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Le Mot du Maire
C’est dans un contexte bien particulier que paraît
ce 35ème numéro de la Vie de St Denis, dans un format
plus restreint que d’habitude, par manque d’activités
à relater en particulier pour la vie associative. Mais précisément, il nous paraissait important de maintenir cette
publication, car même si la vie sociale et associative est au
ralenti voire stoppée, il faut garder le lien, et se tenir prêts
pour pouvoir, dès que possible, reprendre des activités.
Je salue et remercie tous les responsables bénévoles
associatifs qui sans se décourager, « maintiennent une
lampe allumée », sont sur le pont dès qu’une fenêtre
s’entrouvre, au risque de devoir arrêter de nouveau
quelques semaines plus tard…
Tenir la tête hors de l’eau, ne pas couper le ﬁl et
s’isoler, tel est le leitmotiv de tout un chacun depuis
le début de cette crise inédite, tel est aussi l’exemple
que nous ont donné tous les acteurs économiques, en
particulier nos artisans et commerçants qui ont subi des
fermetures administratives. C’est dans ces moments de
crise, que l’on prend conscience de toute l’importance
de la solidarité locale et de la richesse inestimable de la
proximité, au travers notamment de nos commerces et
de nos associations. Il aura aussi fallu cette crise pour
que nos dirigeants redécouvrent l’indispensable maillage
républicain constitué par nos collectivités locales à taille
humaine qu’une technocratie parisienne bien-pensante
jugeait obsolète et voulait sans cesse concentrer. En ce
début d’année, nous pouvons formuler le vœu que de
tout cela, nous sachions tous nous souvenir lorsque
cette crise ﬁnira bien par se terminer.
rager l’investissement et donc l’activité des entreprises.
Les priorités données par les ﬁnanceurs nous permettront enﬁn de faire débloquer le dossier dépollution de
la friche industrielle, d’engager des travaux d’économie
d’énergie et de rénovation dans les bâtiments communaux, de prévoir des premières tranches de travaux sur
le réseau d’assainissement sans attendre les conclusions
totales de l’étude de schéma directeur du réseau. Nous
reviendrons en détail dans le prochain ﬂash juste après
le vote des budgets sur ces programmations d’investissements qui répondent à des besoins prioritaires.
D’autres réﬂexions vont se poursuivre ou s’engager pour
les prochaines années : travaux de sécurité routière,
aménagements paysagers et ludiques, terrain de foot,
sans oublier l’animation autour du lien intergénérationnel, inter associatifs…

Le nouveau conseil municipal a fait le choix de développer plusieurs moyens pour vous informer. Ce bulletin
annuel sera conservé, avant tout pour donner la parole
à la vie associative et mettre en avant toutes les initiatives. Deux ﬂashs annuels seront maintenus, centrés sur
l’activité municipale aﬁn de vous faire partager les réﬂexions en cours, détailler les projets aboutis, expliquer
les programmes d’investissements. Le site internet, aujourd’hui fermé, sera remanié et simpliﬁé pour donner
essentiellement des informations pérennes et pratiques :
fonctionnement de la commune, de ses services, des activités présentes, démarches administratives, urbanisme…
Les informations urgentes ou d’actualité, communiqués,
alertes météo, travaux ponctuels, déviations…seront partagées sur la page Facebook, sur le “panneau Pocket”
que beaucoup d‘entre vous ont téléchargé ou dans la
presse.

Cette crise n’entame pas notre détermination, aussi
avec les conseillers, je vous souhaite pour cette année
bien sûr la santé, mais aussi l’énergie par les liens de
solidarité maintenus entre nous tous, pour être prêts à
rebondir.

Malgré la crise sanitaire, et l’installation tardive du
conseil municipal, les travaux prévus ont pu être menés
à bien : programme voirie, travaux de sécurité rue de la
république et de la gare, parvis de l’église…Ces derniers
mois ont été consacrés à prendre rang pour pouvoir
émarger aux plans de relances débloqués par l’Etat, la
région, le département, l’agence de l’eau, pour encou-

René Valorge
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Finances communales
Notre commune gère 2 budgets indépendants : le budget général, et le budget annexe assainissement. D’autres
communes qui gèrent leur eau potable ont un 3ème budget spéciﬁque eau. Ce n’est pas notre cas, puisque nous
sommes membres du syndicat des eaux de la Vallée du Sornin qui gère les captages, les usines de traitement et le
réseau de distribution de l’eau, avec un fermier délégué Veolia. Le budget du syndicat est ﬁnancé par la redevance
que vous payez sur votre consommation d’eau, sans lien avec les budgets des communes adhérentes et donc sans
lien avec l’impôt.

Budget communal 2020 Section de Fonctionnement
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Le budget Général
lution des bases liées aux nouvelles constructions ou
aménagements. Pour rappel, nos taux de ﬁscalité n’ont
pas évolué depuis 2016 où seule la taxe d’habitation
avait été relevée de 5%, nous rapprochant de celui des 6
communes de notre taille du territoire.

Voté chaque année, il comprend une section de fonctionnement intégrant toutes les dépenses et recettes
courantes et couvrant les différents services communaux, et une section d’investissements intégrant tous les
gros programmes de travaux ne relevant pas de l’entretien courant.

A posteriori, si nous ne l’avions pas fait, nous serions
durablement pénalisés, car cette taxe est supprimée
pour les résidences principales pour beaucoup de foyer
en 2021 et totalement en 2024 et la compensation
versée par l’Etat est ﬁgée.

Quelques commentaires sur l’exercice 2020 :
La poursuite de la maîtrise des charges de fonctionnement, associée à la baisse de la dette (moins 25%
d’encours de dette entre 2014 et 2020, et baisse de
l’annuité de 33% sur la même période), permettent
de retrouver une capacité d’autoﬁnancement pour les
investissements. Cette tendance se poursuivra en 2021,
avec une nouvelle baisse d’annuité de plus de 40 000€,
ce qui nous fera passer en dessous de 4 années
nécessaires pour effacer la dette. Ces évolutions sont
essentielles, car au niveau des recettes, on voit bien
que les dotations de l’Etat ne représentent plus que
18%, (c’était 28% en 2014). Les recettes ﬁscales
progressent légèrement chaque année du fait de l’évo-

La taxe sur le foncier bâti, désormais seul vrai levier
maîtrisé par un conseil municipal n’évoluera pas, car
notre taux se situe juste dans la moyenne des communes
du territoire. Quant à la taxe sur le foncier non-bâti dont
le taux est beaucoup plus faible que la moyenne des
communes, son éventuelle augmentation n’aurait que
peu d’incidence sur les ﬁnances communales, car les
bases sont très faibles et la recette actuelle n’est que
d’un peu plus de 13000 €/an.

