
 

                    

                      

                                                  
        René VALORGE 

 
 
 
 

  

N°19 Juin 2017 

IP
N

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

OUVERTURE  MAIRIE  & APC 
Lundi, mardi, jeudi & vend. : 9h00-12h30 

Mercredi & samedi 9h00-11h30 
Tel:04-77-60-08-21  

Mail: mairie@saintdenisdecabanne.fr 
Site: www.saintdenisdecabanne.fr 

    Page Facebook: « commune de st denis de            
         cabanne » 

 Le mot du Maire: 

 
 Après 2 années difficiles où nous avons dû limiter les investissements,  du fait du poids de la dette, des travaux 

imprévus  pour la 6ème classe et sans financement possible, des baisses de dotation, nous retrouvons enfin en 2017 un 
peu de marges de manœuvre. Oh, ce n’est certes pas encore l’euphorie et il convient de rester très vigilant sur la 

maitrise des dépenses de fonctionnement. Cependant, la baisse amoindrie des dotations de l’État, et surtout la fin de 

certains emprunts nous redonne un peu d’air. Par ailleurs les financements obtenus tant de l’État, que de la Région, 
du département et une enveloppe parlementaire autorisent un programme d’investissement significatif que vous 

trouverez dans ces pages, ainsi que le programme voirie non réalisé en 2016. Sans imprévu majeur, nous réaliserons 
ce programme sans emprunt, et il n’y aura pas d’augmentation de fiscalité. Lors du vote du budget, les taux des 3 

taxes ont été maintenus à 9.03% pour la taxe d’habitation, 16% pour le foncier bâti et 33.92%  pour le foncier non-

bâti. De la même façon pour le budget assainissement la redevance est maintenue à 20€ pour le part fixe et 0.95€ /M3 
pour la part variable. Sur ce budget assainissement, les parcelles situées au-dessus de l’actuelle station d’épuration 

seront acquises dans la perspective future d’une nouvelle station  à situer impérativement hors zone inondable. A 

cette fin, une étude devra être menée tant de diagnostic de tous les réseaux d’assainissement que de positionnement 
précis et du procédé technique de la future station. Nous sommes encore loin de la phase travaux, sauf mise en de-

meure des services de l’Etat, et  dans tous les cas, cette perspective n’interviendra qu’après le transfert de la compé-

tence assainissement à la communauté de communes obligatoire au plus tard en 2020. 
 Une page de l’histoire industrielle du village va se tourner avec la démolition attendue des usines du centre 

bourg dans l’été. Lors d’une réunion publique destinée à expliquer la nature du chantier, nous reviendrons en détail 

sur les différentes démarches effectuées depuis 2009, et la complexité de ce dossier qui en explique la lenteur d’a-
boutissement apparente. Nous aurons ensuite encore de longs mois pour faire en sorte que tous ensemble nous nous 

approprions cet espace libéré et imaginions sa fonctionnalité future. 

 Le fonctionnement du restaurant scolaire occupe largement le travail de la commission vie scolaire. Depuis 
cette dernière rentrée,  il est « victime de son succès », avec une fréquentation quotidienne qui dépasse régulièrement 

80 enfants avec des pointes à 90. Sans doute est-ce le signe positif d’un retour à l’emploi pour de nombreux parents 

qui de fait ne sont pas en capacité de récupérer leurs enfants pour le repas de midi.  Une telle fréquentation est pro-
blématique et stressante avant tout pour les enfants pour qui ce temps du repas doit être un temps de repos et de cal-

me, mais aussi un temps éducatif (apprendre à manger de tout, apprendre à respecter les autres…). Le problème n’est 

pas la taille des locaux, mais le bruit, les cris, la difficulté que chacun soit bien pris en compte en particulier les plus 
petits. Dans l’urgence, nous avons dû nous résoudre certains jours selon les réservations, à réserver prioritairement 

l’accès à la cantine aux enfants dont les 2 parents travaillent. Cela reste insatisfaisant, c’est pourquoi, après avis 

favorable du conseil d’école, nous avons demandé à l’académie pour la rentrée prochaine de modifier les horaires 
scolaires afin de pouvoir faire 2 services, un 1er pour les plus petits de 11h 30 à 12h15 un second de 12h30 à 13h15. 

Cela suppose par conséquent une entrée à l’école à 8h30 au lieu de 9h le matin, ce qui devrait être validé rapidement 

par l’Académie. Quant au retour possible à la semaine de 4 jours, il est encore trop tôt pour savoir si cela pourra être 
effectif pour la rentrée de septembre.  

 Enfin, le chantier d’installation de la fibre optique avance sur notre commune, là encore vous serez invité à 

une réunion publique en temps utile pour envisager vos raccordements qui devraient être possibles au printemps 

prochain.                 

