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Calendrier des manifestations
Juillet

Sam.2
dim.3
ven.5
dim. 10, à 9 h
jeu. 14

Août

vend.19
vend.26, à 14 h
dim.28

Septembre

Sam.3
Mer.14
Dim. 18, à 13h30

Octobre

lundi 24

Novembre

Sam.26

Décembre

Vend. 2
Sam. 3
Dim.11

Concert à Pont De Cheruy (38)
Cabanne en fête
Coupe Cavetier
coupe G.Donjon, tête à tête
Challenge Totor & René Guerin
collecte de sang, de 16 à 19h
coupe J.Dégoutte, ouvert à tous
tournoi D.Simon

stade

stade

SMD
collectif «vie économique et associative»
Amicale Laïque
Boules du Cercle
Amicale Laïque
ancienne école publique
Boules du Cercle
ESD Foot

12 heures boulistes
Challenge vétérans Emile Lebretton
challenge R.Démure
32 tête à tête 3ème et 4ème catégorie

Amicale Laïque
Amicale Laïque
Boules du Cercle

concours de belote

salle communale

Club des retraités

concours de belote

salle communale

Don du sang

Collecte du sang, de 16 à 19h
messe de la Ste Cécile
église
Challenge Francisque Perrin

ancienne école publique
SMD
Amicale Laïque

Calendrier des manifestations
Janvier

sam. 8
vend.14
sam. 15
dim. 16
sam. 22

concours de belote des Rois
Assemblée générale
vente de brioches
repas de Noël
Ste Barbe

Février

Date à préciser
Sam. 12, à 14 h
sam.12
dim.13
vend. 18
vend. 18
sam. 19
sam. 26

Mars

Date à préciser
Date à préciser
sam. 5
sam. 26

Avril

sam. 2
vend. 22
lundi de Pâques
(25 avril), à 14 h
vend.29
sam. 30

Mai

1er
sam. 28
dim.29

Juin

Ven.3
sam. 4
vend.10
sam. 11
sim.12
vend. 17, à 9 h
sam.18
sam.18
mardi 21, à 9 h
sam.25

dim.26

salle communale
porte à porte
salle des retraités
salle communale

Le Cercle
SMD
Sou des écoles
Familles Rurales
Am. des Sapeurs-Pompiers

Porte Ouverte
concours de ”belote des amoureux ” à l’Amicale
théâtre, à 20h30
salle communale
théâtre, à15h
salle communale
collecte de sang, de 16h à 19h
théâtre, à 21h
salle communale
théâtre, à20h30
salle communale
soirée potée
salle communale

école St Jean-Baptiste
MJC
Les Gargantextes
Les Gargantextes
ancienne école publique
Les Gargantextes
Les Gargantextes
Donneurs de Sang

vente de choucroute
Soirée cabaret
soirée familiale
spectacle de printemps

restaurant scolaire
salle communale
salle communale

école st Jean-Baptiste
Amicale laïque
ABCD
Club des retraités

soirée familiale
concert

salle communale
Les Halles(Charlieu)

ESD Foot
Sou des écoles

coupe P.Moncorgé-P.Lachassagne - ouvert à tous
concert de printemps
salle communale
concours de boules
terrains du Cercle

Boules du Cercle
SMD
Donneurs de sang

Vide-greniers
Vide-greniers
Fête des mères

Amicale Laïque
Sou des écoles
Familles Rurales

stade
salle du Clos

Concours Adrien & Henri De Pauli
Amicale Laïque
tournoi R.Perrin-P.Corneloup
stade
ESD Foot
collecte de sang, de 16 à 19h
ancienne école publique
fête de la musique avec l’harmonie d’AUBIERE (63)
SMD
Concert à Bessey S/ Allier
SMD
«souvenir Minus»
Boules du Cercle
32 quadrettes - loisir
gala de gymnastique
salle des sports
MJC
Challenge Toutounette
Amicale Laïque
challenge R. et M. Charrier
Boules du Cercle
24 quadrettes - vétérans
100ème anniversaire du Corps de Sapeurs Pompiers
matinée à la caserne
après-midi et soirée au stade
Marche des Pierres Jaunes stade
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ESD Marche

Le mot du maire
Dans la continuité, le 25ème numéro de « La Vie de St Denis » se veut le reﬂet
de la diversité et de la vitalité de notre vie associative, qui participe au bien vivre
ensemble ; il résume également, en complément des deux ﬂashs, les axes essentiels
du travail de la municipalité. La commission communication, particulièrement investie
et eﬃcace pour la sortie de cette publication à la date prévue, prépare activement
l'ouverture de notre site internet pour ce printemps. Ce nouvel outil sera un vecteur
en temps réel de tout ce qui fait la vie du village, un excellent ambassadeur à l'extérieur et un lieu d'échanges,
à condition toutefois que chacun s'y investisse et le fasse vivre « au quotidien », élus, responsables associatifs,
citoyens. Ce site conduira peut-être dans le futur à faire évoluer et enrichir le contenu de la présente
publication, qui reste un lien indispensable, sans coût pour la collectivité grâce à l'implication des annonceurs
que nous remercions vivement.
Il y a tout juste un an, s’engageait le recensement de notre population ; les chiﬀres oﬃciels viennent
d'être publiés, conﬁrmant une très légère progression : 1320 habitants contre 1305 précédemment. Les
programmes de logements locatifs lancés ces dix dernières années, expliquent en grande partie ces chiﬀres,
ce qui nous conforte à envisager de nouveaux programmes. Dés maintenant, nous travaillons avec LoireHabitat sur la faisabilité d'un projet sur le site de l'ancienne scierie, route de Mars .Par ailleurs, une étude
complémentaire, portée par EPORA suite à l'étude d'aménagement de bourg, a permis de préciser la nature
et la faisabilité économique de nouvelles opérations d'habitat, à conduire sur le site industriel du
Centre-Bourg et celui des Carrières dont la crise économique a retardé la désaﬀectation. En fonction de cette
étude, nous venons de signer une convention de partenariat avec EPORA pour être réactifs le moment venu.
Des projets de lotissement ou de réhabilitation de logements par des investisseurs privés, viennent de plus
renforcer la volonté municipale de développer une oﬀre diversiﬁée de logements.
Ces actions sont nécessaires pour accompagner les prémices de reprise d'activité économique : depuis
quelques mois on reçoit de nouveau à la Communauté de Communes des porteurs de projets en réﬂexion ;
sur notre village deux bâtiments industriels vacants se préparent à accueillir de l'activité ; ce printemps ALTRAD
relocalise de l'activité et 50 emplois à St Denis, récompensant ainsi le volontarisme de la municipalité
précédente et de la Communauté de Communes pour la construction de la nouvelle usine en 2007. Pour
préparer l'avenir, une étude est portée depuis septembre dernier par l'intercommunalité pour ﬁnir d'aménager
les terrains prévus en zone d'activité, et nous avons fait acter dans le SCOT des possibilités d'extension future,
conﬁrmant ainsi la vocation industrielle de notre commune.
Dans le dernier ﬂash, nous évoquions les projets en cours. Les études de faisabilité sont terminées et
les demandes de ﬁnancement en cours, auprès du Département et de la Région pour la liaison douce
Bourg-Parc des sports, et auprès du Département et de l'État pour la rénovation-extension de la Salle des
sports. A ce jour, même si nous obtenons un écho favorable des ﬁnanceurs sur le bien fondé des deux projets
et sur leur caractère structurant, l'obtention actée des subventions conditionnera la réalisation et le calendrier
des opérations. Il est naturellement hors de question d'aggraver la dette, le plan de ﬁnancement prévu
intégrant les subventions et se calant sur le proﬁl d'extinction de la dette actuelle. Dans ce sens, nous devons
signer prochainement avec le Conseil Général un COCA (contrat communal d'aménagement) qui prévoit un
partenariat de ﬁnancement pour les trois ans à venir.
A chacun de vous, avec toute l'équipe municipale enthousiaste, disponible et mobilisée à mes côtés,
je présente mes meilleurs vœux pour l'année 2011, vœux de santé, d'épanouissement personnel et collectif,
de solidarités renouvelées.
René Valorge
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estissement
Les budgets

Remboursement emprunts
193978
Bâtiments communaux
39549
Salle des sports
57500
Le budget 2010 a été préparé avec une stratégie constante
de
maitrise
des
dépenses
EAGB
5300de fonctionnement et un programme
d’investissements limité, l’objectif étant de dégager des capacités d’autoﬁnancement pour les programmes prévus dans les années
Cimetidans
ère le temps le recours
1000 à des lignes de crédits ; l’attention
futures. La situation de trésorerie est saine et permet de limiter
particulière apportée aux dépenses, par exemple les énergies ou
Matérilaels renégociation de divers
9570 postes (assurances, emprunts ….)
commence ainsi à porter ses fruits.
Voirie
23004
Plusieurs investissements ont été réalisés, et autoﬁnancés pour ne pas alourdir la dette : réfection de la deuxième partie
solde incertains
vestissement massifs, matériels
222643 informatiques, voirie, bâtiments
de la garderie, stores au restaurant scolaire, arrosage intégré dans
a
fait
appel
à
l’emprunt
2 communaux…
479 ! Seul le budget assainissement, dont la dette est faible,
Site internet
4500 en début d’année pour ﬁnancer en
partie les travaux d’assainissement de la rue des Carrières, avec le concours de l’Agence de l’eau et du Conseil Général. Ces travaux
Divers lors, revu à la baisse
5435 leurs conditions d’intervention. Des
ont été réalisés au bon moment car ces deux partenaires ont, depuis
ntsaugmentations de193978
la redevance assainissement (0.50 € pour la part ﬁxe et 0.02 €/m3 pour la part variable) avaient été votées en
début d’année pour
anticiper le ﬁnancement de ces nouveaux investissements.
39549
Quant à l’imposition locale, comme annoncé en début d’année, le Conseil Municipal n’a augmenté ni les taux de la taxe
57500
d’habitation, ni ceux
de la taxe foncière sur le non bâti, limitant la hausse à la taxe foncière sur le bâti, dans la limite de 1 %. A cet
eﬀet, le Conseil Municipal
5300avait étudié la variation des taux d’imposition de façon à ce que l’inﬂation soit couverte, soit par
l’évolution du taux, soit par la hausse des bases d’imposition (non maîtrisée par la commune).
1000
La même logique
s’appliquera à la préparation du budget 2011. Une attention particulière sera portée à l’évolution des
ﬁnances publiques. Les
conséquences des récentes décisions gouvernementales (suppression partielle de la taxe professionnelle,
9570
réduction du taux de
certaines dotations ou subventions…) restent aujourd’hui encore très ﬂoues car non-anticipées.
23004
DEPENSES = 885 430 !
Budget d’Investissement
222643
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Recettes = 562 479€
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Impôts et taxes

Dotations diverses

Revenus du patrimoine Produits divers

A.S.O.I.E.
A.S.O.I.E :

Aide à la recherche d’emploi
Espace MÉDICO-SOCIAL
(Cour des Musées)

9 boulevard Général Leclerc
42190 CHARLIEU
(1er étage, Bureau n° 6)
" 04 77 60 36 09

@ asoie@wanadoo.fr

Créée en 1992, l’association A.S.O.I.E reçoit toute personne en difficulté principalement dans le domaine
de l’emploi.
Les entretiens portent essentiellement sur une écoute attentive, en toute confidentialité.
L’A.S.O.I.E intervient auprès des demandeurs d’emploi de la Communauté de Communes du PAYS
CHARLIEU, de BELMONT DE LA LOIRE et des COMMUNES DE SAONE-ET-LOIRE proches de Charlieu.
A l’A.S.O.I.E, on trouve :

A l’A.S.O.I.E, on demande :

! un accueil individuel,

!

! une écoute attentive pour mieux comprendre
la situation de chacun,

DE

une aide pour :
la recherche d’emploi,
l’élaboration et la présentation de CV,
la rédaction de lettre(s) de motivation,
la recherche d’emplois,
l’actualisation mensuelle Pôle Emploi,
compléter des documents administratifs.

! la mise à disposition des offres d’emploi en
cours: POLE EMPLOI ou autres (entreprises,
particuliers, collectivités locales,
! des informations sur les lois sociales, la
formation professionnelle et de remise à
niveau.

