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Graines de Citoyens  
 

Devant le piteux état de l’arrêt de bus des Avaizes qu’ils devaient 
utiliser dès la rentrée, 3 jeunes collégiens dionysiens ont pris 
l’initiative de le nettoyer ; celui-ci n’est plus entretenu depuis 
plusieurs années par le Conseil Général. Equipés de cisailles, 
râteaux, balais et autres brouettes, ils ont enlevé ronce et lierre, 
toiles d’araignées et déchets divers pendant près de 3H.  
Nous les félicitons de cette initiative citoyenne !  
 

 

Le Progrès 
 

Agnès SION n'est plus correspondante du Progrès 

sur notre commune. Notre nouvel interlocuteur 
est : Claude Henri Marchand     

 claude.marchand42@orange.fr 
Téléphone : 04.77.64.97.91 / Portable : 06.08.88.17.20 

 

  Listes Electorales 
 

Rappel : les inscriptions doivent se faire avant le 31 décembre 
2013 à la mairie. 
 

Cette démarche est aussi possible sur le site : 
https://mdel .mon.service -publ ic.fr/inscription -l istes -
electorales.html 

Appartements à louer 
 

 La commune met en location l’appartement situé 
16 rue des écoles (au-dessus de l’épicerie) 100 m2 -  
2 chambres - Chauffage individuel au gaz - cave -
dépendances. Renseignements en mairie . 
 

 2 logements sont actuellement disponibles à la 
Résidence Marguerite, dont un adapté pour 2 personnes.  
Pout tout contact s’adresser à «  Lien en 
Roannais » (04.77.23.25.27), une étude personnalisée 
tenant compte des ressources, des retraites et 
éventuellement du degrés de dépendance permettra 
d’évaluer le coût restant à charge. pour le loyer et les 
services. 

Horaires d’ouverture  
Mairie et Agence Postale 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
De 9h00 à 12h30 

Mercredi et samedi de 9h00 à 11h30 
WE : pour l’élu de garde composez  

le : 04.77.60.08.21 
Site internet : www.saintdenisdecabanne.fr 

 Balade Thermographique 

 
Samedi 7 décembre à 8h30 - Place de la Bouverie à Charlieu 
La Communauté de communes en partenariat avec HELIOSE, 
Espace Info Energie de la Loire, vous propose une balade 
thermographique. Venez découvrir les images d’une caméra 
infrarouge afin de mieux comprendre les déperditions énergétiques 
dans l’habitat. Des solutions adaptées pour bien isoler son 
logement ainsi que les aides financières existantes vous seront 
présentées. Sur inscription au 04 77 31 61 16 

 Appel à candidat pour participer au défi  
 « Familles à Energie Positive » ! 

 
Pour la 3ème édition, la Communauté de communes 
participe au défi Familles à Energie Positive. L’objectif de 
ce défi ? Réduire d’au moins 8% vos consommations 
d’énergie. Lors de la dernière édition, les 250 familles 
participantes ont réussi à économiser en moyenne 200€ 
sur leurs factures d’énergie ! Inscrivez-vous jusqu’au 15 
novembre sur www.familles-a-energie-positive.fr ou 
contactez HELIOSE au 04 77 31 61 16. 

Octobre 
Lundi 21 Concours de belote Salle communale Club des retraités 
Mardi 22 Réunion publique PLU Salle du Clos  à 20h  
  
Novembre 
Vendredi 8 Soirée jeux MJC 
Lundi 11 Challenge Francisque PERRIN Amicale Laïque 
Samedi16 Soirée karaoké Salle communale Ecole Saint Jean Baptiste 
Dimanche 17 Thé dansant Salle communale Club des retraités 
Samedi 30 Concours de belote Salle communale Donneurs de sang 
  
Décembre 
Dimanche 1er Sainte Cécile Eglise Société de Musique Dionysienne 
Vendredi 6 Don du sang Salle garderie Donneurs de sang 
Samedi 14 Marché de Noël/Vente de sapins Place de Verdun Ecole Saint Jean Baptiste 
  

L’équipe municipale a repris un rythme de travail soutenu après la trêve estivale, travail largement ciblé 
sur les questions scolaires, actualités communale et nationale obligent. 
 