 Bel été à chacun de vous. 

        Infos utiles:  
 ♦Vous venez d'arriver sur la Commune, nous vous conseillons de vous rendre en Mairie pour 

informer de votre nouvelle installation. Un livret d'accueil vous sera remis où vous trouverez de nom-

breux renseignements pratiques. 

 ♦Le bâtiment de la médiathèque intercommunale étant actuellement en travaux, le personnel 

occupe la Salle de réunion à l'étage de la Mairie ce qui la rend indisponible jusqu'à l'automne. Néan-

moins les associations qui souhaitent organiser des réunions doivent toujours s'adresser en Mairie pour être dirigés sur 

une autre salle. 

FLASH MUNICIPAL 

Samedi 3 juin : Tournoi des anciens    

au Stade de la vallée/ESD foot 

Samedi 3 juin : Kermesse école St Jean Baptiste 

à la salle communale /OGEC-APPEL 

Vendredi 9 juin : Concours Minus  

au cercle et la salle communale /BOULES DU CERCLE 

Samedi 10 juin  : Challenge Titounette  

à l’amicale laïque /AMICALE LAÏQUE  

Dimanche 11 juin : Marche   

départ salle des sports /ESD MARCHE 

Samedi 17 et 18 juin : Jubilé basket + tournoi 

à la salle des sports /ABCD basket 

Vendredi 23 juin : Vente de pizzas   

au restaurant scolaire /OGEC-APPEL 

Lundi 26 juin : Tournoi de tennis jusqu’au 14 juillet    

à la salle des sports /TENNIS 

Vendredi 30 juin et 1er juillet : Gala de danse  

à la salle des sports /MJC 

Samedi 1er juillet : Fête de la musique    

au parc de la Durie /SMD 

Vendredi 7 juillet : Challenge René et Totor Guérin 

à l’amical Laïque /AMICALE LAÏQUE 

Vendredi 21 juillet : Challenge Lucien Guilloux 

à l’amical Laïque /AMICALE LAÏQUE 

Ramonage: 
 Le ramonage permet d’éliminer les suies et les dépôts du conduit de cheminée via le nettoyage de sa paroi inté-

rieure. Il doit être effectué par un professionnel. Le ramonage régulier d’une cheminée permet principalement de préve-

nir les risques d’intoxication au monoxyde de carbone ou d’incendie du conduit de cheminée. 

 Lorsque l’opération est accomplie, le ramoneur doit remettre un certificat de ramonage à 

l’occupant ou au propriétaire. Ce document atteste que le ramonage a bien été effectué. Il doit être 

gardé précieusement jusqu’au prochain. Il pourra notamment vous être utile vis-à-vis de votre 

assureur en cas de sinistre dû à un incendie dans votre habitation. 

 Beaucoup de gens oublient de faire la démarche et il n’est pas toujours facile de trouver 

individuellement une entreprise qui veuille bien le faire, d’où l’idée proposée d’une démarche 

groupée. 

Si vous êtes intéressés pour faire effectuer un ramonage vous pouvez vous inscrire en Mairie. 

Le saviez vous? 
 Depuis longtemps, il existe dans notre village une station météo installée par Météo-France.  

 Maurice Lefranc, bien connu des dionysiens, a assuré le service de relevés des données pendant de très 

nombreuses années à la suite de M.Guinchard ; puis Michel Faquin, passionné aussi de jardinage, lui a 

succédé en décembre 2014. 

 L'abri météorologique, répondant à des normes précises, est placé dans son jardin et contient des 

thermomètres pour mesurer la température de l'air, maximale de la journée et minimale de la nuit. 

Un pluviomètre permet le relevé des précipitations (pluie, neige). 

 Ces relevés doivent être effectués quotidiennement à heure fixe, 7h (horaire d'hiver), 8h (horaire d'été) et consi-

gnés dans un cahier où sont aussi notées diverses observations concernant le vent, l'état du ciel, ou autres phénomènes... 

 Chaque mois, ces données météorologiques sont envoyées par courrier et par Internet à Météo-France Bron qui 

les exploite pour établir une synthèse climatologique de l'année. 

Dimanche 23 juillet : Coupe Gérard Donjon 

au cercle /BOULES DU CERCLE 

Vendredi 25 août : Concours Marcel Duplex                         

au cercle /BOULES DU CERCLE 

Samedi 26 août : Concours pétanque                                    

au Stade de la vallée/AMICALE SAPEURS POMPIERS 

Vendredi 1er septembre : Don du sang                                  

au restaurant scolaire / DON DU SANG 

Samedi 2 septembre : Challenge N. Balandras et A. 

