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LE MOT DU MAIRE 

 

Mesdames, Messieurs  

Après une période 2020 et 2021 très compliquée, enfin une année avec moins 
de contraintes COVID 19. De ce fait, nous avons pu organiser le repas des Ainés 
le 18 décembre, un moment de convivialité toujours apprécié.  

La rénovation du bâtiment technique au lieu-dit Champion est terminée sans 
trop subir l’augmentation du prix des matériaux, l’objectif d’un coût maxi à 100 
000 euros HT est atteint. Au sein du village la végétation du talus s’installe, 
prend sa place, progressivement. Le schéma directeur d’assainissement suit 
son cours. Pour le côté administratif, mise en service d’un nouveau logiciel 
informatique pour la comptabilité, et la rédaction de l’inventaire du patrimoine 
communal. Nous avons récemment eu la visite de Mr Valorge, président de 
Charlieu Belmont Communauté qui a fait une présentation au conseil 
municipal de la Communauté de communes. 

Le Conseil Municipal des Jeunes, très actif a finalisé cette fin d’année un de ses projets avec la fabrication 
des décorations pour les fêtes de Noël et contribué à l’embellissement de notre village. C’est le résultat d’un 
travail sur plusieurs semaines qui a mobilisé quelques conseillers, les jeunes et leur famille. 

Plusieurs sujets seront à traiter dans le budget 2023 :  
 
Evolution du régime indemnitaire du personnel communal, mutuelle. Evolution de la redevance 
assainissement liée à la consommation d’eau potable, impact de la sècheresse. Quelles seront les 
augmentations de prix pour l’électricité et le gaz ? Malgré ces contraintes le repas à la cantine scolaire est 
facturé au prix coûtant de notre fournisseur (4,18 euros), après une augmentation de 4% en septembre 2022. 
Il a été décidé ne pas bouger les taux d’imposition.  
Pour préparer le futur nous avons présenté à la Région deux projets pour la période 2023/2026.  
Un premier projet d’économies d’énergie pour l’ensemble de bâtiments mairie/école avec : le remplacement 
de la chaudière au gaz de l’école par une chaudière à granulés bois permettant de chauffer les deux 
bâtiments, éclairage à LED, travaux d’isolation, remplacement des fenêtres et volets de la mairie ainsi que 
l’aménagement intérieur. Un second projet concerne l’embellissement du village : zone 1 : mairie et cours de 
l’école, zone 2 : parking et abords de la salle des fêtes, zone 3 : city stade et espaces verts.  

Dans les deux cas, le travail collaboratif, a permis d’obtenir une première esquisse pour réaliser une 
estimation chiffrée. Un seul projet sera financé par la Région et nécessitera encore un gros travail de 
définition au cours de l’année 2023 pour démarrage en 2024, année de baisse de l’endettement.  

Pour les années à venir, le blocage des autorisations de constructions nous met en tension sur les effectifs 
de l’école. La municipalité, le personnel municipal, l’association de parents d’élèves, les enseignantes ne 
ménagent pas leurs efforts pour avoir une école attractive, merci à toutes et à tous. Nous avons besoin de 
tous les enfants en âge primaire, familles de locataires comme familles de propriétaires. Nous avons des 
atouts, nos bâtiments sont modernes, lumineux, parfaitement équipés et situés dans un cadre privilégié.  

Nous vous tiendrons informés dans les prochains mois sur l’avancée de ces projets.  

A l’aube de cette nouvelle année 2023, le conseil municipal et moi-même vous présentent ses meilleurs 
vœux de santé, bonheur et réussite.                                             

 Roger SANDRI 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

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 

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

 

  

Démission d’un conseiller Municipal 

 Mr le Maire a fait part au conseil Municipal de décembre, d’un courrier de Mr Champromis Aurélien, 

 par lequel celui-ci annonce sa décision de mettre fin à son mandat de conseiller fin novembre. 

 

 

Les commissions 
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BUDGET PRIMITIF 2022 

 

 

 

Courbe des remboursements emprunts 
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LE CONSEIL MUNICIPAL - ACTIONS 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Remplacement tableau 

interactif de la classe de 

maternelle 

Un sondage auprès des parents d'élèves a 

été lancé (40 réponses et 85% d’avis 

favorables). L 'ASEN a participé à 50% de 

l’achat du matériel. 

 

Travaux d’assainissement  

à la cure 
 

Suite à des problèmes rencontrés par les 

locataires, la municipalité a demandé à 

l’entreprise Monnet de réaliser la réfection du 

réseau d’assainissement pour les 3 logements 

situés à la Cure. 

 

Travaux Accès Nord 

Ressins 

En collaboration avec la Municipalité, le 

département de la Loire a engagé les 

travaux pour modifier le carrefour au 

lieu-dit « les Genêts » afin de permettre 

un accès plus sécurisé de ce carrefour et 

à l’école de Ressins. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL - ACTIONS 2022 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nettoyons la nature »  

le samedi 1er octobre 

Cette journée a été préparée en amont par Marie 

Claire Foucherau qui a orchestré cet évènement. 

Des affiches réalisées par les enfants avec les 

employées municipales à la garderie. C’est une 

vingtaine de Nanderotes et Nanderots gantés et 

équipés de leurs sacs poubelles qui ont parcouru 

les chemins de leur village. 

La météo qui paraissait maussade le matin n’a pas 

entamé la motivation des enfants, très jeunes 

parfois. Ils n’ont pas hésité à marcher jusqu’à faire 

plusieurs circuits.  Le petit goûter du ramasseur 

offert par le comité de la fête a été très apprécié.  

Merci à l’entreprise HED d’avoir pour cette 

occasion fourni les sacs poubelle et à tous les 

ramasseurs pour leur participation qui a permis de 

remplir un container complet. 

La prochaine journée mondiale de nettoyons la 

nature aura lieu le 23 septembre 2023, bloquez vos 

agendas ! On se retrouve bientôt ! 

