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Le Mot du Maire

C

ommuniquer, connaître et
comprendre ce qui se passe,
comprendre ce que fait l’autre,
expliquer, partager, est essentiel
pour tisser des liens dans une
société de plus en plus impersonnelle et
individualiste. C’est dans ce sens que la
nouvelle équipe municipale a souhaité poursuivre la publication de « La Vie de St Denis »
avec un numéro 29 relooké par un nouveau
partenaire et grâce toujours au concours des
annonceurs que nous remercions.
La volonté est de conserver les deux flashs
de printemps et d’automne comme moyens
d’information de l’actualité municipale, projets et réalisations. Nous devons également
nous donner les moyens de mieux faire vivre
et alimenter en continu le site internet, relais
indispensable de recherche d’information
pour les habitants du village mais aussi à l’extérieur. « La Vie De St Denis » veut davantage
faire écho à tout ce qui se vit dans la diversité
de la vie associative locale et qui donne les
moyens à chacun de s’épanouir et de partager des moments forts de convivialité. C’est
l’occasion aussi de mettre en valeur la
richesse irremplaçable de l’engagement
bénévole qui fait le ciment du village et sans
lequel l’action municipale n’aurait pas de
sens.

La nouvelle équipe municipale a très vite
pris ses marques, avec des dossiers locaux
urgents à traiter, rythmes scolaires, restaurant
scolaire, construction de la 6ème classe, programme de travaux, projets d’urbanisme…
Je remercie chacun pour la profondeur et le
sérieux de l’engagement et tout le groupe
pour sa cohésion et sa solidarité.

jamais nécessaire de prendre du recul par
rapport à la cohérence de notre action. Si les
Français sont attachés à l’échelon communal,
ce n’est pas un hasard, c’est bien parce
que c’est là que se règle dans la proximité
l’essentiel de ce qui fait leur vie quotidienne.
La commune, le boc communal c’est
l’aménagement du cadre de vie, schéma
d’urbanisme, habitat, c’est le soutien à l’activité économique, c’est l’école et les services
périscolaires, c’est la gestion des infrastructures, route, eau, assainissement, réseaux,
déchets, c’est l’accès à la culture et aux loisirs,
c’est l’écoute et l’appui aux problèmes sociaux, c’est le soutien à la vie associative…
C’est enfin et surtout une gestion des deniers
publics au plus près du citoyen, avec le souci
constant d’apporter le meilleur service au
meilleur coût. Les temps sont plus difficiles,
tout ne sera pas possible, nous devons vraiment ne plus raisonner avec nos esprits de
clocher et, dans la solidarité, mutualiser les
moyens pour maintenir la vitalité de notre territoire. Elus et citoyens, prenons garde à ce
que des élites parisiennes déconnectées des
réalités, en particulier du monde rural, ne
prennent des décisions qui viendraient précisément détruire tous nos équilibres…
C’est dans cet état d’esprit combatif et mobilisé que nous nous engageons dans la nouvelle année, pour laquelle je présente à
chacun de vous mes vœux d’épanouissement personnel et collectif. ■

René Valorge.

Quand l’actualité se bouscule, dans la cacophonie des réformes institutionnelles, (fusion
des régions, création de métropoles, devenir
des départements, fusion des intercommunalités, suppression des syndicats intercommunaux, communes nouvelles) et la baisse
drastique des aides de l’Etat…, il est plus que
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Les budgets
Budget communal
La rigueur est restée de mise pour établir les
budgets, en respectant les règles annoncées par l’équipe en début de mandat :
Pour le fonctionnement, il s’agit de contenir
au plus juste les dépenses courantes,
même si les sources d’économie nouvelles
sont de plus en plus difficiles à trouver et
que l’on ne maîtrise pas tout. Ainsi, les
économies importantes générées par l’amélioration des consommations d’énergie sur
les bâtiments communaux ou l’éclairage
public sont quasiment masquées par le coût
croissant de l’énergie. Il a fallu aussi intégrer
des dépenses nouvelles du fait de la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires
et de la reprise en gestion directe du restaurant scolaire.
L’investissement a été limité à la création
de la 6ème classe à l’école et à un certain
nombre de petits travaux nécessaires dans
les bâtiments. Le recours à l’emprunt a été
nécessaire sans pour autant aggraver la
dette qui décroît à partir de cette année, afin
d’être en capacité d’intervenir sur le site
centre bourg en 2017.
Ainsi, l’engagement a pu être tenu de ne
pas augmenter les taux d’imposition du fait

aussi d’une légère augmentation des bases.
Ils restent établis depuis 4 ans à 8.6% pour
la taxe d’habitation, 16% pour le foncier
bâti, 32.31% pour le foncier non-bâti.

Budget
assainissement
Ce budget annexe, indépendant du budget
général, intègre dans ses charges de fonctionnement les amortissements des installations, ses seules recettes étant la
redevance assainissement payée sur les m3
d’eau consommée par les habitants raccordés au réseau d’égouts, et les droits de
branchement pour les nouvelles constructions. Compte-tenu des travaux importants
engagés ces 10 dernières années sur les
réseaux (rue de la République, rue des Rarrières, traversées du Sornin et du Botoret,
rue du 8 mai, route de Mars, postes de
relevage…), et afin de garantir l’équilibre de
ce budget, la redevance assainissement a
dû être relevée : + 3€ pour la part fixe qui
passe à 15.50€, +0.07€/m3 pour la part
variable qui passe à 0.77€/m3 . Ainsi pour
une consommation de 100m3 , l’augmentation sera de 10€.

Perspectives
L’effet-ciseau insupportable est dénoncé
de façon unanime par les élus locaux
(communes rurales, grandes villes, appartenances politiques…). Il se traduit par une
baisse des recettes (environ moins
40000€ de dotations d’Etat entre 2013 et
2017 pour St Denis) et une augmentation
constante des charges liée au désengagement de l’Etat (rythmes scolaires, instruction
des autorisations de construire, services
d’ingénierie publique, inflation des normes
en tout genre…).
Nous avions anticipé et annoncé une pause
dans les investissements les 3 premières
années du mandat, ce sera d’autant plus
vrai que nos capacités d’autofinancement
vont s’effriter, sauf inflexion de la politique
nationale…
■

PIERROT LITERIE
Pierre et Marie Christine Bourrelière

Tapissier - Décorateur
Tél : 04 77 60 33 40

ZI de Tigny - 89 rue Vasco de Gama

42190 St Nizier sous Charlieu

• Literie fixes et Electriques • Literie sur Mesure • Fauteuils de Relaxation
Pose de Tenture Murale • Confection : Rideaux et Voilages • Garniture Sièges

Horaires d’ouverture : Lundi : 14h30 - 19h00
et du Mardi au Samedi : 9h00 - 12h00 / 14h30 - 19h00
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Budget de fonctionnement

Budget d’investissement
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Infos Mairie

Urbanisme

D

epuis mars 2014, la nouvelle équipe
municipale poursuit le travail d’élaboration du PLU.
Le 16 juillet, le conseil municipal a débattu
et confirmé le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) élaboré
par l’équipe précédente. Ce document
définit les orientations générales d’aménagement de la commune «ce à quoi ressemblera notre village» à l’horizon 2025.
Le PADD se concrétise à travers le plan de
zonage et le règlement du PLU. L’ensemble
du territoire communal est couvert par
plusieurs zones et un règlement associé à
chacune, qui définit les possibilités et les
conditions de construction. Ces documents
doivent être cohérents avec le PADD. Ils ont
été présentés lors de cette même séance.
Ils restent à finaliser pour tenir compte des
dernières évolutions législatives.
La très grande majorité du travail d’élaboration du PLU est donc réalisée. Cependant,
une pause est opérée depuis septembre
pour intégrer les préconisations de l’étude
du schéma de gestion des eaux pluviales
et de l’étude du plan de composition pour
la friche du centre bourg dont les rendus
seront connus à la fin du premier trimestre
2015.
■ L’étude pluviale vise à définir les investissements (reprise de réseaux existants,
mise en séparatif, création de réseau et
d’ouvrage) et les conditions de construction à imposer dans le PLU (système
de récupération d’eaux pluviales, zones
humides à préserver, gestion à la parcelle)
nécessaires pour résoudre les problèmes
lors de fortes intempéries et gérer sans
risque les constructions qui auront lieu à
l’horizon 2025 et même au-delà. Pour
lancer cette étude, il était nécessaire de
connaître au préalable, les secteurs qui
seront urbanisés et les volumes à gérer.
Cette démarche fera l’objet d’une enquête publique. Pour réaliser des économies, l’enquête publique sera conjointe à
celle du PLU.
■ Les travaux de démolition-dépollution
de l’espace centre bourg débuteront
avant fin 2015. Si le rachat du terrain par
la commune, les aménagements n'auront
lieu qu’après 2017, les démarches pour
initier la commercialisation doivent être
anticipées pour réduire le délai de portage financier par la commune. Ainsi un
plan de composition, un budget prévisionnel détaillé sont attendus. Le plan de
composition est susceptible de modifier
le projet de PLU.
Pour ces raisons, l’enquête publique relative
au PLU sera décalée au deuxième trimestre
2015.
Pour rappel, vous pouvez prendre connaissance des documents relatifs à l’élaboration
du PLU en mairie aux horaires d’ouverture
ou sur www.saintdenisdecabanne.fr.
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Vous pouvez formuler vos remarques sur
le registre de concertation disponible en
Mairie. Seules celles d’ordre général peuvent être prises en compte. Les doléances
personnelles, le seront à l’occasion de
l’enquête publique.