L’accueil est assuré par des bénévoles lors des permanences hebdomadaires suivantes :
Lundi de 14 h à 16 h 30,
Mardi de 14 h à 16 h 30,
Jeudi de 9 h à 11 h 30.
(excepté au mois d’août).

En cas de difficulté, n’hésitez pas à les contacter et à franchir la porte de l’A.S.O.I.E
L’A.S.O.I.E est également ouverte à toutes personnes qui souhaiteraient rejoindre l’équipe de bénévoles
en s’engageant dans l’objectif d’accueil et de respect de la confidentialité exigée.

ADMR

ASSOCIATION ADMR ENTRE SORNIN ET RHODON
Maison des services
Mairie - 42750 Saint Denis de Cabanne
Tel 04.77.60.37.56
Mme MERCIER Jacqueline Présidente
Accueil au public : Mardi de 9h à 12h au 1er étage
Permanences téléphoniques : Lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30
Des moments diﬃciles, un évènement imprévu, besoin d’être soutenu, soulagé, sur votre commune nous oﬀrons les services
suivant : Familles, personnes âgées, personnes handicapées, Téléassistance Filien 7j/7 – 24h/24.
Avoir un interlocuteur prés 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.
Vous pouvez visiter notre site Internet : http:/www.admr.org - Fédération ADMR-Montrond les Bains : 04.77.36.16.99
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Cabanne en Fête 2010
Notre fête de village, sur le thème de l’Espagne, s’est déroulée sous un beau soleil et dans une ambiance sympathique.
Quelques chiﬀres :
-35 équipes se sont amicalement aﬀrontées dans les jeux de l’après-midi, qui se sont terminés par une remise de médailles…en
chocolat ! Les joutes et la chanson improbable, entre autres, ont remporté un vif succès.
-225 repas-paëlla ont été servis, auxquels il faut ajouter les plateaux-enfants et les saucisses-merguez ; la paëlla a été très
appréciée, succulente et servie bien chaude.
Il faut maintenant penser à l’édition 2011… une réunion sera prévue ﬁn janvier, ouverte à toute personne intéressée par
la réussite de cette fête dionysienne.

Emmaüs
Agir pour que chaque être humain
puisse vivre dignement, s’aﬃrmer et s’épanouir
dans l’échange et le partage.

Donner, et non se débarrasser…Emmaüs n’est pas une déchetterie ! Oﬀrir les
objets dans le meilleur état possible, pour favoriser la qualité des actions d’accueil et
de solidarité qui seront mises en œuvre. Meubles, vêtements, vaisselle, appareils
ménagers…sont vendus ou donnés aux familles démunies.
Pour St Denis, des bénévoles attendent vos dons, place de Verdun, de 14 à 16 h,
le 2ème vendredi et le 4ème samedi du mois.
Si des personnes ont un peu de temps libre, qu’elles n’hésitent pas à rejoindre
notre équipe. Pour tout renseignement, contacter : Paulette Gay, 19 chemin des Bois
(tél. 04 77 60 34 48)
A Mably, rue des Rosiers, les ventes ont lieu les 1er et 3ème samedis du mois,
de 9 h à 12 h ; tous les lundis, de 14 h à 17 h,
vente de vêtements et tout pour l’enfant. (tél. 04 77 67 19 45)
Acheter, donner, c’est déjà agir
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Voirie, éclairage public, bâtiments
Voirie
Le principal chantier pour l’année 2010 a été la réfection de la chaussée rue des Carrières, suite aux travaux
réalisés sur les réseaux des eaux usées et pluviales. La nouvelle chaussée est longée par une zone piétonne sur la partie
n’ayant pas de trottoirs.
Dans le même temps, le parking de la place du Clos a été agrandi de 6 places supplémentaires.
Pour cette année, un programme conséquent est prévu. Il concernera, sous réserve de l’obtention des subventions nécessaires, les voies suivantes : VC1 « Les Bois », VC7 « La Goutte Barnay », VC 11 « Rochemont », « Chemin de
la Serve », trottoirs « Rue du 8 mai »
Aﬁn d’améliorer la sécurité des piétons, une zone sera matérialisée sur la partie basse de la route des Bois. Ceci aﬁn
de réduire la largeur de la chaussée dédiée aux automobilistes et de les inciter à réduire leur vitesse. Le tracé n’est pas
déﬁnitivement arrêté à ce jour.

Eclairage public
Les dépenses d’éclairage public représentent une charge importante pour la collectivité. Notre commune
compte 265 points d’éclairage pour une dépense annuelle de 18 000 €.
Une réﬂexion est en cours au niveau de la commission Voirie pour tenter de réduire cette facture. Notre réseau
étant en bon état et les lampes installées d’une technologie récente, il faut chercher d’autres pistes. La source d’économie la plus pertinente, déjà expérimentée dans de nombreuses collectivités, serait d’éteindre l‘éclairage une partie
de la nuit dans certains secteurs du village. Des propositions seront faites au Conseil dans ce sens ; si cette solution
est retenue, les riverains concernés en seront auparavant avertis.

Bâtiments
Hormis le projet Salle des sports, pour lequel rien n’est arrêté pour l’instant, les investissements sur les
bâtiments publics en 2011 devraient porter principalement sur des réfections de toitures sur le local MJC et sur les
vestiaires du foot. Nous envisageons également des travaux à la salle communale concernant l'éclairage et le sol.
Des achats de mobilier scolaire sont aussi prévus pour remplacer progressivement celui actuellement en service
qui se détériore rapidement et engendre un coût d’entretien important chaque année ; de plus, il s’avère qu’a l’usage
ce mobilier ne donne pas entièrement satisfaction.
La maîtrise des dépenses énergétiques est notre souci constant; en veillant à maintenir en bon état nos
installations, nous espérons renouveler les économies réalisées l’hiver dernier : sur la totalité de nos bâtiments, la
consommation avait baissé de 10%. Pour aller plus loin dans la recherche des économies d’énergie, les bâtiments Salle
des Sports et Maison des Associations seront les chantiers prioritaires.

Déneigement
L’hiver a été particulièrement précoce et risque d’être long. L’équipe des agents communaux met tout en œuvre pour
apporter une réponse adaptée et graduée aux évènements neigeux. Naturellement, il n’est pas possible d’être partout
au même moment, des priorités d’action sont donc données, la surveillance des bulletins météo étant assurée
conjointement par les agents et les élus. Ainsi sont priorisés, les voiries à forte pente ou très sinueuses, les
intersections, l’accès à tous les services (écoles, garderie restaurant scolaire, centre de secours, mairie, cimetière,
église, zone d’activité), avec usage conjoint de la lame de déneigement et de la saleuse. Partout ailleurs, la lame de
déneigement est utilisée sans salage. L’usage du sel est en eﬀet raisonné, non par mesure d’économie, mais parce
qu’il nous est rationné, l’an dernier par exemple, nos communes n’étaient plus livrées dès ﬁn janvier, car non
prioritaires. Ces restrictions vont se renforcer à l’avenir, elles commencent du reste de s’appliquer à tous les réseaux
routiers. Par ailleurs, l’eﬃcacité du sel est très dépendante de la température extérieure et du traﬁc et donc variable.
En cas d’alerte météo, il est bon de rappeler les consignes nationales : utiliser les équipements adaptés, le frein moteur,
éviter les déplacements superﬂus, utiliser le covoiturage…Enﬁn, merci aux riverains de ne pas laisser leur véhicule
stationné le long des voies communales par sécurité et pour ne pas gêner le travail des agents.
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Commission Communication
L’ensemble de l’équipe municipale remercie tous les annonceurs qui ont permis, cette année encore, que
l’édition de ce bulletin soit totalement prise en charge par leur publicité.
Il est rappelé aux nouveaux résidents de notre commune qu’un «livret d’accueil» est à leur disposition en mairie. Ce
document permet de découvrir tous les services utiles à leur quotidien.
La commission communication, élargie à d’autres membres du conseil, continue de travailler à la réalisation du site
internet. Vitrine de notre commune, celui-ci, au-delà des informations pratiques, sera ouvert à nos nombreuses
associations qui par son biais pourront se faire connaître à un large public. Mise en ligne du site prévue au cours du 1er
trimestre 2011.
L’ ARRIVEE DU NUMERIQUE !
Notre département passera à la télévision numérique le 14 Juin 2011 . D’ici là, les téléspectateurs qui regardent la
télévision par une antenne râteau ou intérieure, devront adapter leur installation.
Pour assurer l’information publique et non commerciale, le législateur à créé le Groupement d’intérêt Public (GIP)
France Télé Numérique qui pourra informer les personnes concernées. Un centre d’appel : le 0970 818 818 ( N° non
surtaxé – Du lundi au samedi de 8H à 21H) sera à disposition pour apporter une réponse adaptée aux utilisateurs.

C.C.A.S.
Comme chaque année au mois de janvier, les membres du CCAS, ont rendu visite aux aînés de Saint Denis hospitalisés
ou habitant la résidence Marguerite et les maisons de retraite aux alentours. A l’occasion de cette rencontre, chaque
personne a eu le plaisir de recevoir un petit présent.
Nous remercions les membres du CCAS pour leur investissement tout au long de l’année et notamment pour ce temps
accordé à nos aînés.
Les membres du CCAS sont à l’écoute des personnes ou familles rencontrant des diﬃcultés ;
n’hésitez pas à les contacter, pour vous-mêmes ou quelqu’un de votre entourage.
Patrick BAIZET : 06/80/78/62/94 - Sonia BERNAY : 06/87/91/88/10
u terroir-Ban
ne d
qu
i
s
i
Plat à emporter

et

E
S
T
BA R
U
R
A
N

Cu

Rue de la République 42750 St Denis de Cabanne

Re
pas journaliers

Le t
Sain IS
DEN

Téléphone 0 4 7 7 6 0 3 2 2 6

J-L EPE

LAMURE Frères
“Les Avaizes”
42750 - St Denis de Cabanne

Tél. 04 77 60 27 89
Fax : 04 77 60 32 67

ETUDE ET PRÉFABRICATION ÉLECTRIQUE

Z.A. Les Pierres Jaunes

42750 ST DENIS DE CABANNE
4
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Paroisse Ste Marthe
«A-Dieu»,père Vanel
Le père René Vanel, curé de St Denis depuis septembre 1967, nous a quittés le lundi 11 janvier 2010. Né à
Givors le 1er mai 1919, il avait été ordonné prêtre le 4 juillet 1949.
Homme d’une forte personnalité et aux convictions profondes, convaincu que le service de Dieu ne supporte
ni hypocrisie, ni demi-mesures, le père Vanel se montrait exigeant pour les autres comme pour lui-même ; il ne
laissait personne indiﬀérent. Si ses «coups de gueule» faisaient mal parfois, il savait aussi se montrer compatissant ;
ses homélies lors des funérailles témoignaient de sa foi très forte en la Résurrection.
Bien que très éprouvé par l’âge et la maladie, le père Vanel a pu rester au presbytère presque jusqu’à sa mort,
grâce au dévouement de plusieurs personnes et d’une paroissienne en particulier ; malgré sa fatigue, il tenait à
poursuivre son ministère et célébrait l’Eucharistie aussi souvent que le lui permettait sa santé (les derniers temps, dans
sa salle à manger).
Le père Vanel repose maintenant dans la chapelle du cimetière, où la précédente municipalité avait préparé sa
sépulture ; il aura été le dernier prêtre résidant à St Denis : une page est tournée…
Merci , père Vanel, pour ces longues années pendant lesquelles vous avez partagé nos joies et nos peines.
Nous associons à ces remerciements la personne qui, au ﬁl des jours, a assumé le
diﬃcile rôle d’aide au prêtre auprès du Père Vanel, Madeleine Rochigneux, qui elle aussi
nous a quittés en novembre 2010.

Renseignements pratiques
Le prêtre responsable de la paroisse Ste Marthe est le père Augustin Benjamin
Malelel, originaire du Cameroun et domicilié au presbytère de Charlieu, 3 rue Ch. De Gaulle.
On peut le contacter par tél. :04 77 60 08 89 ou courriel: paroisse.stemarthe@gmail.com
Pour la catéchèse des enfants, s’adresser à Mme Agnès Démure, tél.04 77 69 07 87
Il y a une messe à St Denis les samedis soirs (sauf le 4ème du mois),
à 19h (de Pâques à la Toussaint) ou à 18h30 (de la Toussaint à Pâques).