Travaux de rénovation local 

technique Champion 

Le local technique communal servant à 

stocker les équipements techniques mais 

également de dépôt pour les associations a 

été rénové cette année. Différentes 

entreprises ont réalisé les travaux de 

désamiantage et de couverture.. Une 

réorganisation du bâtiment permet 

désormais de pouvoir stationner dans un 

endroit fermé et sécurisé le véhicule 

communal.  
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      LE CONSEIL MUNICIPAL - ACTIONS 2022 

 

   

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Programmation automatique de l’éclairage public  

de 23h00 - 5h00   

Pour répondre à la demande nationale de réduction de la consommation d’électricité le conseil municipal 

a voté l’extinction automatique de l’éclairage publique entre 23h00 et 5h00 matin et décidé de ne pas 

installer les décorations lumineuses cette année. La solution technique a été validée le 9 novembre, le 

Syndicat Intercommunal d’Electricité de la Loire a été chargé de la modification de l ’installation dès la 

livraison du matériel nécessaire.  

Réparation de l’horloge du clocher  

 
La réparation de l’horloge de l’église a été réalisée par une 

entreprise suite à différents dysfonctionnements. Un chiffrage 

est en cours afin d’étudier la possibilité de changer le 

mécanisme qui est vétuste et qui nécessite d’être remplacé. 
 

Repas des ainés  

Après deux années d’absence, imposées par la pandémie de Covid-

19, le repas des aînés a pu être enfin organisé. Un menu élaboré 

avec soin par Jeff et Rilana, proposé aux ainés de plus 70 ans 

résidents sur la commune et pris en charge par la municipalité. Une 

vingtaine de personnes ont répondu présents entourés du Maire, 

Roger Sandri, Stéphanie PAWLOWSKI 3ème adjointe, Bernard 

Desbenoit et Sylvie Champromis, conseillers municipaux.  Pour 

poursuivre ce moment privilégié, nos ainés ont passé l’après-midi à 

jouer à la belote, au Triomino ou au Rummikub tout en supportant 

l’équipe de France. Un moment de convivialité et de partage, 

apprécié par tous.  

Des colis gourmands ont été distribués par le maire, les adjoints et 

les conseillers municipaux à tous les absents. 
 



10 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL - ACTIONS 2022 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 

Rencontre avec une délégation 

du TOGO dans le cadre d’un 

partenariat avec Ressins 

La rencontre a eu lieu le 26 aout après midi à la mairie 
de Nandax où le maire et deux adjoints ont reçu deux 
conseillers municipaux de la commune de l’OTI 2, 
située au Togo. Suite à un partenariat noué avec 
Ressins, dans le cadre de la mission de coopération 
internationale, la commune de l’OTI 2 située au Togo a 
bénéficié d’un accompagnement logistique et 
pédagogique du lycée agricole privé de Ressins pour 
créer un institut de formation en alternance pour le 
développement (IFAD) dédié à l’élevage. Une équipe de 
Ressins est partie 15 jours au Togo pour aider à la 
création des référentiels de formation, certification ; 
Un accompagnement logistique a également été 
proposé afin de faciliter l’acquisition d’équipements. 
Projet très innovant pour le Togo et plus 
particulièrement pour la commune de l’OTI 2 (création 
d’emplois, évolution des pratiques pour les anciens, 
amélioration des cheptels, technologie avancée).  
Nous avons présenté le fonctionnement de la 
municipalité, l’application Panneaupocket, le bulletin 
Municipal et avons terminé cette rencontre par une 
visite de l’école. 

 

Flamme de la Nation à 
Ressins  

A l'occasion du 100ème anniversaire des 
Membres de la Légion d'Honneur, la 
Flamme du soldat inconnu est venue à la 
rencontre des sections dans toute la 
France. Pour symboliser l'attachement de 
la SMLH à la formation et aux métiers, la 
Flamme de la Nation s’est rendue au 
Lycée de Ressins le vendredi 16 
septembre. La cérémonie s’est tenue dans 
la cour intérieure du château en présence 
de tous les élèves et du personnel. 
Plusieurs discours officiels se sont 
succédés dont celui du Maire de Nandax 
et de son 1ER adjoint aussi enseignant à 
Ressins. 
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  LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Visite du centre de tri des déchets à 
"intelligence artificielle" à Lyon 

  
Accompagnés par Bernard Desbenoit, quelques 
jeunes du CMJ ont pu visiter un site de Tri 
« innovant » avec les élèves du Lycée Agricole 
de Ressins.  

Participation aux cérémonies  
8 mai, du 11 novembre, 19 mai 2022 avec la 
participation du souvenir français.  

LE SOUVENIR FRANÇAIS Comité de Roanne 

 
Siège social :  
Maison des Anciens Combattants et de la Paix 
18 rue de Cadore 
42300 ROANNE  
04 77 63 32 84 ou le 06 78 99 35 97 
sfroannais@gmail.com 
 

Conserver la mémoire de celles et ceux morts 
pour la France en entretenant tombes et 
monuments élevés à leur gloire. Transmettre 
le flambeau aux générations futures en 
organisant des interventions en milieu scolaire 
et en participant aux cérémonies patriotiques. 

Action de Sensibilisation ‘ TRI DES DECHETS A LA CANTINE ’ 
OBJECTIF :  Faire le tri des restes de légumes, des pots de yaourt et de compote 

C'est la société ALTERRENATIVE située à Ressins qui est le "chef " Cuisine des petits plats de la 

cantine. Les entrées, le plat de viande ou poisson et légumes sont apportés et servis dans de grands 

contenants qui ne génèrent pas de déchets donc pas de tri, nous nous sommes concentrés sur le 

fromage et le dessert. 59 élèves et leurs maîtresses ainsi que le personnel municipal ont répondu à 

un sondage mis en place par les jeunes du CMJ, Bernard et Marie Claire. Après chaque repas, un 

élève (selon une liste) passe dans les allées des tables pour récupérer les pots de yaourt et de 

compote, puis un autre récupère les déchets végétaux puis ils se rendent aux containers et au 

composteur situés à côté des petits jardins de l’école, accompagnés de Sylvie ou Isabelle. Un 

calendrier des élèves ‘référents ‘est mis en place et affiché à la cantine pour responsabiliser 

chacun/chacune. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

       
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation d’un CONCOURS DE DESSINS  
 

Choix du thème, de la période, des lots, création d’affiches, 

rédaction d’un règlement. Les jeunes du CMJ très motivés 

accompagnés par Delphine, Sylvie et Stéphanie ont pu préparer 

ensemble la mise en place de ce concours. 