Le PADD comporte
3 axes :
Axe 1 – Permettre un développement en
cohérence avec une gestion économe de
l’espace
Axe 2 – Conforter le statut de centralité
du bourg de Saint‐Denis‐de‐Cabanne
Axe 3 – Préserver le cadre de vie villageois
Le PADD se construit au regard du diagnostic communal mais aussi en fonction d’un
contexte règlementaire nouveau (loi Solidarité et Renouvellement Urbain, SCOT et lois
Grenelles, ALUR) visant une gestion plus
économe de l’espace, une meilleure préservation des espaces agricoles et naturels, de
la biodiversité, la maîtrise des déplacements
automobiles, bref d’une meilleure prise en
compte de notre environnement.
Concrètement, à l’horizon 2025 :
le développement communal se veut modéré pour passer de 1 301 habitants à environ 1 320 en 2025. Ce développement
est cohérent, même légèrement supérieur
au rythme de croissance actuel. Il l’est aussi
au regard des capacités des services et équipements publics de la commune (réseaux
assainissement, eau, écoles, accueil périscolaire, équipements sportifs, récréatifs,
culturels…) afin de les optimiser financièrement.
Plus qu’un objectif quantitatif, il s’agit de permettre le renouvellement de la population,
sa mixité en conservant l’équilibre actuel
entre logement locatif et accès à la propriété, en favorisant des opérations immobilières de tailles modestes, pour éviter des
à-coups importants difficiles à gérer à la
hausse puis à la baisse dans les effectifs des
écoles, des associations, des services aux
personnes….
Ce développement nécessite la création
d’environ 60 logements par réhabilitation
ou construction neuve qui se situeront
majoritairement dans le centre bourg afin
de favoriser la vie de village, limiter les frais
d’aménagement (extension réseaux) et
préserver les espaces naturels et agricoles.
Pour ce faire, une enveloppe de moins de
4 ha nous sera accordée. A l’horizon 2022,
si on ajoute les besoins pour les équipements publics, l’extension de la zone d’activités, le potentiel foncier maximum utilisable
sera d’environ 9 ha. A titre de comparaison,
environ 14 ha ont été consommés entre
2 000 et 2012 et une dizaine d’hectares est
encore à ce jour constructible dans le POS.
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C’est une évolution majeure, directement
issue des lois évoquées précédemment.
Si l’équipe municipale souhaite faire infléchir « une lecture comptable de l’aménagement, un certain zèle dans l’application de
ces lois », peu adaptées aux zones rurales,
elle partage néanmoins la logique générale
de ces lois. Jusqu’à présent et en schématisant, même si ce n’est pas vraiment le cas
sur la commune grâce à la mise en place
d’un POS dès 1980, la logique était de
prendre à l’agriculture, à la faune et à la
flore, tout ce dont nous avions besoin pour
l’urbanisation, l’activité humaine. L’équation
a changé pour garantir un meilleur équilibre
bénéfique à tous. Pour notre commune, il
s’agit de préserver :
■ les Carrières et le plateau de Rochemond où résident une faune classée
d’intérêt patrimonial (zone classée
ZNIEFF),
■ nos cours d’eau pour la biodiversité
mais aussi la qualité de la ressource en
eau potable notamment pour Charlieu,
■ des espaces boisés, nos deux coteaux
agricoles, des couloirs de circulation pour
la faune entre le plateau des Avaizes, le
Vieux Bourg, la Goutte Barnay. Ces finalités environnementales participent ainsi à
préserver les paysages que nous apprécions, l’activité agricole essentielle et
contribuent également à limiter les
risques d’inondations en fond de vallée.
Cette restriction amène aussi à construire
autant mais sur moins d’espace. Une densification aura donc lieu. Des évolutions
dans les modes de construction sont annoncées. L’idée est de travailler sur des
formes urbaines et des densités diversifiées
alliant habitat individuel, groupé ou collectif.
Il n’est pas question de ne faire que du collectif, qui ne correspond pas à l’identité de
Saint Denis de Cabanne. Ces formes ressembleront un peu à ce que l’on peut voir
dans le cœur du bourg. Les réhabilitations
seront favorisées notamment la friche, de
même que l’exploitation des dents creuses
(parcelles libres insérées entre 2 parcelles
construites ou plus).
L’ambition est aussi de renforcer l’attractivité
et le confort d’usage du centre bourg :
■ en favorisant des opérations immobilières de tailles modestes qui préservent
l’intimité, jouent la complémentarité entre
espace verts privatifs et collectifs pour
conforter l’aspect rural de la commune et
la mise en valeur de ses caractéristiques.
■ en facilitant les accès « doux » entre
les équipements, services publics,
commerces et quartiers et aussi vers
Charlieu.
■

Création d’une 6ème classe à l’école
publique

D

epuis la rentrée 2013 la Commune
a obtenu l’ouverture d’une 6ème
classe, ce qui nous a obligés à chercher une solution pour l'héberger. Après
avoir pensé à une construction en préfabriqué, nous avons opté pour l’aménagement
du préau sous l’école, qui jusqu'alors n’était
pas utilisé.
Nous avons confié le projet au cabinet d’architecte Arcature. Suite à l’appel d’offres, les
entreprises suivantes ont été retenues :
• Terrassement, VRD, Gros œuvre
=> LAMURE
• Menuiserie Aluminium
=> B’ALU
• Platerie, Faux plafonds, Peinture
=> MENIS
• Menuiserie intérieure bois
=> L’ARTISAN DU BOIS
• Carrelages Faïences
=> DA ROCHA
• Chauffage, Plomberie, Sanitaire
=> LESPINASSE
• Electricité
=> CHETAIL

Le montant des marchés s’élève à
66.759,60 € TTC.
En rajoutant les honoraires de l’architecte, la
création des évacuations et les aménagements intérieur et extérieur, le coût global
de l’opération devrait s’élever à environ
80.000 €.
Les travaux ont débuté le 12 novembre
2014 pour une livraison prévue à la rentrée
des vacances de février 2015.
■

11 novembre 2014 :
émotion et recueillement

L

a commémoration du 11 novembre a
rassemblé un grand nombre de dionysiens, toutes générations confondues.
Citons particulièrement la participation des
enfants : la plupart d’entre eux avaient
apporté au Monument un coquelicot en
papier, réalisé à l’école, sur lequel étaient
inscrits le nom et la profession d’un soldat
mort pour la France. C’est avec beaucoup

de sérieux qu’ils ont égrené cette liste et lu
quelques textes de « poilus », sous l’œil ému
de leurs parents et de toute l’assistance.
M. le Maire a ensuite évoqué le départ de
tous ces jeunes hommes, par le train qui
passait alors à St Denis au quartier actuel
de La Gare ; certains quittaient leur village
pour la première fois et ne devaient pas
y revenir… Il a rappelé la nécessité de se
souvenir, par respect pour
les victimes, et dans le but
de construire inlassablement
la paix.
Merci à toutes les personnes
qui ont participé à cette
commémoration, en cette
année du centenaire de la
déclaration de guerre.
■
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Périscolaire

S

uite à la réforme des rythmes scolaires,
les horaires de classe au sein de l’Ecole
Publique ont dû être réaménagés et
sont désormais :
• les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
9h00 – 12h00 // 13h30 – 15h45
temps périscolaire de 15h45 à 16h30 non
obligatoire
• les mercredis : 9h00 – 12h00, garderie
jusqu’à 12h30.
L’équipe encadrante pour le temps périscolaire est organisée de la façon suivante :
- Pour les enfants de petite et moyenne
section, dans la classe de maternelle : Odile
DEBIESSE

- Pour les enfants de grande section au
CM2, dans les locaux de la garderie :
Nadège DELOMIER, Christine DE PAULI,
Sophie BAJARD, Anaïs MAINARD
Afin d’améliorer ce temps périscolaire, le
personnel se réunit à chaque période de
vacances pour établir un planning d’activités
pour les six semaines suivantes. Ainsi, début
novembre, les enfants ont pu créer des
bracelets, fabriquer des poupées russes et
décorations de Noël, préparer des lumignons pour le Téléthon, participer à des jeux
d’équipes en extérieur et jeux de société.
Une semaine thématique a également été
proposée par l’association de la Bibliothèque, mi-janvier, avec le récit de contes
selon l’âge des enfants.

Restaurant scolaire

A

près la dissolution de l’association, le
Restaurant Scolaire s’est doté d’une
nouvelle organisation avec une
gestion municipale. La Société Coralys est
devenue le prestataire principal et propose
une entrée et un plat chaud à base de
produits locaux dans le respect de l’équilibre
alimentaire, le fromage et le dessert étant
achetés dans les commerces dionysiens.
Un repas thématique par mois est également élaboré par notre prestataire, comme
le repas de Noël qui a eu lieu le jeudi 18
décembre 2014.
Actuellement, le restaurant scolaire accueille
en moyenne 60-65 enfants, avec des pics
d’affluence pouvant atteindre 90 élèves.
La gestion des inscriptions, la facturation, le
lien avec Coralys et le service des repas
sont assurés par Nadège Delomier, Odile
Debiesse et Christine Depauli venant en
renfort pour le service.
Nous renouvelons nos remerciements aux
parents pour avoir respecté, dès la rentrée,
les nouvelles règles et les délais d'inscription.
■
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L’aide aux devoirs est proposée au sein de
l’école, animée par 3 bénévoles, les mardis
et jeudis de 15h45 à 16h30.
La réflexion se poursuit sur la mise en place
d’autres semaines thématiques avec l’intervention d’associations comme l’ESD
Marche, le Club des retraités… etc…
■

Les économies d’énergie La commune
au service du budget de engage une
fonctionnement
démarche
«Zéro Phyto»
D
epuis 2008 de nombreuses actions
ont été menées afin de maîtriser nos
dépenses en matière d’énergie :
- Diagnostic énergétique sur l’ensemble de
nos bâtiments ;
- Réfection de la salle des sports ;
- Remplacement de la chaudière à la maison des associations (garderie, MJC, Cantine, Logements).

- Mise en place de régulations ;
- Campagne de mesures afin d’affiner le
réglage de nos chauffages ;
- Mise en place d’isolation dans les combles ;
- Mise en place de groom.
Ci-dessous le résultat sous forme graphique
concernant le gaz, notre principale énergie
pour chauffer nos bâtiments.

On peut remarquer que notre consommation est en baisse pratiquement chaque
année en sachant que 2013 est l’année la
plus froide. Cette baisse ne se traduit pas
en terme de coût.

Si on n’avait fait aucun investissement en
2013 la consommation en gaz nous aurait coûté 12000 € de plus.

Focus sur les 2 bâtiments où il y a eu le plus gros
investissement

Maison des associations :
Le remplacement de la chaudière a été fait
en 2013, on remarque l’impact en terme
de consommation sur 2014, - 45% par
rapport à 2012.
Actions menées prochainement :
- Participation à un groupement d’achat de
gaz et d’électricité via le SIEL afin de faire
baisser le coût de notre énergie.

Salle des sports :
en comparant 2008 et 2013 notre
consommation de gaz a baissé de près
de 65%.