BERTRAND de MEAUX
AGENT GENERAL

ASSURANCE DU PATRIMOINE

1, rue du Pont de Pierre
42190 CHARLIEU

PARTICULIERS - PROFESSIONNELS
AGRICOLES

Tél. 09 74 75 02 72
Fax 04 77 69 03 12

ASSURANCES
4, RUE CHANTELOUP - CHARLIEU
TÉL. 04 77 69 09 99 - FAX 04 77 69 07 61

www.groupama.fr
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Amicale des donneurs de sang
Les dons en 2010

Au cours des trois collectes de 2010 (mars, mai, novembre), l’Etablissement Français du Sang a prélevé
284 poches de sang à St Denis. Sur l’ensemble du Roannais, on note une augmentation de 6%, ce qui est très
positif.

Les manifestations

En mars, les Donneurs se sont retrouvés pour une soirée conviviale,
autour d’une potée ; cette première ayant été une réussite, elle sera
reconduite en 2011.
En juin, a eu lieu le concours de boules, sur les terrains de l’Amicale
Laïque.
Le 27 novembre, le concours de belote a connu un très grand succès,
avec 58 doublettes. Un grand merci à tous les participants et aux bénévoles
qui en ont assuré le bon déroulement.

Les collectes pour 2011

Pour être donneur de sang, il faut :
avoir au minimum 18 ans et au
maximum70 ans révolus
pour un 1er don, se munir de sa carte d’identité.
Un homme peut donner 6 fois par an, une femme 4 fois.
En 2011, les collectes auront lieu, de 16 h à 19 h, aux dates suivantes :
vendredi 18 février
vendredi 10 juin
vendredi 19 août
vendredi 2 décembre

Les manifestations pour 2011
Potée des Donneurs de sang, le samedi 26 février, à la salle communale
Concours de boules, le samedi 30 avril, sur les terrains du Cercle
Concours de belote, le samedi 26 novembre, à la salle communale
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Le bocage
Le bocage constitue un élément de diversité et de richesse de notre patrimoine environnemental et paysager.
Confronté à l’évolution récente de notre société, le bocage s’est fortement modiﬁé, le nombre de haies a régressé.
Pourtant, ces éléments constitutifs de notre nature ordinaire jouent un rôle important : les haies épurent les eaux,
atténuent l’érosion, servent de brise-vent. Le maillage des haies constitue une forêt linéaire, un corridor biologique
qui assure le ﬂux permanent entre les êtres vivants et pérennise ainsi la diversité génétique. Les haies oﬀrent également
abri, refuge et ressources alimentaires pour de nombreuses espèces.
Conscient de ces enjeux, la Fédération de Chasse du département de la Loire, avec le soutien du Conseil Général,
aide ﬁnancièrement et techniquement tous les acteurs du monde rural, communes, agriculteurs, particuliers, à planter
des haies bocagères.
La commune de St Denis de Cabanne s’est inscrite dans ce dispositif pour créer une haie sur le site du lagunage
des Avaizes, et pour renouveler celle bordant la station d’épuration du Grand Pré. Ces haies champêtres, qui seront
installées cet hiver par des chasseurs avec l’appui des agents communaux, comportent des essences variées comme
le noisetier, la bourdaine, le sureau, le sorbier, l’aubépine, le néﬂier…
Les enfants des écoles vont participer à la plantation, et vont pouvoir à cette occasion découvrir le rôle des haies dans
l’équilibre naturel de nos territoires.

Impression traditionnelle et numérique
Impression textile et objets publicitaires
Route de Chauffailles

42670 Belmont-de-la-Loire
Tél. 04 77 63 60 54 - Fax 04 77 63 64 95
E-mail : agb.imprimerie@free.fr

Z.Iwww.cegelec.com
LES GUERINS
42126 LE COTEAU CEDEX
Tel : 04.77.68.30.00
Fax : 04.77.68.82.60

Z.I LES GUERINS
42126 LE COTEAU CEDEX
Tel : 04.77.68.30.00
Fax : 04.77.68.82.60

Agence Hauts de Loire
Centre de Roanne
ZI Arsenal Sud
1, Bd Maréchal Joffre
42334 Roanne Cedex
Tél. : +33 (0)4 77 44 42 70
Fax : +33 (0)4 77 70 35 67

• Electricité tertiaire et industrielle
• Eclairage public
• Vidéosurveillance, contrôle d’accès
• Lignes et réseaux
• Maintenance des installations

Créateur de
solutions multitechniques
Fournisseur de
services
globaux
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Etat Civil 2010
(Arrêté au 31 décembre 2010)

Naissances
FERNANDEZ Mathéo

08 janvier

PRAST Laurine

29 juillet

BOMBOURG Juliette Hélène

18 janvier

AUCLAIR Pearl

20 août

BERAUD Timéo

30 mars

DUCROT Axel

23 août

FONTENILLE Lucas

22 avril

SECCO Loane

26 août

JOULIE Joana

27 mai

COMBAZ Esteban Jean-Richard

18 septembre

RIVOLLIER Flora

15 juin

AUGAGNEUR Elina

13 novembre

VALORGE Tanguy

18 juin

BUFFERNE Maxence

20 novembre

PARIS Tanya

20 juin

GOURDON Sheyenne Noëlie Samy

25 novembre

DESCAILLOT Inaya Mercedes Ana

07 juillet

PEREY Midona

30 novembre

PEREIRA Sonia

08 juillet

MATHOU Jules

13 décembre

MATHOU Faustine

13 décembre

Mariages
JONDET Maxime et CHABAL Laurène

26 juin

DANJOUX Cyril et IACONA Laëtitia

10 juillet

VERMOREL Yannick et CHAVANON Marjorie

1o juillet

TALLANDIER Nicolas Richard André et GAVANT Carole Marie-Christine

17 juillet

TROUILLET Jérôme et ALIX Elodie

31 juillet

MOREIRA DE BARROS Alfredo et MEUNIER Jeanine Marcelle

Décès
VERMOREL Michel François
VANEL René Hubert
PERTIN Mireille Christiane veuve PERRIN
BASSI Angélo
TRONCY Aimé
SURGET Gérard Charles Denis
LAMURE Jean Etienne Marie
COLLADO MARTIN Lorenzo

9 déc 2009
11 janvier
24 janvier
08 mars
22 juin
21 août
11 septembre
19 septembre

POMPES FUNÈBRES SANTI
MARBRERIE
Organisation complète de funérailles
Chambre funéraires des Cordeliers avec salons privés et climatisés
Monument, Caveaux, Entretien et articles funèraires
ASSISTANCES DÉCÈS - PERMANENCE 7J/7 - 24H/24

31, rue Dorian - 42190 CHARLIEU - Tél. 04 77 60 24 08
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4 décembre

Amicale des sapeurs pompiers
Véritable évènement, le samedi 25 juin 2011 sera fêté le centième anniversaire de la
création d’un corps de Sapeurs Pompiers à St Denis !
Dés le matin, une cérémonie oﬃcielle se déroulera au Centre de Secours : les autorités
inaugureront une stèle en hommage aux Sapeurs Pompiers recensés depuis 1911. Après les
allocutions et la présentation de l’historique, un apéritif d’honneur sera servi à la caserne,
ouverte à la population pour l’occasion.
En début d’après midi, un déﬁlé motorisé entraînera la population jusqu’au stade,
où se dérouleront diverses activités :
- rencontres de plusieurs sections de Jeunes Sapeurs Pompiers de la région, qui exécuteront des manœuvres
incendie et de secourisme.
- Ateliers citoyens de premiers secours (et initiation à l’emploi du déﬁbrillateur)
- Concours de dessins des enfants des écoles.
- Expo photos (comme vous avez pu commencé à en découvrir sur notre calendrier 2011 !!) ,…matériel…surprise…etc.…
En veillée, un repas champêtre vous sera proposé aﬁn de patienter
jusqu’au Feu de la St Jean suivi d’un feu d’artiﬁce et d’un bal populaire
gratuit !
RESERVEZ CETTE DATE !!!
ET VENEZ NOMBREUX FETER CET ANNIVERSAIRE AVEC VOS POMPIERS !
A noter qu’une grande tombola dotée de superbes lots
sera lancée en début d’année 2011.

Agence de ROANNE
Chemin du Moulin Tampon – 42120 PERREUX
Tél 04 77 67 29 55 - Fax 04 77 72 81 09
Aménagements de chemins - Lotissements
Enrobés à froid et à chaud - Cours et accès particuliers
Plates-formes industrielles

SUPERMARCHE CASINO DE CHARLIEU
POUR MIEUX VOUS SERVIR VOTRE SUPERMARCHE EST OUVERT DU
LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 A 20H00 ET LE DIMANCHE DE 9H00 A 12H30

LA MONTALAY - 42190 CHARLIEU

Tél. : 04 77 69 32 00
Fax : 04 77 69 32 09
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Résidence Marguerite
ARCADIA - 11 Rue Benoît Malon 42300 ROANNE - Tél : 04.77.23.25.27
Site Internet : www.arcadia.asso.fr / E-mail : seniors@arcadia.asso.fr
La Résidence «Marguerite» de Saint Denis de Cabanne : une solution pour nos aînés
Depuis 2000, la Résidence Marguerite située Allée René Cassin à Saint Denis de Cabanne accueille des personnes âgées
de la commune ou des communes environnantes. Cette petite structure de 7 logements (5 T2 et 2 T3) est gérée par
l’association ARCADIA. Destinée aux personnes (de plus de 60 ans ou/et handicapées) qui veulent conserver leur
autonomie le plus longtemps possible dans un environnement sécurisé, la Résidence Marguerite prend en compte le
désir de chacun de terminer sa vie au plus près de ses racines. Locataires d’un logement adapté (loué par le bailleur
social Loire Habitat), les résidents bénéﬁcient de services complémentaires (aide à domicile adaptée aux besoins et à
la dépendance, télé assistance 24h/24, animation) assurés par ARCADIA, tout en respectant les choix de vie de
chacun.

La vie à la Résidence Marguerite de Saint Denis de Cabanne :
En dehors des interventions réalisées par le personnel d’ARCADIA (Auxiliaire de Vie Sociale et Aide à Domicile) chez
chaque résident, des animations sont proposées les vendredis après-midi dans l’espace commun de la Résidence.
Autour d’un goûter, l’après-midi se déroule sur diﬀérents thèmes : chants, jeux de société, jeux de mémorisation ou
de concentration.

L’Année 2010 a été marquée par quelques animations spéciales :
Les 100 ans de Valentine MUSSET : le vendredi 4 juin 2010, l’association ARCADIA a organisé un repas convivial
réunissant autour de Valentine MUSSET sa famille, toutes les résidentes, le président et le personnel de l’Association
ainsi que des représentants de la Municipalité, aﬁn de fêter dignement l’anniversaire de notre doyenne.
L’atelier Mosaïque : avec beaucoup de concentration et d’application, les résidentes se sont lancées dans la
réalisation de mosaïques «récup». L’atelier animé par Nathalie MONGE (stagiaire en Arthérapie) a permis à chacune
d’imaginer puis de créer de magniﬁques tableaux, dessous de plats, portes clés avec des galets, des coquillages, du
carrelage, des perles. Bravo à ces dames !
Les après-midi «Promenade» : promenade collective dans le village de Saint Denis de Cabanne, sans oublier
de faire une halte au café du bourg : moment de détente très apprécié par les résidentes
La Semaine Bleue : comme chaque année, les élèves de l’école Saint Jean Baptiste ont rendu visite à nos
résidentes. La bonne ambiance et la joie de se retrouver régnaient le Mardi 19 Octobre 2010 autour de diverses activités
: loto, jeux, chants, goûter. Cette rencontre inter générations riche en échanges est toujours très attendue par les
enfants et les résidentes. Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !
Le Repas de Noël : le vendredi 17 Décembre 2010 a eu lieu le traditionnel repas de Noël oﬀert par le Centre
Communal d’Action Sociale. Toutes les résidentes étaient présentes et ont apprécié ce succulent et copieux repas. La
joie et la bonne humeur étaient encore au rendez-vous au moment du dessert oﬀert par ARCADIA , auquel étaient
conviés Monsieur le Maire et son équipe municipale, Monsieur HYACINTHE (Directeur d’ARCADIA) accompagné de
Mesdames CHASSAIN et VIGNON (Service Aide et Accompagnement à Domicile d’ARCADIA) et de Mesdames
BEAUCHAMP et GONCALVES (personnel d’ARCADIA intervenant sur la Résidence Marguerite). L’après-midi était en
fête au son de l’accordéon et de la guitare grâce à l’animation assurée par Monsieur COQUARD, et des chansons
entonnées par tous les participants.
Pour tout renseignement, inscription ou devis gratuit pour un logement en Résidence Marguerite, vous pouvez
contacter Mme VIGNON à ARCADIA - 11 Rue Benoît Malon 42300 ROANNE – Tél : 04.77.23.25.27
ARCADIA PROPOSE UNE GAMME COMPLETE DE SERVICES A DOMICILE :
- Aide au maintien à domicile
- Télé Assistance
- Portage de repas à domicile
- Accompagnement à la mobilité
- Résidences «Marguerite»
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Avancement du contrat de rivière du Sornin
Volet «qualité des eaux» :
Le suivi de la qualité physico chimique et piscicole des rivières se poursuit, en collaboration avec les 3 Fédérations de
Pêche (Loire, Saône et Loire et Rhône).
Les projets d’assainissement progressent : à noter cette année la mise en service de plusieurs installations de traitement
par ﬁltre planté de roseaux comme à Arcinges et Mars.
La quasi-totalité des communes du bassin versant dispose désormais d’un Service Publique d’Assainissement Non
Collectif (SPANC).