Sur le thème « Dessine - moi le printemps », une soixantaine 

de participants se sont inscrits. Les gagnants ont été 

sélectionnés par le jury vendredi 24 juin 2022.  

La remise des lots s’est déroulée vendredi 1er juillet à 

l'occasion de la fête de l'école. 

 

Spectacle pour la fête de l’école 
 

L’ASEN et le Conseil Municipal des Jeunes ont 

organisé ensemble dans la cour de l’école une 

soirée de fin d’année scolaire le vendredi 1 juillet. 

Les ados ont servi le repas et organisé le 

spectacle animé par FRANCOIS CHARMILLON 

(ventriloque, magicien, sculpteur de ballons, 

chanteur).  Tous les enfants du village étaient 

conviés et ravis par cette soirée. 

Création de DECORATIONS DE NOEL 

pour embellir le village  

Le CMJ s’est fixé un nouvel objectif pour 

cette fin d’année 2022 « Réaliser des 

décorations de Noël pour embellir leur 

village ». Petits et grands, aidés par 

leurs parents et grands-parents se sont 

donnés rendez-vous à plusieurs reprises 

afin de réaliser de magnifiques 

décorations qui ont été installées dans le 

village pour le plaisir de tous. 
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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   
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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.  
NOUVEAU : 
Depuis le 01er janvier 2022, les demandes se font via le portail  
https://charlieu-belmont.geosphere.fr/guichet-unique.  

 



16 
 

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 
 
 

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

 

 
 
Monsieur Robert Bonin  

 

 

 

 

 

 

 

Né le 4 septembre 1918 à Roanne, il s’est marié avec Marguerite VIVIERE à Nandax en juillet 1943, ils auront 
sept filles et un garçon, douze petits-enfants et dix-sept arrière-petits-enfants. 

Elève à Ressins en 1937 il a débuté sa vie professionnelle dans le domaine de l’électricité puis exercé au 
lycée agricole de Ressins où il a enseigné la construction rurale.  

La chapelle est une de ses belles réalisations de travaux pratiques avec les élèves. 

Actif au sein du village, il a été membre de la paroisse et organiste, initiateur de l’association familles 
rurales, et membre du groupe théâtral de Boyer/Nandax dès sa création. 

Il a eu aussi une vie municipale très riche en étant secrétaire de mairie pendant plusieurs années, premier 
adjoint de 1971 à 1977 puis une seconde fois de 1977 à 1983.  

Au cours de cette nouvelle période il a contribué, en 1979, à la création du Syndicat de l’Avenir qui a associé 
les villages de Boyer et Nandax pour permettre la construction de la salle des fêtes. 

Il a été élu Maire pour les années 1983 à 1989. Pendant ce dernier mandat, il a été à l’initiative de la création 
du premier logement locatif de la commune en 1989, au-dessus du commerce actuel Le Bistrot de Papi Jo. 

Le 26 mai 2009 la municipalité lui a attribué la Rue Robert BONIN. 
 
Le 24 novembre 2012 il a été désigné Maire Honoraire de la commune de Nandax avec remise de médaille 
en présence de personnalités départementales et locales. 
 
Il est décédé à l’âge de 102 ans le 31 décembre 2020 à son domicile, entouré de sa famille. 
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L’ ETAT CIVIL 

 

 

Naissances :  

BARBIER Kacie - 21 juin 2022 

RODRIGUES Faustin - 4 janvier 2022  

AUGOYARD Liv et Nora – 21 octobre 2022 

 

Mariages : 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Pascal DILLY 
 Sandrine AUCLERC 

       25 juin 2022 

Olivier LAURENT  
Coralie BERTHIER 

2 juillet 2022 

Jimmy PATIN 
 Sylvie COURET 

          23 juillet 2022 

Antoine BERGER  
Arlette BERCHOUX 

27 août 2022

Nathanaël FONTIMPE  
Floriane MICHALLET  

6 août 2022 

Gaëtan MASSANO 
LABOURÉ Coralie 

21 mai 2022 

Sébastien THOMASSON 
Claire THIVEND 
13 août 2022 

Décès : 

CORGIER Batistine - Le 4 mars 2022 

THOMAS Robert, Frédéric - Le 24 juillet 2022 

PRALUS Paul Louis Auguste - Le 14 août 2022 

PETIT Michel, Jean – Le 22 août 2022 
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    VIVRE A NANDAX 
 

« Le Bistrot de Papi Jo »  

Adresse : 

25, route de Vougy, 42720 Nandax  
04 77 65 35 10 

lebistrotdepapijo@gmail.com  

Page Facebook: lebistrotdepapijo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La salle des fêtes 

Pour tous renseignements ou pour faire une réservation 
Vous pouvez contacter :  
Michelle THIVEND au 04.77.65.32.46 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bistrot de Papi Jo vous 

souhaite une très belle année 

2023 et une excellente santé 

aux plus petits comme aux plus 

âgés. Nous vous remercions 

sincèrement pour votre fidélité 

tout au long de cette année 

passée.  