- Continuer les campagnes de mesures afin
d’identifier les déperditions énergétiques
et les dysfonctionnements de régulation de
chauffage.
■

Pourquoi le « ZERO
PHYTO», quels en
sont les objectifs ?
Eviter la présence d’herbicides dans les eaux
de surface et souterraines, donc potentiellement dans nos foyers.
- Préserver la santé des citoyens et des
agents communaux.
- Préserver la bio-diversité.
- Respecter la législation.
Donner une image « propre » de notre village
Depuis plusieurs années, la Commune a
déjà réduit d’une façon importante l’utilisation des produits phytosanitaires, les réservant à certaines zones très ciblées comme
des trottoirs pavés ou le cimetière.

Les moyens pour
atteindre le but :
Réaliser un plan de désherbage communal
avec l’aide d’un cabinet-conseil et en
concertation avec les agents communaux
qui seront en charge d’appliquer les nouvelles pratiques inscrites sur ce document.
Réaménager certains espaces publiques,
planter de nouvelles essences, appliquer
une gestion différenciée des espaces.
Investir dans des moyens alternatifs au désherbage chimique.
Communiquer et expliquer aux dionysiens
pourquoi le désherbage n’est plus systématique, pourquoi en certains lieux on laissera
pousser l’herbe et ailleurs on ne passera la
tondeuse que 2 ou 3 fois par an.
Assurer un suivi pour la mise en place des
nouvelles pratiques et la communication,
avec l'aide du CFPPA (Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion Agricole)
de Montravel et de la FRAPNA (Fédération
Rhône-Alpes de Protection de la NAture).
Il est à noter que pour le grand public,
à partir de 2022, la vente des produits
phytosanitaires « pour un usage non-professionnel » sera interdite, toute comme leur
détention. Autrement dit, il sera alors impossible de trouver des pesticides dans les
jardineries.
■
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Etat civil 2014
Naissances

Mariages

DEL NEGRO Léo Julien

11 janvier

PERROTON Chloé

26 janvier

LEMASSON Fantine

17 avril

PIEDTENU Marius

23 mai

PARIS Robin

13 juin

THOMAS Ruben

16 juin

DUCARRE Lucas

1er août

BERISA Idris
CHOPELIN Vivien Guitry

6 août

BRUNEAU René Laurent Francis et
GOUTAYER Sylvie Florence
12 juillet

MARIN Jean, Henri
CLEMENTE
CLEMENTE TORIBIO
TORIBIO Daniel
Daniel

20
20 avril
avril

MOREAU Philippe Roger et
MURARD Virginie Isabelle

SECCO
SECCO Rita
Rita

16
16 mai
mai

AUGAGNEUR Aimé
AUGAGNEUR Aimé
JONAC Pierre
JONAC Pierre
ROCHE Geneviève Zite
ROCHE
Geneviève Zite
née FAVRE-DEREZ
née FAVRE-DEREZ5 juin
FONTIMPE Marie Thérèse
FONTIMPE Marie Thérèse
ALEXANDRE José Carlos

22 mai
22 mai
3 juin
3 juin

ALEXANDRE
Carlos
MARIN EmmaJosé
Jeannine
née VALVIN
MARIN Emma Jeannine
LACOMBE
née VALVINFrançoise
née PERRIN
LACOMBE Françoise
FRECON René Pierre Marie
née PERRIN
31 juillet
BOUSSAND Suzanne
FRECON
René Pierre Marie
née VADON

13 juin

MARTIN Romaric et
GAUTIER Natacha Anne Carole

18 septembre

GEERAERT Gaïa Loreleï

18 septembre

YAHA Violine, Hélisa

13 octobre

DANJOUX Louys

14 octobre

BECOT Soan

17 octobre

HANNEQUIN Stéphane et
BERNET Florence Christiane

9 août

27
septembre

PARIS Emeric et
BOHRER Alexia

25 octobre

SIMON Pascal Arnaud et
MOTTIN Emilie

25 octobre

■

Recensement

L

e recensement de la population va se
dérouler du 15 janvier au 14 février.
Pour la réalisation de cette mission,
ont été recrutées (de gauche à droite) :
- Madeleine Bauland
- Michèle Dégoulange
- Fanny Candoré
MERCI de leur réserver un bon accueil.

8

12 juillet

PICARD Mickaël et
BESACIER Adeline Michelle Danielle
13
septembre

17 août

BOYER Emy

Décès
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■

31 mars

5 juin
10 juin
10 juin
13 juin
19 juillet
19 juillet
31 juillet
11 août
11 août
27
août

BOUSSAND
Suzanne
VALLET
Charles
Henry née VADON 28 août
27 août
LEGROS Gérard Marcel
6 octobre
VALLET
Charles
Henry
SANCELOT
Aimée
Eliane
née
MERLE
LEGROS Gérard Marcel

28 août
12
6 octobre
octobre

POINTARD Paul
29 octobre
SANCELOT Aimée Eliane
COUSIN
Hélène, Françoise, Marguerite
née MERLE
12 octobre
née JOASSON
7 novembre
POINTARD Paul
29 octobre
DURY François
18 novembre
COUSIN Hélène, Françoise, Marguerite
CHABUET Monique
25 novembre
née JOASSON
7 novembre
AUVOLAT Daniel
25 novembre
DURY François
18 novembre
BAZ MARTIN Estéban
19 décembre
AUVOLAT Daniel
25 novembre
DEL NEGRO Angela
25 décembre
CHABUET Monique
novembre
RAY Marie
27 décembre
■
■

Com Com
Ce syndicat a été créé pour assurer la distribution de l’eau potable, compétence communale que les communes ont choisi de
transmettre au SIEVES.
Le syndicat a opté pour une délégation de
service public, afin d’assurer la production,
le traitement, le transport, le stockage et la
distribution d’eau potable. Le contrat a été

reconduit avec VEOLIA en 2010 jusqu’en
2021.
Le syndicat dispose de 3 ressources en
eau : tranchée drainante de St Martin du Lac
50%, sources de St Maurice 35%, puits
■
d'Iguerande 15%.

Le syndicat en chiffres avec les données de 2013
Nombre de communes
Nombre d’habitants
Nombre d’abonnés
Km de réseau
Nombre de réservoirs
Production annuelle d’eau
Imports annuels d’eau
Exports annuels d’eau
Volume facturé
Consommation par abonné
Rendement
Indice linéaire de pertes
Taux de renouvellement des réseaux
Prix d’1 m3 consommé sur une facture de 120 m3

23
11200
6 353
517
13
820 919 m3
14 251 m3
43 687 m3
566 018 m3
89 m3/abonné/an
74,3 %
1,05 m3/j/km
0,8 à 0,9%
3,34 €/m3

Charlieu-Belmont Communauté
En partenariat avec le Conseil Général de la
Loire, Charlieu-Belmont Communauté lance
un dispositif d’amélioration de l’habitat
privé.
Les objectifs de ce dispositif rejoignent ceux
du Plan Départemental de l’Habitat validé
par l’Etat et par le Conseil Général de la
Loire à savoir :

- Réhabiliter le parc ancien et lutter contre
l’habitat indigne ou dégradé
- Lutter contre la précarité énergétique (réalisation de travaux d’économie d’énergie)
- Adapter les logements aux besoins des
personnes en perte d’autonomie.

Dès 2015, un accompagnement individuel
sera proposé pour les porteurs de projets
de rénovation de leur habitat, éligibles aux
aides de l’Agence NAtionale pour l’Habitat*.
Charlieu-Belmont Communauté a décidé
de consacrer 120.000 € sur 3 ans pour fi■
nancer ce programme.

Exemple de travaux finançables :
Objectif

Type de travaux

Lutte contre l’habitat indigne

Redistribution des pièces
Mise aux normes électriques
Remplacement sanitaires
Isolation murs et planchers
Système de chauffage

Lutte contre la précarité énergétique

Remplacement chauffage vétuste
Isolation thermique
Menuiseries, ventilation
Energie renouvelable

Adaptation au vieillissement et handicap

Remplacement baignoire en douche
Rampe accès
Monte escalier

Les objectifs sont cumulables

Les travaux doivent être réalisés par des
entreprises agréées

Les aides mobilisables varient en fonction du projet et des ressources du foyer.
Pour tout renseignement contactez le PACT au 04 77 43 08 80.
L A V I E D E ST D E N I S • N ° 29 • JA N V I E R 2015
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Ecoles

Ecole publique

U

ne équipe impliquée, un Sou des
écoles dynamique, une municipalité
et des parents à l'écoute et des
élèves curieux et respectueux sont les ingrédients pour un bon fonctionnement au
service des apprentissages. Nous remercions tous nos partenaires.

Activités
Festival du court métrage d'animation :
Le 28 mars, les élèves de maternelle se
sont rendus au cinéma de Charlieu pour
visionner 4 petits dessins animés.
Les enfants ont beaucoup aimé et pour la
plupart, c'était la première séance de cinéma.
Prix Drôlalire :
Le 4 avril, nous avons eu la visite de Julien
de la Bibliothèque de Charlieu.
Il est venu nous présenter le Prix Littéraire
Drôlalire auquel les classes de MS-GS et
GS-CP ont participé, comme plusieurs
classes de la Loire.
Il a apporté une sélection de 6 albums, qui
nous ont été offerts. Notre mission a été de
les découvrir et d’élire le livre le plus
drôle !
Le 22 mai, Julien est revenu et nous avons
tous voté pour notre livre préféré… c'est
« Emile est invisible » qui, loin devant les
autres, l’a emporté !
Les élèves de MS - GS - CP

Monsieur Toutenbois journe
́e des me
́tiers d'art

Festival de l'Enfance :
Lundi 19 mai, les élèves de Maternelle sont
allés à Charlieu voir un spectacle dans le
cadre du Festival de l'Enfance. La Fée Mandoline et Axel Caramel nous ont proposé un
spectacle de grande qualité sur le thème de

la protection de l'environnement. Un bon
moment.
Le 15 mai, les classes de GS-CP et CP-CE1
ont passé la journée à Belmont à l'occasion
du Festival Enfance Jeunesse où 5 ateliers
les attendaient.
Journée des métiers d'arts :
Plusieurs classes ont participé aux Journées
des métiers d'arts au château de Gatelier en
réalisant des productions artistiques.
Voyage en Bourgogne :
Les CE2, CM1, CM2 ont effectué un long
voyage dans le temps. Après avoir exploré
la grotte d’Arcy et découvert ses merveilles
(concrétions et empreintes), les enfants ont
pu admirer une villa gallo-romaine et ses
thermes. Leur voyage s’est poursuivi à Guédelon pour une véritable plongée dans le
Moyen-Age. Dernière étape de ce voyage à
travers l’architecture, l’art et l’habitat : découverte du château style Renaissance d’ Ancyle-Franc.

