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1Le mot du maireCalendrier des manifestations

Janvier :
Vendredi  10 Vente de galettes des Rois Restaurant scolaire OGEC. APEL
Dimanche 19 Repas des retraités  Salle communale Familles Rurales
Vendredi  31  Vente de pizzas  Restaurant scolaire Sou des écoles

Février :
Samedi      15 Théâtre 20h30  Salle communale Les Gargantextes
Dimanche 16 Théâtre 15h  Salle communale Les Gargantextes
Vendredi  21 Théâtre 21h  Salle communale Les Gargantextes
Samedi      22 Théâtre 20h30  Salle communale Les Gargantextes

Mars :
Samedi      15 Soirée familiale  Salle communale FOOT
Samedi      22 Vente de choucroute Restaurant scolaire OGEC. APEL
Samedi      29 Repas dansant  Salle communale Sou des écoles

Avril :
Vendredi    4 Don du sang de 16 à 19h Salle de la garderie Amicale des donneurs de sang
Jeudi          17 Repas     au «  St Denis » Club des retraités
Lundi         21 Concours quadrettes à 14h    Boule du Cercle
Dimanche 27 Voyage    « Diverti�Parc »  Familles Rurales
Non défini Vente tickets de tombola    Sou des écoles

Mai :
Vendredi  23 Vente de pizzas  Restaurant scolaire OGEC. APEL
Samedi      24  Concours de pétanque     Sou des écoles
Dimanche 25 Fête des mères   Salle du Clos  Familles Rurales

Juin :
Mardi        10 Voyage    «  Non déterminé » Club des retraités
Vendredi  13 Don du sang     de 16 à 19h Salle de la garderie Amicale des donneurs de sang
Vendredi  13 Souvenir « Minus » sur invitation   Boule du Cercle
Samedi      28 Kermesse   Ecole St Jean-Baptiste OGEC. APPEL
Dimanche 29 Marche    Salle des sports  Marche
Non défini Challenge R. Perrin P.Corneloup   Foot

Juillet :
  Les 5 et 6 juillet 2014, la Société de Musique Dionysienne fête ses 50 ans !!!!

Une soirée cabaret et un grand festival de musique sont au programme

Août :
Vendredi    22 Don du sang de 16 à 19h Salle de la garderie Amicale des donneurs de sang
Vendredi    29 Coupe F.Mendès & J. Desgoutte   Boule du Cercle
Non défini Tournoi D. Simon     Foot

Octobre :
Vendredi    10 Repas « grenouilles »     Club des retraités

Novembre :
Dimanche   16 Thé dansant   Salle communale Club des retraités

Décembre :
Vendredi       5 Don du sang     de 16 à 19h Salle de la garderie Amicale des donneurs de sang

Calendrier provisoire établi en fonction des informations en notre possession au moment de la création du bulletin. Se 
référer à la presse ou sur notre site www.saintdenisdecabanne.fr

 Une nouvelle fois, «La Vie de St Denis»,  nous permet de nous replonger dans tout ce qui a  fait la richesse 
et la dynamique de notre cher village au cours de l’année écoulée, et cela fait du bien ! Au moment où l’on ne 
cesse de mettre en exergue les difficultés certes réelles du moment cultivant ainsi la morosité et l’inquiétude du 
lendemain, il est bon de montrer aussi, que dans la vie tant associative que publique, des manches se retroussent 
pour que le bien-vivre ensemble ait du sens.

 Je ne veux retenir de l’action municipale que  quelques traits :
-la livraison des 6 logements Loire-Habitat route de Mars qui conforte notre parc locatif et par ricochet la 
dynamique démographique, scolaire et associative ; une opération largement accompagnée par la commune par 
la fourniture du foncier et l’amenée des réseaux et de la voirie.
- la négociation aboutie avec Epora pour l’acquisition des friches industrielles du bourg, à la suite de l’étude 
conduite en 2009 et de la signature d’une convention opérationnelle. La voie est donc enfin ouverte qui conduira à 
la démolition-dépollution du site pour recéder à 3 ans une plateforme à la commune. La réflexion conduite dans 
l’élaboration du PLU ouvre déjà des perspectives de réhabilitation de ce site pour des opérations habitat, pour 
lesquelles des partenaires devront être trouvés.
-les démarches engagées avec l’Académie pour rendre définitive l’ouverture de la 6ème classe à la rentrée prochaine
-le travail au sein de la Communauté de Communes pour acter l’agrandissement en 2014 de la zone d’activités 
des Pierres jaunes, en capacité d’accueillir des Pme ou des activités artisanales.

 Les réalisations matérielles sont importantes, pour autant elles ne sont pas l’essentiel, mais seulement le 
moyen au service d’une capacité de la communauté villageoise à se fédérer et créer de l’énergie, celle-là même qui 
s’exprime dans la vie associative, qu’elle soit sportive, caritative, amicale ou culturelle. Que tous les responsables 
bénévoles soient ici remerciés pour leur investissement personnel et collectif au service de l’esprit du village.

 En cette fin de mandat, je tiens à saluer très chaleureusement toute l’équipe municipale pour son 
enthousiasme, sa solidarité, son investissement sans faille et la richesse des relations humaines. Merci aussi 
à tout le personnel communal aux tâches parfois ingrates ou méconnues, mais très professionnel et investi au 
quotidien. J’adresse enfin un clin d’œil à tous ceux qui dans l’ombre nous ont apporté leur soutien ou leurs 
remarques éclairées.

 Au nom de toute mon équipe, je souhaite à chacun, de s’engager dans la nouvelle année avec sérénité et 
optimisme. «L’optimisme», disait Mendes-France,  «c’est la foi dans la valeur de l’être humain, dans son énergie et son 
courage, dans sa capacité à surmonter les obstacles, même ceux qu’il porte en lui, de choisir les chemins
difficiles..»

Meilleurs vœux à tous et à chacun.

René Valorge 

L’ensemble du conseil municipal remercie les annonceurs
qui ont permis la création de ce bulletin sans coût pour les Dionysiens. 
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2Les Budgets A.D.M.R.

Par ces temps où l’Etat se désengage un peu plus chaque année, la tâche s’annonçait rude pour l’Equipe Municipale : établir 
un budget intégrant un fonctionnement décent et des dépenses de plus en plus incompressibles (malgré tout le travail 
de ces dernières années pour réduire au maximum les charges), assurer un certain niveau d’investissement (entretien ou 
ennoblissement) sans trop alourdir l’état de la dette communale (emprunt) et sans augmenter les taux des impôts locaux !
Ce fut un pari réussi et l’année 2013 a tenu ses engagements : le budget de fonctionnement a été respecté, les investissements 
réalisés, parfois grâce à l’aide de nos employés communaux qui ont œuvré efficacement
( ex : réaménagement du parc Félix Buisson, travaux à la Salle Communale …)

Taux d’imposition 2013

En avril dernier, le Conseil Municipal a pris connaissance de l’augmentation des bases prévisionnelles d’imposition 2013, 
bases sur lesquelles est calculé le montant des impôts locaux.

 En conséquence le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année, ce qui n’exclut pas 
une hausse de la facture pour certains, compte tenu des variations des bases citées ci-dessus.

Les taux d’imposition 2013 s’établissent donc comme sur les 3 dernières années à 8,60 % pour la taxe d’habitation , 16 % pour 
la taxe foncière sur le bâti et 32,31 % pour la taxe foncière sur le non-bâti.

Assainissement
Le budget du service Assainissement s’élève :
 - pour la section d’exploitation à 71 203 € dont le report du résultat  2012 pour 3 181 €  
 - pour la section d’investissement à 149 764 € dont le report du solde  2012 pour 72 744€. 

Le programme d’investissement 2013 comprenait notamment l’extension du réseau d’assainissement route de Mars et rue du 
8 Mai, ainsi que des travaux de renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées sous la traversée du Sornin, sans 
compter des travaux à la station d’épuration

Compte tenu des investissements prévus et des faibles marges de manœuvre de la section d’exploitation du service 
Assainissement, le Conseil Municipal a décidé, en avril dernier, de revaloriser la redevance assainissement en portant la part 
fixe à  12.50 € au lieu de 12 € et la part variable à 0,70 € par m3 au lieu de 0,67 €, ce qui représente une augmentation de 3,50 € 
par an pour un foyer consommant 100 m3 d’eau (soit environ un ménage de 4 personnes).

Un nouveau percepteur
Un nouveau percepteur est arrivé à Charlieu en la personne de Monsieur SCARABELLO.
Les percepteurs suivent de près les situations financières et budgétaires des communes, c’est une partie de leur fonction. 
Chaque année, ils font un état de toutes les communes dont ils ont la charge, ce qui leur permet de pouvoir établir des 
comparatifs entre elles. L’analyse reste positive sur la nôtre, tout comme  l’était celle de son prédécesseur.
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Raphaël et Chrystelle THOMAS
BOULANGERIE - PÂTISSERIE

44 rue des Ecoles - 42750 St Denis de Cabanne
Tél. 04 77 60 12 55

Marie-Claire et René VALORGE

Le vieux Bourg - St Denis de Cabanne
04 77 60 25 92

Fromages de vache
Tommes et briques

Apéricônes - Lait Cru

Vente à la ferme
Lundi au Samedi de 8h à 12h / 18h à 19h30
Dimanche et jours feriés de 9h à 10h



Lien en Roannais / Résidence Marguerite
 

 

PREMIER ANNIVERSAIRE  
DE LIEN EN ROANNAIS POUR MIEUX VIVRE A DOMICILE 

 
o AIDE ET DES SOINS A VOTRE DOMICILE 
Une aide adaptée à vos besoins, assurée par      
un(e) Auxiliaire de Vie Sociale et/ou Infirmier
(ère) pour des soins infirmiers, d’hygiène, d’aide 
à la toilette et des actes de la vie courante. 
  

o CENTRE DE SANTE INFIRMIER 
Possibilité de soins à tout public, 7J/7, au Centre 
de santé situé 11 A rue du Mayollet à ROANNE 
ou à la permanence au Centre Social Noyon à       
MABLY (sur rendez-vous) ou à domicile. 
  

o TELEASSISTANCE 
Ecoute, assistance et réconfort, 7J/7, pour une 
tranquillité et une sécurité 24h/24, en cas de 
chute, de malaise, d’un besoin de parler... 
  

o PORTAGE DE REPAS 
Confectionnés par un artisan traiteur, tous les 
jours de l’année, pour une durée temporaire ou 
définitive. 
 

o 140 APPARTEMENTS ADAPTES du T1 au T3 
AVEC SERVICES INTEGRES REPARTIS DANS 15 
RESIDENCES  MARGUERITE 
Les Résidences « Marguerite » sont des petites 
unités de vie conviviales alliant liberté et sécurité 
dans un environnement chaleureux et rassurant, 
présentes sur l’arrondissement de ROANNE (liste 
des Logements disponibles sur demande au       
04 77 23 25 27 ou sur notre site www.lien-en-
roannais.fr) 
  

o ACCOMPAGNEMENT A LA MOBILITE 
Une Aide à Domicile vous accompagne, selon vos 
besoins, à tous vos rendez-vous (médicaux, 
courses, promenades, visites chez vos proches…) 
  

 o CENTRE DE RESSOURCES -  Prochainement 
Permet d’employer une aide à domicile afin 
d’être épaulé dans son rôle d’employeur et 
mieux se sécuriser au regard du droit du travail. 