Le budget annexe Assainissement
Ce budget est conçu « comme son grand frère » avec
une section de fonctionnement et une section d’investissement, et permet de gérer toutes les installations
nécessaires à l’assainissement, à savoir les 2 stations
d’épuration du bourg et des Avaizes et l’ensemble du
réseau d’égout, canalisations et postes de relevage. Ce
budget, comme tout budget annexe, est complètement
indépendant du budget général et doit s’équilibrer seul
en recettes et dépenses, supportant aussi une dette qui
lui est propre sur les investissements non autoﬁnancés.
C’est un petit budget par rapport au budget général qui
s’équilibre en fonctionnement à près de 100 000€. La
principale recette de fonctionnement, de l’ordre de 65
à 70% est par conséquent constituée par la redevance
que chaque usager raccordé au réseau d’égout paie
sur sa facture d’eau. Les autres recettes proviennent de
l’amortissement des subventions d’assainissement, et de
façon aléatoire selon les années des droits de branchement des nouveaux raccordés. En aucun cas, le budget
général et donc l’impôt ne doit participer à l’équilibre de
ce budget. Parmi les charges, nous devons intégrer des
charges de personnel liées au temps passé par les agents
techniques pour le suivi et l’entretien des stations et du
réseau ou par la secrétaire pour le suivi du budget. De
plus, la loi NOTRe de 2015, ayant prévu sauf changement le transfert obligatoire de la compétence assainissement des communes à la communauté de communes
au plus tard le 1er janvier 2026, comme d’ailleurs pour
la compétence eau, la sincérité et transparence de ce
budget annexe sont d’autant plus nécessaires. En effet,
au jour du transfert, il faudra bien que chaque coût ou
recette soit clairement identiﬁé et précis.

bourg qui aura 40 ans, l’autre pour établir un diagnostic
de l’état de tout le réseau et déﬁnir un programme pluriannuel de travaux. Coût total des études, 110 000 €
ﬁnancés à 80% par l’agence de l’eau et le département.
Dans la foulée et dès 2021, des travaux s’enchaineront
sur plusieurs années, d’abord sur les réseaux puis pour la
nouvelle station et on peut s’attendre en étant réactifs à
des ﬁnancements importants. Par ailleurs la dette propre
à ce budget va s’effacer en grande partie en 2024, nous
permettant d’emprunter, sachant que sur ce type d’investissement les emprunts se font sur des durées longues
de 30 ans pour les stations et 40 ans pour les réseaux.
Pour faire face à l’équilibre de ce budget, et pour avoir
la capacité de faire face aux investissements obligatoires
à faire dans les années à venir, depuis 2013 nous augmentons progressivement la redevance assainissement.
Celle-ci se compose de 2 parties : une part ﬁxe pour
tous les usagers, et une part variable selon le volume
d’eau consommé. Ainsi, en 2021, la part ﬁxe passera de
30 à 32.50€ et la part variable au m3 de 1.10 à 1.15€,
ce qui représentera pour une consommation moyenne
d’un foyer de 80m3 une augmentation de 6.5€/ an. Ce
genre de décision n’est jamais simple à prendre, mais
nous n’avons pas le choix. Toutes les communes en sont
là, car le prix de l’eau pratiqué permettait un renouvellement des équipements tous les 80 à 100 ans, or la
réalité est tout autre, on est plus proche de 30 à 40 ans
maximum pour les stations, et de 50 à 60 ans pour les
réseaux. Certes, c’est moins valorisant de devoir faire ce
type de travaux que d’autres équipements, mais cela fait
aussi partie de notre patrimoine sur lequel nous avons
en plus obligation de résultat par rapport à la qualité de
l’eau traitée en sortie de station.

Deux études ont été lancées en 2020, l’une pour déﬁnir le besoin pour remplacer la station d’épuration du
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Infos Municipales
Assainissement
Dans le cadre des études en cours (schéma directeur d’assainissement et renouvellement de la station d’épuration
du bourg), et aﬁn de proﬁter du plan de relance, une 1ère tranche de travaux de renouvellement du réseau d’assainissement va être lancée dès 2021. Elle concerne le renouvellement d’une canalisation de 500m de long, située au
bord du Botoret en contre bas de la rue de la République. Cette canalisation est très abîmée, avec de nombreuses
casses : elle est à l’origine à la fois de fuites d’eau usée vers le milieu naturel, et d’entrées d’eau claire dans le réseau,
ce qui altère le traitement de la pollution. Des demandes de subventions sont déposées auprès de l’agence de l’eau
et du département.

CBC
Michel CHAMBOSSE

TOUT POUR LE BUREAU
MOBILIER - MATERIEL - FOURNITURES
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CHARLIEU

CHAUFFAILLES

04 77 60 37 37

03 85 26 12 00

Etat civil
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Décès
t,"6' Gilles Louis Felix décédé le 15 janvier
t4*.0/ Suzanne Marie Angèle épouse Démurger décédée le 14 mars
t.*$)&- Anne-Marie Andrée veuve DELANGLE décédée le 09 mai
t4"67&453& Annie épouse SAINT GERAND décédée le 15 mai
t'"3"#&5 Hélène Louise Henriette épouse BALLORE décédée le 02 juin
t1&33*/ Raymond Antoine décédé le 14 juin
t#&306% Suzanne Emilie Marguerite décédée le 27 août
t#&35)&5 André Louis décédé le 05 octobre
t.0//&5 Jean Philippe décédé le 29 octobre
t#36$)&5 Elise Marie veuve PLAINARD décédée le 08 novembre
t)6(0/ Françoise Jeanne Marie épouse RIVIERE décédée le 08 novembre
t$-&.&/5& Basilia veuve PALOS décédée le 09 novembre
t7&3.03&- Marie Josèphe jeanne épouse LEFRANC décédée le 22 novembre
t-"$0.#& Renée Angeline Francine veuve SECCO décédée le 23 décembre
t%"/*&3& Mireille Fernande épouse SERVAJEAN décédée le 25 décembre
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Les projets en cours...

La crise sanitaire a inévitablement entravé l'avancée des projets portés par la nouvelle
municipalité. Pour autant, les commissions ont travaillé. Voici un aperçu de l'avancée
des différents projets. N'hésitez pas à vous rapprocher des élus pour toute question ou
suggestion.
Coeur village

Terrain de foot
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Communication

Environnement

Sécurité routière
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Espace Cyber
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Les
ateliers en pratique



Le but des ateliers informatique est d’initier l’utilisateur au fonctionnement
de base de l’outil informatique.
Les ateliers sont collectifs (maximum 7 personnes).
Une séance dure une heure et demie.
Si vous souhaitez conserver les fichiers élaborés durant les ateliers, ainsi que
les supports de cours, nous vous invitons à vous munir d’une clé USB.
AUCUNE IMPRESSION NE SERA RÉALISÉE.
Il est recommandé de prendre des notes.
Les ateliers sont réalisés de septembre à juin. Le programme des ateliers est
diffusé mensuellement. Il est disponible à partir du 15 du mois pour le mois
suivant.



Ateliers thématiques tous publics :
- Planning mensuel
- 3€ l’atelier / 15€ les 7 ateliers
- Premier atelier offert à tout nouveau participant
- Autorisation parentale nécessaire pour les mineurs

Inscriptions
aux ateliers



Les inscriptions se prennent exclusivement par téléphone au 

Ou par email à HVSDFHF\EHU#FKDUOLHXEHOPRQWFRP, au minimum 2 jours
avant la date de l’atelier.

Accès-libre, sans accompagnement (matériel + connexion) :
- Gratuit jusqu’à 30 minutes / 1€ au-delà
- Lundi 9h – 12h / Mardi et jeudi 13h30 – 16h

En cas d’indisponibilité pour participer à un atelier auquel vous êtes inscrit,
merci de prévenir la veille, au plus tard.

L’Espace Cyber est ouvert aux professionnels dans le cadre d’ateliers
spécifiques.

Si vous ne vous présentez pas à un atelier auquel vous êtes inscrit, celui-ci
sera décompté de votre carte et donc facturé.