La rentrée a en effet été marquée par l’ouverture, espérée par tous les acteurs de l’école, d’une 6ème classe 
à l’école publique, ouverture refusée en juin, alors que nous avions donné tous les éléments à l’Académie, 
en précisant bien que nous ne voulions pas devoir gérer une ouverture dans l’urgence et au contraire 
disposer d’un peu de temps pour une installation dans de bonnes conditions. Peine perdue puisque 2 
jours après la rentrée, et suite à la mobilisation de tous, un poste était pourvu le jeudi soir pour une prise 
de fonction le vendredi matin ! Ce fut le branle-bas de combat avant tout pour toute l’équipe enseignante, 
à féliciter pour sa réactivité, qui dut reconfigurer la composition des classes. Finalement, après 
concertation, le choix d’utiliser la bibliothèque parut le plus fonctionnel pour la cohésion pédagogique. 
Bonne nouvelle en soi, avant tout pour nos enfants car travailler à 35 par classe n’était pas tenable - cette 
ouverture, acquise pour l’année mais qui devrait se confirmer aux vues des données démographiques, 
nous conduit à ne pas en rester là. Il nous faut réfléchir à des conditions d’accueil provisoires à 2-3ans 
pour la 6ème classe et/ou la bibliothèque ou une salle informatique. Mais au-delà, nous devons penser 
globalement aux équipements scolaires de notre commune et concevoir à moyen terme un projet 
d’investissement cohérent, après concertation avec tous les acteurs de l’école… 
 
Et puis, même si nous l’avions différée à la rentrée 2014, la réforme des rythmes scolaires  « nous 
rattrape », car nous devons présenter un projet qui sera validé en mars par l’Académie. Il faut bien avouer 
que nous y allons à reculons, car nous ne sommes pas convaincus (pas plus que les parents et les 
enseignants) de la pertinence de cette réforme pour l’intérêt de l’enfant et pour corriger les carences 
actuelles sur les apprentissages de base. Est-ce ainsi que nos enfants à l’arrivée en 6ème sauront mieux lire, 
écrire, compter…?  Ne va t’on pas plutôt surcharger les rythmes hebdomadaires, supprimer une journée de 
repos, brouiller les repères en multipliant le nombre d’intervenants… ? D’autant que l’on voit bien chez 
ceux qui l’ont mise en place dès 2013 que très souvent sous un bel habillage, on accroît le temps de 
garderie ! Et que dire du coût, estimé entre 150 et 200€ par enfant selon les activités proposées et la 
compétence des encadrants, coût que l’on fait supporter aux communes  puisque une aide ne serait 
accordée que pour un an…, communes que pourtant l’Etat ne cesse d’accuser de dépenser trop !!! C’est 
une masse financière supplémentaire qu’il faudra dégager sur le budget de fonctionnement et qui 
diminuera d’autant notre capacité d’investissement. Contraints,  nous essayons de construire un projet en 
lien avec la commune de Mars, la MJC et bien sûr les enseignants, tout en participant à un groupe de 
travail à la Communauté de Communes. 
 
Le travail sur la révision du POS se poursuit sans accélérer le rythme et en recherchant les meilleurs 
conditions d’aménagement à terme du village, dans le cadre contraint voulu par l’Etat au travers du 
SCOT.  Là encore on croit rêver lorsqu’on examine les réformes en cours qui prévoient la mise en place à 
court terme de PLU intercommunaux qui viendraient se substituer à notre document à peine terminé, 
supprimant de fait une des compétences de base des communes : l’aménagement de leur territoire. Le 
rouleau compresseur qui vise à vider les communes de leur substance continue donc sa marche, est-ce bien 
le souhait et l’intérêt  des citoyens dans nos territoires ruraux ? 
 
Ce n’est en tout cas pas ma conviction, je reste convaincu que l’implication d’élus de terrain implantés sur 
leur commune est la base de notre démocratie.       
 
 
 René VALORGE 

http://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_FLASH&IDMSG=54&check=&SORTBY=1
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html
http://www.familles-a-energie-positive.fr


Traversée du Sornin 
 

Des travaux viennent d’être réalisés sur le réseau 
d’assainissement, au niveau de la traversée du Sornin juste 
avant la confluence avec le Botoret : le tuyau traversant la 
rivière a été remplacé car il était vieux et fuyait. Ces travaux 
s’inscrivent dans la continuité du programme de 
renouvellement déjà réalisé qui vise à réduire les entrées d’eau 
claire parasite dans le réseau d’assainissement, afin 
d’augmenter l’efficacité de la station d’épuration. Le montant 
des travaux s’élève à 26 702,79 € HT. L’Agence de l’Eau et le 
Conseil Général de la Loire ont subventionné cet 
investissement à hauteur de 35%. 

