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QUELLE ANNEE !!! 

 

Pour différentes raisons le déroulement de cette année 2020  
est plus que chaotique. Bien évidemment, nous sommes 
tous concernés par la pandémie COVID 19. 
Depuis le 30 octobre à 0h00, retour du confinement avec  
des conséquences économiques difficiles à surmonter pour 
les petits commerces et entreprises ainsi que de nombreux  
cas d’infection très proches de nous.  
Cette fois-ci, respectons tous les gestes barrières puisqu’il est démontré que tout commence suite, 
au non-respect de ce protocole. 

Dans l’actualité de notre village, les élections municipales ont représenté un évènement important 
avec un résultat qui a installé une assemblée largement renouvelée avec un nouveau maire et 11 
conseillers sur 15 qui n’ont jamais exercé de mandat électoral. 

A partir du 28 mai à 20h30, le nouveau conseil était mis en place et a dû rattraper 4 mois passés 
sans aucune réunion de conseil : 

-clôture du budget de l’année 2019, définition du budget de l’année 2020, prévisions 2021. 
-gestion de la fin de l’année scolaire avec organisation d’une garderie en quelques jours. 

Dès le début septembre mise en place d’actions de notre programme : 

-application PanneauPocket sur smartphone, création du site internet, bulletin municipal, achat 
des décorations lumineuses de fin d’année, remplacement du mobilier de la salle des fêtes, location 
seule du commerce et reprise du logement par la commune.  
-revêtement en enrobé de la cour de la cantine (projet monté en quelques semaines et largement 
subventionné) pour supprimer poussières et salissures. 
-journée « nettoyons la nature » le samedi 26 septembre. 
-groupes de travail : communication, l’amélioration de l’accueil des enfants à la cantine et à la 
garderie, sur le projet local technique avec un objectif à coût réduit, sur l’embellissement du village. 
- remplacement de Gérard Soler suite à son départ en retraite. 

Tout cela est possible par la mobilisation de chacun des adjoints, des conseillers, du personnel 
municipal, des enseignantes, des artisans et des bénévoles qui acceptent de participer aux 
différents groupes de travail. La définition de l’année 2021 est bien avancée grâce à nos rencontres 
et contacts avec les élus départementaux et régionaux pour une bonne maitrise de l’attribution des 
subventions. Pour traverser au mieux cette fin d’année délicate appuyons nous sur nos valeurs de 
solidarité, de proximité.  

Tous les conseillers municipaux et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2021. 

Roger Sandri 

 

    

LE MOT DU MAIRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Une nouvelle équipe pour un nouvel élan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite :   

1er rang : Sandrine VEROT, Marie Claire FOUCHERAU, Sylvie CHAMPROMIS, Delphine FARGE, 

Stéphanie PAWLOWSKI 

2ème rang : Jean Michel MOULIN, Olivier BOICHON, Roger SANDRI, Gerald BUFFARD, Aurélien 

CHAMPROMIS 

3ème rang : Bernard DESBENOIT, Dylan JACOPIN, Clément LE PAGE, Thierry GENOUX, Philippe 

MONCORGER 
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LES COMMISSIONS   

Voici l’organisation mise en place après l’installation du conseil municipal. Chaque commission est 

pilotée par le maire et ses adjoints et composée de plusieurs conseillers. Ci-dessous la liste, avec 

les principales missions qui leur sont rattachées : 

 Affaires 
scolaires et 
Périscolaires 

Finances et 
Gestion du 
personnel 

Urbanisme et 
Développement 
local 

Infrastructures Lien social, 
Associatif et 
Numérique  

Roger Sandri 
Maire  

✓  ✓     

Olivier Boichon  
 1er adjoint 

✓  ✓  ✓    

Gérald Buffard  
2ème adjoint 

 ✓   ✓   

Stéphanie Pawlowski  
3ème adjointe  

 ✓    ✓  

Clément Le Page   ✓    
Delphine Farge ✓     ✓  
Sandrine Vérot  ✓    ✓  
Bernard Desbenoit   ✓   ✓  
Jean Michel Moulin    ✓   
Aurélien Champromis    ✓   
Sylvie Champromis     ✓  
Thierry Genoux   ✓   ✓  
Philippe Moncorger   ✓    
Marie Claire Foucherau    ✓   
Dylan Jacopin    ✓   

 

La commune de NANDAX fait partie de la 

Communauté de communes Charlieu Belmont 

Délégué communautaire : Clément Le Page  
Délégué communautaire suppléant : Dylan Jacopin 
 

 

La Communauté de Communes a en charge, pour l'ensemble des 25 communes membres, les compétences 

suivantes : 

• Développement économique 
• Aménagement de l’espace communautaire 
• Politique du logement social d’intérêt communautaire 
• Elimination et valorisation des déchets des ménages  

et déchets assimilés 
• Développement touristique 
• Domaine culturel 
• Protection de l’environnement 
• Petite enfance, enfance et jeunesse 
• Equipements culturels, sportifs et d’équipements de l’enseignement pré élémentaire et élémentaire 
• Technologies de l’Information et de la Communication 
• Santé 
• Fourrière 
• Social 

