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oici donc le 30ème numéro de « La Vie de St Denis ». Je sais que beaucoup d’entre vous sont attachés
à ce bulletin, le conservent et retournent y chercher parfois une information. Pour cela, je remercie
sincèrement les annonceurs-financeurs, sans qui nous ne pourrions pas assumer cette publication ;
cette participation est d’autant plus appréciée que, pour tous, les temps sont difficiles.
Au-delà des nécessaires informations municipales développées par ailleurs dans les flashs ou sur le
site internet, cette publication est essentielle. Elle permet de faire partager à tous ce qui fait la richesse
de notre village : la vie associative avec son tissu irremplaçable de bénévoles, qu’il faut sans cesse encourager. Cette vie associative contribue au quotidien : au lien social, au brassage des générations, des
savoirs, des compétences et des idées. Même si dans notre village et plus largement dans notre monde
rural, nous avons la chance de rester à l’écart des tensions fortes et de garder des relations de solidarité,
les événements tragiques que notre Pays vient de connaître nous rappellent combien il faut sans cesse
cultiver ce vivre-ensemble.
Passé le temps de l’incrédulité, de la douleur, de la peur, de la colère, de la haine parfois, du deuil enfin,
très vite, le Pays tout entier s’est relevé, conscient qu’il lui faut être soudé et solidaire par-delà les différences autour des valeurs qui nous sont communes, celles de notre République, valeurs universelles
de Liberté, d’Egalité, de Fraternité, de solidarité, de laïcité. Aussi, inlassablement, à quelque niveau que
l’on soit : élus, responsables éducatifs et associatifs, citoyens, il nous faut développer ce sentiment d’appartenance à une même communauté de vie, éduquer notre jeunesse autour de ces valeurs issues d’une
histoire commune, lutter sans cesse contre toute forme de repli sur soi, développer les solidarités et être
acteurs de notre histoire et pas seulement de simples consommateurs.
J’ai développé largement lors des précédents flashs ou bulletins, à la fois les projets, mais aussi les difficultés croissantes de nos collectivités qui subissent les réformes successives, parfois contradictoires,
toujours menées au pas de charge et jamais évaluées. J’aurai d’autres occasions d’y revenir, mais dans
le contexte présent, cela me paraît presque secondaire. Il me semble simplement que nos responsables
politiques nationaux seraient bien inspirés de réaliser que, par ces temps difficiles, notre démocratie a
bien besoin pour son équilibre de ces espaces de proximité et de cohésion que constituent nos Communes. En ce début d’année, le Vœu le plus fort que l’on peut formuler, c’est que nous n’en restions pas
au stade du sursaut lié à l’émotion. Comme on a toujours su le faire en période de crise - et les crises
sont multiples aujourd’hui - sachons reconnaître que nos différences sont anodines à côté de ce qui nous
rassemble et des enjeux qui sont devant nous, et réunissons nos forces et nos idées pour construire
demain.
C’est modestement le sens de l’engagement de notre Municipalité pour qu’il fasse bon vivre à St Denis.
Meilleurs vœux à chacun de vous.
René Valorge

•1•

Les Budgets

L

Budget Communal

’examen des éléments sur le budget de fonctionnement
exécuté permet de faire quelques constats simples :

- Les marges de manœuvre deviennent très étroites avec
des dépenses courantes quasiment incompressibles désormais sachant que des économies fortes ont déjà été
réalisées sur les principaux postes (énergie, contrats d’assurance ou d’entretien...). Les frais de personnel sans recrutement nouveau évoluent très faiblement avec l’évolution normale des carrières et un point d’indice gelé.
- Si les impôts locaux constituent bien sûr la part principale
des recettes, les dotations diverses, seconde source, diminuent comme annoncé, à savoir précisément :
• 16 966 € pour la dotation d’état,
• 5 717 € pour le fonds de péréquation
• 3 191 € pour les droits de mutation,
soit un total de près de
• 26 000 € de perte de recettes.
- Le budget d’investissement a été limité à des réalisations
strictement nécessaires de renouvellement de matériels,
d’entretien des bâtiments et de la voirie. Il se situe à un
niveau récurrent et minimal. En définitive l’emprunt prévu
au moment du vote du budget n’a pas été contracté.

Le Conseil Municipal a choisi pour la 5ème année consécutive
de ne pas augmenter les taux d’imposition, qui restent modérés et plus faibles que dans les Communes équivalentes

C

du territoire ou du Pays : taxe d’habitation à 8,60 %, taxe sur
le foncier non-bâti à 32,31 %. En revanche pour la taxe sur
le foncier bâti à 16 %, nous nous situons très légèrement
au-dessus de la moyenne des Communes équivalentes.
Comme toutes les Communes et Intercommunalités, nous
nous retrouvons face à un effet ciseau qui se resserre avec
des recettes à la baisse et des charges qui continuent de
progresser en dépit des mesures prises et pour des raisons
qui nous échappent. Ainsi après avoir supporté les nouveaux rythmes scolaires, nous allons devoir payer dès 2016
les instructions d’Urbanisme (permis de construire, déclarations préalables...), réalisées jusque-là gratuitement
par l’État pour le compte des Communes. Plusieurs pistes
devront donc être envisagées à la fois pour maintenir un
niveau de services et pour préparer l’avenir : mutualisation
des moyens avec d’autres Communes pour le fonctionnement et l’investissement, analyse du coût réel des services
proposés, évolution de la fiscalité...
Depuis cette année nous amorçons notre désendettement,
mais il nous faut prévoir à minima l’investissement du rachat à Epora de l’ancien site industriel du bourg en 2018.
Pour toutes ces raisons, nous engageons, accompagné par
le percepteur, une analyse prospective financière intégrant
ce projet et les investissements incontournables d’entretien
annuel. Cette étude éclairera nos choix pour les 5 ans à
venir.

Budget Assainissement

omme tout budget annexe, il doit s’équilibrer en recettes
et en dépenses indépendamment du budget général, et
les installations réalisées doivent être amorties. Les deux
seules recettes de ce budget sont les droits de branchement des constructions nouvelles (aucune cette année) et
la redevance d’assainissement payée par tout foyer raccordé à l’égout en fonction de sa consommation d’eau. Cette
année encore, nous avons dû augmenter cette redevance
afin d’équilibrer le budget, en la portant à 18,50 € pour la
part fixe et à 0,90 € par m3 pour la part variable. Pour une
facture de 120m3, cela représente une augmentation de

18,60 € par an, qui sera cependant compensée par une
baisse de la redevance « boues » de 20,11 € pour la même
facture d’eau de 120 m3. Cette diminution de redevance
« boues » collectée par la Communauté de Communes
provient des économies réalisées grâce à la mutualisation
avec les 9 Communes de l’ex-canton de Belmont.
En investissement, un chantier a été réalisé en aval de
l’Amicale Laïque par le remplacement d’une conduite en
traversée du Botoret, travaux autofinancés sans emprunt.
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DÉPENSES

Dépenses
Bâtiments communaux
Dépenses
Jardins
Bâtiments
Matériels communaux
Jardins
Remboursement emprunts
Matériels
Révision PLU
Remboursement
emprunts
Solde d'investissement
2014
Révision
Voirie PLU
Solde d'investissement 2014
Voirie

DÉPENSES

5%

458 000 €
96 000 €
458
000 €
€
4 500
96
000 €
26 000
€
4 500
500 €
€
177
26
000
€
6 000 €
177
125 500
000 €
€
6 000
23
000 €
€
125 000 €
23 000 €

21%

Bâtiments communaux

5%

21%

27%

1%
27%
1% 6%
6%

1%
1%
39%

Jardins
Bâtiments communaux
Matériels
Jardins
Remboursement emprunts
Matériels
Révision PLU
Remboursement emprunts
Solde d'investissement 2014
Révision PLU
Voirie
Solde d'investissement 2014

Les Budgets

Exécution du BudgetPrévisionnel 2015
Section d’investissement

Voirie

39%

RECETTES
Recettes
Subventions
Virement sectionRecettes
fonctionnement
Subventionsen réserves
Affectation
Virement
section fonctionnement
FCTVA - TA
Affectation en réserves
FCTVA - TA

463 965 €
26 600 €
463 315
965 €
€
195
26
600
€
194 900 €
195
315 €
€
47 150
194 900 €
47 150 €

10%

6%RECETTES

10%

6%

Subventions

42%
42%
42%

42%

Subventions
Virement section
fonctionnement
Virement section
Affectation
en réserves
fonctionnement
Affectation
FCTVA- TA en réserves

FCTVA- TA
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D o s s i e r s u r l’ e a u

L’eau : Un bien précieux à préserver

recouvre 72% de la surface du globe. Cette eau est
L1/4’eau
à 97,2% salée et 2,8% douce. Cette eau douce est pour
liquide et 3/4 solide sous forme de glaciers.

L’eau douce liquide est la plus facilement utilisable, mais
sur la totalité de cette eau, seulement une partie est réellement accessible, le reste étant enfermé dans des nappes
souterraines profondes.
1 milliard d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau potable
et 2,5 milliards n’ont pas accès à l’assainissement. Ces
chiffres illustrent l’ampleur des inégalités dans le monde
au regard de la satisfaction des besoins en eau.
En France, chaque année notre pays reçoit 900 litres d’eau/m²,
soit un volume annuel de 440 milliards de m3.
La consommation est prélevée pour 18% dans les nappes
phréatiques et 82% dans les eaux de surface (lacs, étangs,
rivières..)
Actuellement, chaque français consomme 150L/jour, soit
3 fois plus qu’il y a 30 ans. Cette augmentation de consommation est aujourd’hui stabilisée grâce aux nouveaux équipements plus économes.
Les principaux consommateurs :

Consommateurs

Tous ces volumes d’eau consommés proviennent du milieu
naturel et y retournent en grande partie. C’est pour cela
que des installations techniques ont été mises en place par
l’homme afin de garantir que l’eau que nous consommons
est potable et aussi de s’assurer que l’eau rejetée ne vient
pas polluer les milieux naturels.
Prélèvement de la ressource et distribution
La Commune est administrativement responsable de la
distribution de l’eau potable. Pour cela, notre Commune
adhère au SIEVS (Syndicat Intercommunal des Eaux de la
Vallée du Sornin) qui est un regroupement de 23 communes
et qui alimente 11 100 personnes ce qui représente 6 342
abonnés.
Il y a 681 abonnés à St Denis de Cabanne.
Le Syndicat possède différents points de ressources :
Ressources
60%
50%
40%

