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LE MOT DU MAIRE 

 

Mesdames, Messieurs,  

Comme l’année passée, cette année 2021 a été marquée par la présence 
permanente de la COVID 19. Nous avons alterné les périodes de contraintes 
sanitaires avec les périodes plus souples, pour terminer à nouveau avec 
une application stricte des gestes barrières. 

Notre école a été particulièrement touchée par la fermeture des 3 classes 
fin novembre, heureusement sans cas grave. 

Au cours des mois précédents, malgré ces événements, nous avons préparé les dossiers à faire 
aboutir sur 2021/2023 : Aménagement de l’entrée du village côté sud par l’enrochement du talus 
sous la salle des fêtes et végétalisation. Réaménagement du local municipal situé à Champion après 
une analyse du besoin au juste nécessaire pour contenir la dépense sous les 100 000 euros HT. 
Schéma directeur d’assainissement : c’est l’analyse du fonctionnement des lagunes du village et du 
lycée de Ressins. Cette démarche est obligatoire tous les 10 ans. 

D’autres réalisations, moins visibles, ont mobilisé du temps et de l’énergie : Remplacement des 
rambardes métalliques sur le pont du Jarnossin, isolation des combles des logements communaux, 
dossier de subvention pour équiper deux classes avec un tableau numérique et un ordinateur 
portable, lancement du conseil municipal des jeunes (CMJ), travaux de voirie , vente de la propriété 
Chervier par le service des domaines (maison fermée depuis 2014), etc. Tous ces dossiers sont 
préparés par des groupes de travail de 3 à 6 personnes pour obtenir une bonne souplesse de 
fonctionnement afin d’aboutir dans les délais prévus. Nous sommes aussi attentifs aux nouveaux 
financements dans le domaine de l’énergie pour le chauffage des bâtiments communaux. C’est un 
moyen de diminuer nos dépenses de fonctionnement. Il faut saluer l’engagement des adjoints et des 
conseillers municipaux dans la participation aux différentes actions. 

Une mention particulière au personnel municipal et à nos enseignantes, toutes et tous doivent 
s’adapter en permanence aux changements de règles et contraintes imposés par la COVID 19. 

 

  Tous les conseillers municipaux et moi- même 
vous présentons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2022.  
Prenez soin de vous. 

Roger SANDRI 
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BUDGET PRIMITIF 2021 

Etat provisoire budget 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses de fonctionnement : 362412€ 

Recettes de fonctionnement : 417731€ 

Dépenses d’investissement : 68848€ 

Recettes d’investissement : 208304€ 
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CONSEIL MUNICIPAL - ACTIONS 2021 
 

Affaires scolaires et Périscolaires 

Rythmes scolaires : Maintien de la semaine de 4 jours rentrée scolaire 2021 
 

Renfort rentrée scolaire : La mairie a mis à disposition Mme BRACQ pour surveiller les élèves 

afin de permettre aux maitresses de prendre plus de temps avec ceux qui en ont besoin. 
 

Equipement matériel informatique école : Après concertation avec les enseignantes, et dans 

le cadre du plan de relance numérique, l’école a été équipée de 2 pcs portables et 2 écrans tactiles. 

Une subvention a été accordée à hauteur de 5 000 € sur un montant de 6 250€ HT. L’achat du 

matériel a été réalisé et installé en octobre. 
 

Nouveau prestataire cantine :  

L’ entreprise Newrest en charge des repas de la cantine jusqu’à présent s’est récemment 

délocalisée sur Roanne et a changé de direction. Souhaitant garder des produits locaux et de qualité, 

la question s’est posée de changer de fournisseur. Depuis septembre 2021, « Alterrenative 

Restauration » est chargé de préparer les repas. 
 

Tarifs cantine : Les tarifs de la cantine pour la nouvelle année scolaire sont restés identiques 

malgré le changement de fournisseur. Les repas sont livrés par la société Alterrenative 

Restauration, pour un coût de 4.02 € TTC le repas. Transfert de la cantine dans la salle des fêtes 

pour mesures sanitaires.  
 

Infrastructures, Urbanisme et Développement local 

Logements locatifs : Les pigeons ont élu domicile sur et sous la toiture de certains logements 
locatifs ce qui provoque des infiltrations d’eau en cas de pluie. Condamnation des combles pour 
empêcher les pigeons d'envahir les combles dans 2 logements, et pose de picots pour limiter les 
déjections qui obstruent les gouttières et salissent les façades. 

Isolation à 1 euro : Amélioration de l'isolation de nos logements communaux. Grâce à ces travaux, 
les locataires devraient faire des économies sur les factures d’énergie. 

- Les combles pour les 4 maisons de l'impasse Captier et le logement au-
dessus du commerce. 
- Les combles, la ventilation pour « La Cure » 
- Les combles pour les 2 logements « Le Cèdre ». 
 

Rénovation de la barrière en rondins et nettoyage des abords du 

cercle hippique. 

Dépôts d’ordures sauvages : Suite à des dépôts sauvages dans le cours 

d’eau « Le Jarnossin » près des lagunes, des mesures ont été prises auprès 

des personnes concernées qui ont été verbalisées d’un montant de 75€. 
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   CONSEIL MUNICIPAL - ACTIONS 2021 

 

Projet local technique municipal : Un groupe de travail a réalisé une analyse du besoin "au 
juste nécessaire" avec l'aide des artisans locaux pour permettre un premier chiffrage avant de 
lancer une étude payante. Notre choix s'est porté sur la réhabilitation de l'ancien bâtiment agricole, 
situé à Champion, appartenant à la commune. Un appel d'offre a été lancé pour un projet estimé à 
95500 euros HT. Une subvention du département de 19780 euros et une de la région de 28782 euros 
vont nous permettre de financer ces travaux sans emprunt . Début du chantier le 3 janvier 2022. 

Travaux d’embellissement du village : 
Un groupe de travail a fixé les lignes guides 
(arrosage limité et automatique, entretien 
réduit) puis a rencontré 3 entreprises pour 
réaménager le talus sous la salle des fêtes. 
L’enrochement est terminé, l’arrosage et les 
plantations vont suivre. Coût global 27000 
euros HT, subvention du département de 5000 
euros. 

Réseau d’assainissement du village et du lycée de Ressins : Lancement d’un schéma 
directeur d’assainissement : c’est l’analyse du fonctionnement des lagunes du village, des lagunes 
de Ressins et du réseau indépendant de Champion. Cette opération va se dérouler sur l’année 2022, 
et nous permettra de définir les travaux à réaliser pour une remise aux normes à l’horizon 2026 au 
plus tard. Le coût prévu est de 58000 euros ht. La subvention de l’agence de l’eau est accordée pour 
50%, celle du département pour 20% est à venir. 

Nous avons l’aide d’un technicien de la communauté de communes, et la participation du directeur 
du lycée et du régisseur. 

Accès nord de Ressins : Ce projet de sécurisation est piloté par le département et financé par 
le département et la Région, il concerne 3 zones : modification du carrefour des Genets (ferme 
Brisebras, carrefour Villers/ St Hilaire/ Boyer), création d’un boviduc au niveau de la croix pour 

supprimer le passage d’animaux sur la RD 13, carrefour RD 49/ VC8 en 
direction de Boyer. 

Montée Courgeon : Organisation d’une réunion avec les riverains du 
chemin rural de la montée Courgeon pour traiter l’écoulement des eaux de 
pluie, travaux prévus en 2022. 

Antenne FREE : L’antenne est présente depuis 2018 sur un terrain de la 
commune et la société devait payer un loyer de 500 € par semestre. A ce 
jour, aucun loyer n’a été perçu. Un titre exécutoire va donc être émis 
rétroactivement afin de récupérer les loyers en retard. 

Montée Chanel / Les Communes : Mise en place de panneaux de 
limitation de la vitesse et de la présence d’enfants. 
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CONSEIL MUNICIPAL - ACTIONS 2021 

Empierrement du fossé pour éviter l’érosion par les eaux de pluie , drainage de la 
chaussée. 

Chemin des Pins et montée Chanel : Réfection de l’enrobé en octobre. 

Sinistres : Suite aux tempêtes de fin juillet et du 12 août 2021 les démarches auprès de l’assurance 
ont été faites, les dégâts occasionnés sur la toiture de l'église réparés sous quelques jours, le 
remplacement du parquet de la salle des fêtes est en cours ainsi que le remplacement du 
lampadaire suite à un accident de la circulation sous le cimetière. 