CONTACT : 
 
Charlieu-Belmont communauté 
9 place de la Bouverie  
42190 CHARLIEU 
 
Tél : 04 77 69 03 06 
www.charlieubelmont.com 

 

 
 

http://www.charlieubelmont.com/
http://www.charlieubelmont.com/
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QUELQUES ACTIONS 2020 

 
Rencontre avec les élus départementaux, députée,  

sénatrice, l’ inspectrice académique 

  
  

   

 

     Journée « nettoyons la nature »   

 

 

      Mise en place Panneau Pocket / nouveau site Internet / bulletin municipal 

 

  

 

 

Revêtement en enrobé de la cour de la cantine 

   
 

 

Achat et mise en place des décorations de Noël 

 

 

 

 

Remplacement du mobilier de la salle des fêtes 
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VOTRE MAIRIE 

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

Permanences des élus, le premier samedi de chaque mois  
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 

 

 

 

Dès sa prise de fonction, Ludivine s'est retrouvée 

isolée en télétravail sans contact de proximité 

pour traiter le travail quotidien. Nous sommes 

loin des conditions idéales pour s'installer dans 

un nouveau travail, son mérite est d'autant plus 

grand. 

Année très particulière pour toutes les 3 en participant activement 

au démarrage de l'accueil périscolaire en juin, et en assumant les 

contraintes du protocole sanitaire (désinfection du matériel 

pédagogique et des locaux, accompagnement des enfants...) 

Employé communal depuis avril 2012 Gérard Soler est 
parti en retraite le 30 novembre 2020.  
Ses journées seront bien occupées par sa passion pour 
les motos anciennes et ses travaux en mécanique, dans 
les 2 cas c'est un expert.  
Son remplaçant, Frédéric 
Précloux a pris ses fonctions 
depuis le 7/12. 
 
 
Bonne retraite Gérard et bienvenue à Frédéric dans ses 
nouvelles fonctions. 
 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 9h00 - 12h30 

Mercredi : 14h00 -17h00 

Jeudi : 14h00 – 17h00   

mailto:mairie.nandax@wanadoo.fr
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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L’ ETAT CIVIL 

 

 

Naissances : 

LAURENT Harry, le 9 mai 2020 à Roanne   

MONCORGER Eliott Cyril, le 20 juillet 2020 à Roanne 

GRAND Mïa Maguy, le 22 août 2020 à Roanne 

BERGER Timothé, le 10 octobre 2020 à Roanne 

GALLARESU Théa Marie-Hélène Floriane, le 12 novembre 2020 à Roanne   

 

Mariage : 

Jean François RABOUTOT et Rilana PETETOT, le 19 octobre 2020 

 

 

Décès :  

SALLIER née COUDERT Georgette, le 19 août 2020 à ROANNE, 95 ans 

BONIN Robert, le 31 décembre 2020, 102 ans   
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VIVRE A NANDAX 

Pour suivre les actualités de votre commune 
 

➢ Panneaupocket - Ma commune dans ma poche 

La Municipalité met à disposition des habitants un nouvel outil de communication afin de les 
informer en temps réel des événements qui se déroulent sur la commune : manifestations, 
concerts, travaux, alertes météo, informations diverses. 
 
Cet outil est une application appelée « Panneaupocket » qui permet de recevoir, sur son 
smartphone, toutes les informations publiées par la commune.  
 

 

  

 

 

 

 

 

      Vous souhaitez diffuser une information sur Panneaupocket ?  
 Envoyez un mail à l’adresse de la mairie : mairie.nandax@wanadoo.fr avec vos coordonnées  
 et le message que vous souhaitez diffuser 

 

➢ Un nouveau site Internet : www.nandax.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie.nandax@wanadoo.fr
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VIVRE A NANDAX 

Quelques conseils pour vivre en bonne harmonie 

Bricoleurs et/ou jardiniers :  
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de  
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse 
perceuse, raboteuse, ou scie mécanique ne peuvent être effectués que : 
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
Donc INTERDIT les dimanches après-midi. 
En cas de non-respect de l’arrêté préfectoral n°2000/074 du 10 avril 2000 relatif à la lutte contre le bruit de 

voisinage, une procédure judiciaire peut être relevée par les services de Gendarmerie. 

 
Haies et racines  
Les haies et racines bordant les routes et chemins  
sont à la charge de chaque propriétaire ou locataire. 
L’entretien doit se faire autant de fois que nécessaire et doit être  
effectué dans tous les cas avant le 30 septembre.  
En cas de manquement à cette règlementation,  
Les propriétaires recevront une mise en demeure. Si les travaux ne sont pas effectués 
dans un délai d’un mois, la mairie se réserve le droit de les faire réaliser, au frais du 
propriétaire. 

 

Brûlage des déchets  
Le brûlage des déchets végétaux et ménagers est interdit. 
Ils doivent être déposés en déchetterie.  
Le non-respect de cette réglementation entraînera une amende de 450 €. 