LIEN EN ROANNAIS, née d’une fusion de trois acteurs 
reconnus du secteur  médico-social sur tout l’arrondis-
sement de ROANNE : ACSAR, ARCADIA et SEMADAVIE, 
a fêté son premier anniversaire le 1er janvier 2014. 
En mutualisant ses moyens et en améliorant son offre 
de services auprès des personnes âgées dépendantes, 
LIEN EN ROANNAIS permet aux adhérents de            
bénéficier d’une palette 
de services plus large. 

Grâce à la mutualisation  
des expériences et des    
compétences, LIEN EN 
ROANNAIS propose une 
véritable complémentari-
té dans l’offre de        
maintien à domicile et des soins infirmiers tels que : 

 Service d’Aide et Soins à Domicile 
 Centre de Santé Infirmier 
 Portage de repas 
 Téléassistance 
 Résidences Marguerite 
 Accompagnement à la Mobilité 
 Centre de ressources - Prochainement 

 

Site internet : www.lien-en-roannais.fr 
Nous écrire : contact@lien-en-roannais.fr 

                     Pour tous renseignements 

                   LIEN EN ROANNAIS 
 

  vous écoute et vous conseille  
tous les jours de 

8h30 à 12h et de 14h à 18h 

au 04 77 23 25 27 
 

Ouverture au public 
du lundi au vendredi 

de 10h à 12h et 14h à 17h 
 

11 rue Benoît Malon 
42300 ROANNE 

 
 

Permanences à CHARLIEU 
 à la Résidence « La Petite Provence »  

 71 route de Fleury à CHARLIEU  
tous les vendredis matin de 8 h 30 à 12 h 00 

 

Tous les services peuvent ouvrir  
droit à réductions d’impôt 

Budget de Fonctionnement

DEPENSES = 937762 €

Caractère général 165600

Ch. de personnel 310700

Dotation à l'Investissement 217617

Autres charges 147188

Charges financières 96657

RECETTES = 937762 €

Impôts et taxes 528912

Dotations diverses 250480

Revenus du patrimoine 17686

Produits divers 140684

DEPENSES

18%

33%
23%

16%

10%
Caractère général

Ch. de personnel

Dotation à
l'Investissement

Autres charges

Charges financières

RECETTES

2%

56%
27%

15%

Impôts et taxes Dotations diverses

Revenus du patrimoine Produits divers

Budget d'Investissement

DEPENSES = 1 212 294  €

Remboursement emprunts 187042

Bâtiments communaux 67009

Salle des sports 22095

Jardins-cimetière 14892

Matériels 28662

Voirie 146138

solde investissement 731456

Révision PLU 15000

RECETTES =  1 212 294€

Subventions 375174

Emprunt 170000

Fonctionnement 2012 210217

Affectation en réserves 415273

TLE-FCTVA 34489

Divers 7141

2%

15%

9%

Remboursement emprunts Bâtiments communaux

Salle des sports Jardins-cimetière

Matériels Voirie

solde investissement Révision PLU

31%

14%
17%

Subventions Emprunt

Fonctionnement 2012 Affectation en réserves

TLE-FCTVA Divers

1, rue du Pont de Pierre - 42190 CHARLIEU
www.groupama.fr

Tél. 09 74 75 02 72
Fax 04 77 69 03 12

Marie-Claire et René VALORGE

Le vieux Bourg - St Denis de Cabanne
04 77 60 25 92

Fromages de vache
Tommes et briques

Apéricônes - Lait Cru

Vente à la ferme
Lundi au Samedi de 8h à 12h / 18h à 19h30
Dimanche et jours feriés de 9h à 10h

Haute et Base Tension
Informatique / Téléphonie
Entretien / Maintenance
Dépannage
Automatisation
Alarmes

Raymond VITURAT
Gérant

BP2. 992, rue de la République
42720 Pouilly sous Charlieu

Tél. 04 77 60 77 77
Fax 04 77 60 76 49

Mail : erelec@erelec-industrie.fr

ELECTRICITE INDUSTRIELLEELECTRICITE INDUSTRIELLE

 

 

SARL BERTHELIER & FILS 

MECANIQUE AGRICOLE          
LES VERDURES 42640 NOAILLY 

TEL/FAX: 0477666295 
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Transports Clemente
Eric CLEMENTE - gérant

Messagerie - Déménagement
ZA Les Pierres Jaunes - 42750 St Denis de Cabanne

Tél. : 06 08 60 81 00 Fax 04 28 04 03 20
Mail : contact@transports-clemente.com

POMPES FUNÈBRES SANTI
MARBRERIE

Organisation complète de funérailles
Chambre funéraires des Cordeliers avec salons privés et climatisés

Monument, Caveaux, Entretien et articles funèraires
ASSISTANCES DÉCÈS - PERMANENCE 7J/7 - 24H/24

31, rue Dorian - 42190 CHARLIEU - Tél. 04 77 60 24 08

Boucherie - Charcuterie

Philippe PERRIN

42750 St Denis de Cabanne
Tél. 04 77 60 03 58

Raphaël et Chrystelle
THOMAS

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

44 rue des Ecoles - 42750 St Denis de Cabanne
Tél. 04 77 60 12 55

J-L EPE
ETUDE ET PRÉFABRICATION ÉLECTRIQUE

Z.A. Les Pierres Jaunes
42750 ST DENIS DE CABANNE
Tél. 04 77 69 09 02 - Fax 04 77 69 09 05
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Boucherie - Charcuterie

Philippe PERRIN

42750 St Denis de Cabanne

Tél. 04 77 60 03 58

MARBRERIE SANTI
Monuments funéraires

caveaux, gravure, nettoyage de tombe
7, rue Jean Jaurès - 42190 CHARLIEU
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4Voirie, Bâtiments Les Amis d’Emmaüs

VOIRIE COMMUNALE

Le programme prévu pour l’année 2013 est entièrement terminé ; il a concerné :
- La rue de 8 Mai 1945 : les trottoirs ont été reprofilés en enrobé et  des îlots de verdure créés, tout ceci après la 
remise à neuf de l’ensemble des réseaux.
- La desserte du lotissement de La Scierie ; afin de faciliter l’accès à l’école, la surface du parking a été doublée.
- La route du cimetière en direction de Chandon a été reprofilée en enrobé sur une longueur de 650m.
L’ensemble de ces travaux a représenté un investissement de 70000 € avec une subvention du Conseil Général de 
18000 €.

BATIMENTS COMMUNAUX
 
Depuis 2008, nous travaillons sur l’efficacité énergétique des bâtiments communaux. La majorité des bâtiments 
utilise le gaz naturel, seule la Salle Communale est chauffée au fuel. Les différentes actions entreprises ont permis 
de baisser la consommation globale de 200 000Kw alors que, dans le même temps, le prix du gaz a augmenté 
de 94%.(0.0346 € le Kw en 2008 et 0.0673 € le Kw en 2013). En conséquence, la facture globale reste stable. Les 
investissements réalisés permettent donc d’atténuer les effets des augmentations successives du coût de l’énergie.
Le tableau ci-dessous symbolise ces évolutions. 

Emmaüs : sa vocation principale est la solidarité envers tous, quelles que soient les croyances et les origines.
                     Pour financer ces actions sociales, Emmaüs mise sur les ventes, alimentées par les apports
                    volontaires et le service de ramassage gratuit de la fondation.
A Saint Denis le dépôt est ouvert le 2émevendredi et le 4émesamedi du mois de 14h à 16h. Nous récupérons
                     les appareils électriques, électroniques, informatiques en état ou hors d’usage ainsi que les
                     vêtements , chaussures, jouets, jeux, bibelots, livres, vaisselle, linge de maison, valises, sacs.
                     Pour tout renseignement téléphoner  au 04-77-60-34-48.
                     Pour les encombrants, prendre rendez-vous avec Emmaüs Mably, téléphone 04-77-67-19-45.

Association des anciens d’Altrad
L’association créée en 2003 compte actuellement 21 adhérents. 
Diverses rencontres et sorties ont marqué cette année : tirage 
des Rois en janvier ; voyage sur le canal de Savière (Savoie) en 
juin ; journée familiale en juillet avec méchoui offert par notre 
camarade Jean-Paul; en octobre , visite du musée des cheminots 
avec petite promenade en train à vapeur à Ambérieu en Bugey ; 
repas de Noël au restaurant «Le Saint Denis»
L’association se réunit tous les deux mois pour faire le point sur les 
activités à venir et profite de ce moment pour jouer à la pétanque 
et partager le verre de l’amitié. Les nouveaux retraités peuvent 
venir nous rejoindre, ils seront les bienvenus !