Participation au Conseil Communautaire Charlieu Belmont, aux commissions déchets 
ménagers, économie, SIADEP, assainissement/ voirie, SIEL, développement durable, lecture 
publique , conférence des maires, conseil d’école. 

Lien social, Associatif et Numérique 

Maison des services publics : Prise de contact avec la maison des services publics à POUILLY 

SOUS CHARLIEU : Celle-ci est en partenariat avec la CPAM, la CAF, la CARSAT, ANTS, la mission 

locale CD42, la CAD, la CGFIP et le MSA. Un Cyber espace équipé d’un ordinateur et d’une imprimante 

est à disposition gratuitement sur rendez-vous pour les habitants de la communauté de communes 

ainsi qu’une aide aux démarches administratives. 
 

Associations de Nandax : Organisation d’une réunion à la mairie en novembre   
 

Mise en place du 1er conseil Municipal des jeunes : Les élections ont eu lieu le 25 et 26 juin 

avec un taux de participation de 51,61%. 14 candidats se sont présentés, ont été élus les 12 premiers 

. Déjà plusieurs projets sont en cours de propositions. Une cérémonie a eu lieu en septembre et 

deux séances de travail ont été organisées. 

 

 

 

 

 

 

Cimetière : Une réunion a été organisée avec le souvenir français pour recenser les tombes des 

soldats morts pour la France.  

 

Colis de Noël portés à nos ainés : 
En raison de la crise sanitaire cette année encore, des colis gourmands 

ont été portés au domicile de nos ainés de plus de 70 ans par les 

conseillers municipaux en remplacement du repas habituel.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition 

du Conseil Municipal des Jeunes 
  

        Groupe CE2-CM2 
BARTHELON Maëlys  
DEFOND Jonas 

NEYME Tia 

TRONCY Mathéo 

DUGNE Louane 

CHAMPROMIS Mathis 

 

Groupe 6ème- 1ère 
DUGNE Tess 

PATIN Eugenie 

GOSETTO Mathis 

GUILLERMET Laurette 

GRANCHO Axel 

SUBTIL Jordan 

SUBTIL Jordan 

 

 

 
 

 

Le conseil municipal des jeunes a été élu en 

juin dernier. 12 jeunes ont été désignés pour 

une durée de 2 ans. Le vote s’est déroulé 

comme une vraie élection, chaque votant a 

eu une carte d’électeur, est passé dans 

l’isoloir et a déposé son bulletin dans l’urne. 

Un taux de participation de 51.61%.  Les 

jeunes encadrés par 5 élus de la commune 

sont répartis en 3 commissions  

( communication, festivités et projets ).  

Malgré un contexte sanitaire compliqué, les 

jeunes restent très motivés. 

La commission communication a déjà mis 

en place un groupe échanges avec d’autres 

jeunes du village sur Snapchat 

En préparation une boite à idées qui sera 

mise en place au sein de l’école , et dans 

l’arrêt de bus… 

La commission festivité souhaiterait 

pouvoir organiser des manifestations dès 

que les conditions seront plus favorables en 

partenariat avec le comité de la fête et 

l’ASEN. 

Quant à la commission projets, les jeunes 

aimeraient créer un pumptrak , fabriquer 

des décorations de noël, mettre en place un 

concours de dessins, de cuisine parents-

enfants, favoriser le tri sélectif pour réduire 

les déchets de la cantine, proposer des 

animations pour favoriser l’utilisation du 

city stade… 

Chaque jeune élu a été convié à une 

cérémonie officielle où il a reçu un diplôme, 

un badge et un tee-shirt en remerciement 

de son investissement. 

Participation des jeunes élus à la cérémonie du 11 novembre 
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VOTRE MAIRIE 

Adresse : 
30 Rue Robert Bonin 
42720 Nandax 
 
Tél : 04.77.65.32.64 
E-mail : contact@mairienandax.fr 
Site : www.nandax.fr            
  
Un défibrillateur est présent sur la façade de la mairie. 
 

 
Permanences des élus, le premier samedi de chaque mois de 

10h00 à 12h00 sur RDV 

 

Les agents communaux 
 

 

SECRETARIAT MAIRIE  
Ludivine GOUTTE 

 

 

 

 

 

 

ECOLE / CANTINE / GARDERIE  

(de gauche à droite)  
LOPEZ Carole - BROCAIL Sylvie – BRACQ Isabelle  
 

 

 

 
 

 

VOIRIE / ENTRETIEN / TECHNIQUE 
Frédéric PRECLOUX 

 

 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 9h00 – 16h00 

Jeudi : 14h00 – 17h00   

http://www.nandax.fr/
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VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 

Seules certaines mairies sont habilitées à recevoir les demandes  
de carte nationale d’identité et de passeport comme Charlieu, Roanne,  
Le Coteau, Renaison, Riorges. 
 
Pour toute demande ou renouvellement, le demandeur doit prendre  
contact avec une des mairies équipées d’un dispositif de recueil afin de prendre rendez-vous : 
Mairie de Charlieu : 04.77.69.33.89 avec les pièces justificatives nécessaires  
Les documents pour une pièce d’identité nationale dépendent de votre situation et notamment de la possession d’un 
passeport récent. 
 
Pour cela, vous pouvez préparer votre démarche en effectuant une pré-demande en ligne. 
Carte d’identité nationale : http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroit/N358 
Passeport : http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroit/N360 
 
Présence obligatoire du demandeur pour le dépôt du dossier. 
 
Rappel : La durée de validité des CNIS (Cartes Nationales d’Identités Sécurisées) délivrées à des personnes 
majeures et en cours de validité au 1er janvier 2014 (c’est-à-dire délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013) passe de 10 à 15 ans. 
 

 
Les personnes majeures doivent s’inscrire avant le 31 décembre pour figurer sur la liste électorale de l’année 
suivante. 
Pièces à fournir :  
 Le formulaire d’inscription (cerfa n°12669*02) 
 Une pièce d’identité 
 Un justificatif de domicile 
A noter : les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans sont inscrits d’office. Les fichiers permettant cette inscription 
pouvant toutefois être incomplets, il est préférable de se renseigner auprès de la mairie pour vérifier son 
inscription. 
 

Pensez au recensement : Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et 
la fin du 3ème mois suivant. Cet acte est obligatoire pour participer à la journée Défense et Citoyenneté. 
 
Pièces à fournir :  
 Une pièce d’identité 
 Le livret de famille des parents 
 Un justificatif de domicile 
 

La Mairie vous remettra alors une attestation de recensement en exemplaire unique à conserver précieusement.  

 

Cette attestation vous sera demandée pour tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 

 

Mairie de résidence 

Tous les travaux doivent faire l’objet d’une déclaration en Mairie. Les imprimés sont téléchargeables depuis le 
site : http://www.vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroit/N358
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroit/N360
http://www.vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
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VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES   
 

A voir avec la mairie où auront lieu les travaux. 
 

L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit être muni des documents 
suivants : 
 Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport accompagné éventuellement d’un visa si le 
pays de destination l’exige (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr) 
 Photocopie de la carte d’identité ou passeport du parent signataire. 
Le titre doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans. 
 Une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent (ou 
responsable légal). 

 

Un dossier est à retirer à la Mairie du lieu de mariage et à retourner complété et accompagné des pièces 
justificatives à fournir 1 mois avant la date du mariage (délai nécessaire pour lancer une publication). 

 

Un dossier est à retirer à la Mairie du lieu du PACS ou sur le site :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48755  
puis à retourner complété et accompagné des pièces justificatives à fournir le jour du PACS (prendre rendez-
vous avec le maire). 

 

Prendre contact avec la Mairie. 

 

Se rendre à la mairie du lieu de décès avec un livret de famille et un certificat médical de décès. 

 

Se rendre à la mairie du lieu de naissance, du lieu de décès ou domicile du défunt, du lieu du mariage ou sur le 
site http://www.service-public.fr/formulaires 

 

Casier judiciaire national – 44079 Nantes Cedex 01 ou sur le site https://www.service-public.fr/formulaires 

 

Un imprimé est à remplir en Mairie impérativement 1 mois avant la date de la manifestation. 