Rilana & Jeff 
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VIVRE A NANDAX 
 

la vie paroissiale  

Cette année 2022 aura été riche en évènements pour notre paroisse qui 
rassemble, Saint Joseph, Sainte Marthe et Saint Nicolas, soit 23 clochers. 
Saint Joseph : Briennon, Pouilly-sous-Charlieu, St Nizier-sous-Charlieu, 
Vougy, La Bénisson-Dieu, St Pierre-la-Noaille. 
Sainte Marthe : Charlieu, Chandon, St Denis-de-Cabanne, Maizilly, Mars, 
Arcinges, Cuinzier, Villers, Jarnosse, St Hilaire-sous-Charlieu, Boyer, 
Nandax, Coutouvre. 
Saint Nicolas : Belmont-de-la-Loire, Belleroche, St Germain-la-Montagne, 
Ecoche. 
Arrivé dans la paroisse Sainte Marthe en septembre 2020, notre curé, le 
Père Yves Baumgarten a été nommé évêque du Puy-en-Velay le 16 février 
dernier ce qui a entraîné, pour le remplacer le 18 septembre 2022, à la 
nomination de curé, le Père Nicolas Charrier, celui-ci est aidé dans sa mission 
par le prêtre vicaire Amaury Martini. Le Père Célestin Brunelliere, responsable de la communauté 
salésienne de Ressins, assure aussi des messes dans nos villages, accompagné par le frère salésien, 
Pierre Martel qui anime musicalement nos cérémonies religieuses. Depuis quelques années maintenant le 
journal trimestriel « en Équipe » est distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres. Cette revue est très 
importante pour la vie de l’Église, elle relate les principaux évènements des 23 clochers de la Paroisse. Ce 
journal peut exister grâce à des annonceurs, par le biais d’encarts publicitaires, mais aussi et surtout, par 
votre participation sous forme de dons. 
 
La paroisse sainte Marthe s’est dotée d’un lieu de rencontre « La Source » 3 rue Charles de Gaulle à 
Charlieu. Toute personne en recherche de contact humain y trouvera, réconfort et fraternité. 
 
Pour tout renseignement : 
A Nandax : Germaine Bourg 04 77 65 34 78 
Bernadette Moncorger 09 80 82 79 78 – 06 03 04 51 38  
Pour tout autre contact une boîte aux lettres est à votre disposition place de la mairie à Nandax. 
Les intentions de messe sont au prix de 18€. Lien internet de la paroisse sainte 
Marthe : http://eglise-nordroannais.fr 
 
Téléphone : 04 77 60 04 03. Maison paroissiale 3 rue Charles de Gaulle Charlieu. 
 
Photo ci-jointe : A l’entrée de l’église contre le mur à 2m 50, se trouve les fonds baptismaux constitués 
par une cuvette en pierre hexagonale doublée d’une cuvette en cuivre de 65 cm de diamètre, elle-même 
couverte par une boiserie fermant avec un cadenas. 
 

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 

 
 

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 : 4.18 € prix coûtant 
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Petit retour sur l’année écoulée à l’école de Nandax  
 

Cette année l’école compte 58 élèves. 10 élèves ont rejoint les bancs du 

collège, Romane, Lohan, Quentin, Jonas, Bryan, Clémence, Enola, Esteban, 

Aksel et Morgan. L’équipe enseignante leur souhaite une excellente 

poursuite de scolarité. 

L’école de Nandax accueille vos enfants dès l’âge de 2 ans. L’équipe 

enseignante est réunie autour de Florence Thévenet, directrice qui aura 

soin de vous accueillir et de vous faire visiter l’école composée de 3 

classes, d’une salle de motricité, de deux cours de récréation, d’un petit 

potager et d’un stade multi sports. Florence Thévenet enseignante dans la classe maternelle est assistée 

de Carole Lopez, Estelle Devaud est enseignante dans la classe des CP-CE1, Sylvie Laval est enseignante 

dans la classe des CE2-CM1-CM2, Sylvie Cordonnier et Isabelle Bracq complètent l’équipe éducative. 

Différents projets ont pu être menés cette année suite à l’assouplissement des règles sanitaires. 
 

La classe maternelle a assisté au spectacle des rencontres musicales du Roannais « Minute papillon » le 

vendredi 28 janvier. Dans ce spectacle les élèves ont pu apprécier des chansons animalières chantées 

avec humour et malice. 

Dans un cadre plus scientifique, les élèves ont réalisé une sortie à la 

forêt de Lespinasse pour chercher et observer les habitants des 

mares et de la forêt. Ils ont eu la chance de trouver un crapaud à 

ventre jaune, un lucane cerf-volant, des tritons alpestres ainsi qu’un 

bébé salamandre.  
 

Il leur a été décerné un diplôme « d’explorateur- expert en forêt », 

en partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle ».        

La classe maternelle et la classe des CP-CE1 se sont rendues à Matour le 13 mai 2022 pour réaliser deux 

ateliers nature, l’un sur le miel et les abeilles avec la découverte d’une colonie d’abeilles en observant une 

ruche transparente et l’autre sur la découverte de la forêt avec la recherche d’indices de présence de la 

faune. La classe des CP-CE1 a réalisé une visite au musée de l’hôpital à Charlieu. La classe des CE2-CM1-

CM2 s’est rendue au théâtre de Roanne pour le spectacle « Nola Nola » des rencontres musicales du 

roannais. Les élèves ont aussi participé aux ateliers du musée Déchelette le 9 juin autour de l’expo 

contemporaine François Vogel, ateliers « jeux visuels » et visite commentée de l’exposition.  
 

 

Dans le cadre des contrats trame bleue trame verte, les élèves ont 

également réalisé avec les animateurs de « Madeleine Environnement » 

un travail autour de la forêt, les bruits, les odeurs, la reconnaissance des 

arbres avec une demi-journée d’intervention en classe, une demi- journée 

à l’arboretum des Grands Murcins et une journée de clôture de cette 

action à la gravière aux oiseaux pour exposer les travaux réalisés et les 

communiquer aux autres classes. Le 16 juin, ils sont partis à la volerie du 

Forez pour une chasse aux trésors dans le château à la reconnaissance 

des rapaces suivie d’un impressionnant spectacle. 

Les enfants ont également bénéficié d’une intervention du SIEL sur les énergies et d’une intervention en vue 

d’obtenir le permis piéton. 
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Le 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.  

 

Des tarifs à la demi-heure selon le quotient familial de 

votre CAF ou MSA.  
 