La salle et le matériel sont mis à disposition (sur site) des travailleurs nomades
ou de tout professionnel en recherche d’un lieu d’échange et de collaboration.
Pour plus de renseignements, demandez la plaquette « Coworking - télétravail ».

Les ateliers ne sont maintenus qu’à partir de 2 inscrits.

L’emprunt du matériel est possible par les collectivités et les associations du
territoire de Charlieu-Belmont Communauté.

Une autorisation parentale est nécessaire pour l’inscription des mineurs.
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Nos enfants
Micro-crèche « les P’tits Loups »
La micro-crèche Les P’tits Loups accueille les enfants
de 2 mois et demi à 4 ans. Elle est ouverte du lundi
au vendredi, de 7h30 à 18h30. Une association assure
la gestion de la micro-crèche. Cinq professionnelles
de la petite enfance se relayent auprès des enfants
quotidiennement.

Les repas servis à la micro-crèche sont toujours livrés
par Goût’Chou. Ils sont bio et le plus possible locaux. La
micro-crèche fournit les couches qui sont écologiques.
En cette année 2020, la micro-crèche devait fêter ses
10 ans, cette fête a dû être annulée à cause de la crise
sanitaire.

Pour l’année 2019-2020 : 25 enfants ont été accueillis
à la micro-crèche. Différentes activités sont proposées :
activités d’éveil, motricité, jeux en extérieur, promenades, notamment sur la liaison douce. En cette année
exceptionnelle, malgré la fermeture de la structure de
mars à mai, les P’tits loups ont pu accueillir les enfants de
personnels soignants durant le 1er conﬁnement.

Cependant, nous avons pu réaménager la cour grâce
à l’aide bénévole de plusieurs parents de la crèche. Un
énorme merci à eux et à toutes les personnes qui interviennent au cours de l’année pour de l’aide ou des dons.
$POUBDUNJDSPDSÒDIFø
Micro-crèche « Les P’tits Loups »
75 impasse des Tisserands
Saint Denis de Cabanne
04 77 23 31 02
microcreche.lesptitsloups42@gmail.com

Comme partout, beaucoup d’activités ont dû
être mises en suspend cette année, comme la bibliothèque ou les différentes sorties (ferme, caserne des
pompiers…). Cependant, nous avons pu reprendre
l’éveil musical avec Marie pour le plus grand bonheur
des enfants.
Le partenariat avec la ludothèque est toujours en
place et nous permet d’avoir régulièrement de nouveaux
jeux pour les p’tits loups.
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Ecole Publique
"OOÏF :
L’année scolaire 2019- 2020 a été écourtée…
La surprise était grande pour tous à l’annonce du
conﬁnement… et personne ne s’attendait à ce que cela
dure aussi longtemps.
L’école à la maison s’est alors mise en place. Tout
le monde a pris ses marques petit à petit. Les enfants
étaient ﬁers d’expliquer comment ils travaillaient en
classe, les enseignants se sont transformés en secrétaires
et standardistes en envoyant le travail aux familles et les
parents en enseignants. Tout le monde a un peu changé
de métier, a essayé de s’adapter. Les liens étaient plus
forts, différents…
Puis petit à petit, les enfants sont revenus à l’école,
à 5 puis à 15 puis en classe entière. Une reprise en douceur.
De nombreux projets devaient se dérouler sur cette
année. La plupart ont été reportés : projet avec l’artiste
Louison la loutre, sortie à Cublize pour les grands, ateliers natures...
Les enfants ont quand même pu cuisiner quelques
légumes du jardin collaboratif pour la semaine du goût
avec cuisine et dégustation de desserts aux légumes.
Les enfants devaient deviner les légumes cachés dans les
gâteaux des autres classes.

Semaine du goût

Depuis la rentrée, tous les enfants et adultes de l’école à partir de la Grande Section font 15 minutes de lecture
plaisir en début d’après- midi. On s’installe confortablement où on souhaite et c’est parti pour un temps de lecture.
Un moment très calme et très apprécié par les petits et les grands !
"OOÏFTDPMBJSF :
Cette année, l’école compte 5 classes et 120 élèves.
Le contexte ne nous empêche pas de faire des projets. L’artiste Louison la loutre est arrivée à l’école dès le début
de l’année pour nous apprendre à réaliser des œuvres en papier mâché qui vont embellir notre école.
Les élèves vont également expérimenter la classe en
forêt toute l’année.
Etre dans la nature, observer, échanger, travailler,
respirer… La nature est riche pour apprendre, pour se
sentir mieux, pour se développer. C’est ce que les élèves
devraient découvrir cette année en faisant des sorties en
forêt à proximité de l’école.
Les élèves de la classe de CM2 vont découvrir le
monde du chant lyrique en travaillant avec le chef de
chœur Yannick Berne
grâce au projet Synfonietta, en découvrant
l’opéra de St Etienne.
Les élèves prépareront
et participeront à un
spectacle chanté en
compagnie d’un chœur professionnel. Une véritable ouverture culturelle dont pourra proﬁter toute l’école.
Plus que jamais, dans le contexte actuel anxiogène et déshumanisant, l’école doit
être un refuge, un lieu d’expression, d’échanges, d’apprentissages, de découvertes
et de bienveillance.
4JWPVTTPVIBJUF[FOTBWPJSQMVTTVSOPUSFÏDPMF OIÏTJUF[QBTËOPVT
DPOUBDUFSBV
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Sou des Ecoles

Le sou ﬁnance entièrement ou en partie toutes les
activités périscolaires des enfants et l’achat de livres et
matériels scolaires.

$FUUFBOOÏFQMVTJFVST
NBOJGFTUBUJPOTQSÏWVFTø
t7FOUFEFHÉUFBV#JKPV
t$PODFSUQMFJOBJSEFT
4*#"3*5"4%&-"$"--&
Grâce aux fonds récoltés chaque année nous pouvons offrir de beaux projets pour nos enfants, cette
année sont prévus : voyage scolaire pour les CP-CE1CE2, projet artistique, Opéra…
Nous pouvons toujours compter sur les donations
de différentes associations, nous tenons d’ailleurs à les
remercier vivement pour leur générosité.
Chaque année, le sou s’emploie à trouver de nouvelles idées pour récolter des fonds, ce qui n’est pas
toujours facile. Nous sommes bien sûr ouverts à toutes
nouvelles propositions.
/PVT GFSPOT UPVU OPUSF QPTTJCMF QPVS QPVWPJS
PGGSJS DFUUF BOOÏF FODPSF EF CFMMFT DIPTFT Ë OPT
FOGBOUTNBMHSÏDFUUFTJUVBUJPOQBSUJDVMJÒSF