Travaux d’entretien des berges  
du Sornin et du Botoret 

 

Dans le cadre du contrat de rivière Sornin, le SYMISOA a 
mandaté l’ONF pour des travaux d’entretien de la ripisylve 
(végétation bordant les rivières) qui se déroulent courant 
octobre 2013. Il s’agit de couper les arbres morts ou trop 
penchés, d’élaguer et de tailler certains arbres afin d’assurer 
leur stabilité et leur bon état sanitaire. Par ailleurs, les 
peupliers bordant le stade de foot vont être abattus : en effet, 
les peupliers de culture sont des espèces inadaptées au bord 
des rivières (leur système racinaire trop superficiel et leur port 
élevé les rendent très sensibles au déchaussement ; leurs 
feuilles sont toxiques pour la vie aquatique ; particulièrement 
cassants, ils génèrent beaucoup de bois mort qui crée des 
embâcles dans les rivières). D’autres espèces plus adaptées 
seront replantées par la suite (saules, aulnes, frênes…). 

Le programme voirie de cette année est en partie réalisé. Deux chantiers sont terminés.  
Les trottoirs de la Rue du 8 mai 1945 ont reçu une couche d’enrobé. De nouvelles bordures de trottoirs ont été installées et des 
massifs pour les espaces verts créés. Ces massifs seront plantés de végétaux en fin d’année. Tous ces travaux de finition 
permettent de terminer le chantier, en cours depuis plus d’une année, durant laquelle tous les réseaux secs ont été remis à neuf, 
ainsi que l’alimentation en eau potable et les égouts. 
 

Le nouveau lotissement «  La Scierie » est désormais pourvu de sa voie d’accès qui débouche sur la route de Mars en traversant 
le parking de l’école. Les travaux se sont déroulés fin août afin d’être terminés pour la rentrée scolaire. A noter que le chantier a 
été conduit en coordination avec Loire Habitat pour la réalisation des enrobés par la même entreprise. Sur ce secteur, trois 
nouveaux points d’éclairage public seront installés en plus de ceux prévus à l’intérieur du lotissement. 
Dans les semaines à venir, c’est la VC6 en direction de Chandon qui sera en partie refaite en enrobé. 
Les premiers locataires devraient intégrer les logements début novembre. Il reste à ce jour à attribuer un T3 adapté handicapés et un T4. 
S’adresser à Loire Habitat pour déposer votre demande (04.77.42.34.42). 
 

RD 122 aux Avaizes. 
Lors d’une réunion avec les services techniques du Conseil Général, M DEFAYE vice-président à la voirie et M LAPALLUS 
Conseiller Général du Canton de Charlieu, il nous a été présenté  les prévisions de travaux sur la Départementale 122 aux 
Avaizes, en direction de St Edmond. 
La partie de voirie concernée va du chemin du Garde jusqu’à la croix Barriquand, soit un linéaire de  1,5 km. Le revêtement sera 
entièrement refait, avec élargissement des zones les plus étroites et reprise des évacuations des eaux pluviales. Le chantier 
débutera au printemps 2014 et sera réalisé en 3 phases. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été élaboré et validé le 29 mai en conseil municipal. Il pourra 
encore être modifié marginalement jusqu’au terme de la procédure de révision du POS et sa transformation en PLU. Ce document 
vise à définir la politique générale d’aménagement de la commune à l’horizon 2022. Les principales orientations ont été présentées 
dans une précédente parution. 
 

Pendant l’été, le conseil municipal a élaboré des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces OAP n’existaient 
pas dans le POS. Elles permettent de définir sur des secteurs particuliers les grands principes d’aménagements à respecter : la voirie, 
le stationnement, les grands types de constructions admises (type d’habitat, équipements…), l’échéancier d’ouverture à 
l’urbanisation, les aménagements liés au cadre de vie. 
 