1, rue du Pont de Pierre - 42190 CHARLIEU
www.groupama.fr

Tél. 09 74 75 02 72
Fax 04 77 69 03 12

Marie-Claire et René VALORGE

Le vieux Bourg - St Denis de Cabanne
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Neuf - Rénovation - Façades
Isolation intérieure et extérieure 

Revêtements murs et sols - Ponçage parquets

149 Chemin des Egats
42190 St Nizier s/s Charlieu
Tél. 04 77 69 08 92
Fax. 04 82 53 33 31
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PLÂTRERIE - PEINTURE - DÉCORATION INTÉRIEURE - FAÇADE

Membre de la guilde des métiers de la chaux

l CIP patrimoine

l Charte qualité AB5

MAITRE ARTISAN

Spécialiste dans :
T Rénovation des façades traditionnelles à la chaux aérienne

T Sablage basse pression de tous supports
T Ventilation mécanique insuflée

T Traitement de l’humidité par injection
T Traitement des toitures
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T Isolation naturelle des façades
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Plantes à Massif, Légumes, Géraniums, Pépinière,
Chrysanthèmes, Plantes Vivaces.
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Tél. 04 77 60 02 00
Fax 04 77 60 80 36
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Abattage , démontage d’arbres délicats (soumis à TVA 7%)
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5Amicale des donneurs de sang

Résultat des quatre dernières collectes :
- Février 2013 78 donneurs 2 nouveaux

- Juin  68      ‘’  2       ‘’

- Août  67      ‘’  4       ‘’

- Décembre 90      ‘’  3       ‘’

Les dons sont en baisse cette année, cela est sans doute dû au plus grand nombre de collectes 
organisées dans la région. Néanmoins, le Roannais reste en tête quant au pourcentage de donneurs. 
On espère un plus grand nombre de nouveaux donneurs sur notre commune…

Pour pouvoir donner son sang il faut avoir entre 18 et 70 ans révolus. Un homme peut faire 6 dons 
dans l’année, une femme 4. Chaque don doit être espacé de 2 mois. Une consigne importante : ne 
jamais venir à jeun. Pour un 1er don il faut se munir de sa carte d’identité.

Calendrier 2014 :

Vendredi 4 avril de 16 à 19H

Vendredi 13 juin

Vendredi 22 août

Vendredi 5 décembre

              ---------

Concours de belote : 29 novembre

Etat Civil 2013
Arrêté au 13/12/2013

NAISSANCES

SANY Camille Caroline 01 janvier

CORNIQUET Hugo 07 janvier

BISSUEL Adrien, Guy, Christian 05 février

PICQ Noélie 28 février

PEGUET Luna, Stéphanie 11 mars

SIMON Maxime, Benjamin 22 mars

MARTINEZ Leyla 01 mai

HELAN Mathys Rémi Philippe 17 juin

COMBY Wayan Félix 09 juillet

MÜH Lyna 03 août

PANAFIEU Arthur, Olivier 06 août

LAMURE Camille 22 août

DUCROT Aénor Marie Odette 11 septembre

MILLIER DEGOUTTE Ethan 02 novembre

MARIAGES

Mickaël Christophe CHAPARD et Amandine SOARES 08 juin
Benjamin VACHERON et Angélique Pascaline PERRIN 27 juillet
Yan CHARLEUX et Aurélie MARGERIT 02 août
Marc-Henri RAVIS et Marie Ariane Kathline TROUSQUIN 31 août
Denis Pierre GOURDON et Angéline PEREIRA 07 septembre

Anthony MAINARD et Anaïs CHETAILLE 05 octobre
Albéric Gilles Daniel MILLET et Elodie Nicole Pierrette COMBAZ 12 octobre
Fabian MONTELESCAUT et Lydie PALOS 07 décembre 

DECES

MIGNON Renée Simone née LEBLANC 01 janvier

GIRE Pierre Elie 11 janvier 

MONNET André Marie Jean 28 janvier
GONNET Marie-Renée 14 février 
VALORGE Louis Pierre 20 février
GRISARD Michel Jean Louis 23 mars
BRIDAY Jeannine Claudette née VERNE 30-mars
LEBRETTON Marie Antoinette née JOLIVET 23 avril
GONZALEZ ALFONSO Manuel 26 avril
BUISSON Gisèle Jeanne née VALLOT 27 avril
TREVISANI Silvano 02 mai 
PALOS MORENO Ciriaco 05 mai
DESGOUTTES René 05 juin
DELANGLE Bernard Louis Victor 09 juin
VERNET Marie-Antoinette 02 juillet 
COLLONGEON Joël Jean Joseph 21 juillet 
MONCORGE Daniel Marie 28 juillet
LABROSSE Aimé Marius François 18 août
HIRISSE Hélène née SERVON 30 septembre
DEWEVER Jacqueline Frieda Marie-Louise Ghislaine née MESSENS 05 octobre
DESCROIX Andrée Francine Claudia née MEILLIER 31 octobre
BOUSSAND Suzanne née DECHAVANNE 17 novembre 

31 décembreLOMBARD André
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Mariages

Décès

1, rue du Pont de Pierre - 42190 CHARLIEU
www.groupama.fr

Tél. 09 74 75 02 72
Fax 04 77 69 03 12

Marie-Claire et René VALORGE

Le vieux Bourg - St Denis de Cabanne
04 77 60 25 92

Fromages de vache
Tommes et briques

Apéricônes - Lait Cru

Vente à la ferme
Lundi au Samedi de 8h à 12h / 18h à 19h30
Dimanche et jours feriés de 9h à 10h

Haute et Base Tension
Informatique / Téléphonie
Entretien / Maintenance
Dépannage
Automatisation
Alarmes

Raymond VITURAT
Gérant

BP2. 992, rue de la République
42720 Pouilly sous Charlieu

Tél. 04 77 60 77 77
Fax 04 77 60 76 49

Mail : erelec@erelec-industrie.fr

ELECTRICITE INDUSTRIELLEELECTRICITE INDUSTRIELLE
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Transports Clemente
Eric CLEMENTE - gérant

Messagerie - Déménagement
ZA Les Pierres Jaunes - 42750 St Denis de Cabanne

Tél. : 06 08 60 81 00 Fax 04 28 04 03 20
Mail : contact@transports-clemente.com

POMPES FUNÈBRES SANTI
MARBRERIE

Organisation complète de funérailles
Chambre funéraires des Cordeliers avec salons privés et climatisés

Monument, Caveaux, Entretien et articles funèraires
ASSISTANCES DÉCÈS - PERMANENCE 7J/7 - 24H/24

31, rue Dorian - 42190 CHARLIEU - Tél. 04 77 60 24 08

Boucherie - Charcuterie

Philippe PERRIN

42750 St Denis de Cabanne
Tél. 04 77 60 03 58

Raphaël et Chrystelle
THOMAS

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

44 rue des Ecoles - 42750 St Denis de Cabanne
Tél. 04 77 60 12 55

J-L EPE
ETUDE ET PRÉFABRICATION ÉLECTRIQUE

Z.A. Les Pierres Jaunes
42750 ST DENIS DE CABANNE
Tél. 04 77 69 09 02 - Fax 04 77 69 09 05
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6 Amicale des Sapeurs pompiers

- Le centre de secours a ouvert ses portes aux enfants : ceux 
de la micro-crèche et des maternelles, à peine impressionnés et 
déjà très intéressés, puis différents groupes de la MJC  sont venus 
découvrir le centre et les véhicules et s’initier au maniement de 
la lance. Cette visite faisait suite à un travail réalisé à la MJC, les 
enfants ont remercié les pompiers avec de beaux dessins et une 
chanson inventée pour eux.

- 4 départs en retraite : Vendredi  20 septembre ont été 
honorés Patrick Baizet, Yves Thion, Roger Buisson et Bernard 
Mazille.

Gérard Couavoux, délégué des Anciens Sapeurs Pompiers, 
remettait l’insigne fédéral qui identifie officiellement chaque vétéran lors des cérémonies. Puis le président 
de l’Amicale, Bruno Troncy, offrait à chacun un bon cadeau, en remerciement de toutes ces années passées au 
service de l’association (corvées, activités diverses…)

Revenait au Chef de Centre, le lieutenant Frédéric Lefranc, de 
faire l’état des années de service de chacun : « Vous avez porté les 
valeurs des Sapeurs Pompiers et, par-dessus tout, vous avez été 
des exemples pour les jeunes et tous vos camarades. »

Le pharmacien-capitaine Patrick Baizet,  incorporé le 17 mai 1989, 
titulaire de la médaille d’argent pour 20 ans de service,  était 
également le trésorier efficace, sérieux, rigoureux et économe de 
l’Amicale.

Le caporal-chef Yves Thion, incorporé le 01 janvier 1987, est 
titulaire de la médaille de vermeil pour 25 ans de service. Sa 
discrétion et son efficacité, notamment en secours à personnes, 

étaient appréciées, non seulement de ses camarades, mais surtout des victimes assistées.

Le caporal-chef Roger Buisson, incorporé le 1er septembre 1983, titulaire de la médaille d’or pour 30 ans de 
service, fut lui aussi un excellent sapeur, en outre mécanicien et conducteur reconnu et opérationnel.

Enfin, celui qui a battu un record en terme de carrière, avec 41 ans de service de 1971 à 2012, le caporal chef 
Bernard Mazille a reçu une ovation méritée .Titulaire de la médaille d’or pour 30 ans de service, il s’est vu 
remettre, des mains de Madame la Préfète de la Loire lors de la Sainte Barbe 2012, la médaille de bronze avec 
rosette pour services exceptionnels. Intervenant rigoureux et instinctif, il fut l’un des premiers sapeurs du 
département à signer une prolongation d’engagement au-delà de 60 ans, un exemple pour ses collègues et ses 
chefs.

Ces  4 départs ont été compensés par 4 recrutements, 2 hommes et 2  femmes, portant à ce jour l’effectif du 
centre à 35 sapeurs pompiers.

Une soirée conviviale regroupait actifs, vétérans et leurs familles autour d’un repas dans la joie et la bonne 
humeur.

Contrat de rivière Sornin

Le premier contrat de rivière Sornin s’est terminé administrativement en septembre 2013. 
Cependant, les dernières opérations engagées cette année vont se poursuivre sur les 2 
prochaines années. En parallèle, depuis l’été 2013, l’étude bilan-prospective est en cours, afin 
d’évaluer et d’analyser le travail réalisé, et de préparer le prochain programme d’actions qui 
devrait démarrer en 2016.
L’essentiel des réalisations 2013 :
- Poursuite de la campagne d’entretien des berges sur le Chandonnet et l’axe Sornin, ainsi 

que sur l’aval du Botoret (Communautés de Communes de Chauffailles et de Charlieu - 
Belmont). Les mauvaises conditions météorologiques de cet automne n’ont pas permis 
de terminer le travail sur les secteurs prévus : la fin de ces travaux a été reportée à l’été 
2014.

