
   

  

 

La Dépêche 

En ce mois d’avril  le menu de notre dépêche est copieux! 

Les classes en 8 ont bénéficié d’un temps clément ce dimanche 11 mars et les 

habitants étaient nombreux pour partager ce moment festif! Moins drôle 

mais tout aussi nécessaire ce numéro est consacré pour une bonne partie au 

budget de la commune. Nous avons créé un budget annexe « auberge » pour 

une meilleure lisibilité des comptes avec le budget principal.  

Ce trimestre, le portrait à découvrir est consacré à un jeune vigneron.  

D’autre part ces derniers temps, la presse s’est fait l’écho de la vie de notre 

commune à propos du bilan à mi-mandat de l’équipe municipale. Elle a aus-

si évoqué la volonté des maires d’Affoux, Dareizé, Les Olmes, Pontcharra, St 

Forgeux et St Loup de fonder une nouvelle commune. Dans un contexte de 

plus en plus tendu, il devient nécessaire de réunir nos forces afin de préserver 

la qualité de vie des habitants sur notre territoire;  et notre préoccupation  est 

d’éviter le développement d’un rapport de force défavorable aux petites com-

munes. Face à des enjeux budgétaires très importants, cette reconfiguration  

autoriserait des projets que chaque commune prise séparément ne  pourrait 

engager. Accompagnés par l’A.M.F et l’Etat nous achèverons notre travail de 

réflexion en juin. Nous communiquerons ensuite sur l’état des lieux réalisé, 

et les évolutions que nous pourrons préfigurer.          

BONNE LECTURE !  

Le Maire. 
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A RETENIR  

prochainement… 
 

 8/05 : Cérémonie du 8 mai à 

10h30 

 01/06 : plus de collecte des 

ordures ménagères en porte à 

porte 

 09/06 : Apéro Concert 

 14/06 : début de la Coupe du 

monde de football 

 

 

 

 

 

 14/07 : poursuite sur terre 

 14/07 : Feu d’artifice ! 

 

**** 
 

 

 

 

SITE INTERNET :  

www.dareize.fr 

Contact courriel avec les élus : 

courrier-elus@dareize.fr 

Tél. Mairie : 04 74 05 73 75 

Courriel : mairie@dareize.fr 

 

VIVE LES CLASSES EN 8 ! 
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  Derniers Evènements 

Actualités de la Vie associative 

Vie Scolaire et périscolaire 
La prévision des effectifs sur les 2 communes est la suivante :  21CM2, 26 CM1, 12 CE2, 17 CE1, 24 

CP, 25 GS, 27 MS, 21 PS soit 173 élèves. Nous sommes donc amenés à ouvrir une 7è classe en 

septembre 2018. Des bâtiments modulaires seront installés près du porche de l’école de Saint 

Loup.  

La semaine scolaire repassera à 4 jours. Les horaires restent à fixer notamment par rapport à la 

pause méridienne qu’il faudrait rallonger pour permettre aux enfants de déjeuner dans de meil-

leures conditions. 

Carnaval :  L’association Instants partagés avait organisé en février une journée Carnaval!   

Des jeux ont été proposés aux enfants. Les petits étaient réunis au Mille Club alors  

que les plus grands se trouvaient au City Stade. Un grand merci aux organisateurs!  

 

 

La Saint Vincent : tous les vignerons étaient réunis le  

21 janvier pour fêter joyeusement la Saint Vincent 

 lors du banquet traditionnel ! Bravo aux croutonniers Freddy Ray et Guillaume Sonnery. 

Les vœux du Maire : dimanche 7 janvier le Conseil Municipal a présenté ses vœux aux 

habitants. Le Maire a rappelé les actions entreprises après plus de 3 ans de mandat. Il 

a évoqué la reconstruction de l’auberge, l’amélioration de la sécurité et du cadre de 

vie, et le soutien à la vie associative! L’école reviendra aux rythmes scolaires de 4 jours. 

Le P.L.U a été finalisé en 2016 et avec le C.A.U.E l’évolution du village a été mise en 

perspective à l’échéance 2030 notamment dans le domaine de l’urbanisme.  Enfin, le 

Maire a conclu son intervention en indiquant qu’il tra-

vaillait avec les maires voisins à la possibilité d’un re-

groupement de communes. 

En deuxième partie, avec les membres du CCAS, il a féli-

cité les jeunes de Dareizé ayant réussi à leurs examens : 

Gladys, Agathe, Bastien et Eliott. Ils ont été bénéficiaires 

d’un bon d’achat chez Sport 2000 et la librairie Elizéo. 

Pour terminer les heureux lauréats du fleurissement  ont été applaudis et récompen-

sés! 

Le Fleurissement 
Nous rappelons à nos concitoyens  qu’un concours de fleurissement est organisé depuis de nombreuses années ! Comment 

y participer ? Tout simplement en fleurissant les cours, les jardins, les balcons…..Un « jury » passera au cours de l’été et les 

lauréats seront récompensés à la cérémonie des vœux en janvier 2019. Nous attendons une participation nombreuse ! La 

commune quant à elle fleurira le centre bourg le 22 mai! Merci d’avance aux bénévoles pour leur participation!  
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  L’auberge 

Le 16 mars nous avons procédé à l’ouverture des plis concernant les offres des entreprises. Plusieurs lots se sont 

révélés infructueux. En conséquence nous avons dû lancer un nouvel avis d’appel public à la concurrence. Les 

offres seront remises le 4 mai. Nous pourrons alors faire un point définitif sur le projet et espérons un début de 

chantier en juin. Le budget quant à lui s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes. 