$FUUFBOOÏFBVDVODIBOHFNFOUBVCVSFBVø
t1SÏTJEFOUFø$BSPMF1*$)0//*&3
t7JDF1SÏTJEFOUø3ÏHJT7"-03(&
t5SÏTPSJÒSFø"VSÏMJF$)"3-&69
t7JDFUSÏTPSJFSø"MFYJT(&/5&5
t4FDSÏUBJSFø.ZMÒOF1"3*4
t7JDFTFDSÏUBJSFø/BEÒHF.&3$*&3
Vous pouvez nous rejoindre, en nous contactant, soit
via notre page facebook «SOU Ecole publique St Denis
de Cabanne », via le numéro de l’école, 04 77 60 15 04
ou via notre adresse mail, « Souecolepublique42750@
outlook.fr »
L’année dernière notre planning de manifestations
s’est vu être modiﬁé à notre plus grand regret en raison de la crise sanitaire, avec entre autre l’annulation
du concert plein-air.
Mais ce n’est que partie remise…
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Ecole Saint Jean Baptiste
L’école privée Saint Jean-Baptiste accueille cette année 37 élèves de la Toute Petite Section de maternelle
(enfants nés en 2018) jusqu’aux élèves de CM2.
Notre école se veut une école familiale où les enfants
proﬁtent d’un cadre de vie agréable et ressourçant.
Les enfants sont accueillis dans deux classes : la classe
de maternelle-CP sous la responsabilité de Madame Anne-Laure JOURDAN-SOUCHON qui est également cheffe
d’établissement de l’école et la classe de CE1, CE2, CM1
et CM2 supervisée par Madame Geneviève TARDIEU.
Aﬁn d’assurer une aide humaine en classe maternelle
lors des activités, la vie quotidienne et l’entretien des
classes, l’OGEC emploie Mme Ophélie HANNEQUIN.
Le nouveau projet d’établissement a été présenté aux
familles lors de la réunion de parents.

Il s’agit de mettre en avant le fait d’apprendre et de
travailler. Quatre orientations en déclinent : je prends
soin de mon corps, je me donne les moyens, je pense et
je vis avec les autres.
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1PVSDFUUFBOOÏF VOBQFSÎVEFTEJGGÏSFOUTQSPKFUT
- Une dégustation de boissons chaque jour lors de la
semaine du goût.
- Deux séances d’anglais par semaine par un professeur
diplômé.
- Préparation du marché de Noël.
- La classe découverte sur le Moyen-âge à Verrières en
Forez pour les élèves de la Moyenne Section jusqu’au
CM2.
- Trois séances sur les milieux ouverts en partenariat
avec Roanne agglomération et les communautés des
communes.
- Une intervention de l’Unicef sur l’environnement et
bien vivre à l’école.
- Une initiation aux gestes de premiers secours avec la
croix rouge.

- Rencontre avec le diacre et le prêtre de la paroisse.
- Le prêt de livres à la bibliothèque et le prêt de jeux par
la Ludothèque Charlieu-Belmont.

OGEC

APEL

-0(&$ de l’école Saint Jean-Baptiste est l’Organisme de
Gestion de l’Enseignement Catholique.

-"1&- de l’école Saint Jean-Baptiste est l’Association
des Parents d’élèves des Ecoles Libres.

Il s’agit de l’association qui gère et qui représente juridiquement notre établissement catholique sous contrat
avec l’État. Son rôle est d’assurer la gestion ﬁnancière
et administrative des personnels non enseignants, de la
sécurité et de l’immobilier.

L’APEL est une association fédératrice entre les parents
d’élèves. Elle participe aux ﬁnancements des activités,
du matériel pédagogique, de la classe découverte, des
spectacles.

Aﬁn de découvrir l’enseignement proposé aux
enfants, l’équipe pédagogique, l’école et les associations qui participent au fonctionnement, vous
invitent le vendredi 30 avril 2021 à partir de 17h à
l’occasion des portes-ouvertes.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter l’école :
- au 
- par mail : FDPMFTBJOUKFBOCBQUJTUF!HNBJMDPN
- en consultant le site internet :
FDPMFTBJOUKFBOCBQUJTUFXPSEQSFTTDPN
Notre établissement accueille les nouveaux élèves
tout au long de l’année.

Les ressources ﬁnancières proviennent des cotisations
des adhérents, des manifestations organisées, des subventions et des dons.

Les ressources ﬁnancières sont de différentes natures :
les forfaits communaux, les contributions des familles,
des subventions, des dons et les diverses manifestations
organisées.

-FCVSFBVEFM"1&-FTUDPNQPTÏEF
t1SÏTJEFOUF$ISJTUFMMF#VJTTPO
t5SÏTPSJÒSF-VEJWJOF#BMJHBOE
t4FDSÏUBJSF&MPEJF.POOFU
t.FNCSFT"EFMJOF1JDBSE 7ÏSPOJRVF-BNVSF
Zhora Salah et tous les parents adhérents.

Si vous désirez faire un don à l’école, nous sommes en
mesure de délivrer des reçus ﬁscaux (réduction ﬁscale à
hauteur de 66%). Si je donne 30€, cela revient à 10.20€.
Adresser votre don à l’ordre de l’ALDEC.
-FCVSFBVEFM0(&$FTUDPNQPTÏEF
t1SÏTJEFOU+VMJFO4BOZ
t5SÏTPSJFS$ISJTUPQIF-BNVSF
t4FDSÏUBJSF.BSJF-BVSF"SDIFS%FMBOHMF

$BMFOESJFSTEFTNBOJGFTUBUJPOTQPVSo
(Susceptible de changement dû à la crise sanitaire)
tPOUEÏKËFVMJFV Vente des calendriers Champagnat,
vente de sapins, décorations et chocolats de Noël
t4BNFEJGÏWSJFS Vente de choucroute
t7FOESFEJBWSJM Vente de chocolats de Pâques en
partenariat avec La maison de la praline
t7FOESFEJBWSJM Portes-ouvertes de l’école
t7FOESFEJKVJO Fête de l’école
t7FOESFEJKVJO Vente de pizzas
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Maison des Jeunes et de la Culture – MJC
Association de loi 1901, la MJC, afﬁliée à la fédération des MJC en Rhône-Alpes, adhère à la déclaration des principes de la confédération des MJC de France. Elle est gérée par un conseil d’administration composé de bénévoles
engagés autour des valeurs d’éducation populaire. La MJC a pour objectif d’être, au cœur du village, un lieu de
partage, de rencontres, d’échanges, de construction de projets où tout le monde peut s’exprimer, recevoir, pratiquer
et partager.
-BDDVFJMEFMPJTJSTBOT
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans tous les mercredis à la journée ou demi-journée de septembre
à juin, ainsi qu’à chaque période de vacances scolaires.
L’accent est mis sur le développement de l’autonomie chez l’enfant ainsi que sur le respect de l’autre et de soi-même
par le biais d’activités sportives et culturelles diversiﬁées. Des thèmes très divers sont proposés aux enfants pour
chaque période.
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis de 7h30 à 18h00 avec possibilité de repas.
Pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 12h00
et de 13h00 à 18h00. Les enfants peuvent être inscrits à la demi-journée ou
la journée entière, avec ou sans repas.

-FTFDUFVSKFVOFTBOT
Le secteur « jeunes » accueille les adolescents de 11
ans (dès l’entrée en 6ème) à 17 ans, pendant les vacances
scolaires, selon un programme établit par les jeunes en
fonction des besoins et attentes de chacun. Cette année,
des jeunes s’investissent aﬁn de pouvoir partir à Center
Park, si d’autres souhaitent s’investir dans le projet, il
reste encore des places. Des activités sportives, stages
sportifs, bricolages, concerts et séjours peuvent être
organisés avec eux aﬁn de leur permettre de
s’inscrire dans une démarche de projet, d’autonomisation et d’expression.
Tu as entre 11 et 17 ans ! Viens voir Aude ou Fanny
à la MJC pendant les vacances scolaires pour poser tes
questions, mettre en place tes projets, ou tout simplement proposer tes idées !