50%

30%
20%
10%

Ressources
35%
15%

0%
Sources de St Maurice

Puits de St Martin du Lac

Puit d'Iguerande

Le service est exploité par affermage, celui-ci est assuré
par Véolia en vertu du contrat prenant effet du 01/01/2010
jusqu’au 31/12/2021.
Véolia prend en charge l’application du règlement de service, le fonctionnement, la surveillance et l’entretien des
installations, la relève des compteurs, la facturation, la
mise en service des branchements, l’entretien des canalisations, le renouvellement des branchements, des compteurs et des équipements électromécaniques.
Le Syndicat assure l’entretien des captages et du génie civil et
le renouvellement des canalisations et des captages.
Pour l’année 2014, les volumes produits ont été de 801 673
m3 alors que les volumes consommés ont été de 561 326 m3.
La différence de 240 347 m3 est principalement constituée
des pertes sur le réseau dont la longueur est de 518 Km. Ce
volume de pertes montre l’importance de signaler au plus tôt

toute fuite constatée sur le réseau.
Le coût de ce service est financé par différentes lignes de
votre facture d’eau :
- La part du fermier (Véolia) ou distributeur avec un coût
fixe pour l’abonnement + un coût au m3.
- La part du Syndicat avec un coût fixe pour l’abonnement
+ un coût au m3
Traitement des eaux avant rejet dans les milieux naturels
La Commune assure en régie le traitement des eaux usées
sur tout son périmètre. Pour cela, des installations ont été
mises en place depuis plusieurs décennies. Il s’agit du réseau de collecte et des stations de traitement avant rejet.
Le réseau de collecte est long de 15km, les 2 stations de
traitement sont :
- La station d’épuration « Le Grand Pré » (derrière l’église)
est de type « Lit bactérien », elle assure le traitement du
réseau du Bourg. Sa construction date de 1984, elle a une
capacité de 1967 Equivalent Habitant. Cette station produit
2 types de rejets :
• De l’eau épurée qui est rejetée au Sornin
• Des boues qui sont transportées vers l’unité de traitement située à Charlieu.
- La lagune des Avaizes est de type « Lagunage naturel », elle assure le traitement du réseau des Avaizes. Sa
construction date de 1993, elle a une capacité de 180 Equivalent Habitant. Cette station produit 2 types de rejets :
• De l’eau épurée qui est rejetée au Sornin
• Des boues qui stagnent dans le lagunage et qui sont
extraites suivant leur niveau tous les 15 ans environ. Ces
boues peuvent être épandues directement sur des terres
agricoles.
Le coût de ce service est financé par la ligne « consommation » de la rubrique traitement des eaux usées sur votre
facture d’eau.
Que deviennent les boues issues de nos stations ?
La « compétence-boues » est du ressort de la Communauté de Communes. Sa gestion a été confiée à Véolia. C’est ce
prestataire qui réalise la collecte, le traitement et la valorisation des boues issues des différentes stations d’épuration du territoire. Pour l’année 2014 cela représente un volume total de 14 213 m3 dont 705 m3 pour notre Commune.
Les boues sont soit épandues en agriculture au travers
d’un plan d’épandage qui recense 241ha disponibles sur le
territoire, soit transformées en compost avec des déchets
verts, soit incinérées.
Le coût de ce service est financé par la ligne « traitement
boues épuration »qui figure sur votre facture d’eau (seulement pour les foyers raccordés au réseau d’assainissement
collectif).
Si l’on n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif
Pour les foyers non raccordés à l’assainissement collectif,
un service de la Communauté de Communes, le SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif) est chargé
de contrôler et veiller à la mise aux normes des installations. Ce service est autofinancé par une redevance payée
par le propriétaire lors du contrôle.
Comment se décompose ma facture d’eau ?
Exemple pour un foyer qui consomme 120 m3 annuellement
et qui est raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Détail facture
14%

Fermier (Véolia)
32%

Syndicat (SIEVS)
Boues (Communauté)

22%

Assainissement (commune)
10%

22%

Taxes

Tous ces services ont un coût non négligeable justifié par la
nécessité de préserver notre environnement et d’obéir aux
normes sanitaires en vigueur. La Collectivité, le Syndicat et
la Commune, s’attachent à gérer au plus juste ces services
afin de garantir à tous l’accès à l’eau potable tout en préservant les équilibres naturels.
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e bilan des consommations et des dépenses énergétiques est positif ; celles-ci sont en baisse sur l’année
2014, soit une diminution du budget énergie de presque
8 000 € (hors éclairage public). Plus précisément, en 2013
la dépense par habitant était de 32 €, elle est passée à 26 €
en 2014, soit une diminution de 6 € par habitant.
On peut également constater que les prix du fioul et du gaz
naturel sont en baisse contrairement à ceux de l’électricité
qui, eux, ont augmenté. Il faut savoir que la plus grosse dépense énergétique de la Commune porte sur le gaz naturel.

Au niveau du chauffage, la consommation d’énergie a
diminué de 20 % entre 2010 et 2014, ce qui représente
une économie cumulée de 5 550 €. Cette baisse est particulièrement importante à la Salle des Sports, suite à sa
réhabilitation, où la facture de chauffage a été divisée par 3
entre 2010 et 2014. Le remplacement de la chaudière de la
Maison des Associations a également permis de diminuer
de 45 % le coût du chauffage. On peut noter que les bons
résultats sont aussi dus à une année 2014 particulièrement
clémente.

Répartition des dépenses en Euro T.T.C

9 123€

complexe sporf

6 569€

groupe scolaire

fioul 9,09%

4 327€

mairie

gaz naturel
51,18%

58 463kWh
104 648kWh

1 970€
24 246kWh
3 723€

salle de musique
salle des fêtes

45 502kWh

Répartition des consommations en kWh
0

Fioul 10%

94 177kWh

7 366€

maison des associaons +
canne scolaire

electricité
39,73%

87 104kwh

40000

80000

120000

dépenses toutes énergies
confondues en Euros TTC pour
l'année 2014

gaz naturel
69,97%

consommaon toutes énergies
condondues en kWh pour
l'année 2014

electricité
20,03%

Ce bilan permet aussi de repérer les bâtiments les plus
énergivores et d’envisager des actions pour diminuer leur
consommation.

Les efforts doivent se poursuivre. Il est notamment proposé
de mettre en place des robinets à vannes thermostatiques
programmables dans la bibliothèque, afin de ne chauffer
qu’aux heures d’utilisation des locaux. La régulation de la
VMC de la Salle des Sports est également envisagée.

SERVICE

Si proche et tellement complice
Livraison à domicile*
Dépôt bouteille de gaz

Tél. 06 64 62 70 93
Rue des écoles - 42750 ST DENIS DE CABANNE

ACCUEIL - SOURIRE - SERVICE
*voir conditions en magasin

•5•

I n fo s M u n i c i pa l e s

L

Bilan des consommations et des dépenses énergétiques
du patrimoine collectif

I n fo s M u n i c i pa l e s

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tous concernés par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaratioon de ruche soit obligatoire et ce, dès la première
ruche, les abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des problèmes
sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est indispensable de
savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs,
savoir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte
(sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions
allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus
on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile,
et plus on aura d’aides !
Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
- Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS.

Merci pour les abeilles !

E

Enquête publique

nquête publique Plan Local d’Urbanisme, zonage et
schéma de gestion des eaux pluviales du 30 janvier au
5 mars 2016 inclus
Dossier à disposition du public aux horaires d’ouverture
de la mairie (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30,
mercredi et samedi de 9h à 11h30).

Permanences commissaire enquêteur :
• Samedi 30 janvier de 9h à 12h (ouverture de l’enquête)
• Mercredi 10 février de 9h à 12h
• Lundi 15 février de 9h à 12h
• Samedi 5 mars de 9h à 12h (clôture de l’enquête)

Nouveau calendrier
de la collecte
des ordures ménagères
Passage tous les mardis sur notre commune
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
U

ne foule nombreuse s’est rassemblée autour du Monument aux Morts.
Les enfants des deux écoles ont lu avec conviction et respect, ces quelques phrases et poèmes que nous reprenons ici.
Ceux-ci
prennent
tout leur sens
les tristesautour
évènements
du 13 novembre.
Une foule
nombreuse
s’estaprès
rassemblée
du Monument
aux Morts.

I n fo s M u n i c i pa l e s

Commémoration du 11 Novembre

Les enfants des deux écoles ont lu avec conviction et respect, ces quelques phrases et poèmes
que nous
reprenons
ici. Ceux-ci
prennent
tout
sens
tristes
évènements du 13 novembre.
Elisa
: Nous souhaitons
honorer
les Poilus.
La leur
guerre
a étéaprès
longue,les
difficile
et meurtrière.

Leyla souhaitons
: Il y a eu prèshonorer
de 10 millions
de mortsLa
et guerre
beaucoupa de
blessés.
Elisa : DU
Nous
les Poilus.
été
longue, difficile et meurtrière.
MORATION
11 NOVEMBRE
Leyla : IlMaëlys
y a eu: Les
près
de
10
millions
de
morts
et
beaucoup
de
blessés.
soldats installés dans les tranchées vivaient dans de mauvaises conditions.
Maëlyss’est
: Lesrassemblée
soldats installés
dans
tranchées
vivaient
nombreuse
autour
du les
Monument
aux
Morts.dans de mauvaises conditions.
Dans
boue,
dansdans
le froid,
dans
lala saleté.
dormaient
peu
et mangeaient
mal.
Lilian la
: Dans
boue,
le froid,
dans
saleté.ces
IlsIlsdormaient
peuphrases
et mangeaient
mal.
ts desLilian
deux: écoles
ont
lula avec
conviction
et respect,
quelques
et poèmes
Kenza
:
Ils
étaient
fatigués
et
ne
voyaient
pas
la
guerre
s'arrêter
un
jour.
reprenons ici.Kenza
Ceux-ci
prennent tout leur sens après les tristes évènements du 13 novembre.
Ils étaient fatigués et ne voyaient pas la guerre s’arrêter un jour.
Noëmy : Mais: ils
ont continué à se battre pour l'unité de la France.
ClarisseNoëmy
:honorer
Aujourd'hui,
nous
devons
quatre
années de guerre pour conserver la paix.
: Mais
ont
continué
à senous
battre
pourlongue,
l’unitéde
deces
la France.
us souhaitons
lesilsPoilus.
La guerre
a souvenir
été
difficile
et meurtrière.
a eu près de 10 millions de morts et beaucoup de blessés.
Clarisse : Aujourd’hui, nous devons nous souvenir de ces quatre années de guerre pour conserver la paix.
Les soldats installés dans les tranchées vivaient dans de mauvaises conditions.
ns la boue, dans le froid, dans la saleté. Ils dormaient peu et mangeaient mal.
s étaient fatigués et ne voyaient pas la guerre s'arrêter un jour.
Mais ils ont continué à se battre pour l'unité de la France.
Aujourd'hui, nous devons nous souvenir de ces quatre années de guerre pour conserver la paix.