 

En cas de litige, vous pouvez vous adresser à un conciliateur de justice.
                           A votre disposition gratuitement en Mairie de Charlieu.  Sur RDV 
 
                                 Madame Yvette CHAMUSSY (le 1er lundi après-midi de chaque mois) 
                                 Monsieur FREYERMUTH le 3ème lundi matin de chaque mois 
 
 

Vous pouvez joindre Madame DUFFY au 04 77 23 24 57. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48755
http://www.service-public.fr/formulaires
https://www.service-public.fr/formulaires
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     VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
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 L’ ETAT CIVIL 

 

 

Naissances : 

 
 

MASSONAT Calie, Eugénia, Marie-Christine née le 17 février 2021 
AUGOYARD Jules 3 mars 2021 
BARRIQUAND Rose 12 avril 2021 
DUCLOS Léone 29 mai 2021 
MASSANO Angélina 24 juin 2021 

 

Mariage : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

DEVIGNOT Alexis 
VALENTIN Graziella 

14 août 2021 
 

FOREST Cédric 
GALATIOTO Amélie 

17 juillet 2021 

BRIGITTE Jonathan 
DESSERTINE Laure 

21 août 2021 

https://pngimg.com/download/53747
https://pngimg.com/download/53747
https://pngimg.com/download/53747
https://pngimg.com/download/53747
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://pngimg.com/download/53747
https://pngimg.com/download/53747
https://pngimg.com/download/53747
https://pngimg.com/download/53747
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://pngimg.com/download/53747
https://pngimg.com/download/53747
https://pngimg.com/download/53747
https://pngimg.com/download/53747
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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VIVRE A NANDAX 

 

Le lycée de Ressins a fêté ses 100 ans 

Un fringant centenaire qui fourmille de projets  

Au cours de cette année 2021, loin de se reposer sur ses 

acquis, le lycée de Ressins continue de s’adapter pour 

répondre aux enjeux d’un monde agricole en perpétuelle 

évolution. Un siècle après sa création, la structure 

fourmille d’initiatives et de projets. Le chiffre n'a rien du 

hasard. 556 élèves accueillis cette année, soit une 

nouvelle hausse d'effectif de 10 %. Quant à l'internat, il fait 

le plein, attirant 90 % des jeunes de la 4 e à la terminale…  

Un siècle après son ouverture, Ressins est plus dynamique que jamais. Plusieurs raisons à cela 

expliquent les responsables : l'enrichissement des formations, le développement notamment de 

l'apprentissage et surtout « un esprit de famille qui perdure. On compare souvent Ressins à un 

village. C'est un peu notre marque de fabrique », analysent Jean-Louis Lagresle, enseignant et 

président de l'Association Ressins 2010, et François Paliard, président de l'association gestionnaire. 

Nouveau magasin, internat étendu… Autre source d'attractivité majeure : la place centrale accordée 

à l'exploitation qui sert de support d'apprentissage aux élèves et qui tourne 365 jours par an. Une 

structure à la fois pédagogique et économique. La ferme a d'ailleurs fait l'objet ses dernières années 

d'un ambitieux programme de travaux, avec la construction de nouveaux bâtiments d'élevage (avec 

traite classique et robotisée) ou encore la création d'un 

méthaniseur pour la gestion des déchets et la production 

d'énergie. Conséquence directe : l'atelier de transformation 

du lait et de la viande issus de la ferme tourne à plein 

régime, tout comme le magasin de vente directe que 

Ressins vient tout juste de déplacer. Fini le petit local exigu 

au cœur du domaine. Depuis début septembre, c'est dans un 

bâtiment flambant neuf que les clients sont accueillis, 

offrant une surface de vente cinq fois plus spacieuse. « La 

partie vente ne correspondait plus aux attentes, alors que 

l'activité est en pleine croissance. Désormais, le magasin est plus facile d'accès, directement en 

bord de route », précisent les responsables. Des équipes qui vont suivre d'autres chantiers ces 

prochains mois. Parmi les projets : le développement de l'atelier maraîchage qui dépend encore du 

recrutement d'un formateur. Des travaux ont aussi débuté il y a trois mois dans le bâtiment dédié 

au BTS dont la surface va doubler. Il devrait être opérationnel pour la rentrée 2022. Autre projet 

dans les cartons : pour conforter l'internat, un bâtiment supplémentaire sera dévolu à l'accueil des 

élèves, permettant d'offrir une centaine de places supplémentaires. « On continue de bouger, 

comme depuis cent ans, avec un objectif : former aujourd'hui les jeunes qui relaieront demain les 

générations d'agriculteurs », résume l'équipe. Aux manettes d'un lycée auvergnat L’association de 

gestion du lycée de Ressins a repris, en juillet dernier, le lycée  

https://www.don-bosco.net/actualites/maisons-don-bosco/ressins-fete-ses-100-ans-retour-aux-sources/
https://www.don-bosco.net/actualites/maisons-don-bosco/ressins-fete-ses-100-ans-retour-aux-sources/
https://www.don-bosco.net/actualites/maisons-don-bosco/ressins-fete-ses-100-ans-retour-aux-sources/
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VIVRE A NANDAX 

 

agroenvironnemental du Breuil-sur-Couze, dans le Puy-de-Dôme, alors placé en liquidation 

judiciaire. Quelque 70 élèves y ont fait leur rentrée, l’objectif étant d’atteindre un équilibre à 120 

élèves d’ici trois ans.  

Un grand Week-end d'animations pour fêter les 100 ans de Ressins. Le centenaire aurait dû être 

célébré en 2020, mais il avait été repoussé à cause du Covid. Qu'à cela ne tienne : la fête n'en a été 

que plus belle. Cette fête s’est ainsi déroulée le week-end des 2 et 3 octobre 2021, autour d'un riche 

programme d'animations. Une association spécialement créée pour le centenaire qui s'active en 

coulisses depuis des années, près de 150 bénévoles mobilisés, un budget avoisinant les 30.000 €… 

Ressins a sorti les grands moyens pour célébrer un siècle d'activité. De nombreux temps forts ont 

ponctué ces deux jours, et notamment un hommage rendu 

à Étienne Gautier, bienfaiteur qui avait donné ses terres, 

permettant de faire germer ce projet. Pour rappeler ses 

talents de peintre, Ressins organise pour la première fois 

un concours de peinture richement doté. Une trentaine 

d'artistes viennent ainsi exercer leur talent autour d'un 

thème de circonstance : Ressins, un bâtiment ou un détail 

architectural. « Nous avons envie, à travers ce concours 

qui est le fil rouge du week-end, de montrer que le lycée 

s'est ouvert à la dimension artistique, et plus largement à d'autres horizons : Ressins c'est une 

formation agricole mais aussi générale et il faut le faire savoir », replacent Jean-Louis Lagresle, 

président de l'association Ressins 2010, et François 

Paliard, président de l'association gestionnaire. 

Concours de peinture, défilé de tracteurs anciens, show 

de BMX, deux spectacles équestres et show 

pyrotechnique... Le public est présent samedi dès 13 h 

30 pour un après-midi animé et gratuit. Nous avons une 

longue tradition autour des chevaux, ils font partie de 

l'histoire du lycée depuis le début, avec l'utilisation des chevaux de trait à la ferme. Des concours 

hippiques ont même été organisés ici ». Plus récemment, la création de l'option hippologie a 

rencontré un vrai succès, soulignent les organisateurs. Outre l'inauguration du nouveau magasin 

de produits fermiers, un chêne est symboliquement planté. 10 arbres 

au total, un pour chaque décade, viendront agrémenter le parc à terme. 

Le lendemain dimanche, la journée est notamment marquée par la 

messe donnée dans la chapelle et qui est retransmise en direct sur 

France 2 dans Le Jour du Seigneur. Un précédent avait déjà été 

organisé pour les 50 ans du site. En fin de matinée, la cloche Étienne 

Gautier, qui ornait par le passé le château et qui s'était fendue au fil du 

temps, est installée sur le fronton de la chapelle. Très attendu, le repas 

« R'estif » de midi attiréplus d'un millier de gourmands. La météo est 

venue perturber le bon déroulement du week-end le dimanche. Mais la réussite de la fête n’a pas 

été remise en cause par cette météo capricieuse. 

Le tableau réalisé par Anne 

Bonin, native de Nandax 



17 
 

 

 
 

 
 



18 
 

VIVRE A NANDAX 

 

 

Compostage individuel, qu’est-ce que c’ est ? 

Le compostage est un procédé de transformation de matières 
fermentés cibles, très utilisé en particulier en milieu agricole. En effet, le 
résultat du compostage (compost) permet d’amender les sols en 
améliorant leur structure et leur fertilité. 
 