Volet «fonctionnement naturel des cours d’eau» :
L’équipe rivière du SYMISOA a travaillé cette année sur le Bézo (canton de Semur en Brionnais) et a réalisé des travaux
d’entretien de la rivière (élagage, abattage des arbres morts ou déstabilisés, enlèvement des embâcles gênants). Elle
a également mis en place des clôtures en bord de rivière, aménagé des abreuvoirs et réalisé des plantations dans
certains secteurs. L’ensemble de ces travaux sont toujours menés avec l’accord des propriétaires et des exploitants
agricoles.
Initialement et devant l’étendue des travaux à réaliser, il était prévu de mettre en place deux équipes. Etant donné les
restrictions budgétaires qui pèsent actuellement sur les collectivités, la mise en place de la seconde équipe n’est pas
envisagée pour l’instant. Ainsi, les travaux avancent moins vite que prévu et le calendrier prévisionnel est revu.
Deux entreprises sont également intervenues à l’automne 2010 pour l’entretien des berges dans les secteurs à fort
enjeu humain (traversées urbaines et proximité d’infrastructures) : La Chapelle/Dun, Baudemont, Chassigny/Dun,
Mussy/Dun, St Maurice les Châteauneuf, Châteauneuf, Chauﬀailles, St Martin de Lixy, St Edmond, St Denis de Cabanne,
Charlieu, Pouilly/Charlieu et St Nizier/Charlieu.
Les travaux de restauration du Sornin à Charlieu ont démarré pendant l’été 2010 par la restauration du seuil des
pompiers : l’ouvrage a été démoli car il était trop abimé, puis reconstruit à un niveau identique (aﬁn d’assurer la stabilité
des fondations des bâtiments riverains du cours d’eau), et équipé d’une passe à poissons.

Volet «inondations» :
La campagne de diagnostics de la vulnérabilité des bâtiments situés en zone inondable s’est poursuivie en 2010 : le
diagnostic est proposé gratuitement à l’ensemble des personnes installées en zone inondable. Fin 2010, près de 80
bâtiments avaient bénéﬁcié d’un diagnostic.

Volet «ressource en eau» :
L’étude prospective sur l’alimentation en eau potable s’est terminée, ainsi que l’étude de déﬁnition du réseau de suivi des débits
des cours d’eau.

Volet «animation et communication» :
Le Courrier du Sornin est sorti au printemps 2010. Le Manuel du riverain est en cours de rédaction et sortira en 2011. Deux
plaquettes de sensibilisation ont été élaborées sur les zones humides et les plans d’eau.
Plusieurs réunions publiques ont été organisées. Elles ont regroupé près de 200 personnes sur les sujets suivants : le
fonctionnement des rivières (érosions, dépôts…), le projet de restauration du Sornin à Charlieu et les espèces nuisibles (ragondins,
rats musqués).
19 repères de crue ont été installés à Chauﬀailles, Châteauneuf, St Denis de Cabanne, Pouilly/Charlieu et St Nizier/Charlieu : ces
petites plaques indiquant le niveau atteint par les inondations passées sont là pour entretenir la mémoire du risque.
Les principales actions prévues pour 2011 : Entretien des rivières sur le Chandonnet, les Equetteries, certains secteurs du Sornin
médian et aval, et le Sornin de Propières ; poursuite des travaux sur le Sornin à Charlieu ; aménagement piscicole de 2 seuils
(Pouilly/Charlieu et Charlieu) ; clôture de la campagne de diagnostics vulnérabilité inondation au printemps ; mise en place de 3
stations automatiques de suivi des débits des rivières.
Coordonnées du SYMISOA : 12 rue Jean Morel – 42190 CHARLIEU (dans les locaux de la Mairie) - Tél. : 04.77.60.97.91

7

Ecole publique
En route pour une nouvelle année scolaire déjà bien commencée.

➢Répartition des classes :
L’école compte actuellement 126 élèves répartis en cinq classes.
Pas de changements en maternelle : Mme Zamarreno aidée par Mme Debiesse (ATSEM)
en Petite et Moyenne Sections,
M. Fongy aidée par Mlle Chalet-Deschamps en Grande Section.
Les enseignants des trois classes élémentaires sont : Mlle Blanchon (CP-CE1),
Mme Lombard (CE1-CE2)
et Mme Plasse (CM1-CM2). Mlle Serrecourt complète Mlle Blanchon. M. Dessertine est
parti à la retraite.
Mlle Blanchon assure toujours la direction de l’école et est déchargée de sa classe le lundi.
Enﬁn, le réseau d’aide aux élèves en diﬃcultés (RASED) intervient plusieurs fois par
semaine dans l’école.

➢Une année écoulée riche en projets et nouveautés
- les maternelles ont eﬀectué un cycle de baby gym et d’athlétisme à la salle de l’ERA
- L’école a été retenue par l’action « Ecole numérique Rurale ». Grâce aux subventions de
l'État et de la mairie, l’école dispose de 9 ordinateurs portables et d’un Tableau Blanc
interactif. Ce nouveau matériel innovant permet aux élèves de découvrir les nouvelles
technologies et d’apprendre diﬀéremment. Nous remercions la mairie pour son
investissement en vue de l’acceptation de ce projet.
- Toutes les classes ont participé à la semaine du goût ; au menu : produit laitiers.
- Deux classes à la découverte de St Etienne et du Pilat :
Les moyennes et les grandes sections ainsi que la classe de CP-CE1 sont partis deux
jours. Pendant la première journée, accompagnés des petites sections, ils ont découvert
le musée d’ Art Moderne et, lors de la visite d’une miellerie, ont pu comprendre comment
les abeilles font le miel. Après une soirée contes et marionnettes, la deuxième journée
s’est déroulée dans le Pilat autour d’une animation sur la rivière et ses habitants.
- Les deux classes de grands sont maintenant incollables sur les volcans après avoir passé
une journée à Vulcania.
-Ecole et cinéma : les élèves de la classe de CP-CE1 ont découvert trois ﬁlms au cinéma
de Charlieu.
- Projet chorale : tous les enfants se sont initiés au chant choral, ils ont présenté leur
travail au cours d’un concert à l’église de St Denis, avec la chorale de Cours la Ville en
seconde partie.
- Les élèves de maternelle ont participé au Festival de l'Enfance, ils ont assisté à une pièce
de la troupe des Farfadets : «Splash la tache».
- Toutes les classes ont travaillé sur le thème de la rivière.

➢2010-2011, une nouvelle année tout aussi dynamique :
Un nouveau projet d’école a débuté en septembre (projet 2009-2013) ; plusieurs axes
ont été retenus :
- Travailler sur la continuité des apprentissages aﬁn de garantir la cohérence des
parcours dans les diﬀérents domaines d’enseignement.
- Prendre en compte les nouveaux types de médias pour un enseignement de qualité.
- Proposer à tous les élèves une ouverture culturelle riche et variée.
En relation avec ce troisième axe, les élèves vont travailler cette année sur le théâtre,
avec l’intervention de la troupe des Farfadets. Ils auront peut-être aussi l’occasion de
découvrir un vrai théâtre.
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Le club des retraités
Comme pour le précédent bulletin, nous évoquons d’abord les activités de ﬁn 2009, à savoir le repas de Noël,
le 3 décembre: les retraités ont fort apprécié ce genre de manifestation, animée par nos musiciens Yves et Bernard.
Le jeudi 14 janvier 2010 a eu lieu le traditionnel tirage des rois, cette année un roi avec 3 reines pour lui tout seul, mais
laquelle des 3 a-t-il choisie ?
Lors de l’assemblée générale du Club le 15 janvier, le bureau est resté inchangé et a présenté les projets pour l’année
2010.
Le 4 mars, plusieurs dames avaient rivalisé de savoir-faire pour nous faire
déguster les bugnes, lesquelles se sont avérées très diﬀérentes, mais toutes
aussi excellentes les unes que les autres.
Le 18 mars la société Planète Confort a présenté ses produits, avant d’oﬀrir
aux participants un repas copieux et bien arrosé !
La soirée familiale du 20 mars avait pour thème « sports et loisirs » ; pour un
soir les retraités ont retrouvé leur jeunesse…et leur souplesse !!!
Le traditionnel repas chez Perrin nous a encore réunis, le 22 avril.
Le 18 mai nous avons fait un voyage au Puy en Velay avec les retraités de
Chandon, permettant aux 2 clubs de se retrouver.
Le 10 juin a été fêtée en grande pompe notre centenaire, Valentine Musset.
Le 4 juillet nous avons participé avec les autres associations du village à
«Cabanne en fête», (fonctionnement du repas et de la buvette, animation de
jeux, confection des brassards et cravates, etc….)
Le jeudi 30 septembre c’était la sortie grenouilles à Vivans, à la grande
satisfaction générale ; le temps agréable a même permis une promenade
autour du lac.
En octobre s’est tenu sur 4 séances un atelier alimentation et hygiène de vie,
animé par EOVI Roanne mutuelle. Le dernier mercredi toutes les participantes
ont confectionné et partagé un apéritif dînatoire conformément aux règles
d’une alimentation saine et variée
Le traditionnel concours de belote s’est déroulé le lundi 25 octobre, et même
si le nombre des doublettes était en baisse, le moral était au beau ﬁxe et la
présidente a même oﬀert un tirage gratuit de la tombola, pour le plus grand
plaisir de tous.
Le jeudi 4 novembre ont été fêtés les anniversaires : 10 dames et 2 messieurs
étaient à l’honneur, parmi lesquels notre doyenne Valentine. Comme à
l’accoutumée, les dames ont reçu une plante, et les messieurs une bouteille.
Le 22 novembre, nouvelle journée présentation d’articles pour seniors, avec
cette fois encore un repas oﬀert aux participants.
Pour terminer l’année en beauté, les retraités se sont rassemblés le jeudi 2
décembre dans la salle du Club autour du repas de Noël, dans une ambiance
festive et chaleureuse.
Pour 2011, les projets importants, hormis les rencontres mensuelles, sont :
galette des rois le 13 janvier, spectacle de printemps, prévu pour le 26 mars,
repas chez Perrin le 21 avril, voyage le 9 juin (destination à préciser), repas
grenouilles le 6 octobre, concours de belote le 24 octobre, anniversaires le 3
novembre, et repas de Noël le 1er décembre.
Les autres activités du Club ( scrabble- tarot) se sont déroulées tout au long
de l’année ; cependant il est à noter que les horaires de l’atelier mémoire ont
été modiﬁés depuis septembre, à savoir le 2ème et le 4ème lundis du mois,
de 14h à 15h30.
Nous rappelons que notre association est ouverte à tous les retraités, même les plus jeunes d’entre eux seront les
bienvenus pour apporter des idées nouvelles et une aide bien précieuse.
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Familles rurales
Le REPAS DE NOEL DES RETRAITES réunit chaque année les ﬁdèles – Valentine étant la plus attendue –dans la salle du
Club ,un peu petite mais plus conviviale. Les plus jeunes, qui avaient hésité parfois à se joindre à eux deviennent rapidement
convaincus qu’il ne faut à aucun prix manquer ce rendez-vous.
Il y a le repas amélioré, bien sûr, mais il y a surtout cette bonne humeur et cette amitié qui font chaud au cœur. On parle, on
chante, on est bien ensemble.
Pour les familles c’est la FETE DES MERES qui rassemble. Les bébés de l’année
sont particulièrement invités mais aussi tous les enfants qui attendent plus
ou moins patiemment l’envol des ballons. Cette année, ils sont partis surtout
en direction de l’Allier et leurs « propriétaires » se verront récompensés lors
de la prochaine Fête des Mères.
Notre entente avec l’association de Pouilly particulièrement ,mais aussi avec
celles de Coutouvre, Pradines, Saint Vincent et Notre-Dame de Boisset, nous
permet de faire connaître aux enfants la vie des « ENFANTS DE L’EUROPE ».
Dernier pays mis en valeur, le Danemark avec une rencontre programmée à
Saint Denis le 4 décembre.
LE PORTAGE DES REPAS continue à apporter une aide souhaitée et appréciée. Repas adaptés, bien chauds aux jours choisis : c’est un service qui
marche bien grâce toujours aux employés communaux en semaine et aux bénévoles les samedis et jours fériés.
Pour en bénéﬁcier, il suﬃt de téléphoner à Thérèse FONTIMPE (04 77 60 03 66) ou Michèle FALT (04 77 69 02 27). Un grand
merci à ceux qui apportent leur aide pour ce portage.
Pour 2011 nos dates de manifestations :
Dimanche 16 janvier : Repas de Noël des Retraités
Dimanche 29 mai : Fête des Mères