!

!
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I n fo s M u n i c i pa l e s

Etat civil 2015
Naissances
- CUISINIER Leslie née le 30 mars 2015
- AUGUSTO JUNG Sowan né le 22 avril 2015
- BLANC Alonzo né le 05 mai 2015
- DUMOURIER DRIGEARD Enzo né le 27 juin 2015
- VASQUEZ Manolo né le 02 juillet 2015
- PELIN Marley né le 16 juillet 2015
- DELANGLE Fantin Lucien Maurice né le 07 août 2015
- CHAPON Fabien Clément Léonie né le 19 août 2015
- CHASSIGNOL Liliano Umberto Patrick né le 07 septembre 2015
- SIMON Charlotte Brigitte née le 09 septembre 2015
- CANDORE Eléna Marie Chloé née le 23 Novembre 2015
- DUCARRE Quentin né le 14 décembre 2015. Naissance à domicile - Fait peu commun !
Mariages
- ZOUINE Lotfi et DUPUIS Astrid Jeannette le 07 février 2015
- PARIS Enguerrand et MONNET Mylène le 27 juin 2015
- CHAMBONNIER Julien et BLACHON Adeline Martine le 11 juillet 2015
- VERMOREL Benoit et MERLIN Laurence Nicole Claude le 25 juillet 2015
- MORETTI Pascal et LACOMBE Lydie le 28 novembre 2015.
Décès
- MUSSET Valentine décédée le 27 janvier 2015
- VALORGE Suzanne décédée le 18 février 2015
- DUPLEX Marcel Elisée décédé le 12 mars 2015
- ROBIN Madeleine décédée le 17 avril 2015
- COQUET Serge Raoul décédé le 13 juin 2015
- DE PAULI Madeleine décédée le 21 juin 2015
- DESBROSSE René Emile Marie décédé le 26 juin 2015
- TRAVARD Rozene Laurence décédée le 01 juillet 2015
- BRUCHET Daniel Lucien Rémy décédé le 30 août 2015
- VURPAS Suzanne décédée le 6 septembre 2015
- DESGOUTTES Maria décédée le 13 septembre 2015
- CHOGNARD Lucie Marie Valentine décédée le 29 octobre 2015
- PLAINARD Jean Gaston décédé le 11 novembre 2015
- SANY Jean Julien Benoît décédé le 19 novembre 2015
- LAURENT Marie décédée le 22 décembre 2015
- BLANCHARD Jean décédé le 24 décembre 2015
- DEPAULI Jacques décédé le 24 décembre 2015.
(Etat civil arrêté au 25 décembre 2015).
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Les petits poissons dans l’eau, nagent, nagent, nagent,
nagent, nagent …. »
L’année scolaire 2014/ 2015 s’est déroulée autour du thème
de l’eau. Quelques mots sur cette année riche en projets et
en découvertes.
Une nouvelle classe !
Ce début d’année scolaire a été marqué par la construction
d’une nouvelle classe. Spacieuse, claire et agréable, cette
nouvelle classe a pu accueillir ses élèves au mois de février. Grâce à la réactivité de la Commune, tout le monde
a retrouvé un peu d’espace pour travailler dans de bonnes
conditions.

Une école ouverte aux parents :
Mars en poésie : le principe était simple, parents, grands-parents, enfants, nounous….étaient invités à participer à un
grand échange poétique durant tout le mois de mars. Chacun pouvait venir librement dans les classes lire un poème
de son choix puis ensuite le suspendre sur l’arbre poétique
dans le hall de l’école. Créations personnelles ou poèmes
d’enfance, les lectures et les rencontres ont été riches et
variées.
Et l’eau alors ?
Tout au long de l’année, de nombreux projets ont été élaborés autour de l’eau. Pour le grand bonheur des petits
et grands, deux aquariums ont pris place dans le hall de
l’école.

49 enfants ont eu le plaisir de partir 5 jours à l’océan à
Meschers sur Gironde. Au programme, journée au parc
de l’estuaire pour découvrir ses particularités, sa faune et
sa flore ; journée sur l’île d’Oléron pour découvrir un site
ostréicole et la criée ; baignade, pêche à pieds, visite des
grottes de Régulus et pour clore le séjour, chants au coucher de soleil sur la plage et chamalows grillés !! Les enfants sont rentrés ravis avec des souvenirs plein la tête.
Les plus grands ont passé une belle journée à Cublize avec
une initiation au kayak. Ils se sont également rendus en
vélo au canal de Briennon pour une visite commentée avec
Monsieur Fessy.
L’eau en chanson :
Un spectacle choral a été présenté par tous les élèves de
l’école à la salle des Halles à Charlieu. Les enfants étaient
accompagnés par trois parents musiciens : Serge Boyer à
la guitare, Régis Valorge à la trompette et Carole Pichonnier
au piano. Nous les remercions pour leur investissement qui
participe à la réussite de ce spectacle.
Mais encore …
Sept séances de piscine à Cours la Ville pour les CP, de
l’aide aux devoirs deux fois par semaine pour les élèves du
CE2 au CM2, des visites chaque mois à la bibliothèque de
St Denis pour emprunter des livres, la mise en place d’un
jardin et d’un hôtel à insectes par la classe des MS-GS,
des échanges entre petits et grands autour de la lecture
d’histoires, une initiation aux premiers secours par les
pompiers...
Et surtout :
Des apprentissages, de l’entraide, de la communication.
Tous les acteurs de l’école se mobilisent pour rendre les
élèves acteurs de leurs apprentissages dans un climat
serein et coopératif.
Remerciements :
L’école ne se résume pas à des élèves et des enseignants
mais bien à une communauté éducative. C’est pourquoi
toute l’équipe remercie le Sou des écoles, la Mairie et ses
employés, les familles impliquées, les bénévoles de l’aide
aux devoirs et de la bibliothèque, les pompiers et tous ceux
qui nous permettent de réaliser ces projets pour l’épanouissement des 138 enfants de l’école.
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Ecole publique
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Sou des écoles

L

’année scolaire 2014-2015 a été riche en manifestations,
avec tout d’abord un franc succès pour la vente des
moules frites. Nous constatons que pour cette manifestation les parents se mobilisent en nombre et contribuent
ainsi à la réussite de cette journée.

Nettoyage des moules

Peu avant les vacances de Noël, nous avons pu offrir aux
enfants, en coordination avec l’école privée, un magnifique spectacle interprété par la
troupe des Farfadets.
C’est aussi à cette période que
les maîtresses de CP, CE1 et
CE2 nous ont annoncé leur projet d’un voyage à l’océan pendant
5 jours pour un budget d’environ
12 000 €. Après discussion entre
les membres du bureau, il a été
convenu que le Sou financerait
90 € par enfant.
Les ventes de chocolats, galettes, pizzas et tickets de tombola ont permis de récolter des
fonds dans le but de financer ce
projet ambitieux.
En mars a eu lieu le repas dansant, occasion de réunir les
enfants et leur famille dans un

autre contexte que l’école, et de passer ainsi un très bon
moment de convivialité.
Au mois de mai, c’était le tirage au sort de la tombola avec,
pour la première fois, une semaine de vacances en mobil home pour 5 personnes en 1er lot, gagné par Delphine
Faquin.
Puis le mois de juin est arrivé avec le voyage à Meschers
sur Gironde mais aussi la sortie au lac de Cublize pour les
CM. Seules les maternelles n’ont pas pu passer la journée
prévue à la Forêt de Lespinasse pour cause de canicule.
Pour conclure, je dirais que la récompense de notre investissement au Sou, ce sont les sourires des enfants au retour de leur voyage avec des souvenirs plein la tête et sans
cesse des choses à raconter.
Malgré cela, d’ici juillet 2016, la trésorière Mme Mathou et
moi-même passerons le relais à une nouvelle équipe. Avis
aux parents bien décidés à continuer à faire vivre le Sou !
D’ici là, nous vous souhaitons à tous une très belle année
2016.
Christine Alix

Spectacle de Noël - Décembre 2014
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Année Scolaire 2015-2016
’école privée Saint Jean-Baptiste accueille les enfants
de la Toute Petite Section de maternelle (enfants âgés de
deux ans et propres) jusqu’aux élèves de CM2.
Notre petite école regorge de vitalité. Trente-sept enfants
travaillent chaque jour dans le cadre verdoyant de nos
locaux ; c’est un regain d’énergie tant du côté des classes
que du côté de l’association de parents.
Madame Anne-Laure JOURDAN a en responsabilité la
classe de maternelle (TPS, PS, MS, GS). Elle est également
chef d’établissement.
Madame Geneviève TARDIEU a en charge la classe des CP,
CE1, CE2, CM1 et CM2.
Adeline PAILLASSON est employée par l’école comme aide
maternelle. Elle assure aussi l’entretien de l’école.

L

Le projet éducatif de l’école est en lien avec le projet diocésain, voici nos axes de travail :
- Ouvrir notre école à tous sans distinction sociale, culturelle, religieuse.
- Accueillir chacun dans sa réalité et son vécu.
- Grandir et devenir autonome.
- Apprendre à donner le meilleur de soi.
- Exercer son sens des responsabilités.
- Proposer et vivre les valeurs de l’Evangile, se les approprier dans le quotidien.
Nos priorités au service des enfants : des aides personnalisées et différenciées, un travail en tutorat, des activités
culturelles, du décloisonnement interclasse, un enseignement plus précis, initiation à l’anglais, école numérique (12
ordinateurs portables et TBI), activités sportives.
L’OGEC, Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique, est
une association qui a en charge le fonctionnement financier de l’établissement. Ses apports viennent entre autres

du contrat d’association avec la Commune et les contributions des familles.
Le bureau de l’OGEC :
– Mme Flora Bombourg (présidente)
– Mr Julien Sany (vice-président)
– Mr Bertrand Lajugie (trésorier)
– Mme Delangle Marie-Laure (secrétaire)
L’APEL, Association des Parents d’Elèves, est un lien entre
l’Enseignement Catholique et les familles. C’est une force
vive de l’animation de l’école. Elle permet de financer les
projets pédagogiques de l’année (classe découverte, sorties
scolaires, natation, matériel pédagogique…)
Le bureau et les membres de l’APEL :
– Mme Mélanie Fargeton (présidente)
– Mme Eloïse Iacona (vice-présidente)
– Mme Pamela Ray (trésorière)
– Mme Cécile Ducrot (secrétaire)
– Mme Christelle Buisson (membre)
– Mme Elise Béraud (membre)
– Mme Julie Pardon (membre)
– Mme Fanny Bohrer (membre)
Manifestations de l’année 2016 :
Vendredi 08 janvier 2016 : Vente de galette des rois
Samedi 06 Février 2016 : Vente de choucroute
Vendredi 11 Mars 2016 : Distribution des grilles de Pâques
Vendredi 13 Mai 2016 : Vente de fleurs et légumes
Samedi 04 Juin 2016 : Kermesse de l’école
Pour avoir plus de renseignements, contacter l’école au
04 77 60 12 82
ou par mail : ecolesaintjeanbaptiste@ovh.fr
et consulter
le site internet : ecolesaintjeanbaptiste.wordpress.com
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Micro-Crèche « Les P’tits Loups »

