26 juillet 2015 vers le
terrain de football.
AMICALE LAIQUE
Rappel sortie du samedi 5 septembre 2015 : départ 8 H pour LYON.
Visite guidée des TRABOULES DE LA CROIX ROUSSE et les MURS PEINTS des
Lyonnais célèbres.
Déjeuner dans un bouchon lyonnais.
Croisière insolite au cœur de CONFLUENCE.
Visite libre du musée des marionnettes du monde.
Prix 90 € sur une base de 40 personnes ou 84 € base 50 personnes.
Inscriptions avec un acompte de 40 € au plus tôt, à l'ordre de l'AMICALE LAÏQUE
DE PERIGNEUX, à Maguy DUBESSET ou Josette DEGACHE : Marieux - 42380
PERIGNEUX
SOIRÉE CABARET
Samedi 3 Octobre 2015 à 20 h 30 avec Thérèse CHEVALIER.
Chansons de variété françaises des années 60 à nos jours. Prix des places 10 €
Réservations : Josette THERMOZ 04 77 30 77 61 ou ANIM'ACTION 04 77 54 54
02
27ème FANANDRETTE dimanche 20 septembre 2015. Marche, V.T.T.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale fonctionne :
Tous les mardis et vendredis de 16h15 à 17h30 (hors vacances scolaires)
Tous les dimanches de 10h00 à 11h30 pendant toute l’année
Cependant, veuillez noter qu’elle sera fermée du 1er au 15 août 2015, c’est-à-dire
les dimanches 2 et 9 août 2015.
Il convient de noter également que vous pouvez choisir vos livres dans toutes les
médiathèques LOIRE-FOREZ, à partir de votre ordinateur, sur le site
www.loire-mediatheque.fr en précisant impérativement que vous souhaitez les
recevoir à PERIGNEUX. Vos réservations arriveront à la bibliothèque dans un délai
de 15 jours, si l’exemplaire est disponible, grâce à la navette…
Rappel : les prêts d’ouvrages sont gratuits.
CLASSES EN « 5 »
Comme chaque année aura lieu le repas des classes. La salle de l’E.R.A. est
réservée pour le samedi 14 novembre 2015. Les inscriptions sont possibles jusqu’à
fin septembre avec le règlement. Les personnes à contacter :
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Gérard DUBESSET
(70-80-90 ans)
04.77.30.78.65
(60
LES ECHOS…
LES
ECHOS…/ Joëlle
LESLAGNIET
ECHOS
ans)04.77.79.90.92 / Patrick LIOTHIER (50 ans) 06.65.36.33.26 / Marc
BONHOMME (40 et 20 ans) 04.77.30.78.82 / Edwige ROCHE (30 et naissances
2015) 06.40.12.46.38 / Virginie MOMPLOT (10 ans) 04.77.30.77.86
TONIC COUNTRY
L’Association vous informe sur le bilan de la saison 2014-2015 :
Animation pour la Fête patronale, participation à la Fanandrette, une après-midi et
une soirée danse country, animation Fête des voisins à ROZIER COTES
D’AUREC, participation au record de la plus longue ligne de danse country de
France (598 danseurs à Saint-Etienne).
L’équipe TONIC COUNTRY vous souhaite la bienvenue à partir du 8 septembre
2015 :
Mardi 08/09/2015 E.R.A. de PERIGNEUX
groupe 1 de 18h30 à 19h45, groupe 2 de 19h00 à 20h00
Mercredi 09/09/2015 Foyer de ST MAURICE EN GOURGOIS
Groupe 1 de 18h00 à 19h00, Groupe 2 de 19h00 à 20h00, Groupe 3 de 20h00
à 21h30
Jeudi 10/09/2015 Foyer de ST MAURICE EN GOURGOIS
Groupe 1 de 19h30 à 21h00
Renseignements : Félix ROUSSON 06.86.95.61.47 / Josy LEGAY 04.77.30.73.88
COURS DE MUSIQUE A PERIGNEUX
Les inscriptions à l'école de musique de PERIGNEUX pour l'année musicale
2015/2016 seront closes le 15 septembre 2015.
Il reste encore quelques places disponibles sachant que les inscriptions sont prises
dans l'ordre d'arrivée. Pour renseignements et inscriptions vous pouvez contacter :
- Jacques LONGRAIS (responsable pédagogique)