- Aménagements de clôtures, abreuvoirs, passerelles et plantations sur le Chandonnet, 
réalisés par l’équipe du SYMISOA, sur les communes d’Arcinges, Mars et Cuinzier. Ces 
aménagements se poursuivront en 2014 sur l’aval du Chandonnet à Chandon, St Hilaire 
et Pouilly/Charlieu.

- Installation et mise en route des 3 stations automatiques de suivi des débits des rivières : pont SNCF sur le Sornin situé 
‘aux Moquets’ sur la commune de La Chapelle/Dun, pont sur le Sornin à St Maurice les Châteauneuf et pont sur le 
Botoret au lieu dit «Barnay» à Tancon. Ces stations fournissent une information en continu sur l’évolution des débits 
des rivières, et permettront d’alerter les communes soumises au risque d’inondation sur l’aval du bassin versant. 

- Chantier en cours de suppression des foyers de renouée du Japon présents sur le Chandonnet sur la commune de 
Chandon (décaissement de la terre contaminée par les rhizomes sur plusieurs mètres de profond puis reconstitution 
d’une berge saine). Ce chantier permet également la suppression d’un pont sur buses qui perturbait les déplacements 
piscicoles.

- Parution du Manuel du riverain : véritable guide technique sur les rivières, ce document est consultable dans toutes 
les mairies du bassin versant, et diffusé également aux riverains intéressés (contacter le SYMISOA).

Principales actions prévues en 2014 : poursuite des travaux d’entretien des berges 
sur le Sornin à St Edmond, St Martin de Lixy, Châteauneuf, St Maurice les Châteauneuf 
/ poursuite des travaux d’aménagement de clôtures-abreuvoirs-plantations sur le 
Chandonnet, ainsi que sur des secteurs tests du Pays Clayettois et du Haut Beaujolais 
(selon résultat des négociations avec les riverains et conditions météo) / inventaire 
des zones humides sur tout le bassin versant avec une chargée d’études recrutée en 
interne / protection de berge au niveau de la STEP de St Denis de Cabanne / fin de 
l’étude bilan.

SYMISOA - Tél. : 04.77.60.97.91

Siège : 12 rue Jean Morel – 42190 CHARLIEU / Bureau : 50 route de Saint Denis 42190 CHARLIEU

Chargée de mission : Céline DECHAVANNE (c.dechavanne@symisoa.fr)

Technicien de rivière : Jérôme DERIGON (j.derigon@symisoa.fr)
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Tél. 04 77 60 02 00
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Si proche et tellement complice
Livraison à domicile *  
Préparation commande*

* voir conditions en magasin

Tél : 04 77 78 29 74
rue des écoles 42750 ST DENIS DE CABANNE

ACCUEIL - SOURIRE - SERVICE

C O N T A C T @ D I V E R S - P U B - 4 2 . C O M
W W W . D I V E R S - P U B - 4 2 . C O M

W W W . F A C E B O O K . C O M / D I V E R S P U B L I C I T É 4 2

P A T R I C K  D A U D E N E T
2 3 3  R U E  D E  L A  R É P U B L I Q U E
4 2 7 2 0  P O U I L L Y  S O U S  C H A R L I E U
0 6  8 1  4 4  3 9  0 3    0 4  6 9  3 4  1 0  3 9

I M P R I M E R I E   S É R I G R A P H I E   O B J E T S   E N S E I G N E S

mailto:c.dechavanne@symisoa.fr
mailto:j.derigon@symisoa.fr


7Le club des retraités

 Activités 2013 :
Galette des Rois  le 10 janvier. Les retraités se sont retrouvés avec beaucoup d’entrain pour cet après-midi de détente, 
échangeant les vœux pour 2013  autour de la galette et couronnant Rois et Reines.   

Repas chez Franck Perrin le 18 avril. Nous étions tous réunis pour notre repas annuel au « Saint-Denis ».
Les festivités ont débuté à midi avec un apéritif suivi d’un délicieux menu, repas très apprécié des convives. La fête 
n’aurait pas été complète sans Yves et Bernard, nos fidèles troubadours : musiques variées, danses de toutes les époques, 
histoires et rires... Tous  en chœur au son de l’accordéon et de la guitare.

Voyage à « La Chaise-Dieu... » Le mardi 11 juin.  Dès 7h du matin le bus emmena 50 retraités du village et
des environs en direction de La Chaise-Dieu, en Haute Loire, célèbre pour son abbaye bénédictine d’architecture
romane, ses orgues, sa curieuse salle des échos, son musée et son festival de musique, La visite fut suivie d’un copieux 
repas  dans un restaurant  de la ville. L’après-midi fut consacré à la visite du moulin  Richard de Bas à Ambert. Nous 
reprenions la route du retour après une journée bien remplie.

Sortie, repas grenouilles le vendredi 11 octobre. Ensoleillée bien que fraîche, la sortie pour Vivans s’annonçait des plus 
belles ! C’est en bus que tout notre petit monde se rendit au restaurant désormais bien connu de tous les gourmets, afin 
de perpétuer leur traditionnel repas-grenouilles ! Le menu, toujours à la hauteur, fut varié et excellent, l’ambiance très 
agréable et détendue comme à l’accoutumée. Jeux de cartes, de société, de boules, le tout accompagné par Yves et sa 
guitare. Enchantés de leur sympathique journée, les 25 participants furent de retour à St-Denis aux alentours de 19H, 
comme convenu, et n’avaient qu’une hâte : se retrouver très bientôt !

Concours de belote le lundi 21 octobre. Michèle  a accueilli les 80 joueurs accompagnés de leurs familles et amis pour une 
compétition sérieuse dans une ambiance conviviale et détendue. La salle communale était pleine, les crêpes préparées 
et servies par nos bénévoles ainsi que les boissons rafraîchissantes ont régalé beaucoup d’entre nous. De très beaux et 
nombreux lots ont été distribués, aux vainqueurs bien sûr, mais également à tous les joueurs, sans compter les lots de  la 
tombola. Vraiment, un concours de belote particulièrement réussi !

Les anniversaires, le jeudi 7 novembre. Dès 15h, six dames du Club ainsi que deux messieurs des années en 0 et 5  étaient 
à l’honneur ; fleurs et Porto étaient  offerts par le Club et, pour tous, parts de gâteaux, le tout arrosé d’un délicieux 
pétillant et enfin le café. Cet après-midi s’est terminé à 17h30.              

Le thé dansant version 2013 s’est déroulé le dimanche 17 novembre à la salle communale, avec une assistance moindre 
qu’en 2012 mais une ambiance tout aussi agréable.
              
Repas de Noël le jeudi 5 décembre : dans notre local, rue de la République, pour tous les adhérents et leurs familles.

Dates à retenir pour l’année 2014.       Jeudi 9 janvier                  :  Voeux et la galette des Rois.
                                                             Jeudi 17 avril                    :  Repas chez F. Perrin.
                                                              Mardi 10 juin                   :  Voyage. ( non déterminé )
                                                              Vendredi 10 octobre        :  Repas grenouilles.
                                                              Lundi 20 octobre             :  Concours de belote. 
                                                              Jeudi 6 novembre            :  Anniversaires.
                                                              Dimanche 16 novembre  :  Grand thé dansant.
                                                              Jeudi 11 décembre           :  Repas de Noël.
Et le 2ème lundi de chaque mois, atelier mémoire avec Madeleine Zambelli.  CONTACT : Direction - Tél : 09 72 26 48 90 direction@air-rhonealpes.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En région Rhône-Alpes, une large part du territoire est exposée à des concentrations 
de particules supérieures aux valeurs réglementaires destinées à préserver la santé 
humaine. La région fait partie des territoires engagés dans un contentieux avec la 
Commission Européenne pour non respect de la réglementation sur la qualité de 
l’air concernant les particules fines.  
Dans ces conditions, toute baisse d'émission de ces composés toxiques pouvant être 
évitée est la bienvenue : l'arrêt du brûlage domestique des déchets verts, activité 
loin d'être anodine, peut contribuer à améliorer notre santé, d’autant plus que 
d’autres polluants que les particules sont concernés. 
 
Une activité fortement émettrice de polluants dangereux pour notre santé 
Nos activités quotidiennes, notamment le chauffage et le transport routier, sont à l’origine de la 
majorité des rejets de particules. La combustion à l’air libre de végétaux, activité courante et à 
première vue anodine, participe également aux émissions de plusieurs polluants, dont les particules 
mais aussi des composés cancérigènes comme  les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 
et le benzène. Les conditions de brûlage des déchets verts sont très peu performantes et émettent 
bon nombre d'imbrûlés, notamment si les végétaux sont humides. Et ce brûlage en association avec 
des déchets (plastiques, bois traités, papiers souillés, carburant) est totalement à proscrire en raison 
de sa haute toxicité.   
 
Une activité interdite mais pourtant largement pratiquée 
Outre la gêne pour le voisinage et les risques d'incendie qu'elle engendre, le brûlage de végétaux 
contribue significativement à la dégradation de la qualité de l'air en zones urbaines et périurbaines.  
En dehors des dérogations préfectorales indispensables à certaines activités, le brûlage de déchets 
verts est interdit depuis plusieurs années par le règlement sanitaire départemental.  
Suite au plan Particules national, une circulaire a été adressée aux préfets le 18 novembre dernier. 
Elle rappelle les bases juridiques relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts et 
présente les quelques dérogations autorisées. 
 
Des solutions plus respectueuses de l’environnement existent 
L’évolution technologique réglementaire des voitures et camions a conduit à une diminution de 
l'ordre de 33% des émissions de particules fines liées aux transports routiers entre 2000 et 2010, 
mais l'évolution des émissions liées aux pratiques domestiques n'est pour l'instant pas maîtrisée.  
Prenons les devants dès maintenant, la santé des plus fragiles d'entre nous (jeunes enfants, 
personnes âgées et personnes présentant des pathologies respiratoires) en dépend : pour nos 
déchets verts, d'autres solutions existent comme la déchetterie ou le compostage !  