 
Propriétaires d’animaux  
Les propriétaires et responsables d’animaux doivent s’assurer que ceux-ci ne  
causent pas de gêne envers leur voisinage, telles qu’aboiement ou intrusion dans les 
propriétés privées. Une amende pour nuisances sonores due aux aboiements incessants 
d’un chien peut aller jusqu’à 450 € (article R1337-7 du code de la santé publique). 
Merci de respecter la tranquillité de vos voisins, jour et nuit en éduquant vos chiens.  
La divagation des chiens est interdite. Vous devez les tenir en laisse sur la voie publique. 
Une muselière est obligatoire pour certaines catégories. 
Une amende pour les chiens errants ou en divagation peut aller de 150 € à 750 €.  

 

Stop aux cambriolages  
Afin d’améliorer votre sécurité, lorsque vous vous absentez plusieurs jours, signalez-le à un voisin de 
confiance et à la brigade de Gendarmerie. 
Lorsque vous êtes absent, si possible faites relever votre courrier et faites ouvrir vos volets de temps en 
temps par une personne de confiance. 
Si une personne se présente à votre domicile, se réclamant d’une administration, et si sa venue n’était pas 
programmée, ne la faites pas entrer.  
Appelez immédiatement la Gendarmerie : 17 (numéro gratuit). 
Pour les dépôts de plaintes, contacter la gendarmerie de Charlieu, 20 rue Chantemerle. 
Tel : 04.77.60.04.44 
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VIVRE A NANDAX 

Les déchets ménagers 
Ramassage des ordures ménagères :  
Le ramassage des ordures a lieu les vendredis.  
Il convient donc de sortir ses poubelles la veille au soir. 
 
Présentez votre bac ouverture du couvercle côté route, 
Présentez votre bac couvercle fermé (en cas de débordement  
les sacs supplémentaires ne seront pas collectés), 
Après vidage, rentrez votre bac le plus tôt possible. 
 
 

 
➢ Ne tassez pas les ordures ménagères dans le bac  

(sinon il sera impossible de le vider) 
➢ Ne déposez pas de sacs poubelles au pied du bac ou sur le  

couvercle (ils ne seront pas ramassés) 
➢ Utilisez des sacs : ne jetez pas vos déchets en vrac dans le bac  

 
 
Tout savoir sur le bac roulant 
 
> Dans quel contenant mettre ses ordures ménagères résiduelles ?  
Les ordures ménagères résiduelles doivent obligatoirement être déposées dans des bacs roulants 
équipés d'une puce électronique. Les bacs roulants appartiennent à Charlieu-Belmont Communauté. 
En revanche, l'usager est en charge du nettoyage du bac roulant qui lui est attribué. 
 
> Vous venez d'emménager, comment obtenir votre bac roulant ? 
Vous devez communiquer l'adresse de votre nouveau logement à la Communauté de Communes 
dès votre arrivée grâce au numéro suivant : 04-77-69-03-06. 
 

> Le volume du bac qui vous est attribué est établi à partir de la grille de dotation ci-dessous : 

Dotation possible en litres 

  

1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers 5 Pers 6 Pers 7 Pers et + 

40             

80 80 80         

  120 120 120 120 120   

      180     180 

        240 240 240 
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VIVRE A NANDAX  

 Les déchets ménagers 

> Vous déménagez : que faire de votre bac roulant ? 
Les bacs roulants appartiennent à Charlieu-Belmont Communauté et restent donc toujours à la 
même adresse, vous ne devez pas l'emporter avec vous.  
 
Vous devez signaler votre départ à Charlieu-Belmont Communauté grâce au numéro suivant afin  
de clôturer votre compte :04-77-69-03-06. 
 
> Qui collecte les ordures ménagères résiduelles ? 
C'est la société SECAF CHAMFRAY qui est chargée du ramassage des bacs roulants d'ordures 
ménagères. Ce ramassage se fait en porte-à-porte ou en poste fixe dans les zones difficiles d'accès. 
 
 
 
        Si vous trouvez sur le capot de votre bac cet autocollant : 
        Il s'agit d'un problème de puce électronique. Vous devez 
        donc appeler l'accueil de Charlieu-Belmont Communauté  
        pour prendre un rendez-vous afin que nos services 
        puissent intervenir dans les meilleurs délais au 04 77 69 03 06. 
 

 
 
      Si vous trouvez sur le capot de votre bac cet autocollant : 
      Il s'agit d'un problème de casse sur votre bac. Vous devez donc 
      appeler l’accueil de Charlieu-Belmont Communauté pour prendre 
      un rendez-vous afin que nos services puissent intervenir dans les 
      meilleurs délais au 04 77 69 03 06. 
 
 
 
 
 

    

    

    

  Les masques ne peuvent être recyclés, merci de les jeter dans  

   les ordures ménagères et de ne pas les jeter dans les colonnes  

   de tri ou sur la voie publique. 
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VIVRE A NANDAX 

Les points d’apport volontaire  

(PAV) 

La collecte en apport volontaire consiste à récupérer en des lieux  

spécifiques des matières recyclables triées par les usagers.  

