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      L’été se termine, la rentrée scolaire a eu lieu, chacun a repris le rythme de ses occupations habituelles. 

Pour ces dernières vacances nous avons permis, aux quelques enfants présents à Pinay, de profiter du peu 

d’installations sportives de la commune : petit terrain de sport derrière l’école pour le foot et le basket ainsi 

que de la table de ping-pong, afin d’y passer des moments agréables. Le tout surveillé par des adultes 

responsables. Pour l’avenir nous devrons trouver des solutions permettant d’occuper nos enfants pendant 

les vacances scolaires, en utilisant les installations de St Jodard par exemple. 
 

L’école accueille cette année 17 enfants  à Pinay répartis de la façon suivante : 8  en CM1 ; 9 en CM2. 

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) compte 97 élèves, dont 31 Pinayons, de la maternelle 

au CM2. 

Suite à l’arrêt de notre aubergiste, pour les repas de midi, la société ELIOR de  Roanne a pris le relais. Elle 

servait déjà St Alban les Eaux et Crémeaux. Nos enfants mangent toujours des plats chauds et, au 

minimum 30% bio. 

Les deux jours des festivités du jumelage avec nos amis de Burtigny viennent de s’écouler. Afin d’y 

faire participer un maximum de Matagasses et de Pinayons, le comité de Jumelage, en liaison avec le 

comité des fêtes, réfléchit déjà à d’autres actions. Cela pourrait passer, notamment, par une liaison entre les 

2 écoles par internet, par exemple. Toutes les idées sont bonnes à prendre pour que dure notre jumelage : 

n’hésitez pas à en faire part au comité de jumelage et à y participer. 
 
Vous avez pu, à cette occasion, découvrir et profiter de notre très belle salle des fêtes «  L’Orée 

Fleurie ». L’aménagement intérieur correspond tout à fait aux besoins que tout un chacun attend pour y 

organiser des manifestations dignes du 21
ème

siécle : cuisine tout inox, vidéo- projecteur et son écran, son 

dernier cri sans fil….le tout pouvant être commandé à distance. Vous pouvez être fiers de cette 

installation : elle vous appartient, accaparez-vous la, faites y  des fêtes, du sports, tout ce qui pourra vous 

faire plaisir et fera, ainsi, bouger notre village. La municipalité est à l’écoute de tous ceux, qui, par leurs 

idées, feront vivre notre salle. 
 
Les préoccupations quotidiennes ont repris en cette rentrée.  

Certains travaux se terminent ou sont terminés : 

-Le 1
er

 étage de la station d’épuration, complètement refait, 

-L’enrochement de la Goutte-Martel côté Pinay, 

- L’accès des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à l’auberge 

-Les candélabres autour de la place qui restent éclairés les nuits des vendredis et samedis. 

-L’ouverture d’une adresse mail pour la location de la salle : reservationsalle.pinay@gmail.com 

D’autres vont démarrer : 

-La cartographie complète de notre réseau Eau et Assainissement, 

-La réfection de la chaussée du chemin de notre ancienne station, 

-La réfection complète du chemin de la carrière, 

-Le changement des derniers compteurs d’eau. 
 
Toutes celles et ceux qui veulent participer à la vie de  notre  village sont les bienvenus ; qu’ils 

s’adressent aux associations existantes : Comité des Fêtes, du Jumelage, Club des anciens, Sou des écoles, 

Equipe paroissiale…. ou s’ils veulent en créer ; mais aussi à la Mairie pour participer à des 

«  Corvées Pinayonnes »… 

Je vous souhaite une excellente rentrée. 

H Bonada 
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La salle d’Animation L’OREE FLEURIE, rouvre ces portes 

   
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATEURS TARIF 1 JOURNEE 
TARIF 2 JOURS OU 

WEEKEND 

Habitants de PINAY 
et associations de PINAY 

et de SAINT JODARD 
100 € 250 € 

Extérieurs à la 
commune de PINAY 

150 € 400 € 

Entreprises/ 
Séminaires 

En fonction des prestations demandées, nous 
consulter 

Matériel 
vidéo/écran 

50 € 100 € 

Autres activités Nous consulter 

 

Forfait nettoyage : - A la demande 130€ 

- En cas de non-conformité au règlement : 150€ 
  
    Caution : 700.00€ 

 

C’est après plusieurs mois d’un lifting bien mérité, et avec grand plaisir que les 
Pinayons ont retrouvé  leur salle d’Animation, à l’occasion de la rencontre 
annuelle avec nos amis Matagasses.   
Maintenant il faut utiliser au maximum cette belle salle,  et c’est à chacun de nous 
de la faire connaître. 