Prix drôlalire
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Les coups de cœur des CE2-CM1- CM2
« Ce que j'ai préféré, c’est Guédelon car on
voit comment les artisans d'avant faisaient
pour construire un château. Il y avait des
cordiers, des bûcherons, des forgerons, des
charpentiers… Mais j'étais aussi très
content d'avoir vu des archéologues à la
sortie de la grotte. » Antoine
« J'ai eu un coup de cœur pour la grotte
d'Arcy car j'ai beaucoup aimé la salle des
peintures avec ses nombreuses fresques.
La salle des vagues en roche m'a vraiment
étonnée. » Célia
« J'ai aimé le château d'Ancy-le-Franc parce
qu'on aurait dit un château de princesse et
aussi parce que les peintures au mur
étaient magnifiques. » Lamya

« J'ai adoré le château de Guédelon car travailler comme au Moyen-Age c'est stupéfiant. J'ai pu voir travailler des maçons, des
cordiers, des charpentiers. » Noélie
« J’ai adoré le château de la Renaissance
parce qu’il y avait beaucoup de peintures
murales. » Alycia
Spectacle :
Le 23 mai, les élèves de l'école ont présenté un spectacle sur le thème du voyage
à la salle des Halles à Charlieu.
Tous les enfants de l'école ont travaillé sur
ce thème en suivant le voyage d'une famille
partie autour du monde pendant un an :
■
Les Charlipopettes.

Voyage des CE2-CM1-CM2

Sou des Ecoles

U

ne nouvelle année scolaire s’est achevée avec son lot de manifestations.
Celles-ci ont permis aux élèves de
CE2, CM1 et CM2 de partir 3 jours vers
Auxerre. Ils ont pu faire de nombreuses
visites et sont revenus enchantés.
Quant aux autres classes, elles sont parties
une journée visiter le Parc des Oiseaux dans
l’Ain. Là encore, les enfants sont revenus
avec des images plein les yeux et beaucoup
de choses à raconter.
En ce qui concerne les manifestations, nous
avons noté une baisse lors de la vente des
moules-frites, c’est pourquoi nous avons
décidé de l’organiser, comme traditionnellement, le samedi qui suit la sortie du
beaujolais nouveau.
En revanche, les ventes de chocolats et
de pizzas ont bien fonctionné ainsi que la
tombola.
Nous avons également eu de très bons
échos de la soirée dansante du mois de
mars où l’ambiance et la bonne humeur
étaient au rendez-vous.
Merci à tous les parents qui se mobilisent
pour que ces manifestations se passent
dans de bonnes conditions.
Nous regrettons toutefois le manque d’intérêt pour l’Assemblée Générale (seulement
6 parents présents).

Cette réunion formelle est importante et
permet aussi de discuter de nouvelles idées
autour d’un verre. Alors un petit effort pour
l’année prochaine ! En attendant, bonne
■
année à tous !

Quelques dates
9/01

: vente de galettes

27/02

: vente de pizza

21/03

: repas dansant

avril 2015

: tombola

L A V I E D E ST D E N I S • N ° 29 • JA N V I E R 2015
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Ecole Saint Jean-Baptiste

L

’année scolaire 2013-2014 s’est bien
déroulée, avec un effectif de 32
élèves, qui ont pu s’initier à différentes
disciplines sportives : gymnastique - escrime
- natation, et participer à une sortie cinéma
et à un spectacle. L’ensemble des activités
a été centré sur le thème du « jardin et ses
petites bêtes », avec la création d’un jardin
potager, la sortie annuelle qui a eu lieu aux
Noés sur 3 jours et 2 nuits, et le spectacle
de fin d’année réalisé par les enfants.
En avril 2014, l’école a été sollicitée pour organiser la « journée des métiers d’art », qui
s’est déroulée au château de Gatelier. Le
beau temps étant de la partie, cette manifestation a connu une affluence record ; ce
fut une belle récompense pour toutes celles
et ceux qui s’étaient investis dans cette préparation.
Lors de cette rentrée 2014-2015, avec un
effectif de 34 élèves, l’école a eu le plaisir
d’accueillir une nouvelle directrice : AnneLaure Jourdan. Celle-ci, titulaire de la classe
des maternelles, partage avec Geneviève
Tardieu l’enseignement du CP. Mme Tardieu
garde la classe de CE-CM. Anaïs Mainard
assure le poste d’aide maternelle, et Amandine Girerd celui d’AVS.
Nous avons eu le choix de suivre ou non la
réforme scolaire ; mais pour le bien-être des
enfants, l’école a décidé de maintenir le
rythme de la semaine de 4 jours : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h45.
L’école remercie Thérèse Comte qui a
assuré l’entretien des locaux pendant de
nombreuses années, et dont le contrat a
pris fin cet été 2014.

12

Kermesse

Le thème de l’année 2014-2015 est basé
sur le respect de l’environnement et le
recyclage. Au programme : une sortie à la
déchetterie et un spectacle, afin de sensibiliser les enfants et leurs familles sur ce sujet
toujours d’actualité.
Le 31 octobre a eu lieu le repas dansantkaraoké, sur le thème d’Halloween. Sorcières, citrouilles et vampires étaient au
rendez-vous.
Le 13 décembre 2014 le traditionnel marché de Noël s’est déroulé avec vente de
sapins et de décorations réalisées par les
enfants.
Il est important de rappeler que les 2 associations, OGEC et APEL, se partagent les

Rentrée septembre 2014
L A V I E D E ST D E N I S • N ° 29 • JA N V I E R 2015

tâches pour le bon fonctionnement de
notre école. L’arrivée de nouvelles familles
nous a permis de renouveler les bureaux.

Informations pratiques :
Ecole Saint Jean Baptiste – 283 rue des
écoles – 42750 Saint Denis de Cabanne –
Tél : 04.77.60.12.82
Email : ecolesaintjeanbaptiste@ovh.fr
Tarif des scolarités : 20 € pour la très petite
et la petite section (en demi-journée) –
30 € à partir de la moyenne section
50% sur la contribution familiale du 3e enfant, gratuité sur la contribution familiale du
■
4e enfant.

OGEC

(Organisme de
Gestion des Ecoles Catholiques)

L

’OGEC gère plus particulièrement l’organisation matérielle de l’école grâce
aux scolarités, au contrat d’association,
aux subventions et aux diverses manifestations qu’il organise.
Composition du nouveau bureau :
Présidente : Flora BOMBOURG,
Vice-président : Julien SANY,
Trésorier : Bertrand LAJUGIE,
Secrétaire : Sylvain FAUCHEUX,
■
Membre : Stephan Cardaire.

APEL

(Association Parents d’élèves des Ecoles Libres )

L

’APEL participe aux financements du
matériel et des activités extra scolaires
des enfants, grâce aux cotisations
et également aux diverses manifestations
qu’elle organise.
Composition du nouveau bureau :
Présidente : Mélanie FARGETON,
Vice-présidente : Elise BERAUD,
Trésorière : Pamela RAY,
Vice-trésorier : Renaud BOMBOURG,
Secrétaire : Cécile DUCROT,
Vice-secrétaire : Eloïse IACONA.
S’engager au sein de ces associations est
une démarche enrichissante, chacun apporte ses idées, ses compétences, ses
connaissances et ainsi participe à la vie de
l’établissement. L’OGEC et l’APEL travaillent
ensemble dans la convivialité et l’efficacité
avec toujours pour but l’intérêt des enfants.

Calendriers des
manifestations à venir :
16 Janvier 2015 : vente de pizzas au restaurant scolaire
7 mars 2015 : vente de choucroute
Avril 2015 : grille de Pâques
22 mai 2015 : en projet : organisation d’un
mini-concert
6 juin 2015 : kermesse de l’école avec le
spectacle de fin d’année préparé par les
enfants.
14 juin 2015 : marche de l’ESD : cette
association propose d’apporter une aide
financière aux écoles du village en échange
d’un petit coup de main (merci à eux).
Septembre 2015 : en projet : brocante. ■

Micro crèche « Les P’tits Loups »

L

a micro-crèche accueille les enfants de
2 mois à 4 ans, du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30. L’effectif maximum
est de 9 enfants en simultané. Elle propose
de l’accueil régulier ou ponctuel.
Elle est gérée par une association de parents qui emploie 6 personnes : 4 professionnelles pour l’accueil des enfants, une
référente technique (8h/semaine) et une
personne dédiée à l’entretien des locaux.
L’année 2013-2014 a été une très bonne
année, notamment en terme de remplissage de la crèche : le taux de remplissage
moyen sur l’année a atteint 70,5%, et les

perspectives pour 2014/2015 sont bonnes.
25 enfants ont fréquenté la crèche, dont 14
dionysiens. Les activités proposées aux enfants sont variées autant dans l’enceinte de
la crèche qu’à l’extérieur : activités d’éveil,
de motricité, jeux en extérieur dans la cour
et le jardin, promenades (les enfants apprécient particulièrement la nouvelle voie
douce qui permet de rejoindre la Salle des
Sports), déplacement mensuel à la bibliothèque municipale grâce à la participation
des bénévoles de la bibliothèque. Des visites ont également été organisées cette
année à la caserne des pompiers et à la
ferme Valorge, où les enfants ont été chaleureusement reçus. Merci à tous ceux qui
ont participé à la réussite de “ces petits évènements” de la vie de nos p’tits loups ! Une
activité de découverte de la poterie a aussi
été mise en place cette année, avec le
concours de Dominique Baconnier qui est
intervenue à deux reprises. Devant l’intérêt
suscité, nous pensons reproduire cette activité au printemps prochain.
D’autre part, l’association a bénéficié cette
année d’une subvention de la mairie, pour
aider au financement des formations des
salariées : secourisme, incendie, analyse de
la pratique professionnelle et communication avec les enfants. Nous renouvelons ici

tous nos remerciements à la mairie pour ce
soutien à la crèche !
Enfin, la micro-crèche organise chaque
année lors du dernier dimanche de novembre, la « brocante des P’tits Loups » à la salle
communale. Les thèmes de vente sont les
vêtements d’enfant, le matériel de puériculture, les jouets, et depuis l’édition de novembre 2014 : les décorations de noël.
Le bureau :
Présidente : Céline DECHAVANNE
Vice Présidente : Delphine CERVANTES
Trésorière : Nathalie SANEROT
Secrétaire : Anne-Aurélie DECHAUX
Contact Micro-crèche : 04 77 23 31 02 ■
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Maison des Jeunes et de la Culture - MJC

A

ssociation de loi 1901, la MJC, affiliée
à la fédération des MJC en RhôneAlpes, adhère à la déclaration des
principes de la confédération des MJC
de France. Elle est gérée par un conseil
d’administration bénévole avec pour objectif
d’être, au cœur de notre village, un lieu de
rencontres, d'échanges, de construction de
projets où toute personne peut s'exprimer,
recevoir, pratiquer et partager.