la micro-crèche, les enfants de 2 mois à 4 ans sont accueillis du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, en accueil régulier ou occasionnel. L’effectif maximum est de 9
enfants en simultané. Une association de parents en assure
la gestion.
Six personnes sont employées, 4 professionnelles pour
l’accueil des enfants, une référente technique (8h/semaine)
et une personne pour assurer l’entretien des locaux.
Pour l’année 2014-2015, le taux de fréquentation de la
crèche a été très bon, il atteint 75,11 % en moyenne sur
l’année. Cette année, 25 enfants dont 12 de Saint Denis de
Cabanne ont été accueillis.
Différentes activités sont proposées : éveil, motricité, jeux
en extérieur, promenades, notamment sur la liaison douce,
visite de la caserne des pompiers, et sont toujours aussi
appréciées par les grands comme par les plus petits.
Nous nous rendons une fois par mois à la bibliothèque de
Saint Denis avec les enfants, grâce à l’implication d’une bénévole. La ludothèque de la Communauté de Communes
du Pays de Charlieu – Belmont nous permet d’emprunter
de nouveaux jeux pour les P’tits Loups.

Nouveauté cette année, en partenariat avec la section des
tout-petits de la MJC, nous avons partagé : une séance
d’initiation à la danse, une séance d’initiation à la poterie
avec Mme Baconnier et la visite annuelle à la ferme Valorge.
Comme chaque année, la brocante des P’tits Loups est organisée le dernier dimanche du mois de novembre, avec
vente de jouets, matériel de puériculture, vêtements d’enfants et décorations de Noël.
L’année 2016 devrait voir se concrétiser un projet de déménagement dans des locaux plus spacieux, mais toujours sur
Saint Denis de Cabanne.
Le Bureau :
Présidente : Nathalie SANEROT
Vice-présidente : Céline DECHAVANNE
Trésorière : Stéphanie PERROTON
Secrétaire : Delphine CERVANTES
Contact Micro-Crèche : 04 77 23 31 02

PIERROT LITERIE
Pierre et Marie Christine Bourrelière

Tapissier - Décorateur
Tél : 04 77 60 33 40

ZI dde Ti
Tigny - 89 rue V
Vasco dde G
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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L’accueil de loisirs est ouvert : les mercredis de 12h00 à
18h00 avec la possibilité de repas pour les enfants fréquentant l’accueil de loisirs l’après-midi. Un transport est organisé 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 à la demi-journée ou la journée entière avec ou sans repas.

A

ssociation de loi 1901, la MJC, affiliée à la fédération
des MJC en Rhône-Alpes, adhère à la déclaration des
principes de la confédération des MJC de France. Elle est
gérée par un conseil d’administration composé de bénévoles engagés autour des valeurs d’éducation populaire. La
MJC a pour objectif d’être, au cœur du village, un lieu de
partage, de rencontres, d’échange, de construction de projets où tout le monde peut s’exprimer, recevoir, pratiquer
et partager.
En milieu d’année 2015, une nouvelle équipe est arrivée.
Leila POGU (DEUST Animation) a pris la direction du Centre
de Loisirs 3-11 ans et Marlène LOUF (DUT Animation Sociale et Socioculturelle) a pris les fonctions de coordinatrice
de la MJC. N’hésitez pas à venir les rencontrer autour d’un
café, un thé ou un jus de fruits à la MJC (locaux de l’ancienne école) pendant les heures de permanences.
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 le développement de l’autonomie chez l’enfant ainsi que sur le
respect de l’autre et de soi-même par le biais d’activités
sportives et culturelles diversifiées. Des stages sont régulièrement proposés afin de favoriser la découverte de nouvelles pratiques et de nouveaux horizons. Leïla est à votre
disposition par mail, par téléphone ou à la MJC du mardi
au jeudi.

Le secteur jeunes 11-17 ans
Le secteur « jeunes » accueille les adolescents de 11 ans
(dès l’entrée en 6ème) à 17ans pendant les vacances scolaires selon un programme établi en fonction des besoins
et attentes de chacun. Ainsi sorties culturelles et sportives,
stages sportifs, bricolage, concerts et séjours peuvent être
organisés avec les jeunes afin de leur permettre de s’inscrire dans une démarche de projet, d’autonomisation et
d’expression.
Tu as entre 11 et 17 ans ? Viens voir Marlène à la MJC le
mercredi après-midi ou pendant les vacances pour poser
tes questions, mettre en place tes projets, proposer tes
idées ou tout simplement faire un billard ou un baby-foot !
Les activités enfants
Baby gymnastique : le jeudi de 17h15 à 18h00 au gymnase
avec Anne Elodie VILLEMAGNE. De 3 à 6 ans.
Théâtre : le jeudi de 17h00 à 18h00 à la salle du Clos avec
Colette LEBEAU. A partir de 7ans.
Danse : le mercredi de 17h00 à 18h00 à la Salle Communale
avec Chloé CARRENO. A partir de 7 ans.
Echecs : le mercredi de 18h00 à 19h00 à la MJC avec Vincent
IACONA. A partir de 6 ans.
Les activités adultes
Dessin-Peinture : le jeudi de 19h45 à 21h45 à la MJC avec
Murielle LAMURE.
Badminton : le lundi de 19h30 à 22h00 à la Salle des Sports
avec Alexandre BEAUJARD.
Zumba : le jeudi de 19h45 à 20h45 à la Salle Communale
avec Chloé CARRENO.
Soirées et événements
La MJC souhaite organiser des animations
pour les familles (soirées jeux, sorties neige,
soirées débat…). Si vous avez une passion ou
un savoir-faire et que vous voulez le partager,
n’hésitez pas à contacter Marlène ou Leïla ou
venir à la MJC pendant les permanences.
Contacts et permanences
Maison des Jeunes et de la Culture Saint Denis
de Cabanne
Tél : 04.77.60.34.91
Mail : mjcstdenis@gmail.com
Permanences :
• les mardis de 17h00 à 19h00
• les mercredis de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
• les jeudis de 9h00 à 12h00
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Les Amis de la Bibliothèque

epuis 2008, date de la création de l’Association des Amis
de la Bibliothèque, l’équipe de bénévoles poursuit sa
mission culturelle au travers du plan départemental de lecture publique, du lien intergénérationnel et de sa participation à la vie associative du village.
Elle serait heureuse d’accueillir de nouveaux bénévoles
pour étoffer le groupe et soulager la tâche de chacun.
En octobre dernier, a été signée une nouvelle convention,
pour une durée de trois ans, entre la Commune et le Département. D’une part, la Commune s’engage au prêt gratuit des locaux et à l’attribution de 0,50 € par habitant pour
l’acquisition de documents ; d’autre part le Département
s’engage, lui, à fournir un fonds de livres et de CD, mais
aussi à accompagner les responsables de la bibliothèque
dans la réalisation de projets et à leur proposer gratuitement des formations.
Nous tenant informés de l’actualité littéraire, nous achetons régulièrement des livres récents, afin d’enrichir nos
fonds propres. Ces acquisitions complètent le stock prêté
par la Médiathèque Départementale de la Loire, soit environ 600 livres renouvelés 3 fois par an. Tout ceci dans le but
de satisfaire au mieux nos abonnés !
Pour être au plus près de nos lecteurs et donner à chacun
la chance d’accéder à la culture, nous vous rappelons qu’il
existe un service de portage de livres à domicile. Il semble
bon de le faire mieux connaître et de préciser qu’il est destiné à toute personne ne pouvant pas se déplacer, même
momentanément. Pour en bénéficier, il suffit de prendre
contact par téléphone avec un bénévole de l’association.
Notre bibliothèque est un lieu où règnent bonne humeur et
convivialité et où chacun peut venir passer un bon moment,
à tout âge…
Nous souhaiterions recevoir plus de jeunes de la Commune, livres, BD et CD les y attendent !

Dans la continuité du partenariat avec la Mairie, la bibliothèque a organisé un week-end Portes Ouvertes les 17 et 18
octobre derniers. A cette occasion, elle a invité trois artistes
à exposer leurs œuvres : Cécile Verchère, dessinatrice,
Jean-Paul Girerd, peintre aquarelliste natif du village, et
Thierry Diribarne, photographe et épicier local. Des talents
très différents, l’occasion d’échanges très enrichissants
entre artistes et visiteurs…
Les locaux de la bibliothèque se situent au premier étage
de la Mairie, aisément accessibles par un ascenseur.
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, samedi : 10h - 11h30
Mardi : 16h - 17h30
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter :
A la bibliothèque aux heures de permanence : 04 77 69 02 88
Adresse Internet : bibliotheque.stdenis@orange.fr
Madeleine Zambelli (trésorière) : 06 07 84 21 08
Annie Faquin (secrétaire) : 06 87 78 18 90
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a troupe de théâtre « Les GarganTextes » vous a présenté en février et mars 2015, une pièce d’Eric ASSOUS
«Les hommes préfèrent mentir».
Cinq représentations ont été données à St Denis et une à
l’espace Culturel du Brionnais, à Chauffailles.
Vous avez été nombreux à venir nous voir, nous vous en remercions.
Depuis le mois de septembre, la troupe s’est remise au travail !
La pièce que nous avons choisie nous enthousiasme
d’avance. Rares sont les répétitions sans fous rires et
franches rigolades !
Voici le résumé :
« Dans une maison, Yann et sa femme Marine sont sur
le point d’avoir un enfant. Mais dehors, la météo fait des
siennes et le niveau de l’eau est en train de monter. Par un
concours de circonstances, le couple va se retrouver bloqué par les intempéries avec un touriste venant d’un camping avoisinant, une amie “pompier” et son petit ami qui
cherche à la quitter, ainsi que “l’épicier arabe” du village.