$POUBDUT
Maison des Jeunes et de la Culture
Saint Denis de Cabanne
Tél : 04.77.60.34.91
Mail : mjcstdenis@gmail.com
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Associations culturelles
" & 
'(") 

* +,-''./,0((

1  +
  
  #"2 !#3
 0,,(


 

 !
"  #
$ %  #

<     
  5  5
15" 
=" 5 = >#
)     ? "> @
) +
 "5"5 "
",=6,
  "".='6,#

45
6 57787
6 #
    5
) 9.;  5
  " 5! 
 "( #

) ! 

" 3 #

G "!5
H 
 "  +
1 " I   J,.,'(-0,(K
L EL  J,.6.'-.(-MK
L J,.(''((/,K

G55
  
 


  5
! !5&75
 5
" 3 E 

  5
"  5
 
"BC
 3
"* 

3A5
?  
 @

G55
  

0,0,+"/

0,0
GN###O
15

Association de théâtre de St Denis de Cabanne, Les Gargantextes
Et oui, il faut le dire, nous sommes chanceux car
en jouant au mois de février, les huit représentations
prévues ont eu lieu !

-FT CÏOÏmDFT EF USPJT SFQSÏTFOUBUJPOT POU ÏUÏ
SFWFSTÏTBVYBTTPDJBUJPOTTVJWBOUFTø
Espoir Santé Harmonie, La MJC de St Denis et Lexy.

La troupe des adultes composée de 10 comédiens
dont deux nouvelles recrues a joué la pièce « Paul m’a
laissé sa clé » de François Scharre. Elle a été adaptée et
mise en scène par Thierry Diribarne.

Nous avons prévu de faire un don à la commune pour
aider au changement des chaises de la salle communale.
Pour les raisons que vous devinerez, nous ne pourrons pas jouer cette hiver. C’est pourquoi nous avons
décidé de mettre en ligne les montages vidéos de cinq
de nos dernières pièces.

La grande nouveauté de cette année…la troupe des
enfants !
11 enfants de comédiens ou anciens comédiens ont
présenté la pièce « les Pruneaux » écrite et mise en scène
par Marie-Laure Archer. Ces artistes en herbe nous ont
fait rire en jouant le quotidien d’une maison de retraite.

Vous pouvez les visionner librement sur You Tube en
tapant « les gargantextes ».
Toute la troupe a hâte de pouvoir à nouveau préparer une pièce pour faire retentir les rires dans notre salle
communale !

Merci aux 1200 spectateurs qui sont venus nous voir.

16

Société de Musique Dionysienne (S.M.D.)

En cette année 2020 très particulière, la SMD n’a pu se
produire en public.
Elle avait pourtant prévu de le faire et de satisfaire son
auditoire avec un programme des plus varié :

pratique musicale le samedi matin, les contraintes de la
crise sanitaire ont fait taire de nouveau le son de nos
instruments et le dévouement de notre chef.

"VQSPHSBNNFEVDPODFSUEFQSJOUFNQTEBWSJMFU
EFMBGÐUFEFMBNVTJRVFø
tIPNNBHFTBVYDIBOUFVSTEJTQBSVTDPVSBOU PSchestrés par Yves) :
Marie Laforêt Forever, Alain Barrière, Eric Moréna
tEFTDPNQPTJUJPOTPSJHJOBMFTE:WFTø
Air Dorien, Summer Day, SMD Jingle
tNPSDFBVYQVJTÏTEBOTOPTBSDIJWFTø
Annen Polka, Les Lacs Du Connemara, Just You
And Me, Proud Mary, Ragtime, King Of The Road
tBVUSFTPSDIFTUSBUJPOTE:WFT
A Felicidade, Les Copains d’abord
(morceau fétiche de la SMD).

L’effectif des musiciens s’amenuise d’année en année.
Les anciens musiciens, piliers incontournables de notre
société, après avoir beaucoup donné, fatiguent et abandonnent progressivement. La relève n’est plus là depuis
longtemps (problème de beaucoup d’associations).

2VFOPVTSÏTFSWFMBWFOJS

1PVS FOFTQÏSBOUVOBWFOJSTBOJUBJSFNFJMMFVS

Nous comptons toujours sur les renforts de St Just la
Pendue, ayant les mêmes problèmes que nous et avons
du mal à les réunir à nos côtés sans parler du lien social
durement éprouvé cette année.
La société de Musique lance donc un appel à toute
la population dyonisienne et des alentours, espérant
encourager les amoureux de la musique à venir rejoindre
nos rangs.
La musique, c’est une seconde famille, des amis, de la
joie, de la convivialité et surtout la ﬁerté de pouvoir animer les événements festifs de notre village.

t%VQSPHSBNNFEF OPVTFOBWPOTHBSEÏøRVFMRVFT
uns auxquels nous avons rajouté 8 nouveautés :
An Ivori Ballad, El Condor Pasa, Galway Girl, New Band
1, Small Foot, Banana Boat Song, Toujours un coin qui
me rappelle, You Raise Me Up.

Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre.
Pour tout renseignement, contactez Yves COQUARD au
04.77.60.20.01

Nous avons commencé à travailler ﬁn septembre avec la
reprise de nos répétitions mais cela fût de courte durée.
Même si nous avons pris la décision de s’adonner à notre

Petite touche rétro humoristique, qui sont les musiciens et musiciennes encore ﬁdèles aux pupitres ????
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Associations sportives
Amicale Laïque
Comme beaucoup d’associations, cette année a été, du
fait des recommandations sanitaires, une année sans
manifestation.
1PVSMBOOÏF OPVTBWPOTSFDPOEVJUMFTNÐNFT
EBUFTø
t1PVSMBCFMPUFMFTQSFNJFSTMVOEJTEVNPJTEPDUPCSFË
avril.
t1PVSMFTCPVMFT OPVTBWPOTSFUFOVMFTNÐNFTEBUFTEV
calendrier que l’an passé.
Nous continuons la brocante le 1er mai.
En espérant que toutes les contraintes soient levées pour
essayer de retrouver ces moments conviviaux.
Nous souhaitons à tous une bonne année et surtout une
bonne santé.
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3BQQFM EFT EJGGÏSFOUFT EBUFT EFT DPODPVST EF
CPVMFT
20 mars Challenge VIAL-COMBE
3 avril Challenge DE PAULI
5 avril Concours du mois
3 mai Concours du mois
7 juin Concours du mois
19 juin Challenge TITOUNETTE
5 juillet Concours du mois

KVJMMFU $PODPVST(6*--069
2 août Concours du mois
4 septembre Challenge BALLANDRAS-LACOMBE
6 septembre Concours du mois
15 septembre Challenge LEBRETTON
4 octobre Concours du mois
11 novembre Challenge PERRIN
19 novembre Assemblée générale boules

A.B.C.D. (Association Basket Club Dionysien)
Pour la saison 2019-2020, l’ABCD comptait
146 licenciés répartis en 5 équipes séniors (3
féminines et 2 masculines), 8 équipes jeunes
(de U9 à U17), une section baby basket (U7) et
d’une équipe loisirs ﬁlles.
Suite à l’arrêt de la saison à cause de l’épidémie de coronavirus, la Fédération Française de
Basket Ball a décidé qu’il n’y aurait aucune montée
ni aucune descente. Dommage, car nos équipes
séniors étaient chacune en position confortable
pour espérer accéder au niveau supérieur.
Du côté des jeunes, le travail continue à porter ses
fruits avec des résultats encourageants pour les
saisons à venir.
Cette saison a été plus compliquée au niveau
ﬁnancier. Nous connaissons un déﬁcit de fonctionnement lié en partie à l’annulation de notre soirée
familiale, initialement prévue le 25 avril 2020.