Charlieu-Belmont Communauté propose des composteurs en bois (400 L) 

au prix de 25 € 
   
                                                                                     Renseignements au : 04.77.69.03.06 
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 Nouveau Magasin au sein du lycée de Ressins  

L’exploitation est associée avec six autres agriculteurs regroupés au sein de la S.A.R.L « Le Panier 
Gourmand du Pays de Charlieu ». Vente de produits 
locaux ( viande, fromage, pain , œufs, miel, fruits, 
légumes, vins, bières, jus de fruits …) 

Le magasin est ouvert : 
 
- Lundi de 14 H à 17 H 
- Mardi de 10 H à 12 H et 14 H à 17 H  
- Mercredi de 14 H à 17 H 
- Jeudi de 8 H 30 à 12 H et de 14 H à 18 H 
- Vendredi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H 
- Samedi de 8 H 30 à 12 H 
  

Contact magasin : 
04.77.23.70.92 
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La salle des fêtes 

 
 
 
 
 
Pour tous renseignements ou pour faire  
une réservation de salle, 
vous pouvez contacter :  
Michelle THIVEND au 04.77.65.32.46 
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La bibliothèque 
La bibliothèque de Nandax est un dépôt de livres ouvert le 

2ème et le 4ème samedi de 11 h à 11h30.   
Elle se trouve à la Mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Paroisse 

Cette année, nous avons eu la joie d'assister à l'ordination d'Amaury 
Martini. Notre prêtre responsable est le Père Yves Baugmarten 
secondé par le Père Nicolas Charrier et le Père Amaury Martini 
Au fond de l'église ou sur le panneau extérieur se trouvent les 
renseignements de la paroisse. 4 fois par an dans votre boîte aux 
lettres vous est déposé le bulletin pour vous informer sur la vie de nos 
paroisses. Ce bulletin est financé par votre générosité. 
Si celui-ci ne vous intéresse pas faites le savoir en déposant un mot 
dans la boîte aux lettres de la paroisse qui se trouve devant la mairie. 
 
Pour tout renseignement 2 personnes relais sont à votre écoute 
Germaine Bourg 04 77 65 37 07 et Bernadette Moncorger 09 80 82 79 
78 Cette dernière prend vos intentions de messe au prix de 18 € 
Responsable funérailles : Gérard Vacheron 04 77 65 34 78 et Bernadette 
Moncorger 09 80 82 79 78 
Catéchisme :Sandrine Bailly 04 77 65 32 03 ktsaintemarthe@gmail.com 
 

Le cimetière  

Pour avoir le droit d'acquérir une concession, il faut : 
• être domicilié dans la commune ; 
• ou y avoir vécu ; 
▪ ou que certains membres de la famille y soient 

inhumés. Si la famille du défunt dispose d'une 
concession existante en pleine terre, elle peut 
décider d'y ajouter une ou plusieurs urnes sur la 
concession.  Les achats sont trentenaires pour un 
prix renouvelable de : concession simple de 2m² 
152.44€, concession double de 4m² 304.88€, 
colombarium 800€, dispersion des cendres 100€. 
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L’ école Maternelle et Primaire  

Adresse : 

35, rue Robert Bonin 

42720 NANDAX  

04 77 65 34 24 

ce.0420470H@ac-lyon.fr  

Horaires : de 7h30 à 18h30 

Directrice : Florence THEVENET 

Enseignantes :  

Florence THEVENET 
Sylvie LAVAL 
Estelle DEVAUD 
 

    

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cette année l’école compte 71 élèves. 

8 élèves ont quitté l’école au mois de juin, Léo, Mathéo, Amandine, Adelaïde, Tia, Louane, 
Sarah et Loes pour rejoindre les bancs du collège. L’équipe enseignante leur souhaite 
une belle réussite dans leur scolarité. 
Nous avons eu le plaisir de leur remettre un livre offert par l'éducation nationale " les 
fables de la Fontaine " lors du goûter de fin d’année. 
L'objectif est de renforcer le goût de la lecture chez les élèves en leur donnant 
l'occasion de découvrir durant leurs temps de loisirs une œuvre du patrimoine littéraire. 
L'ASEN leur a offert un dictionnaire d'anglais. 
La classe des grands s’est rendue le jeudi 24 juin au Moulin Richard de Bas à Ambert 
pour découvrir et réaliser la fabrication du papier. 
Quant aux élèves de la maternelle et de la classe de CP-CE1, ils sont partis à la 
découverte de la fabrication du tissu le lundi 7 juin à la ferme de Kalmia à cottance..  

 

mailto:%20%20ce.0420470H@ac-lyon.fr
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Voici le reportage des grandes sections : 
 

« Nous sommes partis en car pour aller à Cottance visiter la 

ferme de Kalmia. 

Nous avons découvert les alpagas. Ils sont de la famille des 

camélidés. 

Ils ont de la laine sur le dos et sont tondus une fois par an. 

Avec leur laine, on fait des pelotes. 

Ils mangent de l’herbe et vivent toute l’année dehors. 

Ils adorent se faire gratter, surtout sur le cou. 

 

 

 

Nous avons fabriqué une boule de laine à 

accrocher aux arbres pour que les oiseaux 

fassent leur nid avec les fils. 

Nous avons aussi fait un petit pompon avec la laine 
des alpagas. 
Nous avons repris le car pour aller à Bussières au 
musée du tissu où nous avons pique- niqué. 
Nous avons appris comment la laine se transforme 
en fil. 
Il y a plusieurs étapes avant de fabriquer du fil à 
partir de la laine. 
Il faut la laver, puis la carder (brosser). 
Ensuite, il faut la filer. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons appris à faire un morceau de tissu avec un petit métier à tisser. 
Puis nous sommes rentrés à Nandax, c’était une belle journée ! 
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Garderie scolaire  
Horaires : Le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30  

Tarif : 0.80€ la demi-journée et 1,20€ la journée 

 

Cantine scolaire  
Elle est assurée tous les jours d’école. Les repas 

sont préparés par la société Alterrenative 

Tarif : 4.02€ prix coûtant 

 

 

 

Centre de Loisirs « Ressins Village »  
ACCUEIL DE LOISIRS 

ANIMATION RESSINS-VILLAGES 

Adresse : 

1946 route de Villers – RD 13 -42720 NANDAX  

ressinsvillages42@gmail.com  06-72-13-35-66                

 

 

 

L’Accueil de Loisirs « Ressins-Villages » réunit les enfants de 3 à 17 ans des villages 

partenaires Boyer, Jarnosse, Nandax, Saint-Hilaire, Villers, Vougy ainsi que le territoire de la 

Communauté de Communes de Charlieu-Belmont 

Horaires : de 7h30 à 18h30  

Les enfants peuvent être inscrits en journée, ½ journée, avec ou sans repas. Les tarifs : à la demi-

heure selon le quotient familial de votre CAF ou MSA.  

mailto:ressinsvillages42@gmail.com
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Pendant les vacances scolaires L’équipe d’animation 

propose des programmes d’activités variés, thématiques 

et adaptés selon l’âge des enfants et selon chaque période. 

 

 L’ ALSH est agréé par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale de la Loire. . 

 

Tous les mercredis : sur le site de St Hilaire aux « P’tites 

Crapules »pour tous les enfants à partir de 3 ans 

 
 
Secteur jeunes des villages partenaires (13 à 17 ans) : 
Cette année 25 jeunes ont pu réaliser un séjour au mois de juillet à Ressins avec leur 
coordinatrice-jeunes : Lisa PATARD. Plusieurs manifestations sont prévues pour cette fin 
d’année 2021 et pour l’année 2022 comme de la décoration, la vente de pizza et de foie gras ainsi 
qu’un projet artistique avec un graffeur. 
 
Pour tous renseignements ou inscriptions :  
Animation Ressins-Villages 
1946 route de Villers – RD 13 -42720 NANDAX  
ressinsvillages42@gmail.com 06-72-13-35-66 
 
Notre blog : http://ressinsvillageswordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ressinsvillages42@gmail.com
http://ressinsvillageswordpress.com/
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 « Le Bistrot de Papi Jo »  

Adresse : 

25, route de Vougy, 42720 Nandax  

04 77 65 35 10 

lebistrotdepapijo@gmail.com  

Page Facebook : lebistrotdepapijo 

 
 
 

 
Jours et horaires d'ouverture : 
Lundi : Fermé 
Mardi : 7:30 - 21:00 
Mercredi : 7:30 - 21:00 
Jeudi : 7:30 - 21:00 
Vendredi : 7:30 - 21:00 
Samedi : 7:30 - 21:00 
Dimanche : 7:30 - 13:00 

                                             Jours fériés : 7:30 - 13:00  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Le Bistrot de Papi Jo vous souhaite une excellente année 2022 et vous remercie de votre 
fidélité et de votre confiance. Nous avons traversé une période incertaine mais grâce à 
vous tous, nous pouvons une fois de plus garder le cap. 
 
