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30 ACTU PILAT
P ÉLUSSIN IMMIGRATION

Un collectif, Pilatois Solidaires
pour l’accueil des migrants, s’est créé
Ce collectif est né
en novembre 2016.
Il compte actuellement
soixante-dix habitants
du Pilat et est ouvert
à toutes les sensibilités.

D

eux représentants, Serge Malfois et Jean-Pierre
Grandseigne, du collectif local Pilatois Solidaires ont
été invités, au début de la
séance du conseil municipal
de ce vendredi soir, à présenter leur action concernant l’accueil des migrants.
Jean-Pierre Grandseigne le
présente : « Ce collectif
comprend actuellement
soixante-dix habitants du
Pilat des diverses communes. Ce n’est pas une association mais un collectif
ouvert à toutes les sensibilités, ce qui en fait la richesse.
Notre démarche est avant
tout humaine. »
Il s’est formé au mois de
novembre 2016 en réaction
à toutes les informations qui
inondent tous les médias
annonçant tous les morts,
toutes les personnes déplacées, toutes ces choses dont
personne ne peut dire qu’il
ne savait pas. Il s’est créé
également à la suite de la

demande, en 2015, par le
ministre de l’Intérieur aux
maires de recenser les initiatives locales pouvant compléter l’action gouvernementale puis de
l’observation des situations
vécues à Valfleury et SaintDenis-de-Cabanne dans les
CAO (Centre d’accueil et
d’orientation), mis en place
dans ces communes.

L’action de ce
collectif consiste
à informer, à parler
et aborder ce sujet
complexe
L’action de ce collectif consiste à informer, à parler et
aborder ce sujet complexe.
Il a contacté les maires du
canton, lancé un appel via
Internet sur le Pilat et obtenu 290 signatures de soutien, il s’est engagé auprès
de la commune de BourgArgental qui doit accueillir
une famille au 1er février, il a
pris des cont acts avec
d’autres associations et collectifs et reçu des sollicitations de particuliers qui proposent des solutions
d’hébergement.
Dans le cadre de cette com-

Serge Malfois, un des représentants du collectif. Photo Pierre CROS
munication indispensable à
cette démarche humanitaire, le collectif envisage une
information spécifique. Serge Malfois explique : « Dans
un premier temps, nous
cherchons à recenser les
compétences, notamment
linguistiques de tous les bé-
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névoles, puis à sensibiliser
les élus et les citoyens. Pour
cela, nous souhaitons organiser, prochainement, une
soirée-débat au CinéPilat
avec le témoignage d’un intervenant fortement impliqué dans cette démarche solidaire. »

Le conseil municipal a pris
note de cette présentation et
apportera son soutien à cette soirée-débat qui sera mise
en place par le comité de
pilotage du cinéma.

Pierre Cros

CONTACT pilatoisolidaires@lapos
te.net

SAINT-PIERRE-DE-BŒUF

Une conférence sur l’agriculture bio

École maternelle : pensez
dès maintenant à la rentrée
Vous souhaitez inscrire votre enfant en
maternelle : c’est possible dès à présent
auprès de la directrice de l’école, Alexia
Janisset. Pour prendre rendez-vous, appelez le lundi toute la journée et en
dehors des heures de classe le reste de
la semaine. Les jours et horaires de
rendez-vous sont : lundi de 8 h 30 à
17 h 30 ; mardi et jeudi à partir de
16 h 30 ; mercredi et vendredi à 11 h 30.
Les pièces à fournir sont le livret de
famille, le carnet de santé de l’enfant et
un justificatif de domicile datant de
moins de trois mois.

Le bureau de l’association Vent de bio. Photo Pierre CROS

CONTACT Alexia Janisset, Tél. 04.74.87.10.05.
L’association Vent de Bio,
dont l’objectif est de sensibiliser le public à l’agriculture
biologique, mais aussi à
l’écologie dans de multiples
domaines, vous invite à une
conférence, vendredi
27 janvier, salle municipale
Saint-Jean à Pélussin (à
www.leprogres.fr

20 heures). Venez vous informer et débattre sur l’agriculture bio, la certification
et les différents labels bio :
ça signifie quoi pour le producteur et le consommateur… Avec la participation
de l’Ardab, association pour
le développement de l’agri-

culture biologique Rhône/
Loire, de Maxime Piotéry,
agriculteur et ex-contrôleur.
INFO Entrée libre. Au terme
de la conférence, le verre
de l’amitié sera offert
par l’association.
Contacter Vent de Bio :
asso@ventdebio.fr

contactez le

Vous avez
une info ?
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