 
 
 
 

IMPACT DU BRÛLAGE  
A L’AIR LIBRE DE VEGETAUX 
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COMMUNIQUE D’INFORMATION 
Mercredi 14 mars 2012 

L’équipe municipale a présenté le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et ses orientations 
d’aménagements lors de la réunion publique du 22 Octobre. Les documents sont consultables en mairie et sur le site 
de la commune www.saintdenisdecabanne.fr.Vous pouvez apporter vos remarques sur le registre de concertation
disponible en mairie.

Divers

22



8Ecole publique Familles rurales

2012-2013 :
La gastronomie était à l’honneur durant l’année 2012-2013. Les élèves ont pu se transformer en pâtissiers avec 
l’aide d’un professionnel. Les parents ont eu l’honneur de déguster leurs préparations lors d’une soirée.
Les élèves ont également participé à la semaine du goût sur le thème « sucré-salé ». Chaque classe a cuisiné un 
plat pour une autre classe.
Enfin chaque enfant a réalisé un livre de recettes pour la fête des mères.

Toutes les classes ont effectué des sorties de fin d’année riches en découvertes :
−	 une ferme pédagogique pour les maternelles.
−	 le restaurant « Le petit prince » et une animation autour des arts de la table à St Haon le Châtel pour 

les CP-CE1.
−	 la visite du moulin des Massons et d’une fromagerie pour les deux classes de grands.

Les élèves de CP-CE1 ont effectué 7 séances à la piscine de Cours la Ville.

Les MS-GS ont repris le jardinage au printemps. Ils ont eu la chance de visiter les serres de Frédéric Chaize, 
maraîcher bio-dynamique de la Commune.
 
2013-2014 :
Ce début d’année a été animé, avec l’ouverture d’une 6ème classe après une semaine d’école.  Aurélie 
Blanchon a repris la direction suite à son congé parental et l’équipe a accueilli une nouvelle collègue, Valérie 
BLEROT, installée provisoirement avec sa classe dans la BCD.

Les projets de cette année s’articuleront autour du thème du voyage. Les élèves suivront le périple d’une famille 
partie autour du monde.
Les élèves de CE2-CM1-CM2 préparent un voyage de trois jours à la découverte de l’évolution de l’architecture 
et de l’habitat au fil du temps.

Bonne année à tous et merci à tous ceux qui contribuent, par leur investissement, à l’épanouissement et à la 
réussite des enfants.  

Comme nous l’avions malheureusement pressenti, nous avons dû renoncer à participer activement aux journées 
« Enfants de l’Europe » en collaboration avec les associations « Familles Rurales » de Pouilly, Pradines-St Vincent 
et Notre Dame de Boisset, aucun enfant n’ayant souhaité s’inscrire.
Nous restons toutefois en contact avec ces associations.

En revanche, le troisième dimanche de janvier voit affluer les retraités pour le Repas de Noël. Nous les avons 
accueillis à nouveau dans la salle communale pour cette journée appréciée de tous et à laquelle se joignent 
chaque année de nouveaux retraités. Les jeunes de 18 ans apportent toujours une aide souriante très appréciée.
Que les nouveaux arrivés à Saint-Denis n’hésitent pas à venir nous rejoindre.

Les jeunes parents sont venus nombreux le jour de la Fête des Mères. Les mamans ont été fleuries et les ballons 
se sont envolés dans un ciel relativement clément.

Le Portage de Repas perdure auprès des personnes qui le désirent dans la durée ou pour un temps limité. 
Rappelons que pour bénéficier de ce repas chaud servi chaque jour, même férié, sauf dimanche, il  suffit de le 
demander à Thérèse FONTIMPE (04 77 60 03 66) ) ou Michèle FALT (04 77 69 02 27 ou 06 76 48 74 13).

Nous proposons une sortie familiale le DIMANCHE 27 avril 2014 au parc de loisirs nature DIVERT’PARC, à 
Toulon sur Arroux (Saône et Loire).
Le transport sera assuré par les cars Guillermain et sera totalement pris en charge par l’Association Familles 
Rurales de Saint Denis de Cabanne.
Départ de Saint Denis à 8 heures, retour à Saint Denis à 20 heures.
Une participation sera demandée sur le prix de l’entrée :

•	 gratuit pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2008
•	 3,50 € par enfant né entre le 1er janvier 1998 et 31 décembre 2007
•	 7,00 € par adulte

En ce qui concerne la restauration, chacun aura le choix entre le repas tiré du sac ou l’achat sur place de son 
repas.
Aucun enfant né avant le 1er janvier 1999 ne sera accepté s’il n’est pas accompagné d’un parent responsable.
L’inscription devra être accompagnée de la somme de 5 € par famille et remise avant le 15 mars 2014 chez 
monsieur BOHRER (bureau de tabac) où vous pourrez également trouver la feuille d’inscription.

  Notre site Internet : www.famillesrurales.org/st_denis_de_cabanne/

Pour 2014 nos dates de manifestations :
19 janvier : Repas des Retraités

27 avril : Voyage à DIVERTI’PARC
25 mai : Fête des Mères
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9Sou des écoles

Le bilan des manifestations de l’année scolaire 2012-2013 est dans l’ensemble positif en terme de bénéfices et 
de participation des familles, malgré une petite déception  en ce qui concerne la soirée du repas dansant. Mais 
nous ne nous décourageons pas et  avons décidé de renouveler l’expérience avec des modifications. La soirée 
aura lieu à la Salle Communale de St Denis de Cabanne et sera animée par Michaël Ray et Cédric Beraud. Elle 
a pour but principal de permettre aux familles et aux élèves de se rencontrer dans un autre environnement 
que celui de l’école et d’apprendre à mieux se connaître. N’hésitez pas à venir avec amis, grands-parents…, 
l’ambiance est garantie !

Au cours de l’Assemblée Générale du 15/10/2013, un nouveau Bureau a été élu :
Présidente : Christine ALIX (maman de Louis, Manon, Antoine)
Vice-président : Thierry GERVAIS (papa de Clarisse et Eléonore)
Trésorière : Bénédicte MATHOU(maman de Arthur, Faustine, Jules)
Secrétaire : Immaculada LOPEZ (maman de Victor)
Le nombre de parents présents était de 18 contre 1 l’année dernière, ce qui est encourageant…et parmi eux 
certains se sont proposés pour venir nous aider !

Calendrier des manifestations 2014, à noter :
31 janvier : vente de pizzas
29 mars: soirée - repas dansant
Courant avril : vente des tickets de tombola
24 mai: concours de pétanque
Pour conclure, le souhait du bureau est que de nouveaux parents viennent nous 
rejoindre. 
C’est l’occasion de rencontrer d’autres personnes et de passer de bons moments,
alors pas d’hésitation !

Bonne année scolaire à tous,      Le bureau

La Maison des Jeunes et de la Culture

La Maison des Jeunes et de la Culture de Saint 
Denis de Cabanne est une association loi 
1901, gérée par un Conseil d’Administration 
de bénévoles engagés au quotidien pour 
promouvoir les valeurs et les actions favorisant 
le pluralisme des idées et les principes de laïcité. 
Elle est ouverte à tous sans discrimination, 
respectueuse des convictions personnelles, elle 
s’interdit toute attache à un parti, un mouvement 
politique, une confession. 

La MJC doit permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture en tant que lieu d’expérimentation et 
d’insertion sociale. Elle encourage les initiatives, la prise de responsabilités et une pratique citoyenne. Les 
actions en direction des jeunes et avec les jeunes sont une part importante de ses missions, mais elle est ouverte 
à tout public. La MJC est un lieu de rencontres, d’échanges, de construction de projets où toute personne peut 
s’exprimer, recevoir, pratiquer et partager. 

L’accueil de loisirs 3 – 11 ans : 
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans tous les mercredis de septembre à juin, ainsi qu’ à chaque 
période de vacances scolaires. 
L’accent est mis sur la variété : activités artistiques, création de jeux grandeur nature, activités sportives et de 
loisirs en plein air, activités techniques et de découverte. Toutes ont pour objectif le plaisir des enfants et leur 
épanouissement dans le groupe. 

L’accueil des jeunes 12 – 17 ans
•	 Pendant les vacances : accueil de loisirs  « spécial ados ». Un programme spécifique, avec des sorties, des 

séjours, du sport,  des stages . 
•	 Accompagnement de projets : un animateur- jeunes , à leur écoute pour les accompagner dans leurs 

projets et leurs envies (Concert, vidéo, projets sportifs, artistiques ou de solidarité). 

Les activités enfants : 
•	 Dessin : le samedi de 9h00 à 10h30. Animé par Murielle Lamure. 
•	 Echecs : le mercredi de 18h00 à 19h00. Animé par Vincent Iacona.