Que cette nouvelle année vous soit prospère et vous apporte santé et bonheur au quotidien, 
aussi bien pour les plus âgés que pour les plus jeunes. 
 
Au plaisir de vous revoir très prochainement. 

Rilana et Jeff 
 

Bar Epicerie 
FDJ 
Cuisine Traditionnelle 
Pizzas le jeudi soir 
Menu du jour du mardi au vendredi midi  
Dépôt de pain sur réservation uniquement 
Journaux (pays roannais et journal du 
dimanche) 
Repas de groupes le week-end sur 
réservation 
Point retrait Crédit Agricole 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=papi+jo+nandax
mailto:lebistrotdepapijo@gmail.com
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Liste des associations 

 

Association Représentant adresse Mail téléphone 

Yoga Pierre Etienne  pierre.etienne.1@cegetel.net 06 81 77 23 07 

ADMR Jacqueline Mercier 

301 rue de la 
Gare 42750 St 

Denis de 
Cabane msstdenisdecabane@fede42.admr.org  04 77 60 37 56 

Compères de Nandax Gérard Soler  les.comperes.de.nandax@gmail.com   

ASEN Melissa Givois 

Rue Robert 
Bonin 42720 

NANDAX melissa.givois@sfr.fr  06 87 05 08 25 

Groupe Théatral de Boyer 
Nandax, president : Isabelle 

Lespinasse 
Claire Fayard Tuduri, 

secrétaire 

30 Rue Robert 
Bonin 42720 

NANDAX claire.tuduri@laposte.net  06 64 52 53 24 

A.S Boyer Nandax Vougy (Basket 
ball) Sabine Vacheron  asbn42@gmail.com  06 89 37 59 91 

Centre loisirs ''Ressins village'' Sylvie Champromis 

1946 route de 
Villers RD13 

42720 
NANDAX ressinsvillages42@gmail.com  06 72 13 35 66 

LAP de Ressins/réservation salle Carole Richard  carole.richard@cneap.fr  04 77 23 70 90 

Le Panier Gourmand du Pays de 
Charlieu   panier-gourmand.ressins@cneap.fr   

Vieilles Soupapes de Nandax Daniel Fayet  D.FAYET@nexter-group.fr  04 77 65 35 48 

Club du 3e âge Germaine Bourg   04 77 65 37 07 

Ecuries de Nandax Krystelle FREVILLE 

510 Chemin 
des Perraux 

42720 
NANDAX ecuries-de-nandax@hotmail.fr  04 77 65 33 00 

La Nanderote Oriane GOUTAUDIER 

30 Rue Robert 
Bonin 42720 

NANDAX oriane42@hotmail.com  06 23 93 47 94 

Etoile sportive de Badminton 
Boyer Nandax Jérôme Moncorger  badminton.nandax@orange.fr  06 23 46 63 55 

Nandax compet Carole Lapalus  nandaxcompet@gmail.com   

Comité de la fête Jacques Champromis 

30 Rue Robert 
Bonin 42720 

NANDAX jacques.champromis@wanadoo.fr  06 06 87 33 05 

Nand'art Lysiane Dumourier 

30 Rue Robert 
Bonin 42720 

NANDAX  

0966871426 ou 
0780491254 

 

 

mailto:msstdenisdecabane@fede42.admr.org
mailto:les.comperes.de.nandax@gmail.com
mailto:melissa.givois@sfr.fr
mailto:claire.tuduri@laposte.net
mailto:asbn42@gmail.com
mailto:ressinsvillages42@gmail.com
mailto:carole.richard@cneap.fr
mailto:panier-gourmand.ressins@cneap.fr
mailto:D.FAYET@nexter-group.fr
mailto:ecuries-de-nandax@hotmail.fr
mailto:oriane42@hotmail.com
mailto:badminton.nandax@orange.fr
mailto:nandaxcompet@gmail.com
mailto:jacques.champromis@wanadoo.fr
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Actualités  

➢ L’ASEN (Association de soutien à l’école de NANDAX)   

Cette association aide l'école de la commune à financer ses voyages scolaires, des petites sorties 

comme le théâtre, des jeux, des cadeaux pour les fêtes de fin d'année... 

L'ASEN travaille avec l'équipe enseignante et propose ainsi aux élèves des sorties à moindre coût. 

Le bilan financier reste positif cette année. 

 

Cette année le bureau a changé:  

Melissa Givois: Présidente 

Nicolas Briant: vice-président 

Amandine Bouquet: Trésorière 

Laetitia Champromis: vice - trésorière 

Ludivine Point: Secrétaire 

Bruno Troncy: Vice-secrétaire 

 

 

 

 

Calendrier des manifestations: Vente de gâteaux « Bijou », vente d'objets pour Noel, repas de Noel 

et le père Noel, marché de Noel, vente de brioches, vente de chocolats de Pâques, photo de 

classe, pot de fin d'année et le traditionnel ménage de l'école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Location d'un gaufrier: 15€ le week-end ( Appeler Melle GIVOIS Melissa 06/87/05/28/25) 

 

L'ASEN remercie tous les parents motivés, qui prennent un peu de leur temps pour faire  

durer cette association. 

Le nouveau bureau 

Les parents qui ont participé au traditionnel ménage de 

l’école avant la rentrée 
Les cadeaux de fin d’ année pour les CM2 
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➢ La Nanderote 

Retour sur la course nature La Nanderote du 10 octobre 2021 

Après 2 années d’interruption, l’association la Nanderote, en collaboration cette année avec le 

Comité des fêtes, a de nouveau pu organiser la Course Nature « La Nanderote ». 

130 coureurs se sont alignés sur la ligne de départ avec 3 parcours proposés : 7 km, 12 km et un 
tout nouveau et long parcours de 29 km. 

Le tout dans une campagne vallonnée favorisant la compétition pleine nature. L’excellente 
organisation a été appréciée de tous les sportifs. 
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➢ Club du 3ème âge 
 

Dans le contexte de la crise sanitaire, le club du 3ème âge de Nandax n’a pas 

eu l’occasion de se réunir à nouveau cette année. Certains nous ont quitté et 

d’autres ont dû s’absenter pour des raisons de santé. Le nombre 

d’adhérents a baissé. Les responsables souhaiteraient trouver de 

nouveaux volontaires pour participer à la vie de l’association et 

redonner une dynamique et élargir le nombre d’activités proposées 

afin de toucher un plus grand nombre 

N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Mr et Mme BOURG  

au 04 77 35 37 07 

 

➢ NANDAX Compet’ 
 

NANDAX COMPET’ est une association qui apporte un soutien logistique, 
matériel et financier aux cavaliers des Ecuries de Nandax. 

Pour 2021, nous avons pu mener à bien quelques actions comme la vente 
de chocolats pour Pâques et Noël, la vente de fleurs et articles pour la 
maison au Printemps et à l’Automne. 

Ces actions seront reconduites pour l’année 2022 ainsi que la vente de pizza, les baptêmes à poneys 
lors de manifestations extérieures (fêtes d’entreprises, fêtes d’écoles, anniversaires ….) et notre 
présence pour aider à l’organisation des concours officiels club au sein des Ecuries de Nandax. 

 

Grâce à une subvention du Conseil Départemental, 
nous avons pu acquérir des barres d’obstacles et 
chandeliers que nous avons peints ensemble. 

Vous pouvez venir rencontrer l’Association Nandax 
Compet’ lors des concours ou manifestations 
organisés aux Ecuries de Nandax et ainsi découvrir 
certaines disciplines équestres.  

 

 

Si vous souhaitez vous joindre aux activités, soutenir nos cavaliers ou promouvoir votre société 
par le biais d’un sponsoring, vous pouvez nous contacter par mail : nandaxcompet@gmail.com 

 

mailto:nandaxcompet@gmail.com
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➢ Esbbn Etoile Sportive Badminton 

 
Le club de badminton de Nandax, l’ESBBN 

(Entente Sportive de Badminton de Boyer 

Nandax), accueille au gymnase de Ressins, 

tous les mardis soir à partir de 19h00, une 

trentaine d’adhérents. L’inscription se fait à 

partir de 16 ans, elle coûte 45 euros à l’année 

pour les adultes, 35 euros pour les étudiants. 

Il est possible de venir essayer de taper du 

volant avec 2 séances d’essais gratuits. Des 

raquettes sont à disposition sur place. 