Tous vont essayer de se sortir de cette situation critique,
avec pour mission supplémentaire de ne pas dévoiler à la
jeune femme enceinte ce qui se passe réellement dehors,
et éviter ainsi un accouchement prématuré… »
Alors faites-le savoir et... tous à nos representations, pour
1h30 de rire garanti !
Représentations à la salle communale :
• Vendredi 19 février 2016, à 21 h.
• Samedi 20 février 2016, à 20 h 30.
• Dimanche 21 février 2016, à 15 h.
• Vendredi 26 février 2016, à 21 h.
• Samedi 27 février 2016, à 20 h 30.

Pizzas
Hamburgers
Paninis
Salades
Menu du jour
Boissons

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

du Mardi, Mercredi, Jeudi et Dimanche de 18h00 à 22h30
Vendredi et Samedi jusqu’à minuit

42750 Saint Denis de Cabanne
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SMD (Société de Musique Dionysienne)

015 fut une année bien remplie pour les musiciens et
musiciennes de la SMD.

Le Concert de Printemps du 30 avril, attira un très large
public à la Salle Communale pour écouter le nouveau programme, toujours aussi apprécié des petits et des grands ;
avec en bonus la voix exceptionnelle d’Erike qui ajoute un
« petit plus » à la Société.
Le 4 juillet, les musiciens dionysiens ont accueilli l’Harmonie de Charlieu, à l’occasion de la Fête de la Musique qui fut
célébrée derrière la Mairie. Cette soirée a permis aux spectateurs d’apprécier un habile mélange de musique de film,
de jazz, de variétés sans oublier les intermèdes surprises
des musiciens dionysiens. Les quelques 35 musiciens des
deux sociétés ont conquis le public et offert une soirée
musicale très décontractée et conviviale, sous un climat
plus qu’estival...
La Société de Musique organise aussi des répétitions en
plein-air dans St Denis de Cabanne et aux alentours, fin
juin, début juillet. Cette année, les musiciens se sont produits aux quartiers de « La Scierie», de « la Durie » et de
« la Goutte Barnay ».
Lors de la Ste Cécile du dimanche 6 décembre, les musiciens ont dévoilé une infime partie du programme de 2016,
et comme toujours ont été chaleureusement applaudis.
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… .

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.
Manifestations
• Vendredi 22 janvier 20h - Assemblée Générale
• Vendredi 29 avril - Concert de Printemps
• Samedi 2 juillet - Fête de la musique
• Dimanche 4 décembre - Sainte Cécile

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).
Quartier Goutte Barnay

Hommage à Jean, « notre Ami musicien »
Musicien assidu et accompli, Jean avait
commencé la musique à La Vaillante en
1952/1953, puis avait intégré La Clique
lors de sa constitution en 1964.
Fidèle de la première heure, cette clique
devenue SMD (Société de Musique
Dionysienne), Jean ne l’avait jamais
quittée, accompagné de son bugle.
Très vite, il fit partie du Bureau en tant
que secrétaire adjoint de 1967 à 1975
et responsable des instruments, puis il prit la direction de la

Société jusque dans les années 90 où il devint bugle solo au
sein de l’Harmonie.
Par le biais de l’Ecole de Musique interne de la SMD, qu’il
créa, en très bon pédagogue, il permit à beaucoup de jeunes
du village et des alentours d’apprendre à jouer d’un instrument.
C’est sous sa direction que la Clique est devenue Harmonie.
Sa première grande manifestation a été le festival de musique
en 1976.
Pour les musiciens, Jean restera un Ami avec un humour
très personnel et décalé, au sourire « compagnon » tout en
ayant un tempérament bien trempé.
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es occupations ont encore été nombreuses cette année. La section « boules » avec ses journées boulistes
a été souvent sur la brèche ! Le challenge « Combe », les
concours « De Pauli » , «Titounette» et les «12 heures boulistes» ont été un succès.
Cette année nos boulistes ont participé aux championnats
de France – UFOLEP – à Avion
L’équipe masculine composée de Michel Lacombe, Thierry
Jarrier, Jacques Guillon, Jean-Marie Barillet, Bernard Quelin a remporté le titre de «champion
de France 3ème division».L’équipe féminine composée de Blandine Monchanin, Martine Schirmer, Danielle
Desbiolles a brillamment accédé à la
finale de la coupe de France où elle
s’est inclinée. Deux autres équipes
composées de diverses sportives ont
également participé à ces championnats.
Félicitations à tous ces boulistes qui
ont défendu les couleurs de l’Amicale !
Malgré la baisse de participants, la
belote du lundi se déroule toujours
dans une bonne ambiance.
La brocante et le marché du terroir
ont été une réussite malgré la météo.

L’équipe de l’Amicale emmenée par Dédé a participé au
Téléthon avec la traditionnelle fabrication du cidre.
Les membres de l’Amicale ont une pensée pour leur ami
Ded parti rapidement ainsi que pour les parents et ami(e)s
disparus dans l’année.

nu
Recon de
garant ement
onn
l’envir

La Baraque - NANDAX
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Amicale laïque

ASSOCIATIONS SPORTI V ES

Association Basket Club Dionysien (A.B.C.D.)

Saison 2014/2015
otre club a continué de grandir en effectif puisque pour
cette saison nous avons dépassé les 150 licenciés. Et
ceci surtout grâce aux plus jeunes, vu que notre section
baby basket comportait 37 licenciés !
Forts de ces chiffres, nous avons pu engager en Championnat de la Loire cinq équipes séniors et sept équipes jeunes,
plus une équipe loisir féminine. Les nombreux enfants de
la section « baby » ne pratiquent pas de compétition, mais
participent à des plateaux « jeu » et à la fête du baby basket
qui clôture leur saison. Cette année nous avons eu le plaisir
d’organiser cette grande fête à St Denis.
Nous avons obtenu pour cette saison des résultats convenables chez les séniors, toutes les équipes se sont maintenues à leur niveau. Nous espérons quelques montées pour
l’année prochaine !
Egalement quelques résultats prometteurs chez les jeunes
et notamment la brillante saison des cadettes qui ont été
sacrées Championnes de la Loire au mois de juin dernier.

N

Saison 2015/2016 :
Nous avons pour cette nouvelle saison toujours sept
équipes jeunes mais une équipe supplémentaire séniors
soit six équipes, plus les « loisirs » et les « babys ».

L

Nous vous rappelons que les rencontres à domicile ont lieu
les samedis après-midi pour les jeunes, les samedis soir et
les dimanches après-midi pour les séniors.
Nous vous invitons à venir nombreux supporter nos joueurs
(euses) et profiter de la convivialité de la buvette !
Les dates à retenir en 2016 :
• Samedi 30 janvier : Repas dansant.
• Samedi 30 avril : Loto.
• Samedi 3 septembre : Concours de pétanque.
Contacts :
Président : Jacky Corneloup 04 77 60 11 68
Site du club : http://club.quomodo.com/abcd42750
E-mail : abcd42750@orange.fr

E S D Marche (Escapades Sportives Dionysiennes-Marche)

e dimanche 14 juin 2015, a eu lieu la 30ème édition de
notre marche annuelle.
416 marcheurs dont 25 enfants ont emprunté les 6 circuits
balisés :
• 29 sur 5,5 km, dont 6 enfants
• 107 sur 7 km, dont 17 enfants
• 167 sur 12 km, dont 2 enfants
• 74 sur 18 km
• 29 sur 24 km
• 10 sur 29 km

Pour marquer cette 30ème édition, tout participant s’inscrivant en 30ème position (ou multiple de 30) s’est vu remettre
un lot.
L’APEL et le SOU DES ECOLES ont bien voulu devenir partenaires de notre association, en s’impliquant dans le bali-

sage, la préparation des jeux de pistes pour les enfants, les
relais…
Les résultats de cette marche ont permis de dégager un
bénéfice dont un peu plus de 50% a été versé aux deux associations de parents d’élèves, soit un chèque de 130 euros
à chacune d’elles.
Cette 30ème édition a également été marquée par un moment de retrouvailles auquel étaient invités tous les bénévoles qui ont participé au bon déroulement de la marche
depuis 1986. Un certain nombre était présent au château
de Gatellier où avait lieu un pique-nique, en présence de la
famille De Meaux que nous remercions vivement de nous
avoir accueillis.
La prochaine marche aura lieu le dimanche 12 juin 2016,
toujours en partenariat avec l’APEL et le SOU DES ECOLES.
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ors de la saison 2014-2015, l’évènement majeur de
l’ESD-FOOT a été la célébration de son 40e anniversaire.
La fête a été réussie et grandiose pour notre petit Club. Dès
le matin, licenciés et anciens licenciés défilaient dans les
rues de St Denis en brandissant tiffos et couleurs du Club,
le tout en chantant.
L’après-midi, toutes les catégories jeunes ont pris part à
la fête en disputant des matchs, en alternance avec les 3
shows de freestyle de Sean Garnier, Champion du monde
dans cette discipline.
La soirée s’est terminée dans la Salle des Sports autour
d’un bon buffet en réunissant près de 330 convives ; à cette
occasion, un DVD réalisé par les jeunes du Club a été diffusé, rappelant avec joie et émotion de très beaux souvenirs.
Cette réussite est due aussi à la participation des bénévoles
des autres associations Dionysiennes qui sont venues nous
aider, le Club les en remercie.
Sur le plan sportif, l’équipe 1 après avoir eu son destin en
main rate pour la 2e année consécutive la montée. L’équipe
réserve a réalisé aussi un bon Championnat.
Au niveau des jeunes, des U7 au U17, chaque catégorie
a tenté de représenter les couleurs du Club ou celles de
Villers.
Pour la saison 2015-2016, les effectifs sont encore en légère hausse, surtout dans les catégories U7 et U9.
Le Club a engagé une équipe U7 (une 2e équipe pourrait voir
le jour après la trêve hivernale), 2 équipes U9 et une équipe
U11. Pour les U13, U15 et U17 le Club est en entente avec
Villers.

Pour les séniors, l’équipe 2 a bien débuté son Championnat,
ce qui n’est pas le cas de l’équipe 1 mais la saison n’est pas
terminée !
Principales animations :
• Tournoi de Noël interne au club le samedi 02/01/2016
• Journée saucisson vigneron à déguster sur place ou à
emporter le 19/03/2016
• Soirée familiale le 16/04/2016
• Tournoi des anciens le 04/06/2016
Contacts :
Philippe DUPLEX : 04.77.60.29.09
Aurore COLIN : 06.27.88.14.78
Astrid ZOUINE : 04.77.60.57.56
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E.S.D. Foot
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E.S.D Tennis

our la saison 2014/2015 le nombre de licenciés était de
cinquante-sept. Sur le plan sportif, les équipes engagées (12 ans, 13/14 ans 15/16 ans, seniors et vétérans+35
ans) se sont bien défendues et se sont maintenues dans
leurs séries respectives. On peut notamment souligner les
bons résultats de Loïc Chetail au Championnat individuel
de la Loire et de Stéphane Hannequin au « Trophée de printemps- Messieurs » ; quant aux jeunes, ils ont atteint les
phases finales du Championnat par équipes 15/16 ans.
Ces performances ne seraient pas possibles sans entraînement. Cette année, ceux-ci sont assurés par Emmanuel
Czekalla (ancien 15/3): le vendredi de 17 heures à 19 heures
pour les masculins, le samedi de 8 heures 30 à 12 heures
15 pour l’école de tennis et le dimanche de 8 heures 30 à 12
heures 30 pour les adultes et les ados. En espérant que ces
nouveaux entraînements permettront des victoires et des
montées en série supérieure.
Autre nouveauté: Pierre-François Chetail qui a obtenu son
diplôme de juge-arbitre tournoi, a géré le tournoi interne et
le tournoi-jeunes.