Les activités Adultes : 
•	 Dessin : le lundi de 19h30 à 21h30. Animé par Murielle Lamure. 
•	 Echecs : le mercredi de 19h00 à 20h30. Animé par Vincent Iacona.
•	 Badminton : le lundi de 19h30 à 20h45. Animé par Alexandre Beaujard. 
•	 Zumba : le jeudi de 19h45 à 20h45. Animé par Chloé Carreno
•	 Volley : le lundi de 20h45 à 22h00. Animé par Thierry Gervais
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10Ecole Saint Jean-Baptiste L’association des amis de la bibliothèque

L’année 2012-2013 a été riche en activités autour d’un projet 
concernant l’Afrique ; un des moments forts de ce projet a été 
la classe verte à Bully les 25 et 26 mars, au cours de laquelle  
les élèves ont confectionné des pains marocains, fabriqué des 
bâtons de pluie, réalisé des poteries et découvert des danses et 
musiques traditionnelles du continent africain.
 Lors d’un concours de peinture organisé par les Amis de 
la Bibliothèque, les enfants ont représenté avec beaucoup 
d’originalité les animaux d’Afrique « à la manière des Naïfs ».
Différents intervenants sont venus familiariser les enfants 
avec des danses et  percussions. C’est le groupe Badema, du 
Burkina Fasso, qui a ensuite donné à la Salle Communale un 
concert atypique, d’une exceptionnelle qualité musicale. Le 
public enthousiaste venait de divers horizons, et chacun a pu 
accompagner le rythme effréné des musiciens.
La fête de fin d’année a été un hommage à l’Afrique et à sa 
culture, avec la représentation d’un conte géant, créé et réalisé 
par les CE et CM. Le spectacle était suivi d’un repas musical 
animé par le groupe de Michaël Ray et Cédric Béraud.
 A la rentrée 2013-2014, on pouvait compter 32 élèves dans 
l’école, 19 pour la maternelle et le CP de Sabrina Besson 
- remplaçante de Gaëlle Pivot-  et 13 pour les CE et CM de 
Geneviève Tardieu. Adriane a été remplacée au poste d’aide 
maternelle par Anaïs Chetaille, et une auxiliaire de vie,  
Amandine Girerd, accompagne un élève de CE1 et un autre 
de CP. On peut noter aussi la présence un matin par semaine 
de Madeleine Zambelli,  qui met son expérience d’institutrice 
spécialisée au profit des enfants qui en ont besoin. 
En octobre les enfants ont passé un après-midi avec les personnes âgées de la Résidence Marguerite, dans le 
cadre de la « Semaine bleue ». Les retraités avaient confectionné des pots à crayons pour les enfants, lesquels 
avaient également préparé des « bijoux » et dessins pour les aînés ; ce fut un moment fort, au cours duquel les 
brodeuses de la bibliothèque ont pu initier les enfants volontaires à leur savoir-faire, ce qui les a grandement 
impressionnés.
Sur le plan sportif….Les enfants de la classe CE-CM ainsi que les CP s’entraînent à la course d’endurance tous 
les lundis matin. En début d’année 2014, la classe  des grands se rendra à la piscine à Cours la Ville et s’initiera 
au judo en fin d’année scolaire. Les petits découvriront la gymnastique après les vacances de Pâques. 
Le projet retenu pour l’année scolaire 2013-2014 porte sur « Le jardin et ses petites bêtes ». De nombreuses 
activités sont et seront développées autour de ce thème : élevages de phasmes, d’escargots, plantation d’arbres, 
potager, protection de l’environnement... et un spectacle de fin d’année sur le thème de la nature.

Informations pratiques :
Ecole Saint jean-Baptiste- 283 rue des écoles- 42750 Saint Denis de Cabanne - Tel : 04 77 60 12 82.

Email : ecolesaintjeanbaptiste@ovh.fr

Un moment fort depuis  fin 2012 a été l’exposition des photos 
d’Alexander Chassignol : l’enfant du pays a enchanté les Dionysiens, 
tant par la variété des thèmes choisis que par la qualité et l’originalité 
de son travail.
Dès janvier  2013, Alain Gricourt a présenté une exposition sur 
la « Peinture Naïve » et les fables de La Fontaine ; puis un grand 
concours a été lancé pour artistes amateurs de tous âges, par le biais 
des écoles, de la MJC, des élèves de Murielle Lamure. Ce concours, 
sous la présidence de Jean-Marc Farjas, a récompensé, par tranches 
d’âge,  les meilleurs tableaux, en tenant compte de leur originalité et 
surtout du respect pour le thème donné : « illustration d’une fable de 
la Fontaine à la manière des Naïfs ».
A  suivi une exposition, prêtée par l’ONAC (Office national des 
Anciens Combattants) sur la seconde guerre mondiale, en particulier 
la déportation de prisonniers ligériens : panneaux dans les locaux 
de la mairie, documentation très fournie à la bibliothèque sur la 
déportation. A cette occasion, Jean-Michel Denis a pu dédicacer son 
roman « Les mots du passé » particulièrement adapté à ce thème.
Les expositions suivantes ont été celle de Chantal Fièvre, puis de 
Suzanne Bottero, enfin une exposition d’icônes par Marie-Eve Thomas.
Le fonctionnement avec la médiathèque départementale est 
maintenant bien rôdé. Mireille Poyet, Annie Faquin  et  Madeleine 
Zambelli  font un tri de livres et CD à rendre, avant d’aller à Neulise 
choisir de nouveaux ouvrages, livrés dès le lendemain à la bibliothèque. 
Cette année  une nouveauté a été mise en place : le « livre lu » ; cette 
formule, sous forme de CD,  convient particulièrement à celles et ceux 
qui souhaitent écouter la lecture d’un roman ou d’un documentaire.
Depuis 2012 également, les achats de livres récents se sont multipliés, en partenariat avec la librairie « le Carnet 
à Spirales » de Charlieu.
La « ronde de lecture » fonctionne bien : le principe en est l’échange , entre des membres de la bibliothèque , 
de leurs ouvrages personnels.
 Le mardi après-midi, les brodeuses, membres de la bibliothèque, se réunissent pour s’adonner à leur passe-
temps, sous la houlette de Marinette Maury.  
On souhaiterait que de nouveaux bénévoles puissent se joindre à ceux qui assurent actuellement les permanences. 
Celles-ci  sont toujours les lundis, mercredis, samedis de 10h à 11h30 et les mardis de 16h à 17h30.
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11O.G.E.C. - A.P.E.L.Société de Musique Dionysienne

Ces deux associations assurent le bon fonctionnement de l’école Saint Jean- Baptiste.

L’OGEC (organisme de gestion des écoles catholiques)  prend en charge plus particulièrement l’organisation 
matérielle de l’école. 
 Composition du bureau : Président : Franck Bernay- Secrétaire : Sylvain Faucheux- Trésorier : Bertrand Lajugie.

L’APEL ( association des parents d’élèves) a en charge les activités extra-scolaires. ( soirée Karaoké-marché de 
Noël- ventes diverses). L’association participe financièrement aux sorties des enfants : spectacles, cinéma, classe 
nature...
Composition du bureau : Présidente : Elise Béraud- Secrétaire : Flora Bombourg- Trésorière : Pamela Ray.

Calendrier des manifestations :
Vendredi 10 janvier 2014 : vente de galettes des rois

Samedi 22 mars 2014 : Vente de choucroute
Jeudi 17 Avril 2014 : Grilles de Pâques
Vendredi 23 Mai 2014 : Vente de pizzas

Samedi 28 juin 2014 : Kermesse de l’école

 2013 fut une année bien remplie pour les musiciens et 
musiciennes de la SMD.

            Le Concert de Printemps du 30 avril, attira un large public 
à la Salle Communale pour écouter le nouveau programme, 
toujours aussi apprécié des petits et des grands, avec les voix 
exceptionnelles de Nathalie et Erike qui ajoutent un « petit plus » 
à la Société.

            Le 15 juin, nos musiciens ont accueilli la Chorale des 
parents d’élèves de l’école publique, à l’occasion de la Fête de la 
Musique qui s’est tenue derrière la Mairie.

            La Société de Musique organise aussi des répétitions 
en plein-air, dans la commune et aux alentours, fin juin, début 
juillet. Cette année, les musiciens se sont produits au quartier « La 
Goutte Barnay », à St Edmond, et à Vauban. 

                      La Ste Cécile, du dimanche 1 décembre, a dévoilé une infime partie du programme de 2014, sous 
des applaudissements nourris.

Les 5 et 6 juillet 2014, la Société de Musique Dionysienne fête ses 50 ans !!!!
Une soirée cabaret et un grand festival de musique sont au programme. 

.

            Si l’envie vous prend de rejoindre nos rangs, il n’est jamais trop tard pour vous inscrire à la SMD. Tous 
les répertoires sont abordés: du plus classique au plus moderne en passant par le jazz ou la variété chantée. 
La plupart des orchestrations sont adaptées aux harmonies; si elles ne le sont pas , notre talentueux chef s’en 
charge, avec une certaine réussite il faut le dire … .

 

            La société accompagne les manifestations, officielles ou non, dans le village: fêtes d’associations, fête des 
classes et défilés commémoratifs.

 

            Pour nous contacter, venez nous voir Salle du Clos lors des répétitions du mercredi soir à partir de 19h30 
et du vendredi soir à partir de 20h30 (tel: 04.77.60.01.43). 

            Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le président de l’association Henri 
FONTIMPE  au 04.77.60.03.66 ou le chef Yves COQUARD au 04.77.60.20.01.
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www.cegelec.com

Créateur de 
solutions multi-
techniques

Fournisseur de 
services globaux

• Bornes de recharges de Véhicules 
Electriques

• Eclairage public

• Vidéosurveillance, contrôle d’accès
• Lotissement et viabilisation

• Maintenance des installations
d’éclairage

Cegelec Réseaux Centre Est

Secteur Loire & Rhône 

ZI Arsenal Sud 
1, Bd Maréchal Joffre
42334 Roanne Cedex

Tél. : +33 (0)4 77 44 42 70
Fax : +33 (0)4 77 70 35 67Impression offset et numérique

Sérigraphie, flocage et broderie
vêtements publicitaires et sportifs
Marquage d’objets promotionnels

Route de Chauffailles

42670 Belmont de la Loire

agb.imprimerie@free.fr

Tél. : 04 77 63 60 54

Fax : 04 77 63 64 95

Saint Denis Automobiles
SARL F.S. AUTOMOBILES

Carrosserie - Mécanique - Réparations toutes marques
Bris de glace - Diagnostics - Peinture - Climatisation - Pneumatiques

ZA des Pierres jaunes  - 42750 St Denis de Cabanne
Tél. 04 77 60 38 81 - Fax 04 77 60 38 56
Mail : saintdenis.automobiles@wanadoo.fr



Restaurant Scolaire

Micro-crèche «Les P’tits Loups»

Amicale laïque

 Le restaurant scolaire est géré par une association de type « Loi 1901 », dont les statuts prévoient une 
représentation tripartite : membres de la municipalité, parents de l’école publique, parents de l’école St Jean-
Baptiste. 
Le Conseil d’Administration et le Bureau sont actuellement  en cours de renouvellement ; une dizaine de 
personnes se sont portées volontaires, mais il est souhaitable que d’autres viennent les rejoindre : manifestez-
vous auprès des directrices ou à la mairie.
 Rappel : vous pouvez louer la salle du restaurant scolaire pour des réunions familiales ; le prix de location 
(138 € le week-end) est versé à l’association et permet  ainsi de modérer le prix des repas pour les enfants. 
Renseignements au 04.77.60.32.87, de préférence entre 14 h et 15 h 30