Ce mode de collecte concerne le verre, les emballages,  

les papiers et les textiles.  

Il se situe sur le parking, derrière la salle des fêtes 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires,  

vous pouvez vous connecter sur le site internet 

de Charlieu-Belmont Communauté  

(http://www.charlieubelmont.com/dechets-menagers) 

 

Les déchetteries 
L’accès est ouvert à tous les usagers 

de Charlieu-Belmont Communauté et 

réglementé. Pour les professionnels  

(services publics,  artisans/commerçants …) 

Un badge individuel est obligatoire 
pour accéder au site. 

    

➢ Belmont de la Loire : lieu-dit le Mont 

Du lundi au vendredi (été 01/04 au 31/10) 13h30 à 17h30 sinon 13h30 à 17h00 

      samedi (été 01/04 au 31/10) 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30  

      sinon 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 
 

➢ Pouilly sous Charlieu ; lieu-dit Sorillard 

 Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00  

 samedi journée continue 9h00 à 18h00 

http://www.charlieubelmont.com/dechets-menagers
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VIVRE A NANDAX 

Location de la salle des fêtes 

 
Pour tous renseignements ou pour réserver, 
vous pouvez contacter :  
Michelle THIVEND au 04.77.65.32.46 
  

En raison des règles sanitaires la salle des fêtes 

ne peut être louée pour l’instant 
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VIVRE A NANDAX 

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. 

 
Elle est également accessible pendant les horaires     

d’ouverture de la mairie, soit : 

Lundi de 9h00 à 12h30, mercredi de 14h00 à 17h00, et jeudi de 

14h00 à 17h00. 

 

 
 
 
Dates de permanences 2021 (sous réserve de modifications) :  

 

La Paroisse  

Tout d’abord Merci au Père Clément reparti dans son pays (Madagasgar)  

et au Père Patrick nommé à la Pacaudière et bienvenue au 

Père Yves Baugmarten et Père Nicolas Charrier et Amaury Martini  

diacre en attendant sa prêtrise en 2021. 

Chaque mois au fond de l’église ou sur le panneau se trouve la feuille  

Paroissiale. Un bulletin trimestriel qui contribue à vous informer sur  

la vie des paroisses et vous est déposé dans votre boîte aux lettres.  

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. 

 
 
A Nandax, il y a 2 personnes relais pour vous renseigner, n’hésitez pas à les  
contacter : 
Germaine Bourg 04 77 65 34 78 et Bernadette Moncorger 09 80 82 79 78   
Cette dernière reçoit vos intentions de messe aux prix de 18€ 
Autres personnes à contacter : 
Funérailles : Gérard Vacheron 04 77 65 34 78 et Bernadette Moncorger 09 80 82 79 78  
Catéchisme : Sandrine Bailly 04 77 65 32 03   ktsaintemarthre@gmail.com 

 

9 janv 23 janv 13 févr 27 févr 13 mars 27 mars 
10 avril 24 avril 22 mai 12 juin 26 juin 10 juil 
24 juil 11 sept 25 sept 9 oct 23 oct 13 nov 
27 nov 11 dec 

mailto:ktsaintemarthre@gmail.com
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Ecole 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 

    

   L’ école compte 73 élèves à la rentrée 2020  

   6 élèves ont quitté l’école au mois de juin, Augustin, Drys, Léandre, Eugénie, Elise et Sacha  
   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 ". 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. Cette année, les projets n’ont malheureusement 
   pas pu tous être réalisés. Les élèves du CP au Cm2 se sont rendus au théâtre de Roanne pour 
   apprécier un spectacle de jazz « Jazzons nous dans les bois » Nous avons préparé du jus de  
   pomme avec un pressoir. La classe des grands a reçu des musiciens qui ont présenté des   
   instruments comme la vielle, le saxophone, la guitare.  
   Le spectacle de Noël sur le thème de la musique à travers les âges et à travers le monde a  
   réjoui les spectateurs et les acteurs le vendredi 18 décembre 2019.  
   La classe maternelle s’est rendue au mois de janvier au lycée de Ressins pour rencontrer des 
   animaux et comprendre la transformation des aliments de la ferme à l’assiette. 
 
 

   Au printemps, nos élèves ont pu se consacrer  
   à nos jardins grâce à de nombreux plants de 
   fleurs et de légumes qui   nous ont été offerts  
   par une famille de l’école.  
    
   L’équipe enseignante souhaite saluer  
   l’investissement des parents d’élèves pour le  
   « travail à la maison » effectué  
   durant la période de confinement.  
 