Les anecdotes et Mots d’enfants
Dialogue entre B (6ans) et sa mamie
- mémé, je crois que j’aurai jamais d’enfants
- et pourquoi ?
parce que je veux pas devenir une mémé
ah ! Tu les trouves pas jolies les mémés ?
Bof…tes dents !!!
Mais tu trouves rien de joli chez moi ?
Si…tes rideaux !!!
La même mamie, cette fois avec M (5 ans)
Ils partent dans les bois ramasser de la mousse pour décorer la crèche de Noël.
Mémé, pourquoi tu mets du rouge à lèvres pour aller dans les bois ?
Oh ! parce que j’ai l’habitude
Décidément ! Je comprendrai jamais les femmes !
P . vient souvent passer quelques jours de vacances chez ses grands-parents, aux Bois. Un été, une amie va leur rendre
visite. Celle-ci est un peu « enveloppée ». Le gamin la connaît bien et se précipite pour la saluer. L’ayant détaillée des
pieds à la tête, il lui déclare en guise de compliment : « Je vois que tu as dégrossi depuis la dernière fois »
E. (10 ans) va voir sa grand-mère, qui vient de fêter ses 100 ans. Celle-ci parle de ses rhumatismes, de ses problèmes
de santé. E. lui coupe la parole : « je trouve que tu as eu de la chance d’avoir survécu jusqu’à maintenant »
Si ces anecdotes (entièrement véridiques) vous plaisent, et si vous en connaissez d’autres, n’hésitez pas à en faire part
à Madeleine Zambelli (04 77 60 10 63) qui se fera un plaisir de les recueillir pour le bulletin de l’année prochaine.
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Ecole publique
Les projets sont également nombreux :
- Les élèves de CP-CE1 vont participer à «danse à l’école», ils devront réaliser une danse qu’ils présenteront sur la scène
du théâtre de Roanne à la ﬁn du mois de mai.
- Les CM participent à un déﬁ lecture avec plusieurs écoles du secteur et le collège de Charlieu.
- Suite à l’enthousiasme des enfants (et des parents), le projet chorale se renouvelle cette année. Les enfants
présenteront leur travail le 22 avril 2011 à la salle des Halles de Charlieu. Ils seront accompagnés par une chorale de
parents d'élèves.
- Les classes de CP-CE1-CE2 prendront la relève cette année pour faire le jardin. Les enfants sont ainsi sensibilisés aux
saisons, à la botanique, à l’environnement…
- Projet rando-lecture autour de St Denis pour les maternelles.
Et encore…, un cycle de baby gym à l'ERA, une découverte des bords de Loire pour les CM, un cycle d'activités
aquatiques à la piscine de Cours la Ville pour les CP-CE1, une visite par mois à la bibliothèque municipale, la visite de
la caserne des pompiers pour les maternelles...
Un grand merci à la municipalité, au Sou des écoles, aux parents et à tous ceux qui nous apportent une aide matérielle,
ﬁnancière…sans lesquels nous ne pourrions proposer aux enfants des activités leur permettant de s’ouvrir sur le monde
qui les entoure.
TOUTE L'EQUIPE VOUS SOUHAITE UNE BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2011!!

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
Plantes à Massif, Légumes, Géraniums, Pépinière,
Chrysanthèmes, Plantes Vivaces.
Terreaux, Engrais et Poteries.

les Étangs

42190 St HILAIRE-sous-CHARLIEU
Tél. : 04 77 60 13 24

ANGLAR
ESPINASSE

Fax : 04 77 69 05 62

sanglarlespinasse@orange.fr

ROUTE DE ST NIZIER
42190 CHARLIEU

Tél. 04 77 60 02 00
Fax 04 77 60 80 36

ELECTRICITE INDUSTRIELLE
Haute et Base Tension
Informatique / Téléphonie
Entretien / Maintenance
Dépannage
BP2. 992, rue de la République
Automatisation
42720 Pouilly sous Charlieu
Alarmes

Raymond VITURAT
Gérant
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Tél. 04 77 60 77 77
Fax 04 77 60 76 49
Mail : erelec@erelec-industrie.fr

Sou des écoles
Cette année fut marquée par la naissance du nouveau bureau.
Pour les manifestations, la vente de brioches a ouvert le bal début janvier et fut réussie grâce à la participation
nombreuse des parents et enfants.
En mars , la tombola fut ﬁdèle à elle-même et a reçu un bon accueil.
Puis vint le vide-greniers organisé en matinée ; ce dernier ne sera pas réitéré sous cette forme en 2011 mais en
journée entière, le but étant d’augmenter le nombre d’exposants et de visiteurs sur cette manifestation.
En octobre, l’assemblée générale a été malheureusement frileuse (4 familles représentées) et ne laisse rien présager
de bon pour la suite du ﬁnancement des activités de nos enfants. Heureusement, d’irréductibles parents résistent et
participent aux réunions et manifestations dont le but est de récolter de l’argent pour nos enfants, mais aussi de
permettre aux parents de se connaître et de participer indirectement à la vie scolaire.
En novembre, la manifestation moules-frites-beaujolais nouveau fut encore une réussite et un moment agréable.
Nouveau record de vente!!
Beaucoup de nouveaux parents, notre jeune équipe d’enseignants qui ont participé pleinement au bon fonctionnement
…et cette merveilleuse ambiance ! Merci a tous, surtout à Gilles Volland qui, cette année encore, est venu nous
transmettre la potion magique des irréductibles!!
Les bénéﬁces de ces manifestations ont permis de ﬁnancer des supports éducatifs, les sorties piscines ainsi
que les voyages de ﬁn d’année, tels que les 2 jours passés à Saint Etienne, dans la vallée du Pilat et à Vulcania.
L’année scolaire 2010-2011 sera, elle aussi, riche en manifestations car elle sera riche aussi en activités scolaires.
Le bureau remercie tout particulièrement la poignée d’irréductibles actifs, ainsi que tous les parents pour leur
participation et le corps enseignant qui rejoint nos rangs dans les manifestations et apporte sa dose de bonne humeur.
Un grand merci aux municipalités de Saint Denis de Cabanne, Saint Edmond et Maizilly pour les subventions
accordées.
Lors des diﬀérentes manifestations de 2011, rendez-vous est donné à tous pour étoﬀer l’équipe et permettre
de grandes choses pour nos enfants.
Toutes nos félicitations aux familles de Christine, de Colette, de Bénédicte et Franck.

Bureau 2010-2011:
Président : Thierry GERVAIS
Secrétaire : Christine ALIX
Vice-secrétaire: Rachel LEFRANC
Trésorière: Bénédicte MATHOU
Vice-trésorière: Colette LEBEAU

Dates à retenir:
15 janvier: vente des brioches
Mars: tombola
22 avril: chorale des enfants
28 mai: vide-greniers
et d’autres projets….

Garage BUISSON
Eurorepar

EUROREPAR
Tél. 04 77 60 09 40
64, route de Laclayette
42720 St Denis de Cabanne
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Livre Saint Denis de Cabanne
Des origines
à la veille de la révolution
Ce livre a été présenté par M. Claude Chopelin,
en mairie le samedi 11 décembre,
devant un public d’une trentaine de personnes .
Vous pouvez vous le procurer
auprès du bureau de tabac-presse .

ALTRAD SAINT DENIS
ZA des Pierres Jaunes
42750 Saint Denis de Cabanne

ALTRAD

Tél. 04 77 44 24 60
Fax 04 77 60 29 34

SAINT DENIS

Saint Denis Automobiles SARL
Votre nouveau spécialiste volkswagen et Audi
ZA des Pierres jaunes - 42750 St Denis de Cabanne
Tél. 04 77 60 38 81 - Fax 04 77 60 38 56
Mail : saintdenis.automobiles@wanadoo.fr
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L’association des amis de la bibliothèque
Toujours très attachée à sa mission culturelle, la bibliothèque a débuté l’année 2010 en mettant à l’honneur de
nouveaux artistes peintres.
On a pu admirer en salle communale, pour les vœux de la municipalité, les œuvres de Didier Bernet (beau-frère de
Daniel et Marinette Maury) originaire de Brive qui peint des paysages de notre région.
M. et Mme Meynard, des Avaizes, ont également accepté de nous prêter quelques tableaux
pour la soirée.
Les toiles de Didier Bernet ont ensuite été exposées à la mairie jusqu’à ﬁn mars, toiles
auxquelles ont succédé les peintures de Martine Daligand-Villeneuve, dionysienne des
Boulards.
Puis ce fut le tour, ﬁn mai, de Chantal Petit, qui fut coiﬀeuse à Saint Denis, et dont les tableaux
sont restés en place jusqu’à ﬁn juin.
Une grande richesse des genres, une inspiration et des styles diﬀérents, voilà comment on pourrait qualiﬁer le talent
de ces artistes qui se sont relayés pour égayer nos murs. Nous les en remercions chaleureusement.
Début mars, la bibliothèque a accueilli une exposition de l’école privée sur le thème de l’environnement.
Madeleine Zambelli a été l’instigatrice de l’exposition sur les archives des associations du village, qui s’est tenue jusqu’à
ﬁn mars. Elle a entrepris un travail très fastidieux de classement de renseignements sur le passé et l’actualité de chacune
d’elles.
Partant de la notion de bibliothèque « hors les murs », nous avons proposé un pôle culturel à l’Amicale Laïque de Saint
Denis en nous associant à sa manifestation, le 1er mai, lors de l’anniversaire de ses 80 ans.
Du 24 avril au 29 mai, a été organisée une grande exposition intitulée « le Printemps des
Collectionneurs ». Pendant toute cette période, les nombreux visiteurs ont pu admirer, dans
les locaux de la bibliothèque et de la mairie, des collections variées, fournies, originales,
complétées par des ouvrages prêtés par la Médiathèque Départementale.
Les journées des 24 avril et 29 mai, qui ont rassemblé le plus de collections, ont permis un
maximum de rencontres, d’échanges… mission accomplie pour la bibliothèque !
Nos plus vifs remerciements vont à tous ces collectionneurs qui ont su faire partager leur passion.
Le 4 juillet, la bibliothèque était présente lors de la deuxième édition de
«Cabanne en fête».
Un jeu «Saint Denis en questions» était préparé à partir des archives des associations
constituées en mars.
Liés au thème de la fête sur l’Espagne, étaient proposés un jeu libre de mots croisés et
un puzzle géant de la carte d’Espagne reconstitué par les enfants, lesquels avaient reçu
chacun une pièce par le biais de l’école..
Une abondante documentation était également mise à disposition.
Le jeu de la «chanson improbable» a remporté un vif succès : il fallait inventer une chanson à partir d’un air et de mots
tirés au sort .
Le week-end des 27 et 28 novembre était mise en place une animation / exposition sur les traditions de Noël. C’est avec
beaucoup d’entrain que plusieurs personnes ont prêté main forte aux bénévoles de l’association pour les préparatifs.
Pour le plaisir des yeux et des oreilles : crèches artisanales, anges, pères Noël, calendriers
de l’Avent, décorations en tous genres, lecture de contes et albums de Noël et aussi de
nombreux ouvrages et CD prêtés par la Médiathèque Départementale.
La Mairie proposait en même temps une exposition, visible jusqu’à ﬁn décembre, pour
mettre à l’honneur les œuvres d’un artiste dionysien, Georges Goyet.
Encore une année bien remplie, preuve du dynamisme de l’équipe, qui souhaite poursuivre
ses eﬀorts pour faire de la bibliothèque un lieu de rencontre, d’échange, de culture pour tous.
Jours et heures d’ouverture : lundi, mercredi, samedi de 10h à 11h30 ; Mardi de 16h à 17h30
Eventuelles modiﬁcations d’horaires liées à des fermetures exceptionnelles de la mairie.
Locaux situés au 1er étage de la mairie.
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Ecole Saint Jean-Baptiste
Présentation de l’établissement
L’école privée Saint Jean-Baptiste est une petite structure de deux classes à l’eﬀectif stable depuis trois ans.
L’école est en contrat d’association avec l’Etat.
Les enfants ont classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h45.
Aide personnalisée les jours de classe de 8h15 à 8h45.
Ajouté à cela, une étude surveillée est mise en place depuis octobre, le lundi et le jeudi de 17h à 18h. Elle est facultative et gratuite.

