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N° 16 - Octobre 2015

Gestion des déchets

Même si l’année n’est pas terminée, on peut déjà entrevoir que les différents programmes
d’investissement pourront être réalisés, y compris la gestion des imprévus et ce, sans recours à l’emprunt ,
grâce à des économies nouvelles de fonctionnement. L’exercice devient de plus en plus difficile, et nous n’en
sommes qu’à la 1ère année de baisse de dotation qui représentera, je le rappelle, moins 40000€ en 2017 par
rapport à 2013. A ce rythme et si nous ne faisons rien, beaucoup de communes ne dégageront plus aucune
capacité d’autofinancement et donc d’investissement.

Cela nous conduit à nous engager pleinement dans la démarche de mutualisation conduite
par la Communauté de Communes. Il ne s’agit pas de déshabiller la Commune même si c’est bien ce que
prévoit la loi NOTRe votée cet été. Nous voulons au contraire concentrer son rôle sur ce qui est l’essentiel, la
proximité, le lien social, la vie associative, le scolaire… Toutes les autres questions peuvent être traitées à
plusieurs et de plusieurs manières, soit par transfert de compétence à la Communauté de Communes, soit
par portage partagé de personnel, de matériels, d’équipements. Concrètement, en ce moment, nous
réfléchissons par secteur géographique. Par exemple, avec Charlieu et 2 autres Communes, nous étudions les
possibilités d’achat en commun de matériels de désherbage mécanique. Avec Maizilly, nous organisons des
rencontres d’élus afin de nous connître, échanger sur nos pratiques, envisager ce qui pourrait être mutualisé
et à quel rythme, tout cela sans tabous et sans présager où cela nous conduira.

Ainsi, nous préparons l’avenir, car il ne faut pas être attentiste ni faire l’autruche, on sait bien
que demain, un beau matin , l’Etat, comme il l’a fait en divisant le nombre de régions par 2 ou en passant la
taille des Communautés de Communes à 15000 habitants minimum, peut très bien décider que la taille
minimale d’une Commune est de 1000 ou 2000 habitants. Ainsi nous ne serons pas pris au dépourvu, et
rien ne nous empêche d’aller plus vite volontairement si cela a du sens, tout en préservant l’histoire et
l’identité de chacun.

Il nous appartient à tous d’être acteurs (et pas seulement les élus) de ces changements pour
ne pas les subir, et pour faire en sorte qu’ils ne soient pas conduits de façon technocratique, mais à notre
échelle et en préservant l’essentiel. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur tout le dynamisme de notre
vie associative dans sa diversité, culturelle, sportive, amicale…, grâce à tous ces bénévoles qui s’investissent au
quotidien. Je me réjouis toujours de cette richesse qui donne une âme à ce village et j’invite chacun à ne pas
se laisser prendre par la morosité en rejoignant la vie associative. Là est la clé du bien vivre ensemble, car
tout ne vient pas d’en haut…

René Valorge
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NOVEMBRE

Mercedi 11 Boules Amicale laïque Challenge Perrin

Samedi 28 Concours de Belote Salle communale Amicale des donneurs de Sang

Dimanche 29 Brocante Salle communale Micro crèche "les p'tits loups"

DECEMBRE

Vendredi 4 Don du Sang Salle MJC Donneurs de Sang
Samedi 12 Marché de Noël (vente de sapins) Place du clos OGEC APEL

Site de "La Durie"

Appartement communal à louer

Horaires d'ouverture au public Mairie et

Agence Postale Communale

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h à 12h30

Mercredi et Samedi : 9h à 11h30

FFLLAASSHH MMUUNNIICCIIPPAALLAppartement T3  101 m², en bon état.
Chauffage Gaz individuel.
Cuisine intégrée, 2 chambres, un salon,
garage, cave. Libre de suite.
Loyer : 450€/mois (charges comprises)
S'adresser à la Mairie. Tel 04.77.60.08.21

Mairie : 04 77 60 08 21 (= n° d'urgence le WE)

Mail : mairie@saintdenisdecabanne.fr

Site : www.saintdenisdecabanne.fr

Tel APC: 04 77 69 57 29 (Agence Postale Communale)