   
   L’équipe enseignante 

 

mailto:%20%20ce.0420470H@ac-lyon.fr
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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 Newrest Coralis 

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                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité de Nandax 

aide les familles à hauteur 

de 3,50€ par journée 

complète et 1€ par demi-

journée par 

enfant  

 

L’association « Ressins-Villages » agréée 

par la DDCS, réunit les enfants des villages 

partenaires : Boyer, Jarnosse, Nandax,  

Saint-Hilaire, Villers, Vougy ainsi que ceux 

du territoire de la Communauté de 

Communes de Charlieu-Belmont et 

extérieurs. 

 

mailto:ressinsvillages42@gmail.com
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Accueil des enfants de 3 à 15 ans :  

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

 

Pendant les vacances scolaires : 

Sur le site de St Hilaire « Les P’tites Crapules », accueil des 3-5 ans. 

Sur le site de Ressins, au « Lycée agricole », accueil des 6-15 ans. 

Horaires : de 7h30 à 18h30  

Les enfants peuvent être inscrits en journée, ½ journée, avec  

ou sans repas.  

Les tarifs : à l’heure selon le quotient familial de votre CAF ou MSA 

 

Secteur « ados » des villages partenaires :  

Cette année les jeunes n’ont pas pu réaliser leur projet en raison  

de la crise sanitaire que nous traversons.  

Mais le groupe existant continue à se retrouver occasionnellement 

avec leur nouvelle coordinatrice-jeunes : Lisa PATARD. 

 

Pour tous renseignements ou inscriptions :  

Animation Ressins-Villages                                                     

Blog : http://ressinsvillageswordpress.com   

Présidente : Sylvie CHAMPROMIS  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ressinsvillageswordpress.com/
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Le commerce  

«  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 : 
o Lundi : Fermé 
o Mardi : 7:30 - 21:00 
o Mercredi : 7:30 - 21:00 
o Jeudi : 7:30 - 21:00 
o Vendredi : 7:30 - 21:00 
o Samedi : 7:30 - 21:00 
o Dimanche : 7:30 - 13:00 
o Jours fériés : 7:30 - 13:00  
 
 
 
 
Menu du jour du mardi au vendredi midi uniquement 13,90€  
Pizzas le jeudi soir à partir de 19:00 sur place ou à emporter sur commande. 
 
Possibilité de repas de groupes minimum 8 personnes maximum 30 personnes les  
vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi, sur réservation. 
Terrasse extérieure clôturée et coin de verdure pour les enfants. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bar Restaurant 
Dépôt de pain sur réservation uniquement 
Journaux (pays roannais et journal du dimanche) 
Petite épicerie, 

Point retrait Crédit Agricole 

Bonjour à toutes et à tous, Rilana et moi sommes heureux de vous présenter 

tous nos meilleurs vœux en cette nouvelle année 2021.  

Nous espérons vous revoir dans notre Bistrot de Papi Jo en bonne santé,  

et enfin pouvoir revivre ensemble de bons moments tant attendus. 

L’année 2020 a été quelque peu déstabilisante et nous avons dû nous adapter  

face à une situation inconfortable pour garder la tête hors de l’eau.  

Même si la date de réouverture de notre commerce n’est pas encore définie  

à l’heure actuelle, elle sera malgré tout possible grâce à votre soutien 

sans faille depuis le mois de mars et nous vous en sommes tellement reconnaissants !  

Cet énorme élan de solidarité et de générosité nous touche sincèrement et nous motive  

pour sauver notre et votre « lieu de vie » qui a tant d’importance à nos yeux.  

Nandax est désormais notre village d’adoption et c’est pourquoi nous avons tenu à célébrer notre union le 19 octobre 2020 

devant Mr le Maire Roger Sandri.  

Nous le remercions chaleureusement, ainsi que tout son collège municipal pour les différentes aides et mesures de soutien 

qu’ils nous ont apportés afin que nous puissions faire face à la crise actuelle. Il nous reste à vivre ensemble tant de moments 

de bonheur, de plaisirs simples, de partage et de convivialité… 

 

UN IMMENSE MERCI A TOUS 

Rilana & Jeff 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=papi+jo+nandax
mailto:lebistrotdepapijo@gmail.com
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Le Lycée Agricole de Ressins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’établissement qui est aussi un internat réunit environ 500 élèves étudiants et apprentis. L’exploitation 

Agricole est au cœur même du lycée et offre aux élèves une véritable formation pédagogique. Bac Pro CGEA, 

Bac Technologique STAV, Bac Général S, BTSA Production Animale, BTSA Technico-commercial, BTSA 

Systèmes de conduite de systèmes d’exploitation. certification de spécialisation des produits fermiers. 

 

Accueil de groupes / Réservation de salles : 

Le site est équipé de terrains de foot, volley, tennis, basket et boules, l'établissement vous accueille pendant 

les week-ends et vacances scolaires pour les rassemblements, cérémonie etc. Possibilité de réserver des 

chambres de 1 à 8 personnes, des dortoirs, avec sanitaires sur le palier, et lavabos dans les chambres, vous 

est offerte, avec ou sans literie. La restauration peut se faire sur place (petit-déjeuner, repas chaud ou pique-

nique), en pension complète, ou demi-pension. Plusieurs salles disponibles (jusqu’à 180 personnes pour un 

repas, mais jusqu’à 300 pour une réunion. D’autres salles, entre 20 à 100 personnes sont aussi disponibles. 