N’hésitez pas à venir tenter ce sport ludique 

et complet. Contact et informations auprès de Bastien Anguiano, président du club 

06 28 20 11 16. 

bastienanguiano@yahoo.fr 

 

 

Suivez toute l’année l’actualité de la commune sur le site Internet de NANDAX www.nandax.fr  

 

 

Suivez l’actualité et les alertes de la commune sur votre 

téléphone avec l’application gratuite PanneauPocket 

(N’hésitez pas à demander de l’aide en mairie pour être 

accompagné à l’installation et l’utilisation de l’application) 

 

mailto:bastienanguiano@yahoo.fr
http://www.nandax.fr/
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➢ Les vieilles soupapes de Nandax 

Sauvegarde de la mémoire du patrimoine de l’ancien temps et de ses traditions 

Pour la 7ème édition de notre traditionnelle randonnée, 17 tracteurs de toutes les couleurs : bleu, 
rouge, orange, gris… sont partis sillonner les chemins de notre belle campagne. Nos anges 
gardiens en quad nous ont permis de réaliser cette balade en toute sécurité et de solder les 
incontournables petits problèmes techniques : panne 
d’essence… A mi-parcours, une pause est toujours 
nécessaire pour refroidir les vieilles mécaniques… nous en 
avons profité pour visiter le magnifique grand couvert de ST 
HILAIRE et pour partager un petit casse-croûte en plein air 
sous un soleil estival. Après cet agréable moment, il était 
temps de retourner à NANDAX pour la traditionnelle photo de 
groupe sur le thème de l’histoire de la marque MASSEY 
FERGUSON. Pour ce faire, nous avions rassemblé 3 
tracteurs : le majestueux MASSEY FERGUSON de 240 CV de 
Bruno TRONCY encadré d’un FERGUSON « petit gris » de 1956 
et d’un MASSEY HARRIS « Pony » de 1960 (MASSEY 
FERGUSON étant né de la fusion de FERGUSON et de MASSEY 
HARRIS). La journée s’est terminée comme 
d’habitude chez PAPI JO pour partager un 
délicieux « chou farci » préparé par le chef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous le samedi 17 septembre 2022 pour 

la 8ème édition sur le thème de la fabrication des cordes.  
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➢ Association sportive BOYER NANDAX VOUGY 

 

La saison de basket 2020 – 2021 a encore été 

marquée par la crise de la Covid 19. Notre 

club, en Entente avec Coutouvre (CTC DE LA 

VALLEE DU JARNOSSIN), a pu voir encore 

environ 80 licenciés avoir envie de retrouver 

les terrains. Malheureusement, seuls les 

jeunes, ont pu reprendre pour faire quelques 

matchs, durant les mois de septembre et 

octobre 2021, pour voir, ensuite, de nouveau 

la saison mise en suspend jusqu’au mois de 

mai. Depuis ce mois de septembre 2021, les championnats ont pu reprendre, pour toutes les 

catégories du plus jeunes au plus âgés. Tous nos licenciés peuvent pratiquer leur sport favori grâce 

à la CTC qui regroupe toutes les catégories d’âges. Nos 4 équipes séniors (2 féminines et 2 

masculines) évoluent au niveau départemental et vous attendent les samedis et dimanches, au 

gymnase de Vougy, pour venir les encourager. Nous avons aussi 15 jeunes babys et une dizaine 

d’anciens (de 35 à 75 ans). Nous espérons que cette nouvelle saison qui commence sera remplie de 

beaux résultats sportifs dans une ambiance très conviviale, qui nous caractérise.  

COMPOSITION DU BUREAU  
Sabine VACHERON Présidente 06 89 37 59 91 asbn42@gmail.com Stéphane CHARTIER Vice-
président 06 63 95 34 46 Sandra GOMES Secrétaire Delphine BRISEBRAS Trésorière Martine 
MARQUES Vice-trésorière Mickaël COLAS Membre Roland DUMOURIER Membre Gérard 
DESSERTINE Membre Jessica PARRAS Membre Jérémy BADOLLE Membre Céline MACHADO 
Membre Cyril PEGUIN Membre. 
 

Voici les différentes plages horaires et lieux des entrainements : Baby basket : Mardi de 17h à 18h à 

la salle de Vougy (Delphine BRISEBRAS) Séniors filles 1 – D3 : Vendredi de 20H à 21h30 à la salle de 

Vougy (Gaëtan DESERTINE) Séniors filles 2 - D4 : Mercredi de 19h30-21h à la salle de Vougy 

(Alexandre VACHERON) Séniors garçons 1 - D3 : Vendredi de 19H30 à 21h à la salle de Ressins 

(Bernard DESBENOIT) Séniors garçons 2 - D4 : Jeudi de 20h00 à 21h30 à la salle de Vougy (Romain 

HAERTER) Anciens : Pas de créneaux mais possibilité de venir avec les séniors (Pascal ALEX)  

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager des moments de convivialité lors des matchs le 

week-end, lors des entrainements ou lors des différentes manifestations organisées par nos soins. 

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions. DATES A RETENIR : Soirée 

dansante : 12/03/2022 à Vougy Tournois jeunes et seniors : les 28 et 29 mai 2022 à Ressins. 

Assemblée Générale : Date à définir aux environs de fin juin, début juillet. 
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➢ « Nand’art »     

L’association Nand’art a été créée en septembre 1996 par Lysiane Dumourier, qui en assure toujours 

la présidence. Bernard Michel, le maire de l’époque a encouragé la fondation de cette association 

artistique en mettant à disposition un local au 1er étage de la mairie. Les municipalités successives 

ont toutes encouragées les artistes bénévoles qui perpétuent l’ activité « poterie ». Les 

« artistes réalisent des objets en faïence 

décorative, lors des séances des lundi et 

jeudi après-midi de 14h00 à 17h00, du 

vendredi soir à 19h30 à 22h30. En 2022, la 

mise en vente des faïences réalisées tout au 

long de la saison sera effectuée lors de la 

traditionnelle exposition à la salle de fêtes 

de Nandax, à quelques semaines de la fête 

des mère. Les dates de cette manifestation 

sont les samedi 14 mai de 14h00 à 19h00 et 

15 mai de 10h00 à 19h00. Toute personne 

intéressé par l’activité Poterie peut 

téléphoner au 09 66 87 14 26 

 

➢ Groupe Théâtral de Boyer Nandax  

Une saison interrompue pour cause sanitaire 

La saison 2020-2021 a été difficile en raison de son arrêt dû au 
confinement remis en place quelques temps à peine après la 
reprise des répétitions. En effet, malgré la mise en place et le 
respect des mesures sanitaires, le GTBN a dû avec tristesse et 
regret annuler les représentations de la troupe et mettre fin aux 
répétitions de la saison en cours. Les acteurs ont été bien sûr 
déçus par cette mise à l'arrêt mais ont gardé espoir d'une reprise 
pour la saison suivante. 

Une reprise difficile mais très attendue 

Les répétitions ont repris le lundi 13 septembre à la salle des fêtes de Nandax pour la troupe des 
enfants ados et quelques jours plus tard pour les adultes qui eux répètent toujours les mardis et 
jeudis soir à la salle des fêtes également. Du changement à noter parmi les troupes, avec quelques 
départs mais heureusement, malgré la difficulté à recruter des acteurs adultes, le GTBN a le plaisir 
d'accueillir cette année de nouveaux acteurs notamment chez les enfants. 

Bienvenue à Clément, Valentin, Elisa, Louise D. et Louise S. chez les enfants, ainsi qu'à Thérèse chez 
les adultes. 

1er cours de poterie avec les enfants en 1998 
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Les enfants et les ados sont encadrés par Sylvie COURET, Bernard CLEMENCIN et Claire FAYARD-
TUDURI, les adultes par Hervé BUISSON. 

Du changement aussi pour les membres du bureau puisque le GTBN a dû élire un nouveau trésorier 
lors de l'AG du 1er Octobre 2021. Sandrine AUCLERC quittant ses fonctions, c'est Mickaël GRAS qui 
la remplace. 

Afin de permettre une meilleurs cohésion de groupe et permettre aux jeunes acteurs de faire 
connaissance, les enfants et les ados seront tous réunis pendant les répétitions des vacances 
scolaires de la Toussaint et Noël. 

Et l'espoir de pouvoir aller jusqu'au bout. En effet, la situation sanitaire semble s'améliorer, le GTBN 
espère pouvoir faire les représentations cette saison. Aussi nous vous attendons nombreux et 
comptons sur votre présence pour venir nous soutenir. 

Les dates prévues sont fixées à la salle des fêtes de NANDAX  
 

samedi 29 janvier 2022 et dimanche 30 janvier 2022, 
vendredi 04 février 2022 et samedi 05 février 2022. 