Lacombe à l’amicale Laïque /AMICALE LAÏQUE 

Samedi 9 septembre : Concours Roger Démure                     

au cercle /BOULES DU CERCLE  

Mercredi 13 septembre : Challenge Emile Lebretton  

à l’amicale Laïque /AMICALE LAÏQUE 

Samedi 16 septembre : Concours inter sociétés                             

au cercle /BOULES DU CERCLE 

Samedi 7 octobre : Vente de boudin                                       

à la Caserne /AMICALE SAPEURS POMPIERS 

Lundi 16 octobre : Concours de belote                                   

à la Salle communale /LE TEMPS DES LOISIRS 

          



 

                           Résidence Marguerite: 
 Plusieurs logements adaptés pour personne âgée ou handicapée sont actuelle-

ment disponibles, et il n’y a pour l’instant pas de candidat. Il est compréhensible que 

l’on souhaite rester chez soi le plus longtemps possible ; en revanche, il est dommage 

que de tels logements bien aménagés ne soient pas utilisés, alors que parfois des loge-

ments individuels sont bien mal adaptés à la perte d’autonomie. Il convient de rappeler 

que ces logements sont non-meublés et que les résidents viennent donc avec leur 

mobilier personnel. 

C’est pourquoi nous redonnons quelques précisions objectives, à communiquer largement y compris bien sûr à des 

non-dionysiens : 

 

*Loyers et charges 

maxi, valeurs mai 

2017. 

 
 

 

 
 
 
 

Suite au vote du budget en avril dernier nous 

allons engager quelques travaux dans nos  

bâtiments : 

 

Rénovation et reconfiguration des sanitaires de la 

maison des associations (MJC/Cantine/Garderie) : 

 Afin de répondre aux exigences d’accessibilité et 

d’économie d’énergie, nous allons reconfigurer les sani-

taires de la cantine et de la garderie/MJC en les regrou-

pant. Nous pourrons ainsi créer un WC accessible aux 

personnes à mobilité réduite et faire une isolation exté-

rieure. Nous en profitons pour créer un accès direct de-

puis les bureaux de la MJC. Les sols et les murs seront 

rafraîchis.  

Il faut ajouter à cela la pose d’un faux plafond et l’échan-

ge de menuiseries à la MJC pour un budget global de 

37 000€ TTC subventionné à 40% par l’état. 

Les travaux sont prévus pour le mois de Juillet. 

 

Remplacement de la chaudière de la Mairie : 

 A chaque retour du bilan énergétique de la Com-

mune, on se rend compte que la Mairie est un des bâti-

ments les plus énergivores.  

Les élus à votre écoute… 
 Le Maire et ses adjoints ne tiennent pas de permanence fixe mais sont bien sûr à la disposition de la  

population, sur rendez-vous auprès du secrétariat de Mairie: 

♦René VALORGE pour toutes questions. 

♦Jean-François DEMURGER pour la voirie, les équipements et bâtiments publics. 

♦Eliane BAULAND pour la vie associative et les questions sociales 

♦Jérôme DUBUIS pour l’urbanisme et le développement local. 

♦Laëtitia DANJOUX pour la vie scolaire et périscolaire. 

Le moyen le plus efficace de faire baisser la facture 

énergétique de ce bâtiment est le remplacement de la 

chaudière (environ 20% d’économie).  

De plus cet équipement a plus de 30 ans et ne répond 

plus du tout aux normes actuelles. Budget de 14 650€ 

TTC subventionné par une enveloppe parlementaire de 

5000€ et à 40% par le Département. 

 

Programme accessibilité 2016 

 Nous allons engager les travaux d’accessibilité 

qui étaient prévus initialement en 2016 : 

♦ Remplacement de portes afin de répondre aux normes 

pour le passage d’un fauteuil roulant. 

(portes d’entrée de la cantine, de la 

salle du clos et d’une salle d’anima-

tion de la MJC). Budget de 9 850€ 

TTC subventionné à 40% par le Dé-

partement. 

♦ Création, par les agents Communaux, d'une pente 

douce pour la sortie de secours de la salle Communale 

et de 2 places de parking pour handicapés à proximité. 

Les principaux travaux dans nos bâtiments en 2017: 

Cœur village 2020: 
 La consultation pour la démolition de la friche 

industrielle est en cours pour un démarrage, au plus tôt, 

en juillet de cette année. Une réunion publique sera 

organisée au préalable pour informer et échanger sur les 

modalités du chantier : calendrier, gestion des nuisan-

ces... La durée du chantier est estimée à 9 mois. 