Coordonnées : Carole RICHARD : 04 77 23 70 90- Mail : carole.richard@cneap.fr 

 

Magasin « Le Panier Gourmand du Pays de Charlieu » 
L’exploitation est associée avec six autres agriculteurs regroupés au sein de la S.A.R.L Vente de 

viande fraiche (bovine, veau, agneau, steak hachés), fromages vaches et chèvres, miel, boudin, œufs, 

pain Bio, pain pure levain cuit au feu de bois, confitures, légumes, vins, bières …) 

 
Horaires d’ouverture du magasin : 
Lundi de 14h00 à 17h00  
Mardi de 10h00 à 12h00 14h00 à 17h00  
Mercredi de 14h00 à 17h00 
Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Samedi de 8h30 à 12h00  
 
Pour tous renseignements et commandes :  
(viande) 04.77.23.70.92 et (fromage) 04 77 23 70 91  
mail : panier-gourmand.ressins@cneap.fr  

Facebook : Ferme de Ressins 
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Actualités des associations 

➢ 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,  
du matériel pour l’école, 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.  

Année 2020/2021 : Les manifestations prévues sont une vente de gâteaux BIJOUX, repas de noël, un 
marché de noël une vente de brioches, vente de pizzas, photos de classe, le pot de fin d’année et le 
traditionnel ménage de l’école effectué par les parents.  

Le bureau ne change pas cette année :  
Mélissa GIVOIS : Présidente Lucile ROQUES : Vice-Présidente  
Virginie FROMENT : Secrétaire Anne – Sophie CHAZAL : Vice-secrétaire  
Alexia DURAND : Trésorière Laetitia PINAY : Vice-Trésorière  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’ASEN remercie tous les parents motivés, qui prennent un peu de leur temps pour faire durer  
 cette association. 
 

➢ Club du 3ème âge 

Avec l’arrivée du virus COVID 19, 2020 fut une année très difficile pour tous, 

et plus spécialement pour les personnes âgées souvent seules. 

En janvier, nous étions avec nos amis de Boyer pour échanger les vœux  

et tirer les rois. En mars, nous nous sommes réunis pour les assemblées 

générales et depuis tout a été annulé. 

En août, Georgette SALLIER nous a quittés sans bruit, laissant le souvenir  

d’une personne dévouée. Elle a tenu plusieurs responsabilités au sein du club. 

Présidente durant quelques années puis Trésorière adjointe jusqu’à son départ. 

Pour Georgette, il ne devait pas y avoir d’erreur, d’une précision surprenante et « sans calculatrice » ! 

Nous aurons une pensée pour elle au cours de la prochaine messe qui aura lieu à Nandax et pour 

tous les défunts du club de Boyer Nandax. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 

Nous n’oublions pas nos membres en maison de retraite. En espérant que nous pourrons bientôt nous 

retrouver pour partager de bons moments. Germaine BOURG 04 77 65 37 07 

! 

L’ASEN loue un gaufrier pour  

15€ le week-end.  
Appeler Melle Givois Mélissa  
(06/87/05/08/25)  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLwMWXrpzfAhVFlxoKHcNfCFkQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.clipartlogo.com/istock/happy-grandparents-with-their-cheerful-grandchildren-cartoon-vector-isolated-illustration-1470045.html&psig=AOvVaw1utaHWdN8F_ZBcv0igJQ6r&ust=1544775185617212
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➢ Le Centre Equestre « Les Ecuries de Nandax  
 

Adresse : 

510 chemin des Perraux 

42720 NANDAX  
04 77 65 33 00  

 

 

La pause du printemps imposée par  

le confinement a permis aux 

montures des Ecuries de Nandax de 

pâturer au fil des semaines sans 

activité. 

 

Durant ce temps les débourrages des jeunes chevaux de 4 et 5 ans nés aux Ecuries de Nandax  

ont rythmé les journées tout comme la naissance des 4 poulains de l’année. 

 
<= Kyng Killy Leuviah, Débourrage de  
Fly Me Leuviah  
Fils de Newton d’Héricourt (Champion 
d’Europe CCE junior) 

<- Débourrage de Fly Me Leuviah   

   
 
 
 
 
Kyss Cool Leuviah => 

Fils de Rip Off du Frêne 

 
 
 
Un Grand Jeu a permis aux cavaliers de garder le contact  
avec les Ecuries : 56 photos ou vidéos ont permis aux 
passionnés (Grands et Petits) de voir évoluer leur monture  
au pré dans des poses parfois bien amusantes !  
A la rentrée, les meilleurs ont été récompensés  
pour leurs bonnes réponses.  
 