A notre demande, une rencontre a eu lieu avec les responsables de la
CCAS, propriétaire du site de «La Durie». Nous avons exprimé le souhait d’établir un partenariat entre notre
Commune et le site – dans le cadre restreint de certaines animations du village.
Les responsables ont entendu notre demande ; ils ont exprimé la possibilité d’utiliser nos structures sportives,
d’établir un partenariat avec la MJC, les associations …. Nous avons noté également leur volonté de faire travailler
le commerce local. Comptetenu de leurs obligations administratives, il faudra sans doute du temps avant que
tout se mette en place, mais le ton est donné …

Les élections régionales sont prévues les 6 et 13 décembre 2015.
La loi du 17 mai 2013 qui avait abrogé les dispositions relatives au
conseil territorial avait prévu que le renouvellement des conseils
régionaux soit organisé en même temps que celui des conseils
départementaux, soit en mars 2015. La loi du 16 janvier 2015 relative à
la délimitation des régions a modifié ce calendrier afin que les élections
régionales soient organisées dans le cadre des nouvelles régions. Elles
auront donc lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015.
Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans. Les principaux
domaines d’intervention de la Région sont : le développement
économique, les lycées, la formation professionnelle, l’aménagement
du territoire et les transports.

Il est rappelé qu’il est interdit de brûler les déchets,
notamment les déchets verts qui doivent être déposés
à la déchetterie qui les récupère et les valorise en les
broyant (compost).

Les élections régionales sont prévues les 6 et 1 3 décembre 2015
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PÉRISCOLAIRE

Le 9 juillet dernier, la charte régionale d’entretien des espaces publics a été signée en mairie. Les signataires de
cette charte, outre la Commune, sont la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la
Forêt), la FRAPNA (Fédération RhôneAlpes de Protection de la NAture) et le SYMISOA (Syndicat Mixte du
Sornin et de ses Affluents).
Le slogan de cette charte est « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages ». Notre Commune en signant cette
charte prend un engagement fort pour protéger la santé publique et l’environnement. Les engagements de la
Commune sont les suivants :
 Réduire l’utilisation de pesticides pour arriver à zéro au bout de 5 ans
 Réaliser des bilans annuels des pratiques d’entretien
 Exiger, dans le cas où la Commune fait appel à un prestataire de service, qu’il respecte les termes de la
charte.
La charte se décline en 3 niveaux répartis sur 5 ans :
Niveau 1, sur 1 an.
 Respecter les normes des locaux de stockage des produits phytosanitaires
 Réaliser un plan de désherbage communal, former les agents et informer la population sur la démarche.
Niveau 2, 2 ans après l’obtention du niveau 1.
 Supprimer les herbicides sur les zones classées à risque très élevé et élevé .
 Supprimer les autres pesticides sur toutes les surfaces
 Communiquer auprès des administrés sur les actions entreprises et sensibiliser les jardiniers amateurs.
Niveau 3, 2 ans après l’obtention du niveau 2.
 Atteindre le « zéro pesticide »
 Organiser une journée de communication
 Sensibiliser les autres gestionnaires d’espaces collectifs.
Le plan de désherbage communal étant terminé depuis le printemps et les locaux de stockage étant en cours de
mise aux normes, notre Commune devrait atteindre le niveau 1 à la fin de cette année.
L’utilisation de pesticides est d’ores et déjà très restreinte puisque seul le cimetière fait encore l’objet de
traitements. Tous les autres espaces sont gérés avec des modes alternatifs qui sont actuellement : la binette pour les
petits espaces, le thermique pour les pavés du centre bourg, une machine à désherber mécaniquement pour les
grands espaces comme la place du Clos ou le terrain de foot. Cette machine est aujourd’hui louée pour chaque
intervention, nous étudions la possibilité de faire un achat mutualisé avec d’autres Communes.
Le secteur le plus difficile à entretenir sans herbicide sera le cimetière. Les nombreuses allées comportent des
revêtements très disparates qui rendent difficile l’utilisation d’une machine. Les espaces réduits entre chaque
tombe ne peuvent être désherbés que manuellement. Il conviendra donc de trouver comment réaménager les
espaces afin de réduire le temps consacré par nos agents à l’entretien. Les membres de la commission espaces
verts vont dans les mois à venir faire des visites dans des Communes « zéro pesticide » afin de prendre des idées et
déterminer la solution à mettre en place.