Concernant la pollution des sols, ce début d’an-

née a permis d’identifier et circonscrire les sour-

ces de pollution ainsi que les solutions de traite-

ment. Le coût de dépollution pourrait être moin-

dre que le chiffrage qui nous avait été donné fin 

d’année. Le conditionnel reste de mise car des tests en 

laboratoires doivent être effectués, puis notre proposi-

tion validée par la Direction Régionale de l’Environne-

ment, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Ce 

service de l’Etat est chargé de s’assurer que notre pro-

position de dépollution est valide pour permettre à 

l’avenir de construire sans danger des habitations, des 

espaces publics. 

Démarche zéro pesticides: 
 Dans la continuité de notre démarche avec nos 

voisins de Charlieu et Chandon, nous souhaitons main-

tenant proposer aux citoyens de nos Communes d’offi-

cialiser leur engagement personnel en signant une 

charte. 

 Celle-ci s’intitule «charte citoyenne pour la 

préservation de l’environnement et de la santé ». Elle 

s’adresse à toutes les personnes qui sont déjà engagées 

dans cette démarche, ainsi qu’à toutes celles  qui sou-

haitent changer leur comportement afin d’aller vers des 

pratiques plus respectueuses de notre environnement. 

Cette charte est bien sûr un engagement à ne plus 

utiliser de produits dangereux, mais elle rappelle aussi 

des comportements et habitudes à prendre dans la 

gestion des espaces verts. Pour rappel, à partir de jan-

vier 2019, la vente de pesticides chimiques sera inter-

dite aux particuliers, ainsi que leur utilisation. 

 Le document est téléchargeable à partir du site 

internet de la Commune et disponible à l’accueil de la 

mairie. Après signature, il doit être rapporté ou envoyé 

en mairie. 

Sécurisation entrée du village: 
 Suite aux demandes des riverains de la sortie de bourg (coté église) et des mesures de 

 vitesse réalisées par le département, le Conseil Municipal a décidé de réaliser des aménagements 

destinés à réduire la vitesse des véhicules. 

 De plus, ce secteur du village est régulièrement fréquenté par des enfants et leurs parents 

pour accéder à l’école St Jean-Baptiste, ainsi que par les paroissiens se rendant aux offices. 

 Les travaux vont consister à mettre en place un radar pédagogique pour sensibiliser les automobilistes et 

motards sur leur vitesse réelle. Il est aussi prévu la pose de ralentisseurs en face de l’escalier qui monte à l’école. 

Pour financer ces travaux d’un coût de 12 800€TTC, le Département a octroyé à la Commune une aide de 4 200€. 

 

Appartement Surface Loyer max* Charges max* Total 

Type 2 49,44 m² 287,00 € 10,90 € 297,90 € 

Type 3 65,21 m² 377,31 € 10,74 € 388,05 € 

♦Descriptif de provisions pour charges: Contrat d’entretien chaudière individuelle + Contrat d’entretien robinetterie 

+ Entretien des parties communes. 

Ces logements ouvrent par ailleurs droit à l’Aide Personnalisée au Logement. Les loyers et charges affichés ci-

dessus ne tiennent pas compte des aides. 

 

♦Services : aucun service n’est obligatoire. Il est possible de faire appel aux services de l’association Pléiades (ex -

Arcadia) présente sur le site avec une assistante de vie sociale, ou à toute autre association du choix du résident. Le 

reste à charge pour des prestations d’aide à domicile est calculé en fonction du niveau de dépendance et des Caisses 

de retraite. 

                    Démolition des HLM rue du 8 mai: 
 Annoncée initialement pour cette fin de printemps, elle est pour l’instant reportée à une date 

indéterminée. Cité nouvelle nous a en effet prévenus le 24 avril que leur marché de démolition avait 

fait l’objet d’un recours par une entreprise non-retenue. Comme prévu et dès que nous connaitrons la 

date de début de travaux, nous organiserons une réunion d’information à destination des riverains. 

Par ailleurs, la commission urbanisme réfléchit à l’aménagement du site libéré, en plusieurs lots à 

bâtir. 

                                         Fête de la musique: 
 Les musiciens de la Société de Musique Dionysienne termineront leur saison en offrant leur 

traditionnelle fête de la musique ; elle aura lieu le samedi 1 er juillet, exceptionnellement cette année 

dans le parc de la Durie. Venez rejoindre les musiciens dans les jardins du château à partir de 

17h00. 

La SMD prévoit une petite restauration rapide sur place. La soirée se terminera aux alentours de 

21h00. 

**En cas de forte pluie, la manifestation se déroulera à la salle communale.** 

VENEZ NOMBREUX!!!!! 

Petit rappel :  
Répétitions de quartiers : le 9 juin, rue de la République; le 16 juin, rue des écoles et le 23 juin à Clair Vallon. 