 

 

 

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 
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   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 prévues pour cette fin d’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 
   Blog : http://ressinsvillageswordpress.com 

 

Ressins Villages est parmi les plus importants centres de la région.  

Quelques chiffres du bilan 2021 : 

Ouverture du centre sur 93 journées (59 journées de vacances et 34 mercredis) 
Volume d’heures 43500h   
441 enfants accueillis venant de 56 communes différentes  
25 animateurs  
40 enfants de Nandax  

Pour rappel, la mairie de Nandax prend à sa charge 3.50 euros par jour pour les enfants de 
Nandax (1 € par ½ journée)   
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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. 
 

 

 

 

Liste des associations 
 

Association Représentant adresse Mail téléphone 

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   

                       CRCP Roland Triboulet 

30 Rue Robert 
Bonin 42720 

NANDAX   

ASEN Melissa Givois 

Rue Robert 
Bonin 42720 

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

Groupe Théatral de Boyer 
Nandax Isabelle Lespinasse 

30 Rue Robert 
Bonin 42720 

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

Basket Club Vallée du 
Jarnossin Sabine Vacheron  

 

bc.valleedujarnossin@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 

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

Ecuries de Nandax Krystelle FREVILLE 

510 Chemin des 
Perraux 42720 

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

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 
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 Groupe théâtrale de Boyer-Nandax 

Nouvelle saison pleine d’espoir avec quelques nouveautés. 
Après plusieurs saisons ou nous avons dû annuler les représentations en raison de la pandémie et autres 
soucis, nous avons bon espoir de pouvoir mener celle-ci jusqu’au bout et enfin monter sur les planches 
devant notre public. Cependant, pour ne pas décevoir les enfants et ados qui ont répété toute la saison 2021-
2022, nous avons quand même mis en place une sorte de répétition générale destinées aux parents afin qu’ils 
puissent voir le travail effectué par les jeunes acteurs. 
Malgré des départs et toujours la difficulté à trouver d’autres acteurs, nous avons pour cette saison, la joie 
et le plaisir d’avoir parmi nous de nouvelles recrues dans le groupe enfants - ados donc bienvenus à Léna, 
Sarah et Valentine qui fait son retour parmi nous.  
Sont également présents Clément, Louise S, Louise D, Elisa, Agathe, Eugenie, Baptiste et Laurine (dont c’est 
la dernière saison avec nous). 
 
Toute cette joyeuse troupe aura le plaisir de vous présenter et jouer une pièce commune « collections-nous » 
de Frederic Dubost. Pour cette saison, en raison du nombre d’inscrits, les enfants et les ados répètent tous 
ensemble de 17h50 à 19h tous les lundis y compris pendant les vacances (contrairement aux années 
précédentes ou ils répétaient séparément). Les acteurs enfants-ados sont toujours encadrés par Sylvie 
Patin-Couret, Bernard Clémencin et Claire Fayard-Tuduri. Chez les acteurs ce sont toujours 5 acteurs qui 
joueront la pièce prévue initialement pour la dernière saison « On va marier l’Fernand » de Piou Dahenne. 
Nous accueillons également deux nouvelles recrues dans la troupe des adultes, il s’agit de Chantal Leveque 
a qui nous souhaitons la bienvenue et que nous remercions chaleureusement de bien vouloir assurer la mise 
en scène cette année et Solange Alonso, souffleuse. 
 
Les répétitions ont repris le 12 septembre à la salle des fêtes de Nandax par la troupe enfants-ados et lundi 
5 septembre pour les adultes qui eux répètent les lundis à 19h00 et jeudis à 20h30. Afin de reprendre dans 
la joie et la bonne humeur, d’accueillir les nouveaux inscrits et permettre à chacun de faire mieux 
connaissance, le GTBN a organisé un pique-nique qui a eu lieu le dimanche 18 septembre à Boyer. Suite à 
l’Assemblée Générale qui a eu lieu le mardi 25 octobre 2022, Hervé Buisson quittant ses fonctions, une 
nouvelle vice-présidente a été élu, il s’agit de Dominique Mercier, nous la remercions de prendre la suite. 
 
 
En attente de voir un public nombreux pour 
nos représentations 
 
Comme la situation sanitaire semble 
s’améliorer et être plus calme, le GTBN a 
enfin espoir de pouvoir faire ses 
représentations dont voici les dates à venir : 
 
Samedi 21 janvier ; Dimanche 22 janvier ; 
Samedi 28 janvier ; Dimanche 29 janvier ; 
Vendredi 3 février ; samedi 4 février 2023 à 
la salle des fêtes de Nandax. 
 
 
Nous comptons sur votre présence et vous attendons nombreux pour nous applaudir. 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous accueillons avec grand plaisir pour la saison 2023-2024 aussi 
bien chez les enfants-ados que chez les adultes, les inscriptions sont ouvertes à partir du mois d’avril.  
Plus de renseignements auprès d’Isabelle Lespinasse au 06 64 52 53 24. 
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 Les Ecuries de Nandax   

18 années de Bonheur... 
  
C’est en décembre 2004, que j’ai 
eu la chance de m’installer au 
Centre Equestre de Nandax, 
monitrice depuis 5 ans, la 
réalisation d’un rêve !  
J’ai poursuivi l’activité en place et 
apporté ma touche personnelle 
pour que Les Ecuries de Nandax 
accueillent joyeusement le plus 
grand nombre de cavaliers, 
grands et petits, novices et confirmés, équitation familiale, scolaire, partenariat du lycée Agricole de Ressins, 
de l’équitation de loisir à la compétition...  
 

18 années de Bonheur... 
 