En photo, les U13
de Mathieu VERMOREL
et les U17 de Alexis GIRAUD
et Laurent FARABET

Si vous souhaitez avoir des renseignements, n’hésitez
pas à nous contacter :
06 44 19 86 69 (Jacky CORNELOUP),
06 11 94 34 33 (Sabine GUINET).

SARL MILLER SERVICES
Adhérent aux jardiniers professionnels
Crédit d’impôts de 50%

/PUSFDMVCEJTQPTFBVTTJEVOTJUFJOUFSOFUø
http://club.quomodo.com/abcd42750/accueil/index.html

- Travaux dangereux ou d’urgences
- Aba5age, démontage d’arbres délicats
- Toutes tailles
- Contrat annuel d’entre7en
- Créa7ons
- Mul7 services
- Travaux de bricolage et de ne5oyage
- Jardinage, débroussaillage et gardiennage

$PNQPTJUJPOEVCVSFBVø
t1SÏTJEFOU+BDLZ$03/&-061
t7JDF1SÏTJEFOUø.JDLBFM$)"1"3%
t5SÏTPSJFSø1BUSJDL#"+"3%
t5SÏTPSJÒSFBEKPJOUFø&TUFMMF$)"#3*&3
t4FDSÏUBJSFø4BCJOF(6*/&5
t4FDSÏUBJSFBEKPJOUFø5JQIBJOF.0/$)"/*/
t .FNCSFT EV CVSFBVø  4UÏQIBOJF $)&5"*--&  0SMBOF
RAY, Franck GAILLARD, Mathieu VERMOREL, Yannick
VERMOREL.

SARL MILLER SERVICES :
450 chemin des Avaizes - 42750 SAINT DENIS DE CABANNE
06 82 30 38 86 - miller.services@orange.fr
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E.S.D. Foot
Cette année 2020 sera malheureusement à oublier
sur les terrains avec trop peu de temps pour exercer
notre passion.

L’amitié, l’ambiance et la famille sont les 3 mots qui
représentent nos valeurs, qui font que notre club soit
toujours là 45 ans après sa naissance et qui feront qu’il
sera toujours là pendant encore très longtemps dans la
vie Dionysienne !

L’image de notre club s’est pourvue d’un nouveau
visage avec un logo qui sera représenté avec ﬁerté par
tous nos licenciés dans les années à venir.

Pour nous rejoindre ou obtenir d’autres renseignements : 06 58 04 95 45.

Nos éducateurs ont également été très actifs, puisque
8 dionysiens ont représenté l’ESD Foot à des formations
dans le but d’améliorer leur savoir-faire qu’ils feront partager à nos jeunes joueurs.
Avec en tête d’afﬁche Gilles PANAFIEU qui obtient
le brevet de moniteur de football (BMF). Une formation
de plus de 200 heures, soit près de 6 semaines passées
sur les sites de Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble qui
consiste pour un éducateur de niveau départemental en
charge d’une équipe de créer un projet dans son propre
club dans le domaine sportif, éducatif et associatif.
Après 10 mois de travail, Gilles réussit sa validation.
Notre travail continue avec les jeunes, les séniors ainsi
que les anciens revenus sur les terrains après de longues
années d’absence.
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Tennis
Le bureau reste inchangé :

La saison a été un peu bousculée à cause de la Covid
19 car beaucoup de compétitions n’ont pas pu avoir lieu
notamment le championnat par équipes qui se déroule
au mois de mai.

t1SÏTJEFOU4UÏQIBOF)BOOFRVJO
t7JDF1SÏTJEFOU5POZ3FJT
t5SÏTPSJFS1BUSJDL#BJ[FU
t5SÏTPSJFSBEKPJOU.JHVFM7BTDP
t4FDSÏUBJSF-BVSF#BJ[FU

Notre club a brillé avec de très bons résultats :
L’équipe masculine a fait un sans faute au championnat
+35.

7PJDJMFTIPSBJSFTEFTFOUSBÔOFNFOUT

Justine 9 ans a participé aux «Petites Étoiles » (compétition pour les ﬁlles 7/10 ans) avec 2 victoires et 1 défaite,
elle a ﬁni 2ème. Elle a été qualiﬁée pour la phase ﬁnale
mais celle-ci a été annulée à cause de l’épidémie.

- Entraînements masculins : mardi à partir de 21h00 avec
Yoann
- Entraînements masculins : vendredi de 17h00 à 18h30
avec Miguel
- École de tennis : samedi de 8h45 à 12h30 avec Thérèse
- Entraînements des féminines : dimanche de 10h30 à
12h00 avec Miguel.

Yoann a fait un très beau parcours au championnat individuel de la Loire 4ème série puisqu’il a perdu en ﬁnale.
Même scénario pour l’équipe masculine au «Trophée
de printemps» nos Dionysiens ont remporté leur poule
et ils se sont qualiﬁés pour la phase ﬁnale. Nos joueurs
ont été jusqu’en ﬁnale mais ils ne l’ont pas gagnée.

Pour plus de renseignements vous adresser à Thérèse
Comte au 04/77/60/24/87 ou thercomte@hotmail.fr
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Le Cercle
Je ne sais pas si cette année 2020 doit être qualiﬁée
d’année noire ou d’année blanche....
Une année tristesse assurément où ce lien social qui
faisait la force de notre association s’est brutalement
rompu.
5SPJTNBOJGFTUBUJPOTRVBOENÐNF
t/PUSFDPODPVSTEFCFMPUFEFEÏCVUEBOOÏFRVJBVSB
réuni 136 joueuses et joueurs.
t6ODPODPVSTEFCFMPUFBWFDBEIÏSFOUTFUVOFTPVQF
aux choux en veillée confectionnée avec soin par Thérèse
et Henri.
t &U VO DPODPVST EF CPVMFT BWFD  QBSUJDJQBOUT TVJWJ
d’une paella préparée par Maître Gérard...
Et c’est tout… Quelques petites parties de boules
ou de belote cet été quand même, avec une poignée
d’adhérents le mercredi.

Un vrai merci pour les commerçants de Saint-Denis
qui se sont investis durant ces mois difﬁciles (repas à
emporter, livraison à domicile notamment).
Merci aussi pour les voisins qui ont aidés les plus
vulnérables et aux élus locaux qui se sont inquiétés de
nos aînés.
Espérons que l’année 2021 sera moins administrative, moins stressante et plus conviviale ; il nous faudra
renouer ce lien social qui nous manque tant à toutes et
à tous.
Je voudrais pour terminer avoir une pensée pour
Raymond Perrin et Hélène Ballore qui nous ont quitté
cette année et tous ceux pour qui le virus a été fatale.
Bon courage à tous et à très bientôt je l’espère.