L’accueil de loisirs
3 – 11 ans
Le centre de loisirs accueille les enfants de
3 à 11 ans tous les mercredis de septembre à juin, ainsi que lors de chaque période
de vacances scolaires. L'accent est mis sur
la variété : activités artistiques, création de
jeux grandeur nature, activités sportives et
de loisirs en plein air, activités techniques et
de découverte. Toutes ont pour objectif le
plaisir des enfants et leur épanouissement
dans le groupe.
L’accueil de loisirs est ouvert : le mercredi,
de 12h00 à 18h00 avec une possibilité de

repas pour les enfants fréquentant l’accueil
de loisirs l’après-midi. Le transport est
assuré chaque mercredi midi, entre les
écoles de : Chandon, Mars, Saint Denis de
Cabanne et l’accueil de loisirs de la MJC.
Pendant les vacances scolaires : l’accueil de
loisirs est ouvert de 7h30 à 12h00 et de
13h30 à 18h00. Les enfants peuvent être
inscrits en demi-journée, journée complète
avec ou sans repas.
Projet Renc’art
Cirque, théâtre, danse moderne jazz, hiphop…. Le projet Renc’Art va vous en faire
voir de toutes les couleurs !! Renc’Art vous
propose des rendez-vous culturels tout au
long de l’année…
Les stages MJC
A chaque période de vacances, la MJC vous
propose de participer à un stage de découverte d’une pratique… !

L’accueil des jeunes
Pendant les vacances : pour les jeunes de
12 à 17 ans, un programme spécial ados,
avec des sorties, des séjours, du sport, du
bricolage, « des stages ».
Accompagnement de projets : l’animateur
« jeunes » de la MJC est à leur écoute pour
les accompagner dans leurs projets, leurs
envies (séjour, concert, projets sportifs, artistiques ou de solidarité).

Les activités enfants
Baby-gymnastique : le lundi de 17h00 à
18h00. De 3 à 6 ans.
Théâtre : le jeudi de 17h00 à 18h00. A
partir de 7 ans.
Danse : le mercredi de 17h00 à 18h00. A
partir de 7 ans.

Si proche et tellement complice
Livraison à domicile*
Préparation commande*

Tél. 04 77 78 29 74
Rue des écoles - 42750 ST DENIS DE CABANNE

ACCUEIL - SOURIRE - SERVICE
*voir conditions en magasin
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Echecs : le mercredi de 18h00 à 19h00. A
partir de 6 ans

Les activités adultes
Dessin : le jeudi de 19h45 à 21h45.
Echecs : le mercredi de 19h00 à 20h30.
Badminton : le lundi de 19h00 à 20h30.
Volley : le lundi de 20h30 à 22h00.
Zumba : le jeudi de 19h45 à 20h45.
Renforcement musculaire : le jeudi de
20h45 à 21h15.
Tel : 04 77 60 34 91
■
Mail : mjcstdenis@gmail.com

Associations culturelles

L’Association des Amis de la Bibliothèque

L

a bibliothèque de Saint Denis, gérée
par une équipe de bénévoles, vous reçoit avec plaisir dans ses locaux, au 1er
étage de la mairie tous les lundis, mercredis,
samedis de 10h à 11h30 et les mardis de
16h à 17h30. Les écoles, la MJC, la microcrèche sont accueillies régulièrement sur
place et profitent de leur visite pour emprunter des documents. Il existe aussi un
service de portage de livres à domicile pour
les personnes ne pouvant se déplacer.
Tout au long de l'année, elle organise différentes manifestations et ce fut le cas dès le
mois de février, à l'occasion de la commémoration du centenaire de la première
guerre mondiale. En partenariat avec la mairie, elle tenait à participer au devoir de
mémoire collectif en mettant en place, en
parallèle, deux expositions, l'une prêtée par
l'Office National des Anciens Combattants,
l'autre par la Médiathèque Départementale

de la Loire, en relation avec le spectacle
théâtral « Paroles de Poilus » donné par la
compagnie des Farfadets au musée hospitalier de Charlieu. Merci à la famille de
Meaux qui, pour étoffer encore plus cette
importante exposition, n'a pas hésité à mettre à disposition des objets personnels.
Une habitude, maintenant bien rodée, d’expositions : plusieurs artistes se sont succédé
au fil des mois. Tout d’abord, de mai à juillet,
Alain Gricourt nous a présenté ses réalisations d’autoportraits à partir d’autoportraits
de peintres célèbres ainsi que les travaux
d’élèves du collège de Chauffailles sur le
même thème. En septembre, Françoise Raquin nous a proposé ses créations picturales
et textiles d’une grande finesse, mêlant
peinture décorative et dentelle au fuseau.
Dans le même temps, Murielle Lamure exposait les toiles de ses élèves, permettant
de faire valoir leurs talents.

GARAGE ST DENIS
AUTOMOBILES
ZA Pierres Jaunes
42750 ST DENIS DE CABANNE

REPARATION TOUTES MARQUES VL. PL
VENTES VEHICULES NEUFS
OU OCCASIONS
AVEC OU SANS PERMIS

Tél : 04 77 60 95 75 ou 06 25 95 62 62
Fax : 04 27 50 28 23
mail : saintdenisautomobiles@yahoo.fr

En octobre, le public a pu découvrir les
huiles de Francis Lafitte, illuminant la salle
du Conseil Municipal de toutes ses couleurs.
Attachée à son principe de « mission culturelle » à travers des échanges inter-associatifs et intergénérationnels, la bibliothèque
était présente lors des 50 ans de la société
de musique dionysienne, les 5 et 6 juillet ;
et plus récemment, en octobre, elle a été
partenaire de la MJC qui organisait une
après-midi conte dans le cadre de son
projet Renc’Art.
La bibliothèque étant un lieu de rencontres
où il fait bon vivre et où le livre est prétexte
à des échanges en tous genres, l’association
serait heureuse d’accueillir d’autres membres. Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoin■
dre !

Boucherie
Charcuterie

Philippe PERRIN
SAINT-DENIS-DE-CABANNE
Tél. 04 77 60 03 58
Viande
de
1er choix
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Les Gargantextes

«

Les hommes préfèrent mentir » !…
ce n'est sans doute pas une info, mais
c'est le titre de la nouvelle pièce actuellement en cours de répétition. Une comédie
très contemporaine, en 2 actes, où les
couples se lient, se délient, se croisent, se
décroisent, s'entrecroisent…. !!
Après le succès de la saison dernière, nous
vous attendons très nombreux à nos représentations, pour suivre le fil de leurs conversations :
- les vendredis 27 février et 06 mars
2015 à 21h00
- les samedis 28 février et 07 mars 2015
à 20h30
- le dimanche 01 mars 2015 à 15h00 ■

ERELEC

INDUSTRIE SARL

Haute et Basse Tension
Informatique / Téléphonie
Entretien / Maintenance
Dépannages
Automatisation
Alarmes / Vidéosurveillance
Stéphane VITURAT
Gérant

BP2. 992, rue de la République
42720 Pouilly sous Charlieu
: 04.77.60.77.77
: 04.77.60.76.49
: erelec@erelec-industrie.fr

ALTRAD Saint Denis

AUTO

NORISKO

Contrôle Technique
Automobile

Zone des pierres jaunes
42750 Saint Denis de Cabanne
www.altrad.com

Hervé Ray
Gérant

Roanne Contrôle Véhicules
199-201, route de Charlieu • 42300 ROANNE
Tél. 04 77 23 05 72
E-mail : ray.herve@wanadoo.fr
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Bétonnières - Echafaudages - Brouettes - Matériels pour le bâtiment

SMD

2

(Société de Musique Dionysienne)

014 fut une année exceptionnelle
pour la Société de Musique Dionysienne qui fêtait son 50e anniver-

saire.
A cette occasion, un week-end festif a été
organisé les 5 et 6 juillet 2014. Au programme le samedi, une soirée « repas-cabaret » où musiciens et spectateurs ont pu
largement apprécier les talents des danseuses, du chanteur et de notre « musicienne-chanteuse » Nathalie Michaud. La
soirée a attiré près de 400 convives à la
Salle des Sports du village. Quant au dimanche, un mini festival de musique est
venu agrémenter l'après-midi pluvieuse,
avec 4 sociétés voisines et amies, St Just La
Pendue, Charlieu, Coutouvre et Villers. Après
un défilé musical, les sociétés ont joué à
tour de rôle à la Salle des Sports pour finir
toutes ensemble par notre hymne dionysien chanté par René Valorge, Georges Falt
et notre chanteur Erike Servajean.

Autres évènements
de l’année 2014
Le Concert de Printemps du 30 avril, attira
un large public à la Salle Communale pour
écouter le nouveau programme, toujours
aussi apprécié des petits et des grands avec
en bonus les voix exceptionnelles de Nathalie et Erike qui ajoutent un « petit plus » à la
Société.
Le samedi 21 juin, les musiciens se sont
rendus à Tournon pour un concert « retour »
avec l'Ensemble Instrumental de Tain Tournon.
Fin juin-début juillet, la Société de Musique
organise aussi des répétitions en plein-air
dans le village et aux alentours. Cette année,
les musiciens se sont produits au quartier
Clairvallon.