 

Et si l'envie de venir nous rejoindre vous tente, c'est avec un immense plaisir que nous vous 
accueillerons pour la saison 2022-2023, aussi bien dans la troupe enfants-ados que chez les 
adultes. 

Pour plus de renseignement, contactez Isabelle LESPINASSE au 06 64 52 53 24. 

➢ Comité de la fête de Nandax  

Cette année 2021, le comité de la fête de Nandax fêtait sa vingtième année d’existence. Malgré ce 

satané virus qui nous empêche depuis de nombreux mois d’avoir une vie normale le comité a pris 

le risque d’organiser la traditionnelle soirée du 13 juillet. Grande première pour la nouvelle équipe 

puisque ce 13 juillet était sa première grande organisation.  

Cette soirée, bien que la décision de l’organiser a été tardive, fut une véritable réussite. A la grande 

satisfaction des organisateurs un grand nombre d’ habitants du village a répondu présent. Le feu 

d’artifice offert par la mairie en a étonné plus d’un, 

un si beau feu d’artifice pour un si petit village…. 

Même la météo, très pluvieuse cet été, a été avec 

nous et a permis à tous ceux qui étaient présents de 

passer une excellente soirée.  

Malheureusement le problème sanitaire ne nous a 

pas permis cette année de mettre en place toutes 

les manifestations envisagées.  
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Le comité de la fête s’est associé avec l’association « la Nanderote » pour organiser la course 

nature du samedi 9 octobre. Pour l’année 2022, le comité de la fête souhaite pouvoir organiser deux 

soirées à thème à la salle polyvalente, une en mars, l’autre à l’automne 2022.  

Bien entendu la soirée du 13 juillet sera le moment phare de l’année. Si les conditions le permettent, 

le comité envisage d’organiser au printemps un concours de pétanque inter quartiers. Enfin, le 

comité, réfléchit avec la municipalité à mettre en place, comme c’était le cas il y a quelques années, 

un moment festif pour accueillir les nouveaux habitants et nouveaux nés de l’année. Nous vous 

tiendrons au courant des dates et de l’avancement de tous ces projets. Le comité a répondu présent 

à l’invitation de la mairie pour une réunion commune à toutes les associations du village.  

Les deux co-présidents du comité ont profité de cette occasion pour présenter ces projets aux 

associations du village et leur proposer comme nous l’avons fait avec « la Nanderote » de travailler 

ensemble sur des projets communs aux bénéfices de tous. Ceci nous permettrait de mettre en 

commun nos moyens et ressources.  

Le comité de la fête de Nandax vous souhaite une bonne année 2022. Nous comptons sur vous, à 

minima par votre présence, à nous aider à donner une vie sociale dynamique, festive et agréable à 

notre village.  

Constitution du comité directeur : - Co-président : Jacques Chartier et Jacques Champromis - 

Secrétaire et secrétaire adjoint : Isabelle Grizard et Agnès Fayet - Trésorière et trésorière adjointe 

: Céline Bonneton et Stéphanie Bocquet - Membres : Victorine BOURG – Pierre CHAZAL – Christian  

CHAZELLE – Romance FAYET – Irena FONTIMPE – David GOSETTO – Hervé GRAIL – Henri GRIZARD 

– Eric MAGNIN – Jimmy PATIN – Olivier RODRIGUES – Sylvain SAMOUR - Michelle THIVEND – Alain 

WAGNER Pour toutes infos sur le comité vous pouvez appeler Jacques Chartier (06 81 81 38 95) ou 

Jacques Champromis (06 06 87 33 05). N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous 

rejoindre ou apporter des idées  

Le comité de la fête propose à la location : 
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➢ Les écuries de Nandax  

2021, Une année Atypique... 

 

Comme pour l’ensemble de la population, les Ecuries de Nandax 
suivent pas à pas les décisions imposées par la crise covid... 
Reprise de certaines activités (pas de toutes) pass sanitaire en 
vigueur : se retrouver et partager différemment ! Intempéries, 
chemins en souffrances... Les promenades équestres sont 
suspendues depuis des mois en attendant leur réhabilitation, j’ai 
confiance en notre Mairie qui s’occupe pleinement du dossier pour qu’en 2022, cette activité puisse 
reprendre au mieux... et permettre à chacun d’utiliser la route de la rivière en toute sécurité ! 

En 2021, 61 diplômes du niveau galop 1 à galop 7 ont été obtenus par 
les élèves des Ecuries de Nandax et les élèves du Lycée de Ressins 
(dans le cadre de l’option Hippologie), 18 examens du poney de 
bronze au poney d’or ont validés les apprentissages des jeunes 
cavaliers des cours Babys (dès 4ans) aux poneys 2ème année ! 
Une session « adultes » avec des horaires de stage aménagés en 
soirée a permis aux groupes adultes de pouvoir aussi valider leurs 
compétences. 

Les classes scolaires primaires qui sont venus régulièrement aux Ecuries ont aussi bénéficié d’un 
petit examen en fin de programme et d’une remise de diplôme encourageante. 

Les jeunes chevaux de l’élevage ont effectué leur début 
en concours, Granity (âgé de 5ans) s’est qualifié à la 
finale nationale où il se classe 12ème, Foly d’Amour 
débute les épreuves Amateur 2 et Rip Off du Frêne leur 
père, se classe en épreuve Pro3 avec Krystelle, 

 

 

Les cavaliers du club ont retrouvé les terrains de concours 
en dressage et en cso avec de jolis résultats en concours 
club : 1ère au Championnat département en Poney 3 pour 
Lison, 2nd au Championnat Régional pour Gabriel en Poney 3, 
12ème au Championnat Régional pour Marie en club 2, 1er 
classement en épreuve Amateur pour Alicia, activité soutenue 
(logistiquement et financièrement) par l’Association Nandax 
Compet’. 
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2021, naissance de 3 poulains issus de l’étalon des Ecuries Rip Off du frêne: Lumy’R Lune (grand 
père maternelle vice -champion du monde des 7ans en cso), Loupiyou (propre frère de Granity), et  

 

La Dyvine (grand père maternelle gagnant en courses de galop groupe1) 

2021, petit rajeunissement des infrastructures des Ecuries de Nandax, pour le manège couvert: 
rénovation de l’éclairage, peinture, mise en place de 4 nouvelles glaces ; pour la carrière : 
installation de l’éclairage et la réfection de la toiture des boxes en bois par l’entreprise Nandrote « 
Duclos Charpente » efficace et consciencieuse ! 
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MAISON DE SERVICES AU PUBLIC POUILLY SOUS CHARLIEU 

La MSAP a pour finalité d’offrir aux usagers un lieu d’accueil et d’accompagnement leur permettant d’obtenir 

des renseignements administratifs divers et d’effectuer des démarches multiples. Il permet au public de 

bénéficier d’un point d’accueil de proximité, relais des administrations et services public : • BANQUE DE 

France • CAF • CDAD (Justice) • CPAM • CONSEIL GENERAL • DGFIP MISSION LOCALE • MSA • POLE EMPLOI. 

Accès internet libre (sur RV en période de COVID) avec accès imprimante. 
 

7 rue du 19-Mars-1962 
42720 Pouilly-sous-Charlieu 
0477609434 
afr42720@wanadoo.fr 
 
 
 

 
 
Lundi, mardi et mercredi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 ; Jeudi 14h00 - 17h00 ; vendredi (semaine impaire) 
14h00 - 17h00 SAMEDI (semaine paire) 9h00 - 12h00 
CECILE : 06.29.15.87.47 SANDRA : 07.55.67.24.77  
 
Il existe également une MSAP à Charlieu avec en plus des assistantes sociales. ASSISTANTES SOCIALE DE 
SECTEUR INTERVENANT SUR NANDAX Mme QUINT ou Mme ROUVIERE Secrétariat : 04.77.23.24.20 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

L’Espace Cyber met à disposition des 
publics et des projets locaux, un 
ensemble de ressources, humaines 
et matérielles, ainsi que des outils et 
des services centrés autour du 
numérique.  
 
L'Espace Cyber est intégré à 
la Maison des services, 9 boulevard 
Général Leclerc (dans la cour des 
musées), à Charlieu. 
 