 
Mesures sanitaires, gestes barrières... 2020 
Pas de concours extérieurs pour les cavaliers des Ecuries  
et peu aux seins même des Ecuries, peu importe, les 
cavaliers ont poursuivi leur progression, les stages de cet  
été leur permettant de se préparer aux exigences des 
Galops pour les « Grands » et de s’initier pour les plus 
petits.  

tel:+33477653300
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Pour la monitrice des Ecuries, Ilona, la reprise 
des concours rime avec une belle 2ème place au 
Championnat Régional Enseignant en dressage 
Amateur 2 et pour Krystelle, la dirigeante c’est la 
3ème place au Championnat Régional dressage 
Amateur 1 avec son charismatique et talentueux 
étalon Connemara Rip Off du Frêne. 
Le temps du re-confinement arrive, le Grand Jeu 
reprends pour l’ensemble de nos cavaliers, 
seules l’équitation scolaire et l’équitation « adaptée » sont autorisées à poursuivre l’activité, un autre 
rythme, en attendant 2021...  
 
Assurément bien meilleur millésime !      
A bientôt                                                       

 
Site internet : https://www.ecuries-de-nandax.fr 
E-mail : ecuries-de-nandax@hotmail.fr 
 
 

➢ Les vieilles soupapes de Nandax 

Sauvegarde du patrimoine agricole et des traditions d’antan  

Chaque année, nous tentons de recréer des scènes de fenaison reprenant l’évolution technologique 
au fil du temps. Les tracteurs et les valeureuses machines des années 50 telles que la faneuse à 
fourches, le râteau faneur, les chars à bandage, les botteleuses basse et moyenne densité reprennent 
du service pour notre plus grand plaisir… Nous avons parfois le renfort de KALINKA, cheval de trait 
de RESSINS mené par Bernard DESBENOIT et de Michel SOUTRENON pour l’édification des chars de 
foin en vrac. Une récolte de paille va nous permettre également de nous perfectionner dans la 
technique de la « permaculture » pour nos jardins. Daniel Fayet, Président. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecuries-de-nandax.fr/
mailto:ecuries-de-nandax@hotmail.fr
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➢ Association sportive BOYER NANDAX VOUGY 

Notre club a pu recenser pour cette saison 2019 - 2020 environ 80  

licenciés répartis entre nos équipes séniors, U17, Anciens, Babys et tous 

les autres jeunes joueurs ont pu trouver une équipe grâce à notre  

entente avec le club de Coutouvre qui porte le nom de « CTC BC la Vallée  

du Jarnossin » ce qui couvre toutes les catégories jeunes. 

 

Cette saison a été marquée par la crise sanitaire du COVID 19, ce qui a vu l’interruption des 

championnats en mars 2020. Un arrêt qui nous laisse, comme à beaucoup d’associations, un  

goût d’inachevé. Une saison pleine de promesse qui aurait pu voir un titre, pour nos anciens dans leur 

championnat (ou ils étaient invaincus avec une seule rencontre à disputer), une montée en division 

supérieure, pour les séniors garçons et un doublé éventuel pour les séniors filles encore engagées 

en coupe de la délégation, sans oublier des potentiels titres pour nos équipes jeunes aussi.  

 

Nous espérons que cette nouvelle saison qui commence sera l’aboutissement de ces espoirs non 

concrétisés avec 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  

(Marie Claire FOUCHERAU) 

Séniors filles 1 – D3 : Vendredi de 19h30 à 21h 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 21h00 à 22h30 à la salle de Vougy  

(Pascal ALEX et Gérard DESSERTINE) 

Séniors garçons 2 - D4 : Jeudi de 20h00 à 21h30 à la salle de Vougy  

(Romain HAERTER) 

Vous pouvez venir rejoindre nos équipes et partager des moments de convivialité lors des matchs 

le week-end où lors des entrainements. Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos 

questions. 

mailto:asbn42@gmail.com
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DATES A RETENIR : 

Soirée dansante : 7 mars 2021 à Vougy 

Tournois jeunes et seniors : 15 et 16 mai 2021 à Ressins. 

Assemblée Générale : 11 septembre 2021 à Nandax 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos des plus jeunes qui ont clôturé la saison juste avant le confinement  

➢ Groupe Théâtral de Boyer Nandax  

Encore une saison sous le signe de la réussite ! En effet, les spectateurs sont encore venus 
nombreux cette année applaudir les troupes enfants/ados et adultes puisque le GTBN comptabilise 
un total de 578 entrées pour la saison 2019-2020.  

Malgré des répétitions parfois difficiles et compliquées, tous les acteurs ont pris du plaisir à 
répéter, à être sur scène lors des représentations et ne se sont pas découragés, ils ont donné le 
meilleur d'eux-mêmes afin de satisfaire le public venu les voir jouer. Le GTBN a également eu la 
chance de pouvoir faire toutes ses représentations avant le confinement, ce qui malheureusement 
n'a pas été le cas pour d'autres troupes de théâtre de la région. En effet, l'épidémie du Covid est 
venue compliquer la vie de tous les jours.  