Le dimanche 7 décembre, la Ste Cécile a
dévoilé une infime partie du programme de
2015, toujours chaleureusement applaudi.
Si l'envie vous prend de rejoindre nos
rangs, il n'est jamais trop tard pour vous

inscrire à la SMD. Tous les répertoires sont
abordés : du plus classique au plus moderne en passant par le jazz ou la variété
chantée. La plupart des orchestrations sont
adaptées aux harmonies; si elles ne le sont
pas, notre talentueux chef s'en charge, avec
une certaine réussite il faut le dire…
La Société honore toujours les manifestations, officielles ou non, dans le village :
fêtes d'associations, fête des classes et défilés commémoratifs.
Pour nous contacter, venez nous voir
Salle du Clos lors des répétitions du
mercredi soir à partir de 19h30 et du
vendredi soir à partir de 20h30 (tél.
04 77 60 01 43).
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le
président de l'association Henri FONTIMPE au 04 77 60 03 66 ou le chef
Yves COQUARD au 04 77 60 20 01. ■
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Associations sportives

Amicale Laïque

L

’Amicale a, en cette année 2014, été
éprouvée par la perte de fidèles sociétaires ou membres de leur famille.
Nous pensons particulièrement à notre ami
Ambroise basketteur et bouliste chevronné
et à Pierrot, personne dévouée et toujours
disponible. C’est aussi avec tristesse que
nous avons appris la disparition de Charles
Vallet, personnage emblématique, qui a
consacré une partie de sa vie à la bonne
marche de l’Amicale ; président de la section boules pendant de nombreuses années, il était aussi un bouliste assidu. La liste
est longue de tous les services rendus à sa
très chère Amicale et de tous les bons
moments qu’il a fait passer aux dionysiens,
« au revoir Charlot et merci ! ».
Au cours de cette année, les sociétaires et
amis de l’Amicale ont contribué à l’organisa-

tion et la bonne réussite des nombreuses
manifestations : la belote, le tarot, la brocante du 1er mai, la journée cidre et enfin
les boules. Il ne faut pas oublier les résultats
sportifs : sur le plan national, une équipe
s’est qualifiée pour les championnats de
France à Chambéry en 3ème division FFB ,
2 autres équipes pour les championnats de
France UFOLEP à Caussade et un titre de
vainqueur de la coupe de France a été remporté en 4ème division.
Cette année ces activités seront reconduites.
L’Amicale remercie toutes les personnes qui
contribuent à bonne marche de la Société
et à la réussite des manifestations, ainsi que
la municipalité pour le prêt et le transport
de matériel.

1, rue du Pont de Pierre
42190 Charlieu
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h00 à 12h00
Les après-midis sur rendez-vous

Tél. 09 74 50 31 12
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Programme pour 2015

Belote : 5 janvier // 2 février //2 mars //
13 avril // 2 novembre // 6 décembre
Boules : 13 avril // 4 mai // 8 juin // 6 juillet // 27 juillet // 7 septembre // 5octobre
21 mars : Challenge Eugène Combe -16
quadrettes
4 avril : Challenge De Pauli - 32 doublettes
13 juin : Challenge Titounette - boules
14 juillet : Challenge Guérin - boules
24 juillet : Challenge Guilloux - boules
5 septembre : Challenge Lacombe-Ballandras - 12h boulistes
9 septembre : Challenge Lebretton - boules
vétérans
11 novembre : Challenge Perrin-boules
Bonne année à tous

■

Association Basket Club Dyonisien

130!

c’est le nombre de
licenciés que comptait
notre club pour la saison

2013/2014.
Depuis sa création, l’ABCD n’avait jamais
compté autant d’adhérents. En effet, ces
dernières années ont été fastes et nos effectifs ont toujours été en constante augmentation
(ambiance
chaleureuse,
dynamisme des dirigeants, gymnase rénové…)
Séniors, jeunes ou débutants, de plus en
plus de sportifs viennent pratiquer le basket
dans notre club.
Nous avons engagé pour cette saison huit
équipes de jeunes (de cinq à vingt ans)
dont une section baby-basket particulièrement bien pourvue puisqu’elle possède le
plus important effectif du club.
Espérons que nous saurons faire partager
notre ferveur pour le basket à tous ces
jeunes enfants et qu’ils deviendront les
compétiteurs de demain.
Chez les séniors, nombre de joueurs confirmés venus de divers clubs alentour, ont préféré intégrer et parfois renforcer nos
équipes.
Ainsi, nous comptons cette année cinq
équipes séniors en compétition et une
équipe féminine jouant en loisir.
Toutes nos équipes évoluent au niveau départemental (avec l’espoir d’accéder au niveau régional) du premier niveau au plus
élevé chez les séniors, et de débutants à
confirmés chez les jeunes.

Comme il vient d’être dit, nous avons beaucoup de joueurs, mais nous espérons avoir
aussi beaucoup de supporters lors de nos
matchs à domicile.
Nous serons toujours heureux de vous accueillir dans les tribunes de la salle de sports
et à la buvette du club :
• Le samedi après midi pour les équipes
jeunes ;
• Le samedi soir et le dimanche après midi
pour les équipes séniors.

(A.B.C.D.)

Les dates à retenir
Samedi 17 janvier 2015 : journée boudin.
Samedi 14 février 2015 : repas dansant.
Dimanche 7 juin 2015 : fête du baby-basket.

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

Baby-basketteurs du club.
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Le Club d’Escrime
de Saint Denis de Cabanne

(CESDC)

L

e club accueille les jeunes et les moins
jeunes trois fois par semaine à la Salle
des Sports. Que ce soit pour la compétition ou le loisir, pour la pratique du fleuret,
de l'épée ou du sabre, chacun trouvera sa
place. L'intégralité du matériel étant prêté
pour toute la saison, une fois la licence
payée (120 ou 140 euros selon la catégorie) aucun investissement financier supplémentaire n'est nécessaire. Alors n'attendez
plus, venez essayer ce sport qui fait travailler
le corps mais également l'esprit, tout en inculquant le respect de son adversaire, de
l'arbitre et du public.
Le CESDC vous donne donc rendez-vous
lors des entraînements hebdomadaires
- Le lundi soir de 19h30 à 21h30 pour
les adultes
- Le mercredi de 16h à 18h30 pour les
jeunes et adolescents
- Le samedi de 9h à 12h pour tous.

20

Vous pourrez, si vous le souhaitez et sur
simple demande auprès des responsables
du club, vous essayer à cette activité qui sort
de l’ordinaire.
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Grâce aux kits d’initiation mis à la disposition
du club par le Comité Départemental d’Escrime de la Loire (CDEL), des jeunes de la
MJC de Saint Denis ont pu découvrir ce
sport durant les vacances de la Toussaint et
ont même eu droit à une petite compétition
lors de la dernière demi-journée. Cette opération ayant rencontré un vif succès auprès
des jeunes, elle sera renouvelée lors des
prochaines vacances scolaires.
Vous souhaitez d'autres renseignements :
notre site internet http://cesdc.free.fr et son
formulaire de contact ou bien notre messagerie cesdc@free.fr sont là pour ça. Pour
ceux qui n'auraient pas accès à internet,
Monsieur BOILEAU Etienne, animateur du
club, est joignable au 04 77 60 01 73. ■

ESDM
(Escapades Sportives Dionysiennes-Marche)

L

e 23 juin dernier, le temps était plutôt
clément pour faire une bonne marche,
mais ce ne sont que 245 marcheurs
qui ont pris le départ : 15 sur 5,5km, 51 sur
7km, 115 sur 12km, 36 sur 18km, 17 sur
24km et 11 sur 29km. Les prévisions météorologiques de la veille, un peu trop pessimistes, en ont peut-être découragés
certains ! Bien sûr la déception fût grande
pour tous les bénévoles qui ont œuvré pour
si peu de participants.
Mais nous pensons à la suite : la prochaine
marche aura lieu le dimanche 14 juin
2015, ce sera la 30ème. Les circuits seront
modifiés. Il nous faudra donc reconnaître les
nouveaux circuits et préparer les flèches
pour un parfait balisage ; sans oublier les
nouveaux ravitaillements, points d’eau …
Souhaitons un temps idéal, et que beaucoup de dionysiens participent pour découvrir ou redécouvrir les beaux chemins de St
■
Denis… et des environs.

Garage A. SAUNIER
VENTE Neuf et Occasion
MECANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE
DEPANNAGE
LOCATION VEHICULES HERTZ
STATION ELAN

15, rue Dorian - 42190 CHARLIEU

Tél. 04 77 60 07 55 - Fax 04 77 60 36 17
garage.saunier@orange.fr
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ESD-Foot

E

n 1975, une bande de copains a créé
l'ESD Foot, pour pratiquer le football à
St Denis à la Prairie de Gatelier.
En 2015, ce sera le 40e anniversaire, l'évènement majeur du club qui se déroulera le
samedi 20 juin et le dimanche 21.
Tous les licenciés et les dirigeants qui ont
fait les beaux jours du club seront contactés ; si certains sont oubliés, ce sera involontaire, ils pourront prendre contact auprès
du Président Philippe DUPLEX.
Oui, l'ESD Foot existe depuis 40 ans malgré
des difficultés rencontrées certaines années
au niveau des effectifs. Mais le club peut se
réjouir : depuis 2 ou 3 saisons ceux-ci sont
en nette progression, près de 120 licenciés
en fin de saison 2013-2014. Ceci est
très encourageant pour l'avenir surtout au
niveau des équipes de jeunes.
Pour la saison 2013-2014, les résultats ont
été très satisfaisants, l'Equipe I « rate d'un
rien » la montée en terminant 2e. Quant à

l'équipe II, détentrice de la coupe Sport
Collectivité, elle a tout tenté pour défendre
son trophée mais s'est inclinée en ½ finale
face au futur vainqueur.
En entente avec le Club de Villers, les
équipes de jeunes ont tenté de représenter
dignement leurs couleurs avec une mention
spéciale aux U17 qui terminent 1ers de leur
poule.
Pour la saison 2014-2015, l'entente avec
Villers est reconduite pour les catégories
U11, U15 et U17, c’est une force pour les 2
clubs.
En raison de l’augmentation des effectifs de
jeunes, le club a engagé une équipe U7 et
2 équipes U9, sachant que l'on peut pratiquer le football à partir de 5 ans.
Au niveau des séniors, 2 équipes sont engagées avec un effectif de plus de 40 licenciés regroupant séniors et U19, elles
tenteront de faire aussi bien que la saison
précédente.

U9
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U15
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Une innovation : journée « saucisson vigneron » le samedi 28 mars 2015 au Stade de
la Vallée, chacun pourra déguster sur place
ou emporter.