Ouverte depuis août 2009, la micro-crèche a toujours le plaisir 
d’accueillir vos enfants dans des conditions favorables à leur éveil, 
leur épanouissement et leur sécurité.
La micro-crèche est une petite structure, à mi-chemin entre la crèche 
et l’assistante maternelle. Le faible effectif d’enfants accueillis (9 
enfants au maximum) nous permet d’accorder du temps à chacun, 
de les accueillir de manière tout à fait personnalisée et de respecter 
le rythme de chacun d’entre eux. Ce contexte restreint est aussi à 
l’origine de la proximité entre les parents et le personnel.
L’accueil en petit groupe offre un apprentissage en douceur de la 
vie en collectivité : respect des autres, plaisir de jouer ensemble, 
mélange des tranches d’âge…
En plus des jeux libres, nous proposons dès le plus jeune âge de 
nombreuses activités encadrées : jeux de motricité, peinture, dessin, 
gommettes, pâtisserie, jeu avec des pâtes ou de la semoule, jeux 
d’eau en extérieur l’été, musique…
Grâce au dynamisme  et à l’engagement des parents, nous avons pu 
aménager l’espace vert de la crèche (débroussaillage, tonte, taille 
des arbres, clôture…). Les enfants en sont très reconnaissants et 
apprécient la cabane dans le laurier, les parties de cache-cache…
En 2013, nous avons initié les enfants au jardinage, activité qui sera 
reconduite cette année avec encore plus de légumes cultivés.
Nous avons souhaité la bienvenue à Christelle, qui remplace Laëtitia 
depuis le mois d’août.

Infos pratiques : la micro-crèche est ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, fermée 4 
semaines en août, une semaine à Noël et tous les ponts.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 04 77 23 31 02, ou par mail : 
microcreche.lesptitsloups42@gmail.com

Le nouveau bureau :
Présidente : Mme Déchavanne
Vice présidente : Mme CERVANTES
Secrétaire : Mme DECHAUX
Trésorière : Mme SANEROT

Comme les années précédentes, l’Amicale a été sur la brèche une bonne partie de l’année !
La belote du lundi a été la principale occupation pendant l’hiver avec une participation à la baisse. La journée 
«cidre» dont Paulo et Dédé sont les acteurs a connu un petit succès  mais une très bonne ambiance !
La brocante du 1er mai a subi les caprices de la météo avec des pluies diluviennes. Les nombreux exposants ont 
donc plié très tôt. Ce n’est que partie remise pour l’année prochaine en espérant le soleil.
Les boules ont encore été le point fort de la société cette année. De nombreuses journées boulistes ont occupé 
sociétaires et bénévoles. Les challenges ont connu un franc succès tout comme le concours inter-sociétés 
Cercle- Amicale ;  sans oublier les concours souvenirs des Amicalistes décédés :  Noël Ballandras - Emile Lebretton 
- Francisque Perrin .
Plusieurs équipes de l’Amicale ont participé aux championnats de France UFOLEP à Roanne. Deux équipes sont 
parvenues au stade des ½ finales.
Le voyage Cercle-Amicale organisé par René et Christian a connu son succès habituel avec la sortie sur Lyon 
;  belle journée à reconduire !
Les membres de l�Amicale remercient tous les sociétaires, les bénévoles,  la municipalité pour le prêt et transport 
de matériel. Ils souhaitent à tous une belle année 2014 : santé, bonheur ….

Les Gargantextes

 Après avoir joué « L’heure de la cloche a sonné », en septembre-
octobre 2012, la troupe a pris le temps de souffler avant de se lancer 
dans une autre pièce. C’est une troupe renouvelée -et rajeunie- 
soutenue par une nouvelle équipe de décorateurs et techniciens, 
qui vous présentera le prochain spectacle : « Toqué…avant d’entrer », 
de François Scharre.
 
Retenez dès maintenant les dates des représentations, qui auront 
lieu à la Salle Communale :
- les samedis 15 et 22 février à 20 h 30
- le dimanche 16 février à 15 h
- le vendredi 21 février à 21 h.
 
Sans vous dévoiler l’intrigue, sachez que vous n’en sortirez pas indemnes, car vous risquez fort d’attraper un 
TOC, un tic, enfin une manie…IRRESISTIBLE !

1, rue du Pont de Pierre - 42190 CHARLIEU
www.groupama.fr

Tél. 09 74 75 02 72
Fax 04 77 69 03 12

Marie-Claire et René VALORGE

Le vieux Bourg - St Denis de Cabanne
04 77 60 25 92

Fromages de vache
Tommes et briques

Apéricônes - Lait Cru

Vente à la ferme
Lundi au Samedi de 8h à 12h / 18h à 19h30
Dimanche et jours feriés de 9h à 10h

Haute et Base Tension
Informatique / Téléphonie
Entretien / Maintenance
Dépannage
Automatisation
Alarmes

Raymond VITURAT
Gérant

BP2. 992, rue de la République
42720 Pouilly sous Charlieu

Tél. 04 77 60 77 77
Fax 04 77 60 76 49

Mail : erelec@erelec-industrie.fr

ELECTRICITE INDUSTRIELLEELECTRICITE INDUSTRIELLE

 

 

SARL BERTHELIER & FILS 

MECANIQUE AGRICOLE          
LES VERDURES 42640 NOAILLY 

TEL/FAX: 0477666295 
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Transports Clemente
Eric CLEMENTE - gérant

Messagerie - Déménagement
ZA Les Pierres Jaunes - 42750 St Denis de Cabanne

Tél. : 06 08 60 81 00 Fax 04 28 04 03 20
Mail : contact@transports-clemente.com

POMPES FUNÈBRES SANTI
MARBRERIE

Organisation complète de funérailles
Chambre funéraires des Cordeliers avec salons privés et climatisés

Monument, Caveaux, Entretien et articles funèraires
ASSISTANCES DÉCÈS - PERMANENCE 7J/7 - 24H/24

31, rue Dorian - 42190 CHARLIEU - Tél. 04 77 60 24 08

Boucherie - Charcuterie

Philippe PERRIN

42750 St Denis de Cabanne
Tél. 04 77 60 03 58

Raphaël et Chrystelle
THOMAS

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

44 rue des Ecoles - 42750 St Denis de Cabanne
Tél. 04 77 60 12 55

J-L EPE
ETUDE ET PRÉFABRICATION ÉLECTRIQUE

Z.A. Les Pierres Jaunes
42750 ST DENIS DE CABANNE
Tél. 04 77 69 09 02 - Fax 04 77 69 09 05
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E.S.D. Tennis

LICENCES: 
ADULTES: 41 EUROS JEUNES :  33 EUROS 

ENTRAÎNEMENTS: 
LE VENDREDI DE 17 À 19 heures : MASCULINS (Miguel) 
LE SAMEDI :  8 heures 30 -10 heures : ADOS GARÇONS (Florian) 
  10 heures -11 heures 30 :  ADOS FILLES (Florian, Thérèse) 
  11 heures 30 -12 heures 30 : JEUNES (Florian, Thérèse) 
  12 heures 30 -14 heures : DÉBUTANTS (Thérèse) 
DIMANCHE : 9 heures -10 heures 30 : MASCULINS
  10 heures 30 -12 heures 30 : FEMININES 

BUREAU : 
PRÉSIDENT : Stéphane HANNEQUIN - TRÉSORIER : Max BOUZINAC 
Pour tout renseignement s’adresser à Thérèse COMTE 04/77/60/24/87 
  

        RESUME DE LA SAISON 2012-2013 : 
 
Avec ses 63 licenciés notre club se porte bien. Il participe tout au long de 
l’année à différentes épreuves: 
- pour les adultes en individuel championnat seniors et seniors + tournoi  
interne, tournoi de la région(Charlieu, Pouilly,...) et en équipes championnat 
seniors + seniors et trophée de printemps.
- nos jeunes se sont inscrits en individuel à divers tournois (Marcigny, Riorges, 
Villerest....)et par équipes dans les catégories 11/12 ans,13/14 ans et 15/16 ans. 
Cette année pour la première fois un tournoi-jeunes a été organisé du 26/06 au 
13/07.
Le 14/07 pour clore la saison, notre traditionnelle journée familiale a été un 
véritable succès avec plus de 80 convives au barbecue. 

Club d’escrime de Saint Denis de Cabanne

L’Amicale Laïque, lors de sa dernière AG a pris la décision de se séparer 
de sa section escrime qui existait depuis mars 1999. Ne pouvant laisser 
cette activité sportive disparaître de notre commune, nous avons donc 
choisi de créer une nouvelle association : le CESDC (Club d’Escrime 
de Saint Denis de Cabanne) qui a vu le jour au mois d’août dernier.  
Le club dispose de la double affiliation UFOLEP et FFE. La 
couverture FFE est assurée par Maître Olivier IMBERY, Maître 
d’armes BE2 et ATD de la Loire (Assistant Technique Départemental), 
qui couvre également le club de Saint Vincent de Boisset. 
La saison a ainsi débuté mi-septembre à la Salle des sports, dans l’espace 
qui a été mis à notre disposition par la commune à l’automne dernier.  
A ce jour, le club compte une vingtaine de licenciés qui se retrouvent 
chaque mercredi de 16 heures à 18h30 et samedi de 9heures à 12h00. 
Des regroupements sont également organisés avec les autres clubs d’escrime de la Loire (Boisset, Roanne,  Andrézieux et 
Saint Etienne), ce qui permet à nos tireurs de rencontrer d’autres jeunes de leur âge et de se mesurer à eux. 
En mars 2013 nous avons organisé les Championnats Départementaux qui ont connu un grand succès et attiré un public 
nombreux,  puis le 21 décembre une rencontre amicale (fleuret et épée), à l’intention de tous les clubs de la Ligue du lyonnais.  
Si vous souhaitez découvrir ou essayer cette discipline, n’hésitez pas à venir nous rendre visite lors des entraînements. 
Vous pouvez également nous contacter par mail à l’adresse suivante : cesdc@free.fr, ou bien via notre site internet en 
construction http://cesdc.free.fr

La Boule du Cercle

En 2013 notre association était composée de 230 adhérents et de 20 licenciés  dont 11 licenciés «loisirs» qui 
pratiquent régulièrement le sport «Boule Lyonnaise».
Notre traditionnel concours de belote, toujours le premier samedi de janvier, a connu un beau succès puisqu’il 
a réuni 66 doublettes.
Nous avons organisé 7 concours de boules toujours très appréciés des nombreux participants.
Deux événements à noter cette année :
Vendredi 30/08  le concours «Fernand Mendès et Joseph Desgoutte» a réuni 32 joueuses et joueurs et a été 
suivi d’un buffet dînatoire avec tous les bénévoles du Cercle, le tout dans une ambiance très conviviale.
Samedi 21/09, nous avons organisé le concours inter-sociétés réservé au secteur Boule de Charlieu. Il a réuni 
32 doublettes, belles performances et convivialité étaient au rendez-vous.
 Les sections belote et tarot ont particulièrement bien fonctionné en 2013 avec une trentaine de participants 
réguliers.
 