Après une saison chargée en événements sportifs, un peu
de détente est appréciée lors de la journée familiale et son
cultissime barbecue, et des soirées conviviales et festives.
Si vous aussi vous voulez vous initier, vous perfectionner ou
simplement vous défouler n’hésitez pas à contacter Thérèse Comte (04.77.60.24.87 ou thercomte@hotmail.fr) qui
sera ravie de répondre à toutes vos questions.
Cette année le prix de la licence est à 45 euros pour les
adultes et à 37 euros pour les jeunes nés avant 1999.
Le bureau est inchangé :
Président : Stéphane Hannequin
Trésorier : Florian Bordet
Secrétaire : Laure Baizet

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
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otre association compte 230 adhérents qui peuvent participer à trois activités :
Les boules lyonnaises (20 licenciés), le tarot et la belote (35
participants réguliers).
Nous pratiquons les boules lyonnaises d’avril à octobre les
mardis après-midi ; nous accueillons tout le monde, même
les débutants.
Six concours sont organisés chaque année, vous trouverez
les dates ci-dessous.
Nous jouons également au tarot et à la belote toute l’année
les mardis après-midi, dans notre local ou à l’ombre des
tilleuls !
Jours d’ouverture :
• les dimanches matins et après-midi ;
• les mardis après-midi.
Pour les autres jours, si les 2 bars de St-Denis sont fermés,
nous sommes parfois ouverts en fin de matinée.
Faits marquants 2015 :
Le concours « Souvenir Minus » a connu un franc succès
cette année (24 quadrettes) ;
Il a été remporté par l’équipe de Saint-Nizier, emmenée par
Joël Corneloup, ancien Dionysien.

Le décès de Marcel Duplex en début d’année nous a profondément affectés. Marcel, a été président de la section
boules pendant plus de 20 ans. En novembre, nous avons
été touchés par un nouveau décès, celui de Jean Plainard.
L’un et l’autre vont beaucoup nous manquer.
2016 sera une année importante pour nous car nous organiserons le 24/04/16 le concours du « Fanion du secteur
bouliste de Charlieu ». Il y aura 32 quadrettes sur nos jeux
ce jour-là, un événement à ne pas manquer.
Manifestations 2016 :
• Samedi 09 janvier : concours de belote à la salle communale
• Dimanche 24 avril : concours de boules du FANION à
08h00 (quadrettes)
• Vendredi 10 juin : concours de boules Souvenir Minus
à 09h00 (quadrettes)
• Dimanche 24 juillet : à 09h00 Coupe Gérard DONJON
- tête à tête - licenciés et amis
• Vendredi 20 août : à 14h00 Souvenir Marcel Duplex quadrettes ouvert à tous
• Samedi 10 septembre : à 13h30 challenge Roger Démure - tête à tête licenciés
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Le Cercle

ACTI V ITES DI V ERSES

Le Temps des Loisirs
Année riche en évènements
- Partage de la traditionnelle galette des Rois le 15 janvier
- Assemblée générale le 23 janvier qui s’est consacrée au
renouvellement du bureau :
Présidente : Michèle Cherki
Secrétaire : Yves Coquard (il assurait l’intérim depuis un an,
suite à l’arrêt d’Annick Dessertine)
Trésorière : Suzanne Chaudagne (remplaçant Danielle Desbiolles)
Trésorière adjointe : Andrée Chavanis.

S

aluons deux nouveaux venus à l’Association : Simone et
Paul Verchère, ce qui porte à 41 le nombre total d’adhérents en comptant les joueurs de Tarot.
Les Crêpes de la Chandeleur et les Bugnes de Mardi Gras,
en février et mars, ont réjoui, une assemblée toujours bien
présente pour ces occasions là.
- Le thé dansant du 29 mars a réuni 80 danseurs sur la
piste, au son de l’orchestre « Nostalgic musette » (nouvelle
formule).Très bonne ambiance, comme à l’habitude.
- Le 16 avril, le restaurant « le St Denis » a régalé une vingtaine de participants au repas annuel de printemps, l’animation étant assurée par nos musiciens favoris : Bernard
& Yves.
- Le voyage annuel nous a conduits cette année au Creuzot
et ses environs. Périple très agréable au cours duquel le
repas a été pris dans un charmant petit train touristique
affecté spécialement pour les 55 participants. Pour cette
journée, la Présidente Michèle avait réuni les adhérents
bien sûr, mais aussi connaissances, amis et membres
d’autres associations.

- Deux manifestations en octobre, après les mois d’été plus
calmes :
• le 9, la traditionnelle sortie « Grenouilles » à Vivans où
plus de 30 participants ont dégusté un repas simple
mais excellent et toujours aussi copieux, a été une très
belle journée sous le soleil.
• le 19, le concours de Belote annuel a rassemblé 42
doublettes, toutes primées comme à l’habitude, qui ont
passé un moment très convivial.
- En novembre, la célébration des anniversaires en 0 et en 5
a réuni une trentaine de personnes dont 8 fêtées (6 femmes
et 2 hommes) qui ont reçu un cadeau en partageant la traditionnelle brioche.
- Cette année bien remplie s’est terminée par le repas de
Noël à la salle du « Temps des Loisirs ». Cette manifestation instaurée depuis plusieurs années par la présidente
Michèle remporte toujours un franc succès, auprès des enfants que nous sommes encore !
La Présidente remercie chaleureusement tous les participants aux diverses manifestations et surtout ceux qui, de
près ou de loin, aident sans compter à la réussite de ces
journées toujours très appréciées. Elle donne rendez-vous
à tous pour les activités de 2016 qui s’annoncent tout aussi
récréatives. Elle rappelle que les portes du « Temps des
loisirs » restent grandes ouvertes à toute personne qui se
sentirait un peu seule et aimerait passer des moments
sympathiques et conviviaux en bonne compagnie.
Le regroupement mensuel se passe l’après-midi du premier jeudi de chaque mois à la salle du « Temps des Loisirs » rue de la république.
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Août : Relâche
Octobre :
• Jeudi 6 : Sortie Repas Grenouilles Vivans
• Lundi 17 : Concours de Belote
Novembre :
• Jeudi 3 : Célébration des Anniversaires Classes en 6
et 1
• Dimanche 13 : Thé dansant
Décembre :
• Jeudi 1er : Repas de Noël
Sans compter les rencontres du premier jeudi de chaque
mois.

Association des Anciens d’Altrad

’association est née en 2003 et compte actuellement 25
adhérents.
Diverses sorties et rencontres ont marqué cette année :
• Tirage des Rois en janvier
• En juin, voyage à Estivareilles avec visite du musée « la
grange aux abeilles », fabrication du miel, le petit train
du haut Forez.
• Journée familiale en juillet

• Sortie surprise en novembre
• Repas de Noël au restaurant « Le St Philibert » à
Charlieu
Une rencontre a lieu tous les 2 mois pour faire le point sur
les activités à venir, jeu de pétanque et autres… puis le moment se termine par le verre de l’amitié.
Si vous souhaitez devenir membres, vous serez les bienvenu(e)s et pour cela vous pouvez vous adresser à Loulou
Vermorel.

• 23 •

ACTI V ITES DI V ERSES

Manifestations 2016
Janvier :
• Jeudi 14 : Rois
• Vendredi 22 : Assemblée Générale
Février :
• Jeudi 4 : Crêpes de la Chandeleur
Mars :
• Jeudi 3 : Bugnes de Mardi gras
Avril :
• Jeudi 14 : Repas au restaurant Perrin
Mai :
• Jeudi 12 : Déplacement de la rencontre mensuelle
cause Ascension le 1er Jeudi
Juin :
• Mardi 14 : Voyage annuel (destination à définir début
2016)

L IEN SOCIA L
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Amicale des donneurs de sang

e nombre de donneurs s’est maintenu par rapport à
2014.
Résultats de la collecte 2015 :
• 13 mars
78 donneurs dont 3 nouveaux
• 12 juin
78 donneurs dont 6 nouveaux
• 21 août
88 donneurs dont 6 nouveaux
• 04 décembre 89 donneurs dont 3 nouveaux
L’Amicale se félicite de voir arriver de nouveaux donneurs et
les souhaite encore plus nombreux en 2016.
Pour être donneur il faut :
- Etre âgé de 18 ans
- Se présenter le jour de la collecte à partir de 16h
à l’ancienne école – rue du vieux bourg
- Etre en possession de sa carte d’identité
- Surtout ne pas venir à jeun.