Manifestations
28 mars 2015 : saucisson vigneron
06 juin 2015 : tournoi ancien-Challenge
Pascal Corneloup-Roger Perrin
20-21 juin 2015 : 40e anniversaire
fin août 2015 : tournoi senior Dominique
Simon

Contacts
M Philippe DUPLEX : 04 77 60 29 09
Mme Aurore COLIN : 06 27 88 14 78
http://esdfoot.skyrock.com

■

ESD-Tennis
Bureau
Président : Stéphane HANNEQUIN
Trésorier : Florian BORDET
Secrétaire : Laure BAIZET
Responsable sportive : Thérèse COMTE
Pour tout renseignement s'adresser au
04 77 60 24 87 ou thercomte@hotmail.fr
Entraînements
Vendredi : 17h00-19h00 :
masculins (Miguel)
Samedi :
8h00-9h00 :
ados garçons (Florian-Thérèse)
9h00-11h00 :
ados filles (Florian-Thérèse)
11h00-12h00 :
10/12 ans (Florian-Thérèse)
12h00-13h00 :
débutants (Thérèse)
Dimanche : 9h00-10h30 :
masculins
10h30-12h30 :
féminines (Florian-Thérèse)
Licences
Prix : 43 euros adultes et 35 euros jeunes.

Résumé de la saison
Tout au long de l'année notre club a participé à différentes compétitions (championnats par équipes adultes et jeunes, tournoi
interne et individuel) et à divers événements (clôture de l'école de tennis, journée
familiale, stage de tennis organisé par Florian). Pour la deuxième année notre tournoi
jeunes s'est déroulé du 26/06 au 13/07
avec 37 participants. En finale, victoires de
2 jeunes de notre club: Colin Balandras en
11/12 ans et Natacha Barou en 15/16 ans.
Félicitations à tous les deux et bonne saison
■
2015 à tous.

eurl DAVID PRAST
CHARPENTE - MAÇONNERIE
Neuf et Rénovation
Terrassement
Port. 06 08 50 86 06
POUILLY S/S CHARLIEU
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La Boule du Cercle

N

otre association compte aujourd'hui
235 adhérents.
Une bonne vingtaine d'entre nous
pratique régulièrement le sport boules lyonnaises.
En dehors de nos traditionnels concours,
dont vous trouverez la liste ci-dessous, nous
jouons au Cercle tous les mardis après-midi
d'avril à octobre. Même si vous n'avez jamais joué à ce sport, vous pouvez vous joindre à nous dès le printemps prochain.
Une quinzaine d'adhérents joue au tarot
dans notre local, les mardis après-midi, du
mois de novembre au mois d'avril .
Toujours les mardis après-midi, toute l'année, vous pouvez également jouer à la
belote coinchée, dans notre local en
automne, hiver et printemps ou à l'ombre
des tilleuls en été….
Enfin le Cercle est ouvert le dimanche, il y
règne, notamment le matin, une atmosphère très conviviale. Il arrive qu’il soit ouvert en semaine, en fin de matinée, si les 2
bars de Saint-Denis sont fermés.
Si cela vous dit venez nous rejoindre !

Parmi les faits marquants de 2014,
notons :
- Notre traditionnel concours de belote de
début d'année qui a connu un beau
succès puisqu'il a réuni 64 doublettes.
- Le concours de boules entre sociétaires
de mai à fin août, qui s'est terminé par un
buffet dinatoire offert à tous les bénévoles
du Cercle
- Notre traditionnel concours de boules
Challenge Roger Démure (tête à tête)
remporté par notre sociétaire Daniel
Berthillot qui a battu à cette occasion
plusieurs des meilleurs boulistes du Roannais.
- Le très beau voyage à Annecy organisé
conjointement avec nos amis de l'Amicale
Laïque.

Pizzas
Hamburgers
Paninis
Salades
Faritas
Boissons

04 77 71 30 04 ou 06 28 30 99 71
Ouvert 6/7 j midis et soirs !

du Mardi au Dimanche 9h00 à 14h00 et 17h00 à 20h30
Vendredi et Samedi jusqu’à 22h00

42750 Saint Denis de Cabanne
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Manifestations
- Samedi 11/04/15 à 14h00, concours
de boules Paul Moncorgé et Paul Lachassagne ouvert à tous - tirage à la mêlée.
- Vendredi 12/06/15 à 9h30, "Souvenir
Minus" concours de boules quadrettes
sur invitation.
- Dimanche 26/07/15 à 9h30, coupe
"Gérard Donjon" concours de boules tête
à tête entre les adhérents du Cercle +
bénévoles + invités.
- Vendredi 28/08/15 à 14h00 coupe
"Fernand Mendès et Joseph Desgouttes"
concours de boules quadrettes ouvert à
tous et suivi d'un buffet dinatoire offert
aux joueuses, joueurs et bénévoles du
Cercle.
- Dimanche 13/09/15 à 13h30 Challenge "Roger Démure" concours de
boules tête à tête licenciés 3ème et 4ème
■
division.

Activités diverses

Club des retraités
Les activités du Club en 2014
Le 9 janvier, on a tiré les Rois, avec galettes
et couronnes, dans une ambiance chaleureuse.
Le 6 février, les crêpes de la chandeleur,
accompagnées de cidre, ont enchanté les
papilles des nombreux participants à cette
après-midi festive.
Le mardi 18 février, a eu lieu l’Assemblée
Générale de l’association ; au programme :
- bilan de l'année 2013 et projets pour
2014
- deux informations importantes : démission de la secrétaire Annick Dessertine,
dès cette année, et de la trésorière Danièle Desbioles en 2015. Un secrétaire
par intérim est proposé en la personne de
Yves Coquard qui a bien voulu accepter.
Qu’on se rassure, la présidente Michèle
Cherki tient bon et reste à son poste.
Le premier jeudi de mars a réuni les membres du club autour d’un verre accompagnant les traditionnelles bugnes de Mardi
Gras.
Le 17 avril, une trentaine de convives se
sont retrouvés au restaurant Le St Denis
pour un succulent repas animé par nos
deux musiciens attitrés : Bernard et Yves.
Ambiance de fête sympathique avec chants
et danses.
Le 10 juin : Voyage annuel, à destination
de Vienne (Isère)
Au programme : visite de la vieille ville,
repas dans un restaurant dominant le
Rhône ; visite du site archéologique de
St Romain en Gal sur la rive droite, minicroisière sur le Rhône qui nous fait découvrir
les coteaux des « Côtes du Rhône » aux
doux noms de Côte Rôtie, St Joseph et
l’Hermitage.
Michèle avait réuni 50 personnes, de St
Denis et des environs, pour remplir le car

au maximum. Bilan très positif pour cette
magnifique journée très ensoleillée.
Lors du 50ème anniversaire de la Société de
Musique Dionysienne, le Club des Retraités
s'est chargé de la confection de roses en
papier pour décorer les Lyres de la Musique. De longues après-midi ont été
consacrées à ce travail de titans.
Après des vacances bien méritées, la reprise
a eu lieu le 1er jeudi de septembre avec un
programme de fin d’année chargé.
Le 10 octobre, la sortie « grenouilles » à
l’auberge de la Borde à Vivans a été une
réussite malgré une météo assez médiocre,
mais il y avait du soleil dans les assiettes et
dans le cœur de la trentaine de participants.
Le lundi 20 octobre, le concours de Belote
a réuni 44 doublettes, toutes étant primées ; les premiers « Les Michel’s » remportent un jambon et une bouteille
d’apéritif, les derniers « Les amoureux »
partent avec la traditionnelle cuisse de
dinde. Michèle Cherki remercie les généreux
donateurs, commerçants de St Denis, pour
leur participation et se félicite de la réussite
de ce concours ; si ce n'est pas le plus
fréquenté du village, il aide néanmoins
à renflouer les caisses de l’association et
permet aux gens de passer un moment
convivial tout en jouant aux cartes.
Le jeudi 6 novembre, le Club a souhaité les
anniversaires de cinq adhérents (classes
en 4 et en 9) : Mmes Sany, Corneloup,
Chassy et Cherki, M. Fontimpe Henri.
Le thé dansant initialement prévu le 16
novembre 2014 est repoussé au 29 mars
2015, suite à un problème de disponibilité
de la salle communale.
Pour terminer l’année, le repas de Noël
s’est déroulé le 11 décembre, dans la
bonne humeur habituelle. Cette manifestation est toujours très appréciée, chacun
redevenant un peu enfant en chantant

« Petit papa Noël » après la traditionnelle
Bûche arrosée d’un peu de boisson pétillante.
La présidente Michèle Cherki rappelle à
tous ceux qui désirent rejoindre le Club
des Retraités que celui-ci les accueille
volontiers, même en cours d’année ; il n’y
a pas de limite d’âge, l’ambiance y est des
plus sympathiques. Le programme 2015
s’annonce tout aussi chargé, pour le plus
grand plaisir des participants.

Dates à retenir
en 2015 :
- Jeudi 15 janvier (Après-midi) : Tirage des
rois (Salle du Club)
- Vendredi 23 janvier (Après-midi) : Assemblée générale (Salle du Club)
- Jeudi 5 février (Après-midi) : Crêpes de la
Chandeleur (Salle du Club)
- Jeudi 5 Mars (Après-midi) : Bugnes du
Mardi gras (Salle du Club)
- Dimanche 29 mars (Après-midi) : Thé
dansant (Salle communale)
- Jeudi 16 avril (Midi) : Repas au restaurant
Perrin (St Denis)
- Mardi 9 juin (Journée complète) : Voyage
annuel (destination indéterminée à ce jour)
- Vendredi 9 octobre (Midi) : Sortie grenouilles (Vivans)
- Lundi 19 octobre (Après-midi) : Concours
de Belote (Salle communale)
- Jeudi 5 novembre (Après-midi) : Célébration des anniversaires Classe en 5 et 0
(Salle du Club)
- Jeudi 3 décembre (Midi) : Repas de Noël
■
(Salle du Club)
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Lien Social

Amicale des Donneurs de Sang

L

e nombre de donneurs se maintient
sur St Denis et surtout sur le Roannais
dont la moyenne reste la meilleure au
niveau national.
Nous espérons de nouveaux donneurs pour
remplacer ceux qui arrivent à la limite d’âge.
Pour être donneur il faut avoir entre 18 et
70 ans révolus. Un homme peut faire 6
dons dans l’année, une femme 4. Chaque
don doit être espacé de 2 mois. Une
consigne importante : ne jamais venir à
jeun. Pour un premier don il faut se munir
de sa carte d’identité.