La commune s'engage pour le "zéro pesticide"
Cette nouvelle rentrée 20152016 rime avec nouvelle organisation des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) pour les enfants de
la GS au CM2.
Des inscriptions au trimestre ont été mises en place afin de définir 3 groupes (Temps libre / Groupe TAP pour GSCPCE1 /
Groupe TAP pour CE2CM1CM2). Cela permet aux équipes encadrantes de proposer des activités adaptées à l’effectif et aux
âges. Les enfants pourront ainsi s’investir pleinement.
Le temps périscolaire est prolongé d’1/4 d’heure, soit de 15h45 à 16h45 : 15min de temps récréatif pour que les enfants se
défoulent, goûtent…. puis ¾ d’heure de TAP.
Dès novembre, la MJC de St Denis de Cabanne animera chaque semaine l’activité du mardi et proposera aux enfants inscrits
de découvrir des activités éducatives et culturelles.
Toujours dans le but de favoriser la découverte, l’initiation et l’éveil des enfants,
nous sommes à la recherche de bénévoles, d’associations susceptibles d’intervenir pendant
les TAP.
Alors si vous avez une passion, un savoirfaire à transmettre à nos « chérubins », n’hésitez pas
à contacter la commission « périscolaire » par l’intermédiaire de la mairie!

La loi du 11 février 2005 exigeait la mise en accessibilité de tous les équipements recevant du public avant le 31 décembre
2014. Devant le retard pris, l’état a demandé à l’ensemble des propriétaires (collectivités, commerçants, entreprises…) de
déposer un agenda d’accessibilité programmé (Ada’p) avant le 27 septembre 2015. Il s’agit d’un programme d’actions sur 3
ans (2015, 2016, 2017) pour rendre accessible nos équipements à toute forme de handicap.
Pour réaliser cet Ada’p nous nous sommes appuyés sur un diagnostic réalisé en 2011 par la Communauté de Communes.
Huit de nos bâtiments sont concernés (Mairie, Ecole, Garderie/MJC, Restaurant scolaire, Salle des fêtes, Salle des retraités,
Salle du Clos et l’église). Les principales actions à mener sont la réalisation de pentes douces, le remplacement de blocs
portes, la création ou la mise aux normes de toilettes et places de stationnement adaptées .
Pour certaines nonconformités, nous avons fait des demandes de dérogation soit pour impossibilité technique, soit pour
disproportion manifeste (coût trop élevé par rapport à l’utilisation).
Ex : la mise en accessibilité de l’étage de la salle communale où il faudrait prévoir un ascenseur (coût estimé à 80
000 €)
Le coût global estimé de l’opération s’élève à 55 350 €. En 2015, nous allons nous contenter de faire établir des chiffrages ;
en 2016 nous prévoyons un montant de travaux de 23 750 € et de 33 100 € en 2017 . Sachant que nous ne pouvons
prétendre à aucune subvention pour le financement de ces travaux, le budget communal sera significativement impacté sur
les 2 prochains exercices.
L’Etat a un délai de 4 mois pour valider notre dossier et nos demandes de dérogations.

ACCESSIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX RECEVANT DU PUBLIC

Un chantier d’entretien du réseau s’est déroulé courant septembre. Il s’agissait de reprendre une traversée du Botoret
dans le secteur des Carrières.
Du fait de l’érosion des berges au fil des crues, un regard se retrouvait dans le lit de la rivière
et risquait d’être emporté lors d’une prochaine crue.
De plus, cette situation induisait des entrées d’eaux parasites sur le réseau.
Les travaux ont consisté à remplacer la canalisation de traversée de rivière, à installer un nouveau
regard à quelques mètres de la berge et à consolider cette zone pour éviter qu’une situation
similaire ne se reproduise dans le temps.
L’ensemble des travaux a été réalisé par l’entreprise Chavany de St Nizier S/ Charlieu, pour un montant total de 17956,15
€ HT. Ces travaux étaient inscrits au budget 2015.

Travaux sur le réseau d'assainissement

URBANISME
Le dossier d’arrêt du PLU (Plan Local d’Urbanisme) est consultable en mairie. La date et les modalités de
l’enquête publique feront l’objet d’une large communication.
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