A

Calendrier 2016
Dons :
• Vendredi 11 mars
de 16 à 19h
• Vendredi 10 juin
de 16 à 19h
• Vendredi 19 août
de 16 à 19h
• Vendredi 2 décembre de 16 à 19h
Concours de belote :
• Samedi 26 novembre à 14h salle communale

Amicale des Sapeurs-Pompiers

ffluence à la journée « portes-ouvertes » de la caserne.
Il y a eu foule, samedi 10 octobre, pour la journée
portes-ouvertes du Centre de Secours avec, parmi les
temps forts, les démonstrations de matériel et de secours
à personnes et les manœuvres de secours routiers.
Petits et grands ont suivi avec attention la simulation en
temps réel d’une intervention pour accident de la circulation avec désincarcération.
Cette journée fut aussi la parfaite opportunité pour toute
personne intéressée de rencontrer et d’échanger avec les
pompiers, en vue d’un engagement éventuel.
Les six recrues de ces deux dernières années, Guillaume
Ivars, Camille Boyer, Gérald Boyer, Louis Chetail, Estelle

Chabrier et Maxime Clémente, se chargeaient d’accueillir
et de renseigner sur les modalités de recrutement, la formation, les contraintes de disponibilité, etc…et le quotidien
passionnant des Sapeurs Pompiers Volontaires.
La journée portait aussi la marque de la convivialité avec la
vente de boudin fabriqué sur place, organisée par l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers.
Une trentaine de bénévoles et une dizaine d’anciens pompiers servaient le public. Cette animation a rencontré un vif
succès puisque ce ne sont pas moins de 90 kg de boudin qui
ont été vendus en quelques heures.
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’année 2015 a vu une modification importante dans l’organisation de l’Association Familles Rurales. En effet,
après de nombreuses années de présence très active au
sein du bureau de l’association, Michèle Falt, Thérèse Fontimpe et Marie-Claire Valorge ont souhaité laisser la main.
Elles ont été remplacées par Suzanne Chaudagne (présidente), Marie-Laure Peuillon (trésorière) et Annie Faquin
(secrétaire) qui vont mettre toute leur énergie au service de
cette association et continuer les actions engagées par le
bureau précédent.
Repas de Noël des Retraités : le dimanche 18 janvier une
foule nombreuse a pris place autour de tables très joliment
décorées par l’équipe de Michèle Falt. Avec l’aide de Maxime
Clémente, un savoureux repas a été servi aux invités pour
célébrer les 40 ans d’existence de l’association sur notre
commune. Ce repas a été l’occasion d’écouter histoires et
chansons, puis les danseurs ont pu s’adonner à leur passion grâce à Yves Coquart et Bernard Duret.
Est invité à ce repas de Noël tout habitant de la commune
âgé de 70 ans et plus ; pour le dessert tout Dionysien âgé
de 65 à 69 ans.
Fête des Mères : le dimanche 31 mai, de nombreuses familles ont répondu présentes à l’invitation de l’association
pour partager le vin d’honneur, fêter tout particulièrement
les nouvelles mamans et partager la joie de tous les enfants
au moment du lâcher de ballon sous un soleil magnifique.
Portage de Repas : pour bénéficier de ce repas chaud servi
du lundi au samedi (jours fériés compris), prière de contacter Suzanne Chaudagne (tél 06 43 09 43 87). Actuellement,
18 personnes sont inscrites sur les listes des bénéficiaires
de ce service.
Sortie familiale : pour la 2ème année consécutive, l’association a organisé une sortie familiale (le dimanche 28 juin) à
laquelle de nombreuses familles (25 enfants et 18 adultes)
ont répondu positivement ; cette année, la destination était

l’Aquarium de Lyon et le Parc de la Tête d’Or. Cette journée
a été une belle réussite alliant découverte du milieu marin
et détente au parc sous un soleil magnifique. Notre association a pris en charge le transport ainsi qu’une partie de
l’entrée à l’Aquarium, dans le but de permettre la participation d’un maximum de familles.
Une nouvelle activité a été proposée avant les fêtes de
Noël : un atelier floral animé par Magalie Lespinasse et qui
a remporté un franc succès ; les participants sont repartis
avec leur création (couronne de Noël ou centre de table)
Calendrier 2016 :
• Dimanche 17 janvier : Repas de Noël des aînés
• Samedi 28 mai (salle communale) : Fête des Mères
• Date à définir : Sortie familiale
• Date à définir : Atelier floral
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Association Familles Rurales (A.F.R.)
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Les amis d’Emmaüs

onner à Emmaüs, c’est permettre le réemploi et limiter
les déchets.
Vous pouvez donner : vêtements propres, chaussures, literie, livres, jouets, vaisselle, bibelots, peluches, meubles,
électroménager, matériel informatique (en état de marche
ou pas), ferrailles.
Nous ne prenons pas : pneus, produits dangereux et inconnus, bouteilles de gaz ou batteries.
Tous vos dons sont valorisés, ce qui permet de donner du
travail, sur le site de Mably, à 14 permanents et à 18 personnes en contrats aidés.
Acheter à Emmaüs, c’est permettre à des salariés en insertion d’avoir une activité, c’est agir en faveur d’une chaîne de
solidarité envers les plus démunis.
Le dépôt de St Denis est ouvert le 2ème vendredi et le 4ème
samedi de chaque mois de 14h à 16h.
Pour tout renseignement : 04 77 60 34 48.
Les ventes de Mably se déroulent :
- le 1er et 3ème samedi du mois de 09h à 12h
- le lundi et mercredi de chaque semaine de 14h à 17h pour
les vêtements enfants et ventes en extérieur
- le 2ème et 4ème lundi du mois de 14h à 17h pour la cour, les
vêtements, « le grenier », les meubles, vaisselle, livres et
électricité.

Pour les gros objets, Emmaüs se déplace gratuitement.
Prendre rendez-vous au 04 77 67 19 45 ou par mail à
l’adresse suivante : emmaus.roanne.mably@wanadoo.fr
Site internet : www.emmausroannemably.org

Bureau d’études RÉALITÉS
34, rue Georges Plasse - 42300 ROANNE
Tél. 04 77 67 83 06
• 26 •

L IEN SOCIA L

!

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 ouvert au public :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 9h00 à 12h00 au 1er étage

!

!

Permanences téléphoniques :
Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi de 9h00 à 12h00
Lundi 13h30 à 16h30
Vendredi 13h30 à 16h00

!

!

Des moments difficiles, un évènement imprévu, besoin d’être soutenu, soulagé, sur
votre commune nous offrons les services suivants : Familles, personnes âgées,
personnes handicapées, Téléassistance Filien 7j/7 – 24h/24.

!

Avoir un interlocuteur près de chez soi, être écouté et compris, c’est ce que propose
l’ADMR pour aider tous ceux qui souhaitent continuer à bien vivre chez eux.

!

Vous pouvez visiter notre site Internet : http:/www.admr.org
Fédération ADMR-Montrond les Bains : 04.77.36.16.99
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ES-NOUS

?

TERRITOIR

E D’INTER

VENTION

QUI SOMMES NOUS ?
Lien en Roannais, Association Loi 1901 est née de la fusion
de 3 acteurs du Maintien à Domicile historiquement présents
sur le territoire depuis un demi siècle, ACSAR – ARCADIA –
SEMADAVIE.
Issus du milieu médico-social, nos métiers complémentaires
partageant la même déontologie, nous permettent de bâtir
avec vous un plan d’aide ou de soins adapté à vos besoins
et à votre autonomie.
La personne aidée est au centre de notre dispositif Qualité,
Réactivité, Ecoute, Respect, guidant notre action tout au
long de nos interventions.

NOTRE TERRITOIRE
Lien en Roannais intervient sur les 117 communes de
l’Arrondissement de Roanne, plus de 300 salariés répartis
par secteur d’intervention permettent un accompagnement
de qualité et une continuité de service, avec possibilité
d’intervention 7j/7

TERRITOIRE D’INTERVENTION
DE LIEN EN ROANNAIS

POUR MIEUX VIVRE À DOMICILE
Saint-Martin
d’Estréaux

Belmont
Charlieu
Mably

NOUS CONTACTER

Saint-André
d’Apchon

Cuinzier

Roanne

Service de Soins
à Domicile

Le Coteau

Saint-Germain-Laval

Violay

Nervieux

Centre de Santé
Infirmier

MAINTIEN
À
DOMICILE

Portage de repas
à domicile

Permanence téléphonique du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Possibilité de laisser un message sur un répondeur.
Tél. 04 77 23 25 27
Ouverture au public du lundi au vendredi
10h à 12h et 14h à 17h
11 rue Benoît Malon
42300 ROANNE
Fax 04 77 23 25 25
contact@lien-en-roannais.fr

www.lien-en-roannais.fr

PERMANENCES
LIEN EN ROANNAIS
•
•
•
•

•
•
•
•

Belmont
Charlieu
Cuinzier
Mably

Roanne
Saint Germain Laval
Saint Martin d’Estreaux
Violay

AIDE
À LA
PERSONNE

Pour connaître les adresses et les horaires
des permanences de Lien en Roannais,
veuillez appeler le

SOINS
INFIRMIERS

Tél. 04 77 23 25 27

ERITE

S MARGU

ENCE
LES RÉSID
ICES

NOS SERV

LES RÉSIDENCES MARGUERITE

ICES

NOS SERV

SERVICE POLYVALENT ET COORDONNÉ
D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE
En fonction de votre demande : soins ou maintien à domicile,
l’Infirmière coordinatrice ou la Responsable de Secteur,
viendra à votre domicile évaluer vos besoins et établir avec
vous ou votre entourage, le plan d’aide nécessaire et les
possibilités de prise en charge :
CPAM pour les soins,
Conseil Général ou Caisse de Retraite pour l’Aide à Domicile.
Ces interventions planifiées avec
vous, peuvent concerner :
• les soins infirmiers
• les soins d’hygiène
• l’aide à la toilette
• les repas
• l’entretien du cadre de vie
• l’accompagnement social

CENTRE DE SANTÉ INFIRMIER
7J/7 en fonction de vos besoins,
possibilité de soins à tout public
au Centre ou à domicile.
Permanence de soins
11A rue du Mayollet, Roanne
du lundi au vendredi
11h30-12h30 et 17h30-18h

PORTAGE DE REPAS
Assumer chaque jour les repas
peut devenir une lourde tâche.
Ce service vous assure chaque
jour un repas varié et équilibré
réalisé par un traiteur roannais
sur certaines communes de
Roannais Agglomération.

TÉLÉASSISTANCE
Des professionnels sont à
votre disposition 24H/24,
7J/7 pour vous apporter :
écoute,
assistance
et
réconfort.
Ce service est réalisé en
partenariat avec une centrale
d’écoute.

ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ
Permettre à nos concitoyens
de conserver le lien social
est l’une de nos priorités.
Que vous viviez en milieu
urbain ou rural, si vous
rencontrez des difficultés
pour vous déplacer, nous
pouvons vous accompagner
en véhicule pour vos rendezvous, visites, courses, etc.

Ces petites unités de vie sont conçues
pour permettre aux personnes âgées et/ou
handicapées de vieillir au plus près de leur
quartier ou dans leur village.
Des services personnalisés assurés par une Auxiliaire de Vie
Sociale contribuent au maintien de l’autonomie et du lien
social.

Saint-Martin
d’Estréaux
Saint Denis
de Cabanne
Saint Germain
Lespinasse

Mably

Saint André
d’Apchon

Roanne
Croizet
sur Gand
Crémeaux

Violay
Nervieux

140 appartements
adaptés sont
répartis dans 15
résidences sur
l’ensemble de
l’arrondissement
de Roanne.

CENTRE DE RESSOURCES
Etre directement l’employeur
de votre salarié(e), en toute
sécurité, est possible. Lien en
Roannais vous accompagne
dans vos démarches.