Résultats des 4 dernières collectes :
Avril :
79 donneurs
2 nouveaux
Juin :
78 donneurs
2 nouveaux
Août :
72 donneurs
7 nouveaux
Décembre : 91 donneurs
3 nouveaux

Bureau d’études RÉALITÉS

34, rue Georges Plasse - 42300 ROANNE
Tél. 04 77 67 83 06
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Calendrier 2015
Don – vendredi 13 mars de 16 à 19h
Don – vendredi 12 juin de 16 à 19h
Don – vendredi 21 août de 16 à 19h
Don – vendredi 4 décembre de 16 à 19h
Concours de belote – samedi 28 novembre
■
- salle communale.

Amicale des Sapeurs Pompiers

U

n élément de l’histoire de notre commune va s’en aller : le DODGE de
1943, acheté par la commune en
1947, sera remisé, exposé et mis en valeur
au Musée départemental des Sapeurs Pompiers de la Loire à Firminy (un des premiers
musées Sapeurs Pompiers de France).

Il restera propriété de l’association « Amicale
des Sapeurs Pompiers de Saint-Denis » et
chacun pourra l’admirer dans ce lieu qui
perpétue le souvenir des Sapeurs Ligériens.
Musée des Sapeurs Pompiers de la Loire :
10 Rue de l’Abattoir - 42700 Firminy

Horaires d’ouverture du musée :
Samedi, dimanche et jours fériés de mars à
octobre, de 14h00 à 18h00.
Pour vous assurer que le musée est ouvert
le jour de votre choix, nous vous recommandons de téléphoner au
■
04 77 10 06 86.

COMBUSTIBLES | BÉTON | VIDANGE | MATÉRIAUX

%(-*'+%-%Z.I.- 71170 CHAUFFAILLES - www.bernard-delaye.com
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Familles Rurales

N

os activités traditionnelles sont toujours appréciées.
Le Repas de Noël des Retraités
a réuni de nombreux convives le 3ème dimanche de janvier.
Avec l’aide des jeunes de 18 ans, un repas
leur a été servi, laissant la place belle aux
histoires, aux chansons et à la danse.
Nouveaux retraités, nouveaux arrivés, une
invitation vous sera adressée, sinon faitesvous connaître !
La Fête des Mères a permis de réunir et de
fleurir les jeunes foyers et les « bébés de
l’année », tout en offrant une rose à chaque
maman présente tandis que les plus jeunes
laissaient s’envoler un bouquet de ballons
multicolores.
Le Portage de Repas se poursuit auprès de
ceux qui le souhaitent.

Rappelons que pour bénéficier de ce repas
chaud, servi chaque jour même férié sauf
le dimanche , il suffit d’en faire la demande
à Thérèse FONTIMPE (04 77 60 03 66)
ou Michèle FALT (04 77 60 14 02 ou
06 76 48 74 13).
Après plusieurs années sans sorties familiales, l'Association a, en 2014, proposé aux
habitants de notre commune une journée
à Diverti'Parc (parc de loisirs nature près de
Toulon sur Arroux en Saône et Loire).
46 personnes (dont 28 enfants de 2 à 14
ans) ont répondu positivement et ont profité de jeux très variés (labyrinthe de bambous, labyrinthe de gazon, structures
gonflables, jeux gonflants, babyfoot géant,
rodéo vache, parcours cordages, jeu de
dames géant, trampolines, etc…). Tous,
grands et petits, ont pu se retrouver ou faire

Fêtes des mères 2014 - AFR

connaissance et s'amuser à leur guise. Dans
l'autocar du retour beaucoup de petits
yeux se sont fermés très rapidement.
Afin de permettre au plus grand nombre
de partir, notre association a pris en charge
le transport et une part de l’entrée à
Diverti’Parc.

Pour 2015 nos dates
de manifestations
prévues
18 Janvier : Repas de Noël des Retraités
■
31 Mai : Fête des Mères

Sortie 2014

Plâtrerie-Peinture

Neuf - Rénovation - Façades
Isolation intérieure et extérieure
Revêtements murs et sols - Ponçage parquets
149 Chemin des Egats
42190 St Nizier s/s Charlieu
Tél. 04 77 69 08 92
Fax 04 82 53 33 31
Email : contact@sarlmenis.com
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Les Amis d’Emmaüs

L

e 1er février 2014, Emmaüs a fêté
le 60e anniversaire de sa fondation.
Très bonne participation où bénévoles,
salariés et amis se sont rassemblés place de
l’Hôtel de ville de Roanne pour écouter
l’appel de l’Abbé Pierre du 1 février 1954 et
des témoignages de personnes reconnaissantes envers Emmaüs pour l’aide reçue et
leur insertion dans le monde du travail.
Emmaüs poursuit son combat contre l’exclusion et la pauvreté mais aussi contre la
misère et les inégalités.
Merci d’apporter vos dons, qu’ils soient vendables ou recyclables. Avec le tri d’Emma
qui emploie 28 salariés, le 2ème choix se
recycle.

Le dépôt de St Denis est ouvert le 2ème
vendredi et 4ème samedi du mois de 14h00
à 16h00.
Pour tout renseignement :
04 77 60 34 48.
A Mably les ventes ont lieu
- 1er et 3ème samedi du mois, tous rayons.
- lundi et mercredi de chaque semaine de
14h00 à 17h00, vêtement et tout pour
l’enfant.
Pour tout renseignement :
■
04 77 67 19 45

nu
Recon de
t
garan ement
onn
l’envir

La Baraque - NANDAX
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L’ADMR RECHERCHE DES BENEVOLES SUR NOTRE COMMUNE
Trouver un sens à votre engagement ?
Prendre du plaisir à être utile ?
Apporter vos compétences au service d’une cause juste ?
Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit sur le terrain, crée du lien social et est à l’écoute des personnes aidées pour
veiller à leur bien-être. Rejoignez un réseau qui s’engage pour permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles, de
la naissance à la fin de vie, pour leur apporter chaque jour un service à domicile sur mesure, fiable et de qualité.
Pour les aider à bien vivre chez eux… sortez de chez vous, devenez bénévole !
A l’ADMR, de nombreuses missions vous seront proposées, en fonction de vos attentes, de vos connaissances et du
temps que vous souhaitez consacrer à l’association.
Répondre aux demandes des personnes et assurer le suivi des prestations
• Réaliser des visites de convivialité au domicile des personnes et familles aidées.
• Accueillir des personnes, les écouter, participer à l'évaluation des besoins et à leur évolution.
• Organiser et assurer le suivi des interventions à domicile.
Faire vivre et promouvoir l'association
• Veiller à la bonne gestion financière.
• Garantir la réalisation de la démarche qualité.
• Coordonner la gestion du personnel.
• Coordonner la communication locale.

CONTACTEZ NOUS : lnevers@fede42.admr.org
Notre site internet : www.admr.org

Le P’tit Denis
Tabac - Presse - Loto - Jeux
M. BOHRER René
2, place de Verdun
42750 St-Denis-de-Cabanne

Tél. 04 77 60 06 17
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Calendrier des manifestations
Janvier

Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18

Février
Samedi 14
Vendredi 27
Vendredi 27
Samedi 28

Mars

Dimanche 01
Vendredi 06
Samedi 07
Samedi 07
Vendredi 13
Samedi 21
Samedi 21
Dimanche 29

Avril

Samedi 04
Samedi 11
Jeudi 30

Mai

Dimanche 31

Juin

Samedi 06
Dimanche 07
Vendredi 12
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Sam. 20 et Dim. 21

Juillet

Samedi 04
Mardi 14
Vendredi 24

Août

Vendredi 21
Vendredi 28

Septembre
Samedi 05
Mercredi 09
Dimanche 13

Octobre
Lundi 19

Novembre
Mercredi 11
Samedi 28

Décembre
Jeudi 04

Vente de pizzas
Journée boudin
Repas de Noël des Retraités

Restaurant scolaire

Repas dansant
Vente de pizza
Théâtre
Théâtre

Salle Communale
Salle Communale
Salle Communale

ABCD Basket
Sou des écoles
Les Gargantextes
Les Gargantextes

Théâtre
Théâtre
Vente de choucroûte
Théâtre
Don du sang
16 quadrettes
Repas dansant
Thé dansant

Salle Communale
Salle Communale
Restaurant Scolaire
Salle Communale
Ancienne école
Challenge Eugène Combe
Salle Communale
Salle Communale

Les Gargantextes
Les Gargantextes
OGEC- APEL
Les Gargantextes
Amicale des donneurs de sang
Amicale Laïque
Sou des écoles
Club des Retraités

32 doublettes
Boules
Concert de printemps

Challenge De Pauli
Concours P. Moncorgé et P. Lachassagne
Salle Communale

Amicale Laïque
La boule du Cercle
SMD

Fête des Mères

Salle du Clos

Familles Rurales

Kermesse
Fête du baby-basket
Boules
Don du sang
Boules
Marche des Pierres Jaunes
40e anniversaire ESD FOOT

Ecole Saint Jean-Baptiste
Salle des sports
Concours quadrettes "Souvenir Minus"
Ancienne école
Challenge Titounette
Salle des sports
Stade de la Vallée

OGEC- APEL
ABCD Basket
La boule du Cercle
Amicale des donneurs de sang
Amicale Laïque
Marche
ESD FOOT

Fête de la musique
Boules
Boules

Cour derrière la Mairie
Challenge Guerrin
Challenge Guilloux

SMD
Amicale Laïque
Amicale Laïque

Don du sang
Boules

Ancienne école
Amicale des donneurs de sang
Quadrettes coupe "F. Mendès et J. Desgouttes" La boule du Cercle

12h boulistes
Boules vétérans
Boules tête à tête

Challenge Lacombe Ballandras
Challenge Lebretton
Licenciés 3ème et 4ème division

Amicale Laïque
Amicale Laïque
La boule du Cercle

Concours de belote

Salle Communale

Club des Retraités

Boules
Concours de belote

Challenge Perrin
Salle Communale

Amicale Laïque
Amicale des donneurs de sang

Don du sang

Ancienne école

Amicale des donneurs de sang

Salle Communale

OGEC- APEL
ABCD Basket
Familles Rurales

Calendrier provisoire constitué à partir des éléments en notre possession fin décembre.
Se reporter à la presse ou sur notre site www.saintdenisdecabanne.fr

L'ensemble du conseil municipal remercie les annonceurs
qui ont permis la création de ce bulletin sans coût pour les Dionysiens.
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