Pour la réservation il a été mis en place une adresse mail  
reservationsalle.pinay@gmail.com 

 

Tarifs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 

2014 

 

 

Trois conseillers ont la charge de sa gestion, Blandine MUTEL, Anne-Marie 
VENET ou Roland MACHERET. Elle est équipée d’un grand écran, d’un vidéo 
projecteur, de praticables, d’une cuisine équipée…, elle peut recevoir 120 à 150 
couverts. 
La municipalité vous invitera prochainement par courrier à son inauguration qui 
aura lieu le SAMEDI  8 Novembre 2014 à partir de 11h00 en présence de 
nombreuses personnalités. 
Cette journée se déroulera en collaboration avec nos Aubergistes Françoise et 
Stève qui viennent d’obtenir le label « BISTROT DE PAYS ».  
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HALTE AUX LINGETTES, AUX PROTECTIONS PERIODIQUES, ETUIS PLASTIQUES ET 

EMBALLAGES DANS LES EGOUTS 

Véritable fléau pour le réseau d’assainissement, les lingettes, les protections périodiques, les 
cotons tiges, les étuis et emballages plastiques sont interdits de rejets dans les WC. Ces déchets 
bouchent les canalisations, cassent les pompes qui servent à l’écoulement et nuisent au bon traitement 
des eaux usées. Jetez ces déchets impérativement dans le bac à ordures ménagères, même si 
l’emballage indique la biodégradabilité de certains de ces produits. 

UN PETIT GESTE 

POUR EVITER DE 

GRAVES 

CONSEQUENCES 

 
 
 

 
 

.  
 

 

 

 

 

. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pensez à nos agents techniques qui doivent retirer ces déchets manuellement 

(Photos prises le 9 septembre 2014 au niveau des installations d’assainissement se trouvant sur  notre commune) 

Lingette 
devenue filasse 

Etui 

Etui 

Des obstructions du réseau d’eaux usées 

avec débordement dans le milieu naturel 

Dans le 
réseau, les 
lingettes 

forment de la 
filasse qui 
obstrue les 

pompes 
servant à 
relever les 
eaux usées 

vers la station 
d’épuration. 

 

Les étuis 
plastiques 

des 
protections 
périodiques 
se plaquent 
contre les 
parois des 
ouvrages 

et des 
dispositifs de 

pompage. 
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Il a lieu tous les vendredis  après-midi. 

Jusqu’aux vacances de la Toussaint les CM1 

et CM2, en alternance, participeront à des 

séances de billard Indien et de quilles 

Finlandaise. Après Toussaint et jusqu’à Noël 

ils découvriront la musique par la 

fabrication d’instruments.  
 

 

 

RESEAU D’EAU 

Actuellement une équipe municipale, 

avec l’aide de M. Alain RAMBAUD, 

répertorie l’ensemble du réseau d’eau. 

Ne vous étonnez pas de les trouver 

devant votre propriété, ou de voir des 

marques de peinture au sol. 

 

 

AGENDA 

      8 Novembre inauguration de la 
nouvelle  Salle L’Orée Fleurie 

6 Décembre pose des sapins de 
Noël  dans le bourg du village, à 
décorer par les habitants, le plus 
joli sapin sera récompensé 
 
7 Décembre concours de belote 
du sous des écoles du RPI 
 

20 Décembre à partir de 18h00 
visite du père Noël, marron et vin 
chaud, organisé par le Comité des 
Fêtes, place du village 

du sous des écoles du RPI 
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HORAIRES D’OUVERTURE 

Mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00 
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Notre Auberge labellisée « BISTROT DE PAYS » 

L’Auberge de Pinay vient de rejoindre les établissements labellisés « BISTROT DE PAYS » 

Le bistrot de pays a pour but, à travers un réseau local d’animation, de contribuer à la 
conservation et à l’animation du tissu économique et social en milieu rural. 

A ce jour 4 auberges Ligériennes ont obtenu ce label, toutes dans le Roannais. 

Félicitations à Françoise et Stève pour cette distinction 

Auberge de Pinay-  Le Bourg- 04.77.63.75.61 

 

Bienvenue à Délinda, 
née le 7 Août 2014 et 
félicitations aux parents 
Amandine KOWYNIA et 
Amaury CHOLLETON 
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