L’équipe éducative, le personnel de service
• M. Arnaud Pharabet, titulaire de la classe des CE – CM est également directeur de l’établissement.
• Mlle Justine Chenevière, lauréate du concours de professeur des écoles session 2010 assure l’enseignement en classe des
maternelles – CP.
• Mme Marie-Dominique Thoral, maître E (maître spécialisé) est rattachée à l’établissement depuis la rentrée de
septembre et intervient trois demi-journées par semaine.
•Mlle Tiphanie Boldrini, ASEM, en poste à l’année.
•Mlle Thérèse Comte assure l’entretien des locaux.

Des valeurs ancrées
L’équipe enseignante aux membres laïcs est soumise aux mêmes prérogatives nationales en vigueur dans les écoles publiques,
petites ou grandes. Inspections, congés, socle commun des connaissances, programmes oﬃciels en application dans notre
établissement sont ceux de l’Education Nationale.
Toutefois Saint Jean-Baptiste est riche de son caractère propre. Notre école privée catholique se veut ouverte à tous. Un éveil
religieux a lieu dans les classes et plus particulièrement lors des temps forts (la Toussaint, le 8 décembre et ses illuminations, Noël,
Pâques), mais chacun est libre de penser, de croire, d’approcher Dieu comme il le souhaite.
Accueillir, accepter, respecter Autrui et ses diﬀérences, partager, s’ouvrir aux autres sont des valeurs fortes de l’école.
L’équipe enseignante met tout en œuvre pour valoriser l’enfant (sur le plan personnel et scolaire).
En plus de leur faire acquérir des savoirs, l’équipe enseignante désire montrer aux enfants la richesse personnelle que procure un
travail bien fait (compréhension, satisfaction etc.).
Elle souhaite également amener les enfants à être plus autonomes dans leur travail, plus responsables et à réﬂéchir par eux-mêmes.

Une école vivante, moderne
De nouvelles familles sont venues inscrire leur(s) enfant(s) cette année. Nous les remercions pour leur conﬁance et mettons tout
en œuvre pour les satisfaire.
Saint Jean-Baptiste est reconnue par ses pairs comme une structure aux membres dynamiques et un lieu de découvertes et de
modernités.
En eﬀet, depuis trois ans, les élèves se voient proposer des sorties pédagogiques innovantes, riches en sensations, en
enseignements et en souvenirs (baptême de l’air individuel, visites d’expositions, stage voile, voyages culturels de plusieurs jours
etc.).
De plus, depuis un an, Saint Jean-Baptiste est devenue une école numérique. Les enfants bénéﬁcient d’un tableau blanc
numérique interactif, d’un parc de 14 ordinateurs portables et d’un ensemble de logiciels de dernière génération.

Des intervenants, des services extérieurs
• Au niveau de l’apprentissage de l’anglais (1h30 par semaine), Mme Schakowetz-Durix, professeur certiﬁée au Collège
Notre-Dame à Charlieu, intervient en partie (45 minutes) pour les élèves de CM1 et CM2. Autrement, l’enseignement de cette
langue pour les GS aux CM2 est assuré par l’équipe enseignante.
• Cette année, Maître Bertrand entrera dans l’équipe pédagogique en avril-mai 2011. Il initiera les élèves de CE1 à CM2 à
l’escrime.
• Les élèves ont la chance de bénéﬁcier de la garderie municipale de 7h à 9h et de 16h30 à 18h dans les locaux de la MJC et d’un
service de restauration scolaire. L’équipe enseignante remercie l’association du restaurant scolaire et plus particulièrement Mme
Nadège Delomier pour la prise en charge de ses enfants et pour la qualité des repas. Des remerciements tout particuliers pour
le repas de Noël.
• Chaque premier mardi du mois, les élèves se rendent à la bibliothèque municipale où, pendant une heure, ils peuvent se
plonger pleinement dans les livres. Ils ont la possibilité d’emprunter autant de livres qu’ils veulent. Un grand merci à l’association
de la bibliothèque et plus précisément à Mme Madeleine Zambelli.

Un nouveau projet d’école
Le nouveau projet d’école est centré sur la communication. Son écriture est en phase de ﬁnalisation mais son contenu est déjà
en partie mis en œuvre. Les méthodes d’apprentissage, les diﬀérents travaux des enfants suivent ce thème : exposés oraux,
réalisation d’un journal d’école, travail sur la photographie avec les écoles privées de Belmont, Cuinzier et Lagresle.
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Ecole Saint Jean-Baptiste
Retour sur l’année écoulée et celle à venir

Premier marché de Noël le samedi 12 décembre 2009. Les enfants ont réalisé diverses décorations mises en vente et
ont chanté diﬀérentes chansons de Noël. Ils furent enthousiasmés par le projet, heureux du résultat. Merci aux parents
et à tous les visiteurs.
Le 1er avril 2010, les CE-CM sont allés à l’exposition «Métallomanie» à Roanne.
Juin, remise du permis piéton par la
municipalité aux CM1 et CM2.

Les voyages de ﬁn d’année : maternelles-CP à Courzieu, CE-CM en stage voile à Cublize pendant deux jours.
Le jeudi 30 septembre 2010, un gendarme de la brigade
motorisée de Roanne est intervenu pour rappeler aux enfants les règles de sécurité dans la rue.
Le jeudi 7 octobre 2010, les CE-CM sont allés visiter
les locaux de l’hebdomadaire «Le Pays Roannais».

Le mardi 19 octobre, semaine du goût et semaine bleue.
Tous les enfants ont eu droit à un petit déjeuner très copieux
le matin. L’après-midi, les CE-CM se sont rendus à la Résidence
Marguerite pour rendre visite aux résidents aﬁn de renforcer
les liens intergénérationnels.

Samedi 11 décembre 2010 seconde édition du marché de Noël des enfants.
Le jeudi 17 mars 2011, la Croix Rouge interviendra auprès des CE-CM pour le PSC1 (Premiers Secours), le lundi 21 mars, elle
reviendra à l’école pour les élèves de maternelle aux CM2 aﬁn de les sensibiliser aux risques d’accidents domestiques.
Février : Journée Portes Ouvertes
Avril-mai, les CE-CM auront un cycle de plusieurs séances d’escrime.
Une exposition de photos réalisées par les enfants des écoles de Belmont, Cuinzier, Lagresle et Saint Denis aura lieu au grand
couvert de Boyer en mai (date à conﬁrmer)
Les voyages de ﬁn d’année sont en cours de ﬁnalisation. Mystère !
Pour conclure, l’équipe enseignante tient à remercier l’APEL, l’OGEC et les parents qui nous apportent leur aide (manifestations,
entretien et rénovation des locaux, covoiturage…) ainsi que la Municipalité.
Justine Chenevière, Marie-Dominique Thoral, Tiphanie Boldrini et Thérèse Comte se joignent à moi pour vous adresser tous nos
vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année.
Arnaud Pharabet
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Les Gargantextes
Début 2010, à notre grand regret, nous n’avions pas pu vous présenter de spectacle.
Cette année, deux nouvelles actrices sont venues renforcer notre troupe ; qu’elles soient les
bienvenues !
Nous sommes en répétition depuis septembre, pour vous interpréter, en février, une
pièce de Philippe Caure : «Insigniﬁants Détails».L’action se déroule dans une usine de produits
chimiques pas très «écologique», avec des situations cocasses et des rebondissements qui
s’enchaînent.
Mais pourquoi vous dévoiler l’intrigue ?
Ce serait trop long ; il vaut mieux venir nous applaudir :
les samedis 12 et 19 février à 20 h 30
le dimanche 13 février à 15 h
le vendredi 18 février à 21 h

Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi

12
13
18
19

février - 20
février
fé
20 h 30
30
février
ffé
évrier - 15
15 h
février
ffé
évrier - 21
21 h
février
ffé
30
20 h 30
évrier - 20

Société de musique Dionysienne
Cette année encore la saison musicale fut bien remplie :
Le concert de printemps rassembla un auditoire de plus en plus conséquent pour
écouter un programme nouveau et varié, avec en prime les voix exceptionnelles des
deux sœurs Sophie et Nathalie. Le concert se clôtura par le célèbre duo : «Vivo Per
Lei» pour ravir nos oreilles et nos yeux en admiration devant les Divas de la Musique
Dionysienne.
La fête de la musique du 10 Juillet permit à la Société d’accueillir l’harmonie
«L’Eolienne de Pont de Chéruy» où jouent des enfants et petits enfants de notre
doyen, Francois Leterme ; en ﬁn de concert, des morceaux réunissant les deux
sociétés enchantèrent un public chaleureux. Tout au long de la soirée, de jeunes
musiciens, dégotés par notre talentueux chef Yves Coquard, s’exprimèrent librement
comme à l’accoutumée lors des fête de la musique.
La Ste Cécile, toujours programmée le premier week-end de décembre, dévoila une inﬁme partie du programme de 2011, avec
la chanteuse Nathalie, toujours chaleureusement applaudie. Souhaitons que 2011 réunisse les deux sœurs lors des prochains
concerts.
La société honore toujours les manifestations oﬃcielles ou non dans le village : Cabanne en fête, la fête des classes et les déﬁlés
commémoratifs.
La société, en légère baisse d’eﬀectifs, essaye par tous les moyens en sa possession de susciter de futures vocations. Une présentation d’instruments de musique aux enfants des écoles fut programmée dans les locaux de la MJC pour sensibiliser les plus
jeunes à la pratique d’un instrument de musique et à la possibilité de jouer en groupe devant un public, ce qui procure une
satisfaction sans limite.
Si l’envie vous prend, il n’est jamais trop tard pour venir rejoindre la SMD. Les morceaux joués de nos jours, et le public ne
contredira pas, n’ont rien à voir avec ce qui se jouait autrefois. Tous les répertoires peuvent être 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 chef Yves s’en charge, avec une certaine réussite il faut le dire.
Pour nous contacter, venez nous voir salle du Clos lors des répétitions du mercredi soir vers 19h30 et du vendredi soir vers 20h30
(Tel : 0477600143). Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter le président de l’association Henri
Fontimpe au 0477600366, ou le Chef Yves Coquard au 0477602001

Transports

Julian Clemente
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Messagerie - Déménagement
Rue des Carrieres - 42750 St Denis de Cabanne
Tél. : 06 08 60 81 00