Vous pouvez bénéficier d’aides financières ainsi que
d’une réduction d’impôts en fonction de votre degré
d’autonomie et du montant de vos ressources. Nous
vous aidons pour vos démarches.
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SOUTIEN À DOMICILE
LIBERTÉ & CONVIVIALITÉ
TRANQUILLITÉ & SÉCURITÉ
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L IEN SOCIA L

QUI SOMM

9 boulevard Général Leclerc
42190 CHARLIEU
Tél : 04.77.60.36.09
Mail : asoie@wanadoo.fr

!

! ! Nos entretiens portent essentiellement sur une écoute attentive, sans jugement et en toute
! confidentialité.
! intervenons auprès de Demandeurs d’emploi :
! !! Nous
- de CHARLIEU- BELMONT Communauté
! !
- des Communes de SAONE & LOIRE, du RHONE proches de CHARLIEU.
! !!
! ! Nous accueillons TOUTE PERSONNE EN DIFFICULTÉ sans distinction de lieu, de statut ou
Créée en 1992, l’association ASOIE reçoit toute personne en difficulté.
!
Créée en 1992, l’association ASOIE reçoit toute personne en difficulté.

Nos entretiens portent essentiellement sur une écoute attentive, sans jugement et en toute
confidentialité.
Nous intervenons auprès de Demandeurs d’emploi :
- de CHARLIEU- BELMONT Communauté
- des Communes de SAONE & LOIRE, du RHONE proches de CHARLIEU.

! !

de situation.

Nous accueillons TOUTE PERSONNE EN DIFFICULTÉ sans distinction de lieu, de statut ou
de situation.

!Des BÉNÉVOLES
!
!Au service
! !! des personnes en difficulté d’emploi ou d’ordre social
Des BÉNÉVOLES

Au service des personnes en difficulté d’emploi ou d’ordre social

ÉCOUTER,

ÉCOUTER,

ANALYSER,

ANALYSER,

PROPOSER,
PROPOSER,
! !Une ÉCOUTE
Attentive, pour mieux comprendre la situation de la personne
! !Une ANALYSE
pour mieux proposer des solutions
! !Approfondie,
Une PROPOSITION :
Une ÉCOUTE
Attentive, pour mieux comprendre la situation de la personne
Une ANALYSE
Approfondie, pour mieux proposer des solutions

Une PROPOSITION :
- Réalisation
- Réalisation
dede
CVCV
- Aide
à l’élaborationde
delalalettre
lettre de
de motivation
motivation
- Aide
à l’élaboration
- Des emplois grâce au site Internet POLE EMPLOI
- Des
emplois grâce au site Internet POLE EMPLOI
- Aide pour ‘montage’ de dossier administratif

- Aide pour ‘montage’ de dossier administratif

Les permanences à CHARLIEU
Lundi de 14h00 à 16h30
Les permanences à CHARLIEU
Mardi
14h00
à 16h30
Lundi
de de
14h00
à 16h30
Jeudi
de
09h00
à
11h30
Mardi de 14h00 à 16h30

!

!

Jeudi de 09h00 à 11h30

En 2016, nous envisageons de mettre en place une permanence sur le secteur de BELMONT

En 2016, nous envisageons de mettre en place une permanence sur le secteur de BELMONT
L’A.S.O.I.E est également ouverte à toutes personnes qui souhaiteraient rejoindre l’équipe de bénévoles en
M.A.J : novembre 2015

L’A.S.O.I.E est également ouverte à toutes personnes qui souhaiteraient rejoindre l’équipe de bénévoles en
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M.A.J : novembre 2015

L IEN SOCIA L

ASSOCIATION de Solidarité pour l’Orientation l’Insertion et l’Emploi
9 boulevard Général Leclerc
42190 CHARLIEU
ASSOCIATION
de
Solidarité
l’Insertion et l’Emploi
Tél : 04.77.60.36.09 pour l’Orientation
Mail : asoie@wanadoo.fr

Agenda des manifestations 2016
JANVIER
Samedi 2 janv.

Tournoi de Noël

Salle des sports

ESD foot

Vendredi 8 janv.

Vente de galette des rois

Restaurant scolaire

OGEC/APEL

Samedi 9 janv.

Concours de belote

Salle Communale

Le Cercle

Vendredi 15 janv.

Vente de galette des rois

Restaurant scolaire

Sou des Ecoles

Samedi16 janv.

Vœux du Maire 10h30

Salle Communale

Municipalité

Dimanche 17 janv.

Repas des aînés

Salle communale

Familles Rurales

Samedi 23 janv.

Sainte Barbe

Salle Communale

Amicale des Sapeurs Pompiers

Samedi 30 janv.

Soirée familiale

Salle Communale

ESD Basket

Vendredi 12 févr.

Vente de pizzas

Restaurant scolaire

Sou des Ecoles

Vendredi 19 févr.

Représentation théâtrale

Salle Communale

Les Gargantextes

Samedi 20 févr.

Représentation théâtrale

Salle Communale

Les Gargantextes

Dimanche 21 févr.

Représentation théâtrale

Salle Communale

Les Gargantextes

Vendredi 26 févr.

Représentation théâtrale

Salle Communale

Les Gargantextes

Samedi 27 févr.

Représentation théâtrale

Salle Communale

Les Gargantextes

Dimanche 28-févr

Défilé costumé

TOUTES LES ASSOCIATIONS

Vendredi 11 mars

Don du sang

Ancienne Ecole

Don du sang

Samedi 19 mars

Saucisson vigneron

Stade de la vallée

ESD Foot

Samedi 19-mars

Boules challenge « Combe»
16 quadrettes

Amicale Laïque

Amicale Laïque

Samedi 2 avr.

Boules challenge
Amicale Laïque
«Henri & Adrien Depauli» 32 doublettes

Amicale Laïque

Samedi 2 avr.

Soirée familiale

Salle Communale

Sou des Ecoles

Dimanche 10 avr.

Loto

Salle Communale

ABCD

Samedi 16 avr.

Soirée familiale

Salle Communale

ESD Foot

Dimanche 24 avr.

Concours du Fanion

Salle Communale (repas) Le Cercle

Vendredi 29 avr.

Concert de Printemps

Salle Communale

FEVRIER

MARS

AVRIL
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SMD

MAI
Dimanche 1er mai

Brocante et produits du terroir

Amicale Laïque

Amicale Laïque

Vendredi 13 mai

Vente de fleurs et plantes

Salle Communale

OGEC/APEL

Samedi 28 mai

Fête des mères

Salle Communale

Familles Rurales

Samedi 4 juin

Kermesse de l’école

Salle Communale

OGEC/ APEL

Samedi 4 juin

Tournoi des anciens

Stade de la vallée

ESD Foot
Don du sang

JUIN

challenge R. Perrin P. Corneloup
Vendredi 10 juin

Don du sang

Ancienne Ecole

Vendredi 10 juin

Souvenir Minus

Salle Communale (repas) Le Cercle

Samedi 11 juin

Concours «Titounette»

Amicale Laïque

Amicale Laïque

Marche des « Pierres Jaunes»

Salle des Sports

ESD marche

Samedi 2 juil.

Fête de la musique

Derrière la mairie

SMD

Vendredi 8 juil.

Challenge René & Totor Guérin

Amicale Laïque

Amicale Laïque

Amicale Laïque

Amicale Laïque

Coupe Gérard Donjon -Tête à tête

Le Cercle

Le Cercle

Vendredi 19 août

Don du sang

Ancienne Ecole

Don du sang

Vendredi 20 août

Souvenir Marcel Dulex - quadrette

Le Cercle

Le Cercle

Samedi 27 août

Concours de pétanque

Stade de la vallée

Amicale des Sapeurs Pompiers

boules mixtes doublettes
Dimanche 12 juin

JUILLET

32 doublettes
Vendredi 22 uil.

Challenge Lucienne & Louis Guilloux
16 doublettes UFOLEP

Dimanche 24 juil.

AOUT

Boulangerie Pâtisserie
Chrystelle et Raphaël Thomas

SARL MILLER SERVICES
Adhérent aux jardiniers professionnels

44, rue des écoles
42750 Saint Denis de Cabanne
Tél. 04 77 60 12 55

CESU acceptés, déduction ou crédit d’impôts de 50%

- Travaux dangereux ou d’urgences
- Abattage, démontage d’arbres délicats
- Toutes tailles
- Contrat annuel d’entretien
- Créations
- Multi services
- Travaux de bricolage et de nettoyage
- Jardinage, débroussaillage et gardiennage

Mardi à samedi : 6h30 - 19h30 non stop
Dimanche : 6h30 - 13h00
Fermé le lundi

SARL MILLER SERVICES : 450 chemin des Avaizes 42750 SAINT DENIS DE CABANNE, 06.82.30.38.86, miller.services@orange.fr
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SEPTEMBRE
Samedi 3 sept.

12 heures boulistes - 20 quadrettes

Amicale Laïque

Amicale Laïque

Samedi 10 sept.

Challenge Roger Démure -Tête à tête

Le Cercle

Le Cercle

Jeudi 15 sept.

Challenge Emile Lebretton

Amicale Laïque

Amicale Laïque

boules vétérans

OCTOBRE
Samedi 15 oct.

Soirée familiale

Salle Communale

Don du sang

Samedi 15-oct.

Portes Ouvertes

Bibliothèque

Les Amis de la Bibliothèque

Lundi 17-oct.

Concours de belote

Salle Communale

Le Temps Des Loisirs

Vendredi 11 nov.

Challenge Francisque Perrin

Amicale Laïque

Amicale Laïque

Dimanche 13 nov.

Thé dansant

Salle Communale

Le Temps Des Loisirs

Samedi 19 nov.

Moules frites

Restaurant scolaire

Sou des Ecoles

Samedi 26 nov.

Concours de belote

Salle Communale

Don du sang

Dimanche 27 nov.

Brocante

Salle Communale

Micro crêche «Les p’tits loups»

Vendredi 2 déc.

Don du sang

Ancienne Ecole

Don du sang

Dimanche 4 déc.

Sainte Cécile

Restaurant scolaire

SMD

NOVEMBRE

DECEMBRE

NOTA : AMICALE LAÏQUE
Tous les 1er lundis du mois (de novembre à avril) concours de belote à partir de 14h

Cet agenda peut évoluer en fonction de nouvelles manifestations
qui seraient programmées en cours d’année 2016

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

SANTI S.A.S.

SANTI S.A.S.

SERVICES FUNÉRAIRES 24H/24
ORGANISATION COMPLÈTE DES OBSÈQUES
Services funéraires

Gérant : M. Didier MARCHAND
site : www.pompes-funebres-santi.com
31, rue Dorian - 42190 CHARLIEU
Tél. 04 77 60 24 08
Fax 04 77 60 18 89
Email : pfsanti@orange.fr
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