Merci à tous nos cavaliers, à leurs parents pour les plus jeunes, pour leur confiance, des centaines de 
cavaliers accompagnés quelques jours de stages, quelques années équestres, pour certains jusqu’aux 
Championnats de France sur notre cavalerie pour la plupart...  
Merci à nos partenaires, notamment, les écoles primaires (Nandax, Villers, Coutouvre, St Hilaire S/Charlieu, 
Le Cergne, ...), Le marché de Noël de Charlieu, Les MJC, Ressins Village, La Péchardière, qui nous ont permis 
de faire découvrir les joies de l’équitation à tous les enfants-adolescents qui le souhaitaient.  
Merci au lycée de Ressins pour ce beau partenariat sur l’option hippologie et l’Espace Equin tout au long de 
ces années...  
Merci à la mairie de Nandax, pour l’installation de la lumière sur le parking de la Rivière et pour la réfection 
du chemin de la montée Courgeon,  
Merci à l’association Nandax Compet pour son énergie, son investissement pour le Bonheur de nos 
cavaliers....  
Merci à mes voisins, Laurence, Jacques toujours bienfaisant, Merci à Arlette et Antoine pour leur présence 
dans cette période si compliquée...  
 

18 années de Bonheur...  
 

L’été 2019, une lourde opération de mon dos (sans aucun rapport avec l’équitation), imposant des 
modifications de l’organisation des activités des Ecuries pour que ces dernières se poursuivent au mieux... 
Cet hivers 2022, mon corps m’a imposé une nouvelle pose, m’imposant de nouvelles décisions, plus 
complexes... Merci à Tous pour vos sourires, votre compassion, lors de nos rencontres......  
Je vous souhaite plein de Bonheur Equestre  

Krystel 
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 Les vieilles soupapes  

Sauvegarde du patrimoine agricole et des traditions d’antan 

Comme chaque année, nous avons participé à la course inter-villages de « caisses à savon » qui s’est 
déroulée à Saint Vincent de Reins. N’hésitez pas à nous rejoindre pour représenter votre village ou votre 
association. Le spectacle et les émotions sont toujours au rendez-vous pour cette manifestation haute en 
couleur…  

 

 

 

 

 

 

 

Notre traditionnelle randonnée de tracteurs anciens nous a permis de découvrir de nouveaux chemins sur 

les communes de NANDAX, COUTOUVRE et BOYER. Lors de la pause casse-croûte, nous avons organisé un 

concours de marche arrière avec une remorque articulée, exercice dans lequel Henri Grizard s’est 

brillamment illustré. La journée s’est terminée comme d’habitude au « Bistrot de PAPI JO » pour partager 

une délicieuse potée préparée par le chef. Rendez-vous le samedi 16 septembre 2023 pour la 10ème édition… 

Rendez-vous le samedi 21 janvier 2023 à la salle des fêtes de NANDAX pour une dégustation de boudin, 

recette traditionnelle… 
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 Basket Club Vallée du Jarnossin 

 

L’année 2022 restera l’année de la fusion entre les clubs de Boyer Nandax Vougy, et 

Coutouvre. Après plusieurs saisons réussies en CTC, les bureaux ont décidé de se 

marier pour former le Basket Club Vallée du Jarnossin.  La rivière, désormais 

célèbre avec ses ratons laveurs, serpente à travers les 4 communes du club. 

 

Le Club joue cette année dans les salles de Coutouvre, Vougy et Nandax et compte environ 200 licenciés 

répartis dans 18 équipes :   

11 équipes jeunes : de babys à U20 

4 équipes séniors, 2 équipes vétérans et 1 équipe Loisirs filles. 

Après de très bons résultats sportifs de nos équipes jeunes la 

saison dernière, nous continuons à former cette jeunesse. 

Pour réussir cette mission, le club a décidé d’embaucher Théo 

FAURE apprenti BP JEPS qui va rester avec nous pour les 2 

ans à venir. 

 

La formation qui a été un axe fort ces dernières années, 

permet de voir une de nos équipes U20 évoluer au niveau 

régional et animer le public à Vougy les samedis en fin 

d’après-midi. 

 

COMPOSITION DU BUREAU : 

Sabine VACHERON – Présidente - 06 89 37 59 91   

Christophe FORESTIER – Co-président - 06 11 37 43 21 

Sandra GOMES – Secrétaire  

Céline MACHADO – Vice-Secrétaire  

Delphine BRISEBRAS – Trésorière  

Nicolas HALARY – Vice-Trésorier 

 

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 : bc.valleedujarnossin@gmail.com 
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 Le comité de la fête  

Cette année 2022, le comité de la fête de Nandax a organisé 3 manifestations et participé à l’organisation 
de la marche de la solidarité à Ressins.  

Le premier rendez-vous était fixé le 19 mai 
pour un pic-nic familiale sur le site de 
Ressins. Ce Pic-Nic était ouvert à tous les 
habitants de Nandax désireux de passer un 
bon moment entre voisins, amis mais aussi 
pour se rencontrer. Le deuxième événement 
a été l’organisation des traditionnelles 
festivités du 13 juillet. L’organisation de cette 
soirée demande beaucoup d’investissement 
de la part des membres du comité.  

 

Nous avons servi plus de 260 repas et proposé avec le concours de la municipalité un feu d’artifice, toujours 
aussi étonnant pour notre village, suivi du bal qui attire toute la jeunesse du canton. Ce succès fut une belle 
récompense pour les organisateurs et tous ceux qui ont donné de leur temps pour la mise en place de cette 
soirée.  

L’année s’est conclue pour le comité par l’organisation d’une 
soirée jeux le 19 novembre ouverte à tous de 3 à 90 ans. Le 
comité a proposé un diner préparé par ses soins à un tarif le 
plus bas possible afin que chaque famille puisse à moindre 
frais participer. Près de 70 personnes de tous les âges ont 
participé à cette soirée. Le bœuf bourguignon préparé par 
notre chef a fait l’unanimité, tous les enfants présents sont 
repartis avec un cadeau gagné à la pêche à la ligne et chacun 
a pu jouer au jeu de son choix, un bon moment de partage 
intergénérationnel.   

Le 9 octobre, la marche de la solidarité organisée par Ressins solidarité a battu tous les records, 
participants et bénéfices qui ont bien évidemment profités à des personnes dans le besoin. Le comité de la 
fête est fier d’avoir contribué à l’organisation et à la réussite de cette journée. Nous donnons rendez-vous 
à chacun d’entre vous l’année prochaine soit pour aider soit tout simplement pour participer. 