Escapades Sportives Dionysiennes - Marche
MERCI A TOUS LES BENEVOLES ET
A TOUS LES MARCHEURS

L’année 2020 a bien commencé pour notre association
puisque, le 12 janvier, la Marche des Pierres Jaunes a attiré
 NBSDIFVST sur l’ensemble de nos cinq itinéraires
balisés (de 5,5 km à 23 km). Passer de 409 personnes
en 2019 à 1142 en 2020 a bien sûr posé quelques soucis aux organisateurs : problèmes de stationnement, ﬁles
d’attentes, réapprovisionnement compliqué…
Malgré ces difﬁcultés, la plupart des marcheurs sont
repartis satisfaits de leur journée, comme ils l’ont exprimé aux représentants du Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre. Il faut dire que l’équipe du Sou des
écoles, qui accueillait les marcheurs à leur retour, s’est
montrée particulièrement performante pour préparer et
servir le « saucisse-lentilles », grâce aussi à notre fournisseur local qui n’a pas ménagé sa peine.
t#*-"/EFMBKPVSOÏFø
1142 marcheurs qui ont parcouru 14659 km, tous circuits
additionnés.
Des bénévoles souriants, malgré le stress.
Un bénéﬁce qui a permis de remettre une belle somme
au Sou des Ecoles, somme qui aidera à ﬁnancer des activités pour les enfants.
Un don modeste à deux autres
associations qui nous ont apporté leur aide.

t&UFOø 
MB .BSDIF EFT 1JFSSFT +BVOFT
a ﬁnalement été BOOVMÏF, pour
cette année, les conditions sanitaires ne permettant pas de l’organiser dans de bonnes conditions. Rendez-vous donné pour
2022.
t 6OF BVUSF RVFTUJPOø  MB SFMÒWF
au sein de l’association ?
La plupart des bénévoles
participent à l’organisation de
la Marche depuis ses débuts,
avec beaucoup de plaisir et de compétence ; mais ils
aimeraient laisser la place à des personnes plus jeunes,
susceptibles de poursuivre leur action, de continuer à
faire connaître notre village aux marcheurs, tout en
générant des fonds utiles pour soutenir une ou des
association(s). Merci d’y penser !
Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour 2021, avec
l’espoir de retrouver une vie plus conviviale et plus simple !

34, Rue Georges Plasse
42 300 ROANNE
Tél. 04 77 67 83 06
www.realites-be.fr

ʩUrbanisme réglementaire
ʩUrbanisme opérationnel
ʩPaysage
ʩMaîtrise d’Œuvre V.R.D.

22

Lien social
Le Temps Des Loisirs
Comme tout le monde sait, la motivation de faire vivre les associations a été bien compromise par la surprenante
propagation du virus COVID 19. Le LTDL n’échappa pas à la règle depuis mi-mars 2020, toutes les activités prévues
ont été suspendues au ﬁl du temps puis purement et simplement supprimées.
%ÏCVU TFVMTQPJOUTGPSUTPOUQVÐUSFIPOPSÏTø
- Le tirage des Rois du 9 janvier avec 25 participants partageant la traditionnelle galette.
- L’Assemblée générale du 17 janvier, 14 présents seulement, c’est trop peu pour une AG.
On procéda cependant à d’importants changements et notamment au remplacement de la présidente sortante
Michèle Cherki et à l’élection du nouveau président en la personne de Jean Simon.
Michèle Cherki souhaitait se retirer pour raison de santé. 11 ans déjà
qu’elle menait à bout de bras avec son équipe les rênes de l’association. Toujours de bons et loyaux services, elle prenait très à cœur son titre, non pour
la gloire mais pour le confort et l’assistance qu’elle apportait aux adhérents,
devenant des amis pour la plupart. Entre autres innovations, elle instaura
le repas de Noël qui fut toujours très apprécié : Pour une modique somme,
elle permit aux membres présents de passer un après midi festif et convivial
autour d’une table très bien achalandée. Elle remit au goût du jours pendant
3 ans le Thé dansant abandonné depuis longtemps et fut l’instigatrice de la
soirée familiale à thème (sorte de mini théâtre avec sketches et chansons).
Elle ne quitte pas l’association pour autant et se propose vice présidente
pour seconder Jean Simon si besoin.
- Le 6 février, on fêta la Chandeleur : Comme à l’accoutumée des crêpes
« maison » étaient proposées avec le petit verre de cidre qui va bien avec.
- Mardi gras du 6 mars fut la dernière manifestation de l’année. Les bugnes
confectionnées cette année par Bernard Muneret (Adhérent et ancien boulanger) furent très bien appréciées par une bonne vingtaine de participants.

Passage de témoin Président 2020

Le voyage du 4 juin était déjà programmé et la destination arrêtée : Le Bourbonnais (Moulin Charroux) progressivement reporté puis simplement annulé.
Le bureau du LTDL tient à informer ses adhérents du regret de la tournure qu’a pris ses activités en 2020 et espère
des jours meilleurs pour 2021. Qu’ils prennent bien soin d’eux par ces temps à risque et qu’ils reviennent en pleine
forme à nos manifestations.

Thé dansant 2012

Echantillon d’acteurs Soirée familiale 2010.

Animateurs Repas de Noël 2019
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Association Familles Rurales
-"'3FTUVOFBTTPDJBUJPOSF
DPOOVFEVUJMJUÏQVCMJRVFRVJ
BHJUFOGBWFVSEFTGBNJMMFT
Partenaire de la vie sociale et
culturelle du village, elle met en
place des animations et services
depuis de nombreuses années.
Organisée par la commission « vie associative » une
BQSÒTNJEJ JOUFSHÏOÏSBUJPOOFMMF a eu lieu le NBSEJ 
KBOWJFS, l’occasion pour notre association de partager ce
moment de rencontre entre les enfants et leurs aînés. Jeux
et contes étaient à l’ordre du jour, suivis d’un bon goûter.
Le USBEJUJPOOFMSFQBTEFT"ÔOÏT s’est déroulé le EJNBODIFKBOWJFS. 82 invités ont partagé un excellent repas
préparé par la boucherie-charcuterie Blondin agrémenté d’un non moins délicieux dessert confectionné par la boulangerie Ducarre. Pour les desserts, 4 autres invités se sont joints à nous. Comme le veut la tradition des jeunes du village
(Flavie et Jules Charrier, Candice Plainard et Joris Clémente) ont prêté main forte à l’équipe de bénévoles. Isabelle et
Guy Cousin ont animé l’après-midi, laissant la place aux chants et danses, une belle réussite !
Pour ne pas oublier certaines personnes qui bénéﬁcient du portage de repas à domicile tous les jours, il a été décidé
de leur offrir le repas ce jour-là. 11 personnes en ont proﬁté.
En plus du repas des Aînés, du portage des repas et de sa participation aux animations du village, notre association,
au ﬁl des années, vous a proposé diverses activités pour créer du lien social :
tPSHBOJTBUJPOEFMBGÐUFEFTNÒSFT
tBUFMJFSTNBOVFMTøQPVSMFTBEVMUFTø atelier ﬂoral, scrapbooking, tricot
tBUFMJFSTDSÏBUJGTQPVSMFTFOGBOUT
tBOJNBUJPOTøconcert Let’s Goldman, spectacle de magie, yoga du rire, danse orientale
tTPSUJFTGBNJMJBMFT

Le EJNBODIFNBST, l’A.F.R. a participé auEÏmMÏDPTUVNÏ organisé par les associations et porté ﬁnancièrement
par la MJC. Cette sympathique petite fête s’est poursuivie à la salle communale et terminée autour de la dégustation
de crêpes et de friandises.
Régulièrement de nouveaux projets sont construits tout en perpétuant certaines manifestations, mais 2020 a mis la
vie associative au ralenti... et de ce fait plusieurs rendez-vous annuels n’ont pu être assurés.
Vous voulez un renseignement, vous souhaitez rejoindre notre équipe, vous pouvez contacter un membre du bureau :
Suzanne Chaudagne (présidente) : 06 43 09 43 87
Annie Faquin (secrétaire) : 06 87 78 18 90
Marie-Laure Peuillon (trésorière) : 06 88 79 46 76

En 2021,
retrouvons l’énergie
pour de nouvelles initiatives !
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Humanitaire
Amicale des Donneurs de Sang
/PVWFBVUÏ
Maintenant les collectes de sang se font à la salle
communale.
Ce lieu est plus fonctionnel depuis sa rénovation et
garantit les gestes barrières et de distanciation.