Représentations ou pas… ?  C'est le gros point  
d'interrogation pour cette saison, car le virus étant  
toujours présent, le GTBN ne sait pas s'il pourra faire  
ses représentations ou non.  Cependant, la vie reprenant  
son cours, et dans un esprit de positivité, les répétitions  
ont repris depuis mi- septembre, et les acteurs  
enfants-ados viennent répéter tous les lundis soir à la 
salle des fêtes de Nandax, ainsi que les acteurs adultes,  
qui eux répètent les mardis et vendredis soir, également  
à la salle des fêtes.  
Les mesures sanitaires sont bien entendu mises en  
place et respectées.  
Les membres du GTBN, les acteurs et leur famille  
espèrent donc pouvoir ouvrir les portes de la  
salle des fêtes et accueillir son fidèle public,  
même si cette saison risque d'être plus compliquée.  
Lespinasse Isabelle : 06 64 52 53 24 
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➢ Comité de la fête de Nandax  

Les membres du comité espèrent que la situation permettra d’organiser des évènements festifs  
au service de la population du village pendant l’année 2021.  
Le comité a d’ores et déjà prévu d’organiser des festivités aux dates suivantes : 
Samedi 17 Avril – Dimanche 6 juin – Samedi 16 ou 23 Octobre.  
Le comité vous tiendra au courant sur ces évènements en temps voulu.  
La traditionnelle soirée du 13 juillet sera bien évidemment organisée.  
Cette soirée pourrait être l’occasion de fêter le vingtième anniversaire du comité de la fête de 
Nandax.  
 
Co-présidents : Jacques Chartier et Jacques Champromis  
Secrétaire et secrétaire adjointe : 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 - 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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Alexis Devignot et à toute son 

équipe pour ces 4 années passées à la 

présidence du comité 

Jacques Chartier et Jacques Champromis,  

les co-présidents entourés des nouveaux membres du 

comité 

 

 

MOV'ICI, COVOITURAGE LOCAL EN AUVERGNE 

RHONE ALPES service public de covoiturage de 

proximité, gratuit et sécurisé pour vous déplacer 

facilement 

L'application Mov'ici est disponible sur l'App 

Store pour les Iphones et sur Google play pour 

les autres smartphones. 

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/ 

 

  

GreenR, l’application française qui aide à 
protéger la planète. 
 
Déclarer les déchets sauvages en 3 clics et/ou 
organise une sortie pour nettoyer l’endroit le 
plus proche. 
L'application GreenRi est disponible sur l'App 
Store pour les Iphones et sur Google play pour 
les autres smartphones 

 

 

 

 

 
  

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
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➢ CRCP Nandax 
 
Pour sa première saison en UFOLEP, cela n'a pas été une bonne année, les coureurs ont pu 
faire que 2 ou 3 courses, en espérant que la saison 2021 sera meilleure et que l'on puisse 
peut-être organiser une course dans la commune. Nous avons recruté 3 nouveaux coureurs. 
Jean Louis Pichard, Robert Segond et Michel Courrot. 
On remercie encore tous nos sponsors.  
 
 
 
Bureau 2021 
Président Roland Triboulet 
Secrétaire Christian Neel 
Trésorier Philippe Jomain 
 
Contact : neel.christian@club-internet.fr 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

COURS DE YOGA  

C'est à la salle des fêtes qu'ont lieu depuis plusieurs 

années, le mercredi soir à 19 heures, les séances de 

yoga. Animées par Pierre Étienne, diplômé de l'école 

de Lonavla (Inde), les séances sont adaptées à tous 

quel que soit son âge ou sa condition physique. Le 

yoga amène à une détente du corps et du mental par 

les postures et les exercices respiratoires. Le style 

de yoga est le Hatha-yoga, et les séances se 

terminent avec du Yoga-nidra, forme de méditation 

guidée.  

Renseignements : Pierre Étienne 06 81 77 23 07 
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VIVRE A NANDAX 

➢ « Les Compères de Nandax »       

 

Depuis 2007, l’association « Les Compères de Nandax » 

a pour objet la promotion de la moto ancienne  

mais surtout la convivialité entre passionnés. 

Pour l’année 2020, les Compères ont subi comme  

bien d’autres les aléas sanitaires. De ce fait,  

nous regrettons tous, qu’aucune sortie n’a pu être 

proposée. 

 

 

Dès que les temps meilleurs pointeront le bout de leur nez, les Compères ne manqueront pas de 

proposer de nouveau leurs sorties tant attendues. 

Les.comperes.de.nandax@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

mailto:Les.comperes.de.nandax@gmail.com
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ANNUAIRE  
 
 

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 
           

04.77.43.08.55 

 

 
 
 
 

Pour tout savoir sur votre raccordement au réseau THD42, vous pouvez visionner la vidéo suivante :  

https://youtu.be/-cur9JbTPfQ                                                          

 
Amicale des donneurs de sang 

de Roanne 

04.77.65.33.65 

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
https://youtu.be/-cur9JbTPfQ
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ANNUAIRE 

 

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 30 

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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Notre village autrefois à aujourd’hui…  
(photos : Jacques Champromis) 