33 
 

    VIVRE A NANDAX – ACTUALITES DES ASSOCATIONS 

Le comité de la fête de Nandax vous souhaite une bonne année 2023. 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 – Romance FAYET - David GOSETTO – Hervé GRAIL – Henri GRIZARD – Eric 
MAGNIN – Céline Moncorger - 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 :  

 

 L’ASEN (Association de soutien à l’école de Nandax) 

L’ASEN aide l’école de la commune à financer ses voyages scolaires, des petites sorties, des cadeaux pour 
les fêtes de fin d’année. L’ASEN travaille avec l’équipe enseignante et propose aux élèves des projets à 
moindre coût. 
 
Manifestations 20222 : vente de gâteaux Bijou, repas de Noël et venue du père Noël, marché de Noël, vente 
de brioches, carnaval, vente de chocolats de Pâques, photo de classe, pot de fin d'année, kermesse et le 
traditionnel ménage de l'école.  
 
Le bureau :  
Mélissa GIVOIS Présidente 
Nicolas BRIANT : Vice- Président 
Amandine BOUQUET : Trésorière 
Laëtitia CHAPROMIS : Vice -Trésorière  
Ludivine POINT : Secrétaire 
Bruno Troncy : Vice-Secrétaire 
 
Location d’un gaufrier 15€ le weekend 
 
L’ASEN remercie tous les parents motivés qui prennent un peu 
de leur temps pour faire durer cette association. 
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 Club du 3ème âge … Dissolution de l’association 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis sa constitution le 1er décembre 1977, le club du 3ème âge de Nandax a permis aux anciens de la 
commune de se retrouver régulièrement pour des moments de convivialités. (Voyages, repas avec la 
participation du club de l’amitié de BOYER).  
 
Suite à plusieurs décès, puis le confinement ainsi que les charges en constante augmentation, les membres 
du bureau restant ont pris la décision lors d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée le 23 
juillet 2022, de dissoudre l’association.  
 
Nous souhaitons bon vent à toutes initiatives permettant de faire vivre le village pour toutes les générations ! 
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 VIVRE A NANDAX - RESSINS  

 

 

 

Témoignage du nouveau directeur du lycée 

agricole de Ressins 

 

 

 

 

 

Arrivé pour la rentrée en septembre 2022 à Nandax, à la direction du lycée, Franck Le Menn dresse un 

premier bilan au terme d’un premier trimestre d’activité au sein du lycée : « Déjà 3 mois... seulement 3 

mois... Il y a déjà trois mois depuis mon arrivée et le temps a passé à une vitesse incroyable ! Trois mois 

pour commencer un premier constat et apporter quelques modifications organisationnelles. Ressins est 

une belle maison avec des adultes impliqués, avec des bonnes volontés qui parfois se chevauchent et qui 

ne donnent pas toujours leur pleine puissance. Trois mois pour impulser une nécessaire rigueur pour les 

jeunes dans l’esprit salésien. Favoriser l’éducabilité, protéger le collectif contre des individus nuisant au 

bien-être et au travail du groupe. Parfois aussi protéger un jeune contre les erreurs et la bêtise d’un 

groupe. Trois mois pour commencer à construire une relation de confiance avec les équipes de Ressins, ré 

appuyer l’esprit salésien, l’esprit de solidarité d’une équipe au service des jeunes. Partager sa vision, 

commencer à identifier les éléments permettant la construction d’un projet d’établissement pour 

embarquer l’ensemble des équipes sur ce projet. Trois mois pour comprendre les rouages complexes 

d’une maison bien présente sur tous les fronts, l’éducation, la production, la transformation, la distribution, 

l’accueil des groupes. Trois mois pour identifier et pousser les valeurs de l’enseignement catholique, 

développer un projet de pastorale s’appuyant sur ces valeurs et permettant d’embarquer les jeunes sur 

des actions concrètes de solidarité pour ancrer les bases qui constituerons les piliers de leur vie. Trois 

mois pour lancer les travaux du Breuil sur Couze et proposer un projet de développement et pérennité de 

l’établissement. Trois mois pour faire un point précis de mes compétences et commencer à me former sur 

mes axes de progrès mais aussi pour poser le sujet de la compétence de mon équipe et réfléchir à un plan 

de formation permettant une plus grande professionnalisation. Trois mois pour poser les jalons du 

développement de l’apprentissage et de la formation continue. Trois mois pour réceptionner les nouveaux 

bâtiments d’internat et du pôle étudiants et projeter les futurs travaux de l’atelier de transformation. Trois 

mois pour faire perdurer et développer l’action de mes prédécesseurs en cohérence avec le conseil 

d’administration et dans l’esprit de Ressins porté par ses anciens. « Chaque jour je mesure le plaisir de 

mener cette maison et suis conforté dans mon choix d’être ici. » 
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  LES BONS GESTES POUR REDUIRE SES DECHETS 

 

La collecte des textiles : Le RELAIS. 
 

Dans les bornes Le Relais qui se trouve au PAV vers la salle des Fêtes, vous 

pouvez déposer :  

- Vos vêtements et votre linge de maison propres et secs, dans un sac fermé 
- Vos chaussures liées par paire dans un sac fermé 

Même usés, ils seront valorisés. 
Merci de ne pas déposer d'articles humides et souillés. 

 

 

Le Relais est un réseau d’entreprises qui agit depuis 30 ans pour l’insertion de personnes en situation 
d’exclusion, par la création d’emplois durables. Membre d’Emmaüs France et de l’Inter Réseaux de la Fibre 
Solidaire (IRFS), il porte en lui les valeurs de solidarité et de générosité défendues par l’abbé Pierre. Il 
s’attache à lutter contre les causes d’exclusion, basant son action sur la conviction que le retour à l’emploi 
des personnes en difficulté est un moyen de les aider à préserver leur dignité, à retrouver leur autonomie 
financière et leur place dans la société. Il a développé pour cela plusieurs activités économiques, qui lui ont 
permis de créer plus de 2 200 emplois. 