       Calendrier 2014 :
Samedi 4 janvier : concours de belote à 14 heures à la salle communale
Lundi de Pâques  21 avril à 14 heures: concours de boules quadrettes «Paul Moncorgé et Paul Lachassagne» 
ouvert à tous.
Vendredi 13 juin à 9 heures 30 «Souvenir Minus» concours de boules quadrettes sur invitation.
Dimanche 22 juillet à 9 heures 30 coupe «Gérard Donjon» concours de boules tête-à-tête entre les adhérents 
du Cercle, bénévoles et invités.
Vendredi 29 août à 14 heures coupe «Fernand Mendès et Joseph Desgoutte» concours de boules quadrettes 
ouvert à tous et suivi d’un buffet dînatoire pour les joueuses et joueurs et bénévoles du Cercle.
Dimanche 14 septembre à 13 heures 30 Challenge «Roger Démure» concours de boules tête-à-tête licenciés 3 
et 4ème divisions.
 
    Ouverture de notre local en 2014
    - Le dimanche et les jours fériés
    - Le mardi après-midi à partir de 13H30 (Jeux de belote et de tarot jusqu’à fin avril
    - Jeux de boules de mai à octobre – reprise jeux de cartes  en novembre
    Les jours où les 2 bars de Saint-Denis sont fermés, notre local est ouvert en fin de matinée.

UN PRO AU SERVICE 
DES PARTICULIERS

 Pépinières
Végétaux au détail
 Espaces verts
Etudes personnalisées gratuites
Plantations, gazons, arrosages intégrés, clôtures
Terrasses, circulations, allées, escaliers, murets…
Revêtements spéciaux , gazons synthétiques
Elagages et abattages grandes hauteurs…
 Société de services
Pour l’entretien de vos jardins

Tél : 04 77 70 49 10
Site : www.pja-paysagiste.fr
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Association basket club Dionysien (ABCD)

1. Saison 2012 / 2013 :
Après les travaux de rénovation de la Salle des Sports, c’est avec beaucoup de 
satisfaction que nos équipes, leurs dirigeants et leurs supporters l’ont retrouvée en 
début de saison.
Très bonne adaptation à ces nouveaux locaux pour tous les acteurs du club.
Au niveau des résultats, nous noterons les belles performances des benjamins et des 
minimes filles chez les jeunes.
Notons aussi le maintien facile de l’équipe 1 féminine au plus haut niveau 
départemental, et surtout la belle saison des garçons de l’équipe fanion qui 
obtiennent la première place de leur poule, ne concédant que deux défaites en 
championnat. Ils accèdent ainsi, comme les filles, au niveau D1 départemental. 
Félicitations !
Ce classement leur a permis d’aller défier en finale le club de St-Etienne Monplaisir  au Chambon Feugeroles le 9 juin 
dernier. Pour cette rencontre, nos supporters s’étaient déplacés en nombre et, animés par Mathieu, furent très bruyants 
dans les tribunes. Malgré une très estimable prestation de nos joueurs, nous avons laissé la victoire aux Stéphanois dans 
les dernières minutes.

2. Saison 2013 / 2014 :
Cette nouvelle saison démarre dans de bonnes conditions pour nos onze équipes 
engagées cette année.
Nous avons d’ailleurs constaté une hausse importante de nos effectifs en 
particulier chez les très jeunes, ce qui nous permet d’être sereins pour l’avenir de 
notre club.
Notez que les matchs des jeunes et des seniors filles ont lieu le samedi après-midi 
et soir, et le dimanche après-midi pour les seniors garçons. Venez nous supporter !!

3. Contacts :
Site du club : http : //club.quomodo.com/abcd42750
E-mail : abcd42750 @orange.fr

La saison 2012-2013 fera partie de l’histoire du club au niveau des résultats seniors, grâce à l’équipe réserve qui 
remporte la Coupe SCC, une première récompensant  joueurs et dirigeants.
L’équipe 1, quant à elle, s’est illustrée au Challenge Fair Play au niveau Roannais en 1e série. A noter que ces 2 
équipes ont, tout au long de la saison, joué les 1ers rôles dans leurs championnats respectifs.
Concernant les jeunes, les effectifs sont toujours en légère hausse, ce qui est encourageant pour l’avenir du 
club et pas seulement le fruit du hasard : c’est plutôt le résultat d’un bon travail de tous, joueurs et entraîneurs 
bénévoles. Pour cette saison 2013-2014, toutes les catégories de jeunes sont représentées, les U7 et les U9 sous 
les couleurs de l’ESD, les U11, U13, U15, U17, U19 en entente avec Villers.
En ce qui concerne les seniors, les effectifs se maintiennent et 2 équipes sont de nouveau engagées en Roannais, 
l’une en 3ème série et l’autre en 1ère, soit le meilleur niveau.
A l’inter-saison les dirigeants du club ont restauré leur salle de réunion et le club l’a nommée « salle Fernand 
Mendes »

Horaires des entraînements :
- U7 - U9 - U11 - U13 : le jeudi à 18h à St Denis
- U15 - U17 : le mercredi à 19h à Villers et le vendredi à 18h à St Denis
- U19 : le mardi et le vendredi à Villers à 19h30
- Seniors : le mardi et le vendredi à St Denis à 19h30

Composition du bureau :
- Le Président : Philippe Duplex : 04 77 60 29 09 (pour renseignements)
- Le Vice président : Philippe Dumourier 
- La Secrétaire :  Aurore Colin : 06 27 88 24 75 (pour renseignements)
- Le Trésorier : Cédric Beraud
- Le Vice Trésorier : Michel Dubuis
et une vingtaine de membres actifs.

Manifestations :
- Soirée familiale : le samedi 15/03/14
- Tournoi d’anciens, Challenge Roger Perrin et Pascal 
Corneloup date à déterminer (juin)
- Tournoi Dominique Simon date à déterminer (août)

E.S.D. foot

E.S.D. Marche

      Ce 23 juin dernier, nous avons retrouvé la Salle des Sports pour le départ de notre marche.
      L’association du restaurant scolaire s’est jointe à nous, afin d’encourager enfants et parents dionysiens à marcher. Pour 
cela, un circuit spécial de 5,5 km a été établi, avec un ravitaillement au château de Barnay, où tous les marcheurs ont pu 
faire une pause avec rafraîchissement et goûter. En plus les enfants y ont trouvé des jeux et fait différentes découvertes. 
22 enfants et 21 adultes ont emprunté ce circuit.
      Avec un temps agréable, ce sont au total 557 marcheurs, dont 26 enfants, qui ont pris le départ. Le bénéfice dégagé, a 
permis de remettre un chèque de 400 euros à l’association du restaurant scolaire.
      La prochaine marche aura lieu le dimanche 29 juin 2014, avec les mêmes circuits ; mais déjà, nous prévoyons des 
modifications pour 2015 : ce sera la 30ème édition.
     

1, rue du Pont de Pierre - 42190 CHARLIEU
www.groupama.fr

Tél. 09 74 75 02 72
Fax 04 77 69 03 12

Marie-Claire et René VALORGE

Le vieux Bourg - St Denis de Cabanne
04 77 60 25 92

Fromages de vache
Tommes et briques

Apéricônes - Lait Cru

Vente à la ferme
Lundi au Samedi de 8h à 12h / 18h à 19h30
Dimanche et jours feriés de 9h à 10h

Haute et Base Tension
Informatique / Téléphonie
Entretien / Maintenance
Dépannage
Automatisation
Alarmes

Raymond VITURAT
Gérant

BP2. 992, rue de la République
42720 Pouilly sous Charlieu

Tél. 04 77 60 77 77
Fax 04 77 60 76 49

Mail : erelec@erelec-industrie.fr

ELECTRICITE INDUSTRIELLEELECTRICITE INDUSTRIELLE

 

 

SARL BERTHELIER & FILS 

MECANIQUE AGRICOLE          
LES VERDURES 42640 NOAILLY 

TEL/FAX: 0477666295 
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Transports Clemente
Eric CLEMENTE - gérant

Messagerie - Déménagement
ZA Les Pierres Jaunes - 42750 St Denis de Cabanne

Tél. : 06 08 60 81 00 Fax 04 28 04 03 20
Mail : contact@transports-clemente.com

POMPES FUNÈBRES SANTI
MARBRERIE

Organisation complète de funérailles
Chambre funéraires des Cordeliers avec salons privés et climatisés

Monument, Caveaux, Entretien et articles funèraires
ASSISTANCES DÉCÈS - PERMANENCE 7J/7 - 24H/24

31, rue Dorian - 42190 CHARLIEU - Tél. 04 77 60 24 08

Boucherie - Charcuterie

Philippe PERRIN

42750 St Denis de Cabanne
Tél. 04 77 60 03 58

Raphaël et Chrystelle
THOMAS

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

44 rue des Ecoles - 42750 St Denis de Cabanne
Tél. 04 77 60 12 55

J-L EPE
ETUDE ET PRÉFABRICATION ÉLECTRIQUE

Z.A. Les Pierres Jaunes
42750 ST DENIS DE CABANNE
Tél. 04 77 69 09 02 - Fax 04 77 69 09 05
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