Amicale laïque
Les anciens Dionysiens connaissent bien l’Amicale et son site accueillant au bord du Botoret.Nous invitons les
nouveaux arrivants sur la commune à nous rendre visite pour une partie de boules, de pétanque, de belote ou
simplement pour un pique-nique ou un moment de détente en famille .C’est une bonne façon de lier connaissance et
de s’intégrer à la vie du village.
Parmi nos activités : les boules Lyonnaises avec cette année encore d’honorables résultats aux championnats
de France, pour Léo Bassi à Soissons et pour J-L Fayard à St Etienne.
La section pêche est en sommeil pour cause de grands travaux dans l’étang, mais la belote fait le plein chaque
1er lundi du mois , de novembre à avril ou mai . Aux beaux jours, elle est remplacée par les boules avec des concours
ouverts à tous – excellent moyen d’entrainement ou d’apprentissage ! –concours très suivis par les amateurs et les
champions régionaux … voire nationaux !
La section escrime donne également de belles satisfactions ; cette section accueille de très jeunes enfants qui
progressent grâce à l’enseignement « sympa et eﬃcace » de René et Etienne sous la houlette de Maître Bertrand. Les
escrimeurs évoluent en U.F.O.L.E.P et peuvent accéder à la .F.F.E.
Temps fort de l’année 2010 : le 1er mai, l’Amicale a fêté ses 80 ans en partenariat avec la M.J.C…sous une pluie
battante qui a découragé bien des exposants mais pas vous, ﬁdèles amis, venus nombreux sous vos parapluies,
pataugeant dans la boue et bravant le froid ! La soirée fut malgré tout réussie grâce à un bon repas animé par des
musiciens, une démonstration de danse country, sans oublier la chanson de St Denis entonnée par notre doyen et
reprise par de valeureux choristes ! Il fera meilleur le 1er mai 2011, réservez votre journée !
En partenariat avec Le Cercle, le 2 octobre, le voyage annuel a conduit les amicalistes dans la région de
St Pourçain S/Sioule : visite d’une moutarderie et du musée de l’horlogerie à Charroux, puis d’une cave avec
dégustation. A midi, repas dans un restaurant de Bellenave et le soir repas à L’Amicale, le maître-mot de notre
association étant la convivialité !
Les dates à retenir pour 2011 –nouvelle année que nous souhaitons heureuse à tous :
Mars : soirée cabaret - 1er mai : vide-greniers, produits du terroir, animations
3 Juin : Concours Adrien & Henri De Pauli - 18 juin : Challenge Toutounette
5 Juillet : Coupe Cavetier - 14 Juillet : Challenge Totor & René Guérin
3 septembre : 12 heures boulistes - 14 septembre : Challenge vétérans Emile Lebretton
11 Novembre : Challenge Francisque Perrin

Amicale Laïque Escrime
La rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions malgré le
départ de certains licenciés (études supérieures obligent…) ; quelques
nouveaux sont arrivés.
La pratique d’une nouvelle arme a fait son apparition dans le club :
l’épée.
Une compétition a eu lieu le dimanche 5 décembre, à la salle communale.

Raphaël et Chrystelle
THOMAS
BOULANGERIE - PÂTISSERIE
44 rue des Ecoles - 42750 St Denis de Cabanne
Tél. 04 77 60 12 55
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O.G.E.C. - A.P.E.L.
Présentation des deux associations A.P.E.L. et O.G.E.C.
Deux associations se partagent les tâches, pour le bon fonctionnement de l’Ecole Saint Jean-Baptiste.
Suite aux départs de quelques parents dont les enfants ont fait leur entrée en 6e, les bureaux des 2 associations ont
dû être réélus .
L’ O.G.E.C. (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) :
il gère plus particulièrement l’organisation matérielle de l’école grâce aux scolarités, au contrat d’association, aux subventions et aux bénéﬁces des diverses manifestations qu’il organise.
Composition du nouveau Bureau :
Président : Franck BERNAY, Trésorière : Dominique GIRARDET, Secrétaire : Christine LACHAUD
L’A.P.E.L. (Association Parents d’ Elèves des Ecoles Libres)
Elle a en charge les activités extra-scolaires des enfants.
Le bureau est composé comme suit :
Présidente : Sandrine BOSIO, Trésorière : Delphine PLAINARD, Secrétaire : Catherine THOMAS
Nous remercions particulièrement Philippe CHALON et Bruno NEVERS pour leur dévouement dans notre école pendant
de nombreuses années.
L’année écoulée, 2009-2010, a été riche en projets et manifestations :
Nous avons pu mener à bien notre projet d’isolation et d’économie d’énergie ; les dernières fenêtres sont posées
depuis quelques semaines, ce qui apporte un confort pour les enfants et les enseignants.La toiture du préau a elle
aussi pris un petit coup de jeune…
Les enfants sont maintenant bien familiarisés aves leur outil informatique puisque ils entament la 2e année scolaire
avec cet équipement.
Cette année a aussi été l’année de l’innovation ; tout en essayant de conserver ce qui fonctionne bien, nous essayons
de trouver de nouvelles idées, le marché de Noël qui s’est déroulé le 12/12/2009 en était un exemple. Les enfants, les
enseignants, les parents mais aussi les gens du village ont fait de cette journée un moment agréable et convivial malgré
le froid polaire ce jour là !! Les boissons chaudes, les crêpes et autres gourmandises ont réchauﬀé les cœurs, sans oublier la retraite aux ﬂambeaux de nos bambins qui s’est terminée par un petit spectacle de chants et la venue du père
Noël !!Le succès de cette manifestation nous encourage à la reconduire cette année.

L’année 2010-2011 est l’ année de la communication pour l’école Saint Jean- Baptiste : c’est le projet pédagogique
présenté par le Directeur Monsieur PHARABET .
Ainsi, à travers nos diﬀérentes manifestations, nécessaires à la vie de notre école, nous avons à cœur de communiquer
le dynamisme de l’école, le professionnalisme de ses enseignants, le bien être de nos enfants.

Calendriers des Manifestations 2010-2011 :
• le loto qui a eu lieu le 20/11/2010, pour la première fois un samedi soir et à la salle des sports : nous avons eu le
plaisir d’accueillir de nombreux joueurs
• le marché de Noël, le 11 /12/2010 au cœur du village, pour la 2e année consécutive et comme l’an dernier : vente
de décorations réalisées par les enfants, chorale, vente de sapins, gourmandises de Noël….
• Porte Ouverte : elle aura lieu dans le courant du mois de février 2011 et vous donnera l’occasion de visiter et découvrir
notre école …..
• la vente de choucroute : elle se tiendra en mars 2011 au restaurant scolaire, venez nombreux !
• les grilles de Pâques, courant avril 2011.
• la traditionnelle fête de ﬁn d’année scolaire pendant laquelle les enfants présenteront leur spectacle sur le thème
de la communication :comme tous les ans, prévue ﬁn juin

Informations pratiques :
Ecole Saint Jean-Baptiste – 283 rue des écoles – 42750 Saint Denis de Cabanne
Tél : 09.65.31.78.01. Fax: 04.77.60.12.82.
Email : ecolesaintjeanbaptiste@orange.fr
Tarifs des scolarités: 26 € mensuels (18 € pour les enfants de petite section)
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Restaurant Scolaire
Cette association loi 1901 est en charge de la gestion du restaurant scolaire, commun aux deux écoles de Saint Denis
de Cabanne (publique et privée). Madame Nadège Delomier, employée par l’association, prépare chaque jour sur place
environ 65 repas en proposant des produits distribués par les commerçants et producteurs locaux. L'association a
décidé que le prix du ticket resterait stable à 3,50€ en 2010/2011 après avoir été réajusté au début de l’année scolaire
2009/2010.
Dans le but de pérenniser le rôle de l'Association, 2009/2010 a été une année de remise à niveau en termes de
trésorerie. Il était important d'avoir une vision claire de l'avenir. Pour la suite, la réﬂexion devrait se porter sur la qualité
des aliments et des menus, et sur la volonté d'augmenter nos approvisionnements locaux, tout en maintenant le prix
du ticket le plus bas possible.
Chaque année, l’association se charge d’oﬀrir aux enfants, un repas de Noël avec l’organisation d'un divertissement
destiné aux enfants des deux écoles. Pour Noel 2010, la formule retenue l'année dernière a été reconduite : les 150
repas de cette journée, auparavant distribués sur deux services dans les locaux de la cantine, ont été servis à tout le
monde en même temps dans la salle communale. Cette journée jalonnée de surprise comme la visite du Père Noël a
ravi petits et grands, leur donnant un avant goût des fêtes de Noël. Nous en proﬁtons pour remercier tous ceux qui y
ont participé.
L’association tient à rappeler à tous qu’il est possible de louer les locaux de la cantine les week-ends et ainsi de
bénéﬁcier d’une salle avec une capacité de 70 personnes, équipée d’une cuisine professionnelle. Le tarif unique de la
location est le même pour tous (résidents ou non de Saint Denis de Cabanne). Il s’élève à 108€ pour une journée, et
138€ pour le week end complet.
Pour les disponibilités vous pouvez vous adresser à Nadège Delomier au 04 77 60 32 87 (heures d’ouverture du
restaurant scolaire).

C comme CHARLIEU et CHAUFFAILLES
B comme BUREAUTIQUE
C comme COMMUNICATION

pour
Tout au
re
le bu

Du mobilier pour bureaux et collectivités
Du matériel de bureau
De la fourniture, de la papeterie et des accessoires de bureau

Charlieu
Tél. 04 77 60 37 37
Fax 04 77 69 08 93
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cbc.42@wanadoo.fr

CBC
Michel CHAMBOSSE

Vente - Location
Réparation

Chauffailles
Tél. 03 85 26 12 00
Fax 03 85 26 12 26
cbc.71@wanadoo.fr

La MJC
Gymnastique, Cirque et stepp/ﬁtness

En septembre 2010 Emilie PISSARUK a repris les cours de gymnastique et cirque pour enfants et ados ainsi que les cours de ﬁtness
pour adultes, les mercredis.

Les activités de Loisirs

La MJC lieu de rencontres et d’échanges permet à toute personne de pratiquer une ou plusieurs activités de loisirs par le biais
des diﬀérentes activités gérées en diﬀérents secteurs :
- secteurs petite enfance et enfance : ALSH et activité gymnastique, cirque
- secteur ados avec le club ados et l’activité gymnastique, cirque
- secteur adultes avec le badminton, le ﬁtness, la broderie, et la country, nouvelle activité cette année.
Du côté de l’accueil de loisirs (ALSH) les enfants ont créé en 2010 :
- un jardin pédagogique.
En 2010-2011, sur le thème du land’art : des créations seront réalisées par les enfants avec des éléments de jardin (plantes,
objets…)
- le projet d’Emilie MALAFOSSE, d’initier les enfants à être écocitoyens, continue toujours avec le tri des déchets (papier, verre,
emballages). Des poubelles ont été customisées spécialement.
Une BD sur les gestes « pour sauver la planète » a été réalisée et distribuée dans les écoles et les ALSH de la communauté de
communes en novembre.
Pour cette année 2010-2011, les nouveaux projets de l’ALSH seront axés sur la soif de découvertes des enfants :
-Ils participeront au projet « couleurs du monde » en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la
bibliothèque municipale. Les plus grands (8-12 ans) liront des livres, réaliseront des projets et éliront leur livre préféré.
- Ils découvriront et utiliseront diﬀérents outils, y compris la photographie, la musique…

L’ACCUEIL des JEUNES
L’accueil jeunes concerne les ados de 12 ans à 17 ans sur les communes de St Denis, Mars, Chandon et Maizilly. Avec eux, cet été
2010, un camp aquatique a été organisé avec entre autres, des activités sportives, manuelles, des jeux, des sorties.
Actuellement, l’accueil jeunes est ouvert le mercredi et le samedi de 14 à 18h, le mardi, jeudi et vendredi de 17 à 19h et une
soirée par mois le vendredi. Pendant les vacances scolaires il est ouvert tous les jours.
Cette année un projet graﬀ pour décorer le local à St Denis est en cours. Un camp ski est prévu pour les vacances de février.
Le club Ados est à votre écoute et permet de réaliser vos projets et vos envies

Marie-Claire et René VALORGE
Vente à la ferme
Lundi au Samedi de 8h à 12h / 18h à 19h30
Dimanche et jours feriés de 9h à 10h

Fromages de vache
Tommes et briques
Apéricônes - Lait Cru
Le vieux Bourg - St Denis de Cabanne
04 77 60 25 92
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La MJC
LA MJC, L’ACCUEIL DES ENFANTS, LES ACTIVITES ADOS ET ADULTES

L’année 2010 aura eu son lot de réalisations qui incombent pour l’essentiel à la
présidente et aux membres du bureau.
- La remise en ordre du secteur administration, gestion du personnel,
classements plus rigoureux de l’ensemble des documents…
- L’organisation de l’accueil, l’accompagnement d’Emilie Malafosse dans son rôle
d’animatrice coordinatrice.
- Le suivi de la mise en place des activités de l’accueil loisirs, et la promotion des
rencontres des « ADOS » de St-Denis mais aussi ceux de Maizilly, Mars et
Chandon.
- Lors du départ en congé maternité d’Emilie, l’embauche d’Angélique Simon, la
passation des consignes juste au moment des vacances d’été.
Merci aux bénévoles qui ont réalisé les classements dans la «paperasse» qui
s’était accumulée, qui ont « réouvert » la salle de l’étage dans laquelle, après un
sérieux tri et un voyage à la déchetterie, il est à nouveau possible d’accéder au
matériel,
Merci aux bénévoles qui accompagnent les activités : Ginette Basset pour le
badminton, Chantal Besson et Myriam Basset pour la Country, Marinette Maury
pour la broderie, Jean-Pierre Poizat, Daniel Maury, Marie-Paule Lerdi et Albert
Prost pour l’installation du matériel de Gym.-cirque.