Parmi celles-ci, l’activité textile a connu un rapide développement. En quelques années, le Relais est 
devenu le premier opérateur de collecte / valorisation textile en France.  

Le tonnage collecté pour l'année 2021 est de 100.823 tonnes. 
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      LES BONS GESTES POUR REDUIRE SES DECHETS 
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 LES BONS GESTES POUR REDUIRE SES DECHETS 

       Pour télécharger le guide des déchets :  

         https://www.charlieubelmont.com/dechets-menagers/communication/guide-des-dechets/ 
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     USAGES NUMERIQUES  

 

Le site Internet de la commune :   www.nandax.fr 
 

Retrouvez toutes les Informations pratiques, démarches, comptes rendus de conseils, actualités de votre 

commune. 

 

 

 

 

L’application mise à 

disposition par votre 

commune 

PanneauPocket 

Soyez informé directement sur votre 

téléphone portable ou votre tablette 

des alertes de votre commune  

Actuellement 408 smartphones ou 
tablettes possèdent Nandax dans 
leurs favoris 
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USAGES NUMERIQUES  

 

Connaissez- vous le site Internet de la Médiathèque de la Loire ? 

 

La Médiathèque Numérique de la Loire a 
ouvert ses ressources gratuites à TOUS !  

Méditation, stretching, code de la route, 
soutien scolaire, vidéos (films et 
documentaires). Découvrez une large 
gamme de titres de presse et de livres à 
consulter en ligne gratuitement (une simple 
inscription sur le site est nécessaire) 

https://mediathequenumerique.loire.fr 

 

Avez-vous entendu parler de l’application Ecowatt, véritable météo de 
l’électricité ? 

       

 

Téléchargez l’application EcoWatt pour savoir à quel 
moment réduire votre consommation et soyez alerté en 
cas de les coupures. A chaque instant, des signaux 
clairs vous guident pour adopter les bons gestes, si 
vous le pouvez, et ainsi assurer le bon 
approvisionnement de tous en électricité. 
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VIVRE EN BONNE HARMONIE 

 
Quelques conseils  

 

 

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 : 04.77.60.04.4 
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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 
 

Ouvert 7j/7 – 10h à 22h – Sans rendez-vous 

6 rue Winston Churchill, l’entrée principale 

Parking : 5 rue Albert Camus – 42120 LE COTEAU 

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 

 
 

             Vous cherchez une pharmacie de Garde ?  

 
 

ASSISTANTES SOCIALE DE SECTEUR 
INTERVENANT SUR NANDAX 

Mme QUINT ou Mme ROUVIERE 

Secrétariat : 04.77.23.24.20 
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ANNUAIRE 
 

Contact Charlieu : 06.29.15.87.47 (RDV à privilégier) 

Contact Pouilly Sous Charlieu : 06.29.15.87.47 (RDV à privilégier) 

NANDAX - Champromis Laetitia – 49, route de St Hilaire - 04 77 63 24 43 

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

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

ST DENIS DE CABANNE - Geeraert Nicolas - 110 Rue des Écoles, 42750 Saint-Denis-de-Cabanne - 04 77 69 

73 29 

POUILLY SOUS CHARLIEU - Cabinet Vétérinaire Danière Berthelier - 04 77 60 85 24 
ST NIZIER SOUS CHARLIEU - Vétérinaire Magellan - 04 77 60 85 58 

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 – Pharmacie Plault - 8 Rue de Briennon- 04 77 60 81 48 
 

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

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

VOUGY – Les ciseaux de Pauline - 2, Rue Georges Clemenceau - 04 77 65 34 64 
 

NANDAX – Le Bistrot de Papi Jo – 25 route de Vougy – 04 77 65 35 10 

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

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

VILLERS - le bourg – Boulangerie / Epicerie – 04 77 78 12 70 
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ZOOM SUR LA MAISON DE SERVICES PUBLICS A CHARLIEU
 

 

 

 

Soucieuse de conserver un maximum de services de proximité sur son territoire, Charlieu-Belmont 
Communauté a rénové un bâtiment dont elle est propriétaire dans le centre-ville de Charlieu (boulevard du 
Général Leclerc) afin d'y accueillir des permanences en direction de la population. 

Depuis 2021, grâce à un partenariat avec l’association Familles Rurales de Pouilly-sous-Charlieu, 
la MSAP (Maison de Services Au Public) a obtenu le label France Services. Financés par la communauté de 
communes et l'Etat, deux agents d’accueil sont présents à Charlieu et à Pouilly-sous-
Charlieu afin d’accompagner le public dans diverses démarches administratives : démarches en ligne, 
obtention de formulaires officiels des administrations, constitution de dossiers. 

De nombreuses structures ont des permanences dans ces locaux ouverts au public depuis janvier 2016. 
Le public y trouve des permanences de la CARSAT retraite, de Pôle Emploi, du département, de l'UDAF, de 
l’Entraide Sociale. Une association en lien avec l'insertion professionnelle est aussi présente : l'Espace 2M 
(mission locale du Roannais). Enfin, l'ADIE accompagne les porteurs de projets qui ne peuvent bénéficier de 
prêts bancaires.  

 

 

STRUCTURES  MODALITES D’ACCUEIL 
Espace France Services Contact : 06.29.15.87.47 (RDV à privilégier) 
Espace Cyber Contact et inscriptions : 06.81.85.23.91 

Département Sur rendez-vous au 04.77.23.24.57 

CARSAT Retraite Sur rendez-vous au 09.71.10.39.60 
UDAF Sur rendez-vous au 04.77.23.73.87 
Entraide Sociale de la Loire Sur rendez-vous au 04.77.23.95.95 
Pôle Emploi Sur rendez-vous au 39.49 
Espace 2M (Mission Locale) Sur rendez-vous au 04 77.68.42.88 

ADIE Sur RDV au 06.74.49.92.09 

       Label France Services 

Garantir la permanence des services de proximité  
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