Portrait d’un acteur local 
Il est jeune (29 ans), fort sympathique et adore son métier. Thibaut DEBOURG est un pas-

sionné de viticulture. Déjà, à l'âge de 7/8 ans, à la sortie de l'école de Dareizé, il aidait ses 

parents dans la vigne. En fin de 3ème, il part dans une maison familiale à Charentay où il 

passera avec succès son B.E.P. et son BAC pro : 4 années de bons souvenirs et de camarade-

rie. Puis c'est le BTS technico-commercial, en vins et spiritueux au lycée Bel Air à Belleville. 

Différents stages lui ont permis de travailler sur des appellations renommées : cote-rôtie, 

condrieu, St joseph dans les cités du Rhône septentrionales ainsi qu’en Bourgogne sur la commune de Buxy. De 

septembre 2009 à janvier 2010, il part au collège en Angleterre à Plumpton près de Londres. De juillet 2011 à juillet 

2012, il s'expatrie aux USA à Culpeper dans l'Etat de Virginie, où il découvre des méthodes de travail différentes et 

devient bi-langue. Aujourd’hui, avec 22 ha de vignes répartis sur 5 communes différentes, Thibaut ne manque pas 

de travail. A chaque saison, son labeur : la taille, l'ébourgeonnage, l'attachage, le relevage, le rognage, le sulfatage, 

les vendanges qui donneront ce nectar apprécié de notre région, sans oublier la mise en bouteille au domaine. Il 

aime la période des vendanges et en apprécie le côté festif. Il fait partie des acteurs dynamiques de notre territoire, 

en alliant tradition des savoir-faire, et application novatrice des techniques apprises à l’international. 

Les Conseils Municipaux 
Le 9 février 2018 : validation de la semaine de 4 jours pour septembre 2018; modification des statuts de la C.O.R; 

itinéraire permanent de Trail; adhésion groupement d’achat Syder. 

Le 13 avril 2018 : fixation des taux d’imposition (inchangés); création et vote du budget annexe auberge; validation 

budget principal et du compte administratif 2017; fiscalisation des charges du Syder. 

Informations sur la C.O.R  
LALALA COLLECTE DES DECHETS CHANGE SUR VOTRE COMMUNECOLLECTE DES DECHETS CHANGE SUR VOTRE COMMUNECOLLECTE DES DECHETS CHANGE SUR VOTRE COMMUNE         

La COR uniformise le mode de collecte des déchets sur l’ensemble de son territoire. A partir du premier juin 2018, les ordures 

ménagères et emballages recyclables seront à déposer en points de regroupements. 9 points de collecte sont prévus : La Croix 

route du Beaujolais, la Sonnery, le parking mairie, le cimetière, Chanzé, le Gay, transformateur des Crêts, Bois de l’Este, le Gay –

grandes Terres. 

 

465 400 €

313 900 €

106 700 €
Budget investissement Auberge

Subventions

Emprunts

Autofinancement
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La toile des Gones 

Le compte administratif 2017  

Le Budget 2018  

310

6759

5922 20807

36731

129047

120644

charges exceptionnelles

Opérat ions d'ordre

Charges financières

atténuation de produits

autres charges de gestion

charges de personnel

charges à caractère général
Dépenses de fonctionnement 2017 : 320 221 €

1500

442

37510

45410

152423

154321

atténuation de charges

produits exceptionnels

produits des services

autres produits

dotat ions et
participations

impôts et taxes

Recettes de fonctionnement 2017 : 391 606€

Dépenses d’investissements  2017 : 76 385 € 

6759

37621
9159

18353 Opérations d'ordre

Excédent fonct.

taxe d'aménagt

fonds comp.TVA

Recettes d'investissements 2017  : 71 893€

154 720 €

148 070 €

106 700 €

20 807 €

38 157 €

10 000 
€

6 559 € 6 000 € 1 200 €

Dépenses Fonctionnement 2018 : 482 513€

Charges à carac.général

Charges de personnel

virt.section investiss.

Atténuation de produits

Charges de gest.courante

Dépenses imprévues

Opér.d'ordre

Charges financières

Charges except.

114 594 €

2 100 
€

31 640 €

155 020 €

134 659 €

54 200 €

Recettes de fonctionnement : 482 513€

Exc. antérieur reporté

Atténuation de charges

Produits des services

Impots et Taxes

Dotations et participat ions

Autres prod. gest. courante

6 000 €
8 500 €

20 000 €

40 622 €

4 000 €

20 000 €

7 000 €

11 130 €

5 000 €

Travaux divers

Matériel et mobilier

Voirie

hangar

Auberge

Stade bouliste

Place publique

remboursement emprunts

dépenses imprévues

Dépenses investissements : 122 252 €

14 315 €

123 987 €

500 €

40 000 €

Solde investiss.reporté

Excédent de fonctionn.

Dépôts et cautionnement

Produit cession hangar

Recettes d'investissements : 178 802 €