3BQQFM
Pour être donneur, il faut :
t&USFÉHÏEFBOTËBOT
t1FTFSQMVTEFLH
t&USFFOQPTTFTTJPOEFTBDBSUFEJEFOUJUÏ
Très important ne jamais venir à jeun

3ÏTVMUBUTEFTDPMMFDUFT
t.BSEJNBJ 89 donneurs dont 5 nouveaux
t7FOESFEJKVJMMFU 72 donneurs dont 1 nouveau
t7FOESFEJTFQUFNCSF 93 donneurs dont 4 nouveaux
t.BSEJEÏDFNCSF 101 donneurs dont 5 nouveaux

$PMMFDUFTEFIËI
t.BSEJNBJ
t7FOESFEJKVJMMFU
t7FOESFEJTFQUFNCSF
t.BSEJEÏDFNCSF

Les Trois Moineaux
42720 VOUGY

hed@hed42.fr

E-mail : noriskoroanne42@orange.fr
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Amicale des Sapeurs Pompiers
Cette année 2020 étant particulière, Sainte Barbe
patronne des sapeurs-pompiers, n’a pas pu être honorée
comme le veut la tradition en réunissant l’ensemble des
sapeurs-pompiers actifs, les anciens, les autorités et la
population.

Malgré la crise sanitaire inédite, les sapeurs-pompiers
ont tout mis en œuvre au ﬁl des mois pour assurer leurs
missions auprès de la population et pour assurer la sécurité de tous.
Comme toutes les associations, leurs manifestations
ont dû être annulées (concours de pétanque, vente de
boudin)

Aﬁn de rendre hommage, même symbolique, aux disparus du centre de secours et aux « morts au feu » de
l’année 2020, et dans le respect des règles sanitaires,
une petite délégation s’est rassemblée ce samedi 5
décembre autour de la stèle pour un moment de recueillement et le devoir de mémoire.

La distribution du calendrier qui leur permet également d’aller à la rencontre des habitants a été interrompue en raison du conﬁnement mais a pu reprendre le 15
décembre.

TRAVAUX PUBLICS / JOUETS / AGRO ALIMENTAIRE / PETROCHIMIE / NUCLEAIRE / MEDICAL

BCGE
FATAP
Emballage et Conditionnements Plastiques

BP 11 Z.I. Les Pierres Jaunes - Route de la Clayette
42750 SAINT-DENIS-DE-CABANNE
Tél. +33(0)4 77 69 35 35 - Fax +33(0)4 77 69 35 39

commercial@bcgefatap.com
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Les Amis d’Emmaüs
Emmaüs a été plus que jamais
d’actualité, sans recette depuis
plusieurs mois, malgré les charges
ponctuelles, notre association a dû
faire face, aux appels de solidarités
et d’aide vitale.

Pour les heures d’ouverture de tous les dépôts et sites
vendeurs, vous pouvez consulter le site :
www.emmausroannemably.org
Emmaüs se déplace également gratuitement pour les
dons volumineux.
Pour prendre contact : 04.77.67.19.45

Début juin une reprise progressive des ventes par secteur
a été mise en place ainsi qu’à partir de juillet
l’ouverture du site de Mably en totalité en respectant
les gestes barrières. Grâce à vos dons au dépôt de
St Denis et à vos visites sur le site de Mably, Emmaüs
a pu continuer à venir en aide aux plus démunis. Il est
plus qu’important et nécessaire de rester mobilisé.
A St Denis, le dépôt est ouvert le deuxième vendredi
et le quatrième samedi du mois de 14h00 à 16h00.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
le 04 77 60 34 48.
A Mably, Emmaüs est ouvert le premier et le troisième
samedi du mois de 09h00 à 12h00.

COMBUSTIBLES | BÉTON | VIDANGE | MATÉRIAUX

%(-*'+%-%Z.I.- 71170 CHAUFFAILLES - www.bernard-delaye.com
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ADMR
ENTRE SORNIN
ET RHODON
301 Rue de la Gare
42750 ST Denis
De CABANNE
Tél : 04.77.60.37.56
Présidente : Mme Mercier Jacqueline
Salarié(e)s : 44
Bénévoles : 12
Contact : msstdenisdecabanne@fede42.admr.org
Avoir un interlocuteur près
de chez soi, être écouté et
compris, c’est ce que propose
l’ADMR pour aider tous ceux
qui souhaitent continuer à
bien vivre chez eux.

Web : http://admr.org
Fédération ADMR Montrond les Bains
04.77.36.16.99

Permanences Téléphoniques et Ouvertes au public :
Lundi : 09h00-12h00 / 13h00-16h00
Mardi : 09h00 – 12h00
Mercredi : 09h00 – 12h00
Jeudi : 09h00-12h00 / 13h00-16h00
Vendredi : 09h00-12h00 / 13h00-16h00

En dehors de ces permanences, vous serez mis en relation avec la plateforme PERSONIA

Des moments difficiles, un événement imprévu, besoin d’être soulagé, sur
votre commune nous proposons les services suivants :

Accompagnement
du handicap

Services et
soins aux
séniors

Enfance et
Parentalité

Aide
aux
aidants
Entretien
de la
maison

Téléassistance
Filien
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A votre service pour

:

Terrassements, aménagements extérieurs
Réseaux : eau potable, eaux usées, pluviales, électricité etc..
Voiries
Assainissements individuels
Enrochements
Démolition

831, route de Pouilly
42190 ST NIZIER-sous-CHARLIEU

Tel. 04 77 60 30 46
contacts@chavany.fr
www.chavany.fr

Merci

à nos commerçants

LL’année que nous venons de vivre n'est pas ordinaire
dé ddes efforts
ff t ett ddes modiﬁcations
diﬁ ti
ett a ddemandé
des habitudes de chacun.
Dans ce contexte inédit,
les commerces locaux ont joué un rôle primordial
pour assurer auprès de la population conﬁnée
la fourniture de produits alimentaires.
Très vite, un service de livraison à été organisé,
des plats à emporter ont été disponibles.
Les commerces se sont mis en situation
pour permettre un accès avec des conditions sanitaires
assurant la sécurité des clients.
Cela est toujours vrai aujourd’hui.
Il ne faut pas occulter les commerces dits « non essentiels »
qui dès la ﬁn des périodes de conﬁnement
ont mis les bouchées doubles
pour satisfaire la demande.
La municipalité au nom de la population
remercie les commerçants du village
pour les services qu’ils rendent.

L’ensemble du conseil municipal
remercie les annonceurs
qui ont permis la création de ce bulletin.
Imprimerie Pougnard - Roanne - 04 77 71 21 38