Tél : 06 87 51 55 18 ou mail jazzadicle@wanadoo.fr
- Stéphane ROBIN (président)
Tél : 06 88 58 36 19 ou mail stephane.robin784@orange.fr
- Mickaël GIRAUDON (trésorier)
Tél : 06 61 89 40 83 ou mail mickael.giraudon@mail.com
ASSOCIATION TENNIS PERIGNOIS
Au terme d'une deuxième année de fonctionnement, l'Association Tennis Pérignois,
dont l'assemblée générale s'est tenue le vendredi 26 juin dernier, relance ses
activités pour une nouvelle saison : les adhésions 2015/2016 sont ouvertes, venez
nombreux !
Cette année encore les enfants pourront pratiquer le tennis sous forme de stage
fin juillet puis sous forme de cours collectifs les samedis après-midi à partir de
septembre.
A noter sur vos agendas : le samedi 05 septembre 2015 l'ATP organisera son
2ème tournoi tennis/pétanque, ouvert au plus grand nombre (licenciés et non
licenciés) pour "s'affronter" dans la plus grande convivialité.
Après une après-midi placée sous le signe du sport et de la bonne humeur, un
repas précédé de la remise des prix clôturera cette deuxième édition.
Contact et renseignements : tennisperigneux@laposte.net ou
www.tennisperigneux.unblog.fr
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CINEMA
ECHOS… ECHOS… ECHOS
Cela fait plus de 15 ans que régulièrement des projections sont proposées au
public sur notre commune. En effet, 1 fois par mois, le 2ème ou 3ème vendredi , à
20h30, dans la salle de l’ERA, chacun est invité à la séance d’un film récemment
sorti (4€ par adulte et 2€ pour des enfants de moins de 12 ans). Une
communication des films projetés se fait par l’intermédiaire d’un affichage en
mairie, dans les
commerces du bourg, et pour ceux qui le désirent
directement par mail.
Cette animation est organisée par une association, gérée par des bénévoles, qui
donnent un petit peu de leur temps chaque mois. Nous ne sommes pas assez
nombreux pour qu’elle continue sur notre village . Nous recherchons des
bénévoles ayant envie de s’investir quelques heures par mois.
Cinéma itinérant :
Le concept du cinéma itinérant est d’utiliser un même matériel de projection sur
plusieurs communes. Les projectionnistes amateurs de chaque village sont formés.
La commune qui projette doit récupérer le matériel auprès de la commune qui a
précédemment projeté, et doit le stocker après la projection, pour que la commune
suivante le récupère.
Pour la projection, nous utilisons du matériel numérique neuf, qui circule de
commune en commune. Il permet d’avoir une projection de qualité. Il est stocké
dans différentes caisses pouvant être transportées dans un véhicule familial ou
utilitaire. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Marc Bonhomme au
04 77 30 78 82.
Le prochain film « UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLEMENT » aura lieu le
vendredi 17 juillet à 20h30 à l'ERA.

ETAT CIVIL
MARIAGES
Bernard FOURNIER et Frédérique GRIL, La Fulie, le 25 avril 2015
Michel GOUROUNAS et Nathalie PLANCHET, Nus, le 16 mai 2015
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

NAISSANCES
Solyne Isabelle Jeanne VOLDOIRE, le Bourg, le 18 mai 2015

Nos plus sincères félicitations aux heureux parents
NECROLOGIE
Gustave Joseph Julien AYEL, Marieux, décédé le 16 juin 2015 à l’âge de
97 ans.

La Municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles
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