Une adhésion individuelle annuelle de 5€ est 
obligatoire pour accéder aux différents services : 
  

Ateliers thématiques de groupe (4 personnes maximum – 
prêt de matériel possible lors de l'atelier) : 
- Planning mensuel (cf. ci-dessous pour le téléchargement) 
- Premier atelier offert à tout nouveau participant 
- Inscription obligatoire par mail ou par téléphone, 2 jours avant 
l'atelier 

- 3 € l'atelier / 15 € les 7 ateliers 

  

- Accès libre, sans accompagnement (matériel + 
connexion) : 
- Mardi : 9h - 12h / Jeudi : 13h30 - 16h30 / Vendredi : 9h - 12h 

- Gratuit jusqu’à 30 minutes / 1 € au-delà 

  

- Ateliers professionnels : 
L'Espace Cyber est ouvert aux professionnels dans le cadre d'ateliers 
spécifiques. 
Selon programmation, se renseigner auprès du service. 

 

ESPACE CYBER CHARLIEU 

 

mailto:afr42720@wanadoo.fr
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28 Rue de Charlieu, 42300 Roanne 
04.77.44.30.00 
 

75 Rue Général Giraud, 42300 Roanne 
08.26.46.45.00 
 

Rue de l’Hôpital, 42300 Roanne, 15 
 

20 rue Chantemerle, 42190 Charlieu 
04.77.60.04.44 ou 17 
 

173 Rue de la République, 42720 Pouilly sous Charlieu 
04.77.69.94.06 ou 18 
 

3 rue Treuil Buisson, 42190 Charlieu  
04.77.60.05.55                     
 

9 Place de la Bouverie, 42190 Charlieu 
04.77.69.03.06 
 

2 rue Charles De Gaulle CS, 42022 Saint Etienne 
 

2 Rue Joseph Déchelette, 42328 Roanne Cedex 
             

 
 
 
 

ASSISTANTES SOCIALES DE 

SECTEUR INTERVENANT SUR 

NANDAX 

Mme QUINT ou Mme ROUVIERE 

Secrétariat : 04.77.23.24.20 

https://www.google.com/search?q=CLINIQUE+DE+RENAISON&source=lmns&bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEB_enFR887FR887&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjVv9fG_tTsAhUE3hoKHdyEC-4Q_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/search?bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEB_enFR887FR887&hl=fr&sxsrf=ALeKk02XNrwdF4zgiMCEPaV40uN7jJ30uA%3A1603809123862&ei=Yy-YX92gNIiKlwTF_JfQDA&q=COMMUNAUTE+DE+COMMUNES+CHARLIEU+N&oq=COMMUNAUTE+DE+COMMUNES+CHARLIEU+N&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgQIIxAnOgQIABBDOgUIABCxAzoICC4QsQMQgwE6AggAOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQCjoECC4QCjoECAAQCjoHCCMQsQIQJzoHCCMQ6gIQJzoKCAAQsQMQgwEQQzoECC4QQzoFCC4QsQM6BwguEEMQkwI6AgguOgUILhCTAjoGCAAQFhAeOgIIJlD46wRY3bsFYPy-BWgGcAF4AIABqQGIAY0ZkgEEMzEuOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwid3vXI_tTsAhUIxYUKHUX-BcoQ4dUDCA0&uact=5
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NANDAX - Champromis Laetitia – 49, route de St Hilaire - 04 77 63 24 43 

NANDAX - Pires Maria – 513, montée Chanel - 04 77 65 35 30 

NANDAX - Valentin Graziella – 506, montée Chanel - 09-50-13-77-86  

 

VOUGY – Chassagnite Sylvie – 222, rue de Verdun - 06 98 40 27 97 

CUINZIER – Nicolas Hélène – 7, place Verdun - 06 87 38 14 51 

NANDAX – Garnier Deborah – 300, chemin des noisetiers - 06-03-46-73-53 

NANDAX - Winzenrieth Loic – 300, chemin des noisetiers - 06-10-67-25-31 

 

VOUGY – Benabou Sophia – 10, rue de Verdun - 09 54 90 73 91 

POUILLY SOUS CHARLIEU - Bilgorajski  Grizard Besson Contal – 289, Rue de la République - 04 77 69 94 25 

POUILLY SOUS CHARLIEU - Cabinet Vétérinaire Danière Berthelier - 04 77 60 85 24 

ST NIZIER SOUS CHARLIEU - Vétérinaire Magellan - 04 77 60 85 58 

NANDAX – Espace bien être – 7, Place Maurice Danière – 04 77 65 32 93 

ST DENIS DE CABANNE - Association ADMR entre Sornin et Rhodon– 301 rue de la gare – 04 77 60 37 56  

VOUGY – Pharmacie MURAT - 218 Rue de Verdun - 04 77 65 34 87 

 

POUILLY SOUS CHARLIEU – place Edmond Thoral (8h30 – 11h30) 

VOUGY – Epicerie Vival 

 

VILLERS - L'atelier est de Mèche avec vous – Le Bourg - 04 77 78 17 22 

VOUGY – 2, Rue Georges Clemenceau - 04 77 65 34 64 

 

NANDAX - Magasin Ressins - (viande) 04.77.23.70.92 et (fromage) - 04 77 23 70 91 

NANDAX - Bistrot Papi Jo - 25, route de Vougy - 04 77 65 35 10   

NANDAX - La ferme des herbes folles - 39 chemin du Pont Brûlé - 04 77 64 06 03 

VOUGY - Vival – 19, Route de Roanne - 04 77 65 30 17 / Boulangerie - 04 77 65 33 35 

VILLERS - le bourg – Boulangerie / Epicerie - 04 77 60 51 3 

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=jV18X-TvE6GalwTj66zQAQ&q=kine%20vougy&oq=kine+vougy&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwE6BQguELEDOggILhCxAxCDAToCCC5KBQgJEgExSgYIChICMTBQhAdYhiNg6iVoAHAAeACAAYQBiAHsB5IBAzYuNJgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=2ahUKEwiC09zW9p_sAhUIJBoKHfzIAywQvS4wBXoECAsQKQ&uact=5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=46094391,4095749,5710&tbm=lcl&rldimm=8434773840310302168&lqi=CgpraW5lIHZvdWd5WhIKBGtpbmUiCmtpbmUgdm91Z3k&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rlst=f
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=jV18X-TvE6GalwTj66zQAQ&q=kine%20vougy&oq=kine+vougy&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwE6BQguELEDOggILhCxAxCDAToCCC5KBQgJEgExSgYIChICMTBQhAdYhiNg6iVoAHAAeACAAYQBiAHsB5IBAzYuNJgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=2ahUKEwiC09zW9p_sAhUIJBoKHfzIAywQvS4wBXoECAsQKQ&uact=5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=46094391,4095749,5710&tbm=lcl&rldimm=8434773840310302168&lqi=CgpraW5lIHZvdWd5WhIKBGtpbmUiCmtpbmUgdm91Z3k&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rlst=f
https://www.google.fr/search?tbm=lcl&ei=nl18X7ezBvKUlwSVo7KADg&q=veterinaire&oq=veterinaire&gs_l=psy-ab.3..0i433k1l2j0l8.403817.405520.0.405651.11.10.0.0.0.0.202.959.0j6j1.7.0....0...1.1.64.psy-ab..4.7.955...46j46i67k1j0i433i131k1j0i67k1j46i433k1.0.wTKG7jjHcpo
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=PHARMACIE+vOUGY
https://www.google.fr/search?tbm=lcl&ei=NF98X5j0NovBlwT88r_IBA&q=coiffure+villers&oq=coiffure+villers&gs_l=psy-ab.3..0l10.3133900.3137180.0.3137409.16.16.0.0.0.0.192.1897.2j13.15.0....0...1.1.64.psy-ab..1.15.1892...0i67k1j0i433i131k1j0i433k1j0i433i67k1j46i433i131k1.0.fOmmwNX0Kvc
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&tbm=lcl&ei=qml8X7_JH8-sa_eyplA&q=coiffeur+vougy&oq=coiffeur+vougy&gs_l=psy-ab.3..0l2.83162.84101.0.84341.5.5.0.0.0.0.159.520.0j4.4.0....0...1..64.psy-ab..1.4.518...0i67k1j0i433k1j0i10k1j0i22i30k1j0i22i10i30k1.0.w_UR5hChNj0
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=papi+jo+nandax
https://www.google.com/search?q=vival+vougy&rlz=1C1GCEB_enFR887FR887&oq=vival+vougy&aqs=chrome..69i57j0.5863j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enFR887FR887&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02JmC4RUfz5SpP4XbswR1-Gbu6dDQ%3A1603812529984&ei=sTyYX9_OO7TMgwey3oTACA&q=boulangerie+vougy&oq=boulangerie+vougy&gs_l=psy-ab.3..0i20i263k1j0l3.82999.84535.0.85449.5.5.0.0.0.0.110.424.4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.423...0i67k1j0i22i30k1.0.F03aawoCoFQ
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