Le conseil municipal a décidé la mise en place d’OAP sur plusieurs secteurs du bourg ayant vocation à être renouvelés ou ouverts à 
l’urbanisation. Elles concernent des tènements d’une surface importante où il est nécessaire de penser un aménagement global avant 
d’accorder le premier permis de construire. Sont concernées : 
La friche du centre bourg 
La Rue de l’industrie sur la dent creuse située le long de la caserne des pompiers et à l’arrière de la salle des fêtes 
La Durie pour l’espace  « tampon » entre l’extension future de la zone d’activités et la montée des Avaizes 
La rue de la République pour la dent creuse au niveau de l’espace de stationnement créé suite à la requalification de la traversée 
du Bourg. 
 

Pour prendre connaissance de l’ensemble des documents, vous êtes conviés à une réunion publique le mardi 22 Octobre salle du 
Clos à 20h, à le consulter en mairie aux horaires d’ouverture ou sur www.saintdenisdecabanne.fr. 
 

Vous pouvez formuler vos remarques sur le registre de concertation disponible en Mairie. Pour rappel, seules celles d’ordre général 
peuvent être prises en compte. Les doléances personnelles ne le seront pas avant 2014, à l’occasion de l’enquête publique, une fois la 
proposition de zonage et de règlement faite. 
Depuis la rentrée, la dernière étape de la démarche a été engagée sur le zonage et le règlement. 

Source : Calendrier 
 Les dates des municipales ont été officiellement annoncées le 25 septembre. Elles auront lieu :  

  - le 23 mars 2014 pour le 1er tour  
 - le 30 mars 2014 pour le 2nd tour  
 

Modalités 
Avec la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu’ici réservé aux communes de 3 500 habitants et plus, s’appliquera 
désormais au-delà de 1 000 habitants. 
Pour les communes de 1 000 habitants et plus, à partir des prochaines élections municipales de 2014, les conseillers 
municipaux seront donc élus au scrutin proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée 
en tête (art. L260 s. du code électoral). 
1. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers 

municipaux. 
2. Le dépôt de candidature est obligatoire. Les listes de candidats doivent être composées avec alternance obligatoire une 

femme/un homme pour les communes. Les listes de candidats doivent comporter autant de candidats que de sièges à 
pourvoir, sans modification de l’ordre de présentation.  Un candidat ne peut l’être dans plus d’une circonscription 
électorale, ni sur plus d’une liste. Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour chaque tour de scrutin, ainsi que 
la composition paritaire en alternance de chaque liste. 

3. La déclaration de candidature doit comporter les candidats à l’élection des conseillers municipaux et à l’élection des 
conseillers communautaires. 

4. Lors du vote, le panachage n’est pas possible.  
 Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (50% des voix plus une) reçoit un nombre de 

sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne entre toutes les listes (ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés) en fonction du nombre de suffrage 
obtenus. 

 Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont 
autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se 
maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste 
ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges, à l’issue du scrutin, se fait alors selon les modalités du premier tour, les 
50% de sièges étant attribués à la liste qui obtient la majorité relative. 

 Les premiers des listes élues auront vocation à siéger au sein des intercommunalités. La loi de 2013 instaure donc l’élection 
directe, dans le cadre des élections municipales, des conseillers siégeant dans les organes intercommunaux. 

Ecole Publique 
  

Effectif : 138 élèves. 
  

Aurélie BLANCHON a repris son poste de Directrice après 
son congé parental et retrouve les élèves de GS - CP avec 
Marion SERRECOURT. 
Marie-Pierre ZAMARRENO pour la PS. Philippe FONGY 
pour la MS - GS aidé par Sophie BAJARD. Valérie BLEROT 
pour le CP - CE1. Aude LOMBARD pour le CE2 - CM1. 
Virginie DARGERE et Marion SERRECOURT pour le CM1 
- CM2. 

 

Ecole Privée 
  

Effectif : 33 élèves. 
 

Sabrina BESSON pour la TPS, PS, MS, GS, CP accompa-
gnée de Anaïs CHETAILLE (aide maternelle). 
Geneviève TARDIEU pour le CE1, CE2, CM1, CM2 qui 
occupe aussi le poste de directrice en remplacement de Gaël-
le PIVOT en congé parental. 
Et Amandine GIRERD, AVS (aide à la vie scolaire) 
  

 Réforme des Rythmes Scolaires 
  

Un travail de réflexion est en cours, en collaboration avec la 
commune de Mars et la MJC afin de mutualiser les moyens . 
  

  

  

http://www.service-public.fr/
http://www.saintdenisdecabanne.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/majorite-absolue.html