Des manifestations en 2010 et…en 2011.

En juin, la MJC a organisé son traditionnel gala de gym et merci aux nombreux
dyonisiens qui sont venus encourager par leur présence les gymnastes et autres
jeunes apprentis de l’activité cirque.
Elle a participé activement à la brocante du 1er mai de l’Amicale, en juin, à la
marche (stand de crêpes des ados), en juillet, à «Cabanne en Fête», et, en
décembre, au téléthon.
Elle organisera en février 2011 la «belote des amoureux», son annuel «Gala de
Gym» le 18 juin, et une «Journée Portes Ouvertes» (date à préciser)

Le CA de la MJC

Les administrateurs ont été élus lors de l’AG du 29 janvier 2010.
Ils ont désigné le bureau « dans la foulée » : présidente, Paule-Marie LERDI,
vice-présidente : Marinette Maury, secrétaire : Anaïs Farnier, trésorière :
Raphaèle Maury. Les autres membres du Conseil d’administration : Guillemette
Rochigneux, Michel Rochaix, Laurence Muron, Bénédicte Blanchet- Mathou ,
Jean-Pierre et Solange Poizat.
La prochaine AG se déroulera en janvier 2011.

L’animatrice-coordinatrice :

Angélique SIMON, âgée de 24 ans, et titulaire du BPJEPS loisirs tous publics est
arrivée au sein de la MJC en juin 2010 pour seconder Emilie MALAFOSSE. Depuis
septembre 2010, elle a repris le poste de directrice de l’accueil de loisirs et de
coordinatrice de la MJC, le temps du congé maternité d’Emilie.
C’est elle qui gère l’accueil de loisirs les mercredis et les vacances scolaires, qui
assure les permanences de la MJC (inscriptions, renseignements…) et qui a entre
autres charges tout ce qui concerne la communication de la MJC.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à la contacter au 04 77 60 34 91 le mardi
et jeudi de 14h à 19h, le mercredi de 7h30 à 18h et le vendredi de 13 30 à 19h.
Vous pouvez aussi par mail : mjcstdenis@gmail.com ou tout simplement au
bureau, 46, rue du vieux bourg.
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E.S.D. tennis
Lors de la saison 2009-2010, ce sont 68 licenciés qui ont pu proﬁter des activités du club de tennis,
entraînements et compétitions par équipes pour enfants, jeunes, adultes et vétérans. Cette même année, 2 équipes
ont ﬁni premières de leur championnat et montent donc en série supérieure : l’équipe senior féminine et l’équipe 2
senior masculine.
Un autre fait important de cette saison est l’homologation, par la Fédération France Tennis, de notre tournoi
individuel interne qui permet à chaque participant d’essayer de gagner des points aﬁn d’améliorer son classement.
Pour la saison 2010-2011, c’est avec des courts de tennis complètement rénovés que le club pourra accueillir
ses licenciés, anciens ou nouveaux. Aussi, si vous avez envie de vous entraîner, de faire de la compétition ou tout
simplement de jouer, n’hésitez pas à contacter Thérèse COMTE (Téléphone : 04.77.60.24.87). Nous serons heureux de
vous accueillir parmi nous.

E.S.D. marche
La 25ème Marche des Pierres Jaunes a connu un bon succès, avec ses 601 participants répartis sur les diﬀérents
parcours : 67marcheurs sur le circuit de 7km, 223 sur les 12km, 195 sur les 17km, respectivement 82 et 34 sur les 24
et 29 km.
Les 40 dionysiens qui ont arpenté les chemins ce jour-là peuvent vous dire qu’il faisait beau et que l’ombre
était la bienvenue ; nous les remercions de leur présence.
40% des bénéﬁces de cette journée sont versés à LACIM.
Pour fêter la 25ème édition de notre marche, nous avons oﬀert à chaque participant un gobelet en plastique,
ceci pour supprimer les verres jetables non recyclables (2700 à 3000 exemplaires en moins dans les poubelles !). Ces
gobelets ont été très appréciés, d’autant qu’un mousqueton permettait de les attacher à la ceinture ou au sac à dos.
Nous remercions la municipalité qui nous a aidés à ﬁnancer cette opération.
La prochaine marche aura lieu le dimanche 26 juin 2011 ; elle sera préparée par une équipe renouvelée, qui ne
demande qu’à s’étoﬀer. N’hésitez pas, contactez le secrétaire au 04 77 69 06 61.

La Boule du Cercle
Cette association est composée d’une vingtaine de licenciés. Elle a eu la tristesse de perdre son président, Michel
Vermorel, à la ﬁn de l’année 2009. C’est Fernand Mendès qui lui a succédé, entouré d’une nouvelle équipe.
Revenons sur les activités 2010 :
le traditionnel concours de belote a réuni 38 doublettes
la section a organisé 6 concours de boules, dont «le souvenir Minus» qui a rassemblé de nombreux amis boulistes.
Nous rappelons que l’entraînement est toujours ﬁxé le mercredi à 14 h, à partir d’avril ; tous les boulistes sont
invités à participer à ce rassemblement convivial.
Les locaux sont ouverts le lundi matin, le mercredi après-midi et le dimanche toute la journée.

Bar l’Etable
Retransmission évènements sportifs

38, rue des Ecoles - 42750 St Denis de Cabanne
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Association basket club Dionysien (ABCD)
L’A.B.C.D. en quelques chiﬀres :

• 105 licenciés
• 52 ﬁlles
• 53 garçons
• 43 séniors
• 62 jeunes
• 4 équipes séniors
• 6 équipes jeunes
• 1 section baby-basket
• 180 rencontres par saison
• budget annuel : ~10000 €

L’animation par les jeunes

L’avenir du club

Bilan sportif de la saison dernière :

Bons résultats pour nos équipes fanions :
Pour la deuxième année consécutive, les ﬁlles de l’équipe 1 terminent leur saison à la première place de leur poule et accèdent
ainsi au plus haut niveau départemental.
Classement satisfaisant (troisième place) également chez les garçons qui maintiennent leur niveau.
Résultats plus contrastés chez nos plus jeunes où nous avons beaucoup de débutants.

Vingtième anniversaire :

Nous avons fêté cette année le 20ième anniversaire de notre club créé en 1990 le samedi 12 juin en présence du président du
comité de la Loire, du président de la délégation du roannais et de monsieur le Maire de St Denis de Cabanne .
Cette journée a été animée par les jeunes du club et par un groupe de jeunes basketteurs acrobatiques.
Nous avons ensuite assisté à un match de gala entre deux équipes de niveau national.
Nous avons enﬁn terminé la journée, après les discours oﬃciels et la photo de groupe de tous les licenciés , par un repas qui a
réuni 200 convives et par une soirée dansante.
Merci à tous celles et ceux qui nous ont aidé à préparer et animer cette manifestation et aux aides ﬁnancières de la municipalité
et du conseil général de la Loire.

Avenir du basket :

Nos eﬀectifs sont stables, mais nous invitons toujours les jeunes à venir
nous rejoindre pour assurer la « relève » et la pérennité de notre club.
N’hésitez pas à nous contacter.

Contact :

Président : Jacky Corneloup (04 77 60 11 68)
E-mail : abcd42750 @orange.fr
Salle de sports : les vendredi soir à partir de 20h.

Discours des oﬃciels

L’A.B.C.D. réunie
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E.S.D. foot
La saison 2009-2010 fut assez satisfaisante dans son ensemble. Tout au long de la saison, l'équipe I a joué les premiers
rôles dans sa poule en championnat, mais un manque d'opportunité en ﬁn de championnat l’empêchera d'accéder au
niveau supérieur. L'équipe II réalise aussi un bon championnat, en terminant à la 6ème place du classement. Belle
satisfaction au niveau des jeunes : en eﬀet la catégorie U15 fut récompensée au challenge du fair-play du Roannais.
L'ESD FOOT, comme tant d'autres clubs, connaît de plus en plus de diﬃcultés quant à ses eﬀectifs de jeunes,
surtout dans le football d'animation qui regroupe U7 - U9 - U11 - U13 (années civiles 1997 - 2004). Le club n'est d'ailleurs
pas très optimiste pour les années à venir si ces eﬀectifs- là ne grossissent pas.
Il est vrai que de moins en moins de jeunes pratiquent le football, ce sport qui était si populaire dans les années
antérieures. Si certains parents ou jeunes hésitent à s’engager dans le football, est-ce dû à une image ternie du football
à cause de la violence dans les stades, du manque de respect des arbitres ou encore de la mauvaise image de l'équipe
de France pendant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud ? L'ESD FOOT essaye de mettre de côté toutes ces
incivilités; un règlement intérieur a été instauré, dont chaque jeune et ses parents prennent connaissance en début
de saison
Aﬁn d'attirer les jeunes vers le football, notre petit club tente de se structurer en formant des éducateurs pour
l'encadrement des équipes de jeunes. Une journée découverte a été réalisée auprès des écoles dionysiennes et elle
sera reconduite cette saison.
Un dossier a été déposé auprès du district de la Loire pour la création dune école de foot au sein de notre
club, pour le football d'animation de U7 à U13, mais nous n'avons pas obtenu la labellisation à cause d’un manque
d'eﬀectifs dans ces catégories-là.
On peut constater que l'ESD FOOT essaye d'être un club sérieux qui prend les jeunes en considération
La saison dernière, le club a aussi organisé un déplacement à Saint Etienne, pour voir le Match ASSE - Nancy
(voir photo) ; ceci est une récompense pour nos jeunes joueurs et nos dirigeants.
On peut commencer à pratiquer le football dès l'age de 6 ans. Cette année, deux équipes U9 ont été engagées,
l’une en incorporant des U7(eﬀectif 7 joueurs), l’autre en y incorporant les U11(eﬀectif 12 joueurs).
Pour les catégories U15 et U17, l'ESD FOOT est en entente avec le club de Villers. Les U15 évoluent sous le nom de St
Denis au niveau du Roannais ; les U17 évoluent sous le nom de Villers au niveau Loire.
Pour les seniors,deux équipes sont en lice, avec un eﬀectif de bonne qualité, l'équipe I devrait encore jouer les premiers
rôles et pourquoi pas se hisser à l'échelon supérieur, tandis que la réserve devra jouer le maintien comme chaque
saison

Bureau :
- Président : Mr Duplex Philippe : 04 77 60 29 09
- Vice Président : Mr Dumourier Philippe : 03 85 26 24 04
- Secrétaire : Melle Colin Aurore : 04 77 69 06 43
- Trésorier : Mr Béraud Cédric : 06 81 52 97 31

Manifestations 2010 - 2011 :
- 26 Décembre : Tournoi de Noël, en salle, interne au club
- 2 avril : Soirée Familiale
- 4 juin : Tournoi« anciens »(Roger Perrin - Pascal Cornelouo)
- 28 Août : Tournoi « seniors »(Dominique Simon)

Boucherie - Charcuterie

Philippe PERRIN
42750 St Denis de Cabanne
Tél. 04 77 60 03 58
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