
   

  

 

La Dépêche 

                      Vendanges : c’est parti ! 

Les évènements climatiques, grêle, gel, sécheresse auront eu pour con-

séquence de réduire en quantité la vendange 2017. Toutefois la qua-

lité est au rendez vous et devrait se traduire par un bon millésime! 

Dans ce dernier numéro nous souhaitions remercier l’Association Les 

Arts Aisés qui a animé depuis de nombreuses années la vie locale et 

qui a donné son dernier concert le 30 avril dernier.  

A la rentrée scolaire nous accueillons désormais 156 élèves sur le RPI 

(Regroupement Pédagogique Intercommunal) dont 76 à Dareizé. 

Parmi ces 76 élèves figurent 6 CP ! 

Pour le périscolaire nous avons décidé de reconduire les activités pour 

2017-2018, et donc de maintenir la semaine scolaire sur 4 jours et 

demi. A la prochaine réunion avec le Conseil d’école nous envisageons 

de revenir  à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2018. 

Enfin, la décision du gouvernement de supprimer les contrats aidés à 

3 semaines de la rentrée scolaire nous a conduit, pour notre com-

mune, à maintenir à notre charge un agent nécessaire au périscolaire 

et à la cantine……………………..BONNE LECTURE!  

      Le Maire 
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A RETENIR  

prochainement... 
 7/10 : Grapillette 

 13/10 : Conseil Municipal 

 15/10 : Course VTT « la daré-

zienne »  

 22/10 : les classes en 8 propose-

ront un « saucisson-patate » 

 28 au 31/10 : Raid Bleu  

 11/11 : Cérémonie du 11 no-

vembre 

 16/11 : Beaujolais Nouveau !  

 3/12 : Repas des anciens  

 15/12 : Conseil Municipal  
 

**** 
 

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 
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  Derniers Evènements 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci à l’Association « les Arts Aisés » qui pendant de nombreuses années a 

animé plusieurs soirées dans la commune! 

« Chantons le Mai », « Spaghettis party », « Téléthon », « Chandeleur »…. 

Les recettes de ces manifestations allant au bénéfice d’associations d’aide, de 

soutien et d’accompagnement dans le domaine souvent du handicap. 

Elle a tiré sa révérence le 30 avril dernier. 

Bravo pour votre engagement!   

Actualités de la Vie associative 
 Classes en 7 et 8 : elles ont pris le relais des « Arts Aisés » pour l’organisation de la 

soirée « Pasta » du samedi 8 juillet. Elle a été suivie du feu d’artifice! 

 

 L’ADSA a organisé une poursuite sur terre le weekend du 15 et 16 juillet. Cette ma-

nifestation a remporté un grand succès. Bravo aux organisateurs. 

 

 L’E.D.S.L propose son programme d’activités pour l’année 2017/2018 : inscriptions 

ouvertes et début des cours le 11 septembre. « Envie de bouger, garder la forme...en pratiquant la Zumba, le Chi 

Gong, le kickboxing….Renseignements : edsl.vero@gmail.com 

 

 Le Comité des Fêtes organise, pour sa 2ème édition, la course de VTT « la Daré-

zienne » le 15 octobre prochain. Inscriptions sur place. Renseignements : 

dareize.en.fete@gmail.com 

Vie Scolaire et périscolaire 

 Les effectifs pour cette année seront de 156 élèves sur le R.P.I. Soit 11 nou-

veaux élèves. La répartition est la suivante : 76 élèves, dont 6 CP, pour 

Dareizé et 80 élèves pour Saint Loup.  

 La Commune a signé une convention de partenariat avec la C.O.R pour les 

activités périscolaires. Elles seront confiées pour une grande part  à des 

animateurs qui proposeront des activités telles que « biodiversité et bio-

masse, Pop Art, Morphing... » 

 Différents jeux, comme la marelle , les 4 coins, ont été peints sur le sol de 

la cour d’école. 

Le fleurissement 

Le 9 mai les nombreux bénévoles, les enfants 

de l’école et les agents municipaux se sont 

mobilisés pour fleurir le village dans la bonne 

humeur. Merci à eux ! Pour la participation 

au concours « maisons fleuries » nous avons 

eu 11 inscriptions. Le jury est passé courant 

août. Rendez vous aux vœux du maire 2018 

pour la remise des prix! 
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Quelques travaux sur la Commune 

L’auberge 

Chemin du Sauzet : les travaux de désaturation du réseau téléphonique devraient permettre aux nouveaux 

habitants de ce quartier d’améliorer la réception. 

Sur ce même chemin, ainsi que Chemin du Pont, la voirie a été rénovée et réparée à certains endroits. 

Chemin du Gay : enfouissement de 2 poteaux téléphoniques en vue des futurs travaux de l’auberge.  

Le réseau d’eaux usées a été réparé au stade bouliste. 

L’auberge est dans sa phase « Avant projet définitif ». A ce stade nous finalisons les détails techniques et évaluons le 

plus précisément possible le coût de l’opération lots par lots. Le permis de construire a été déposé le 28 juillet 2017. 

Le plan masse ci-dessus donne l’emplacement précis du bâtiment. 
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Portrait d’un nouvel acteur local 

La toile des Gones 

Informations sur la C.O.R  
(Communauté  d’agglomération de l’Ouest Rhodanien) 

Les Conseils Municipaux 
Le 16 juin 2017 : demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes—choix du prestataire pour la res-

tauration scolaire—achat parcelle impasse du stade—subventions aux associations—tarifs communaux—rachat 

hangar consorts Chirat—. 

Le 18 juillet 2017 : Sollicitation d’un fonds de concours C.O.R pour « constructions performantes » (auberge).  

Il a passé toute son enfance à Dareizé, son patronyme est bien connu de tous : 
Antonin DEBOURG. Il a 25 ans et se lance dans l’agriculture agroécologique. 
Pourtant, rien ne le prédestinait à ce métier. Titulaire d'une licence en droit, il 
travaille six mois chez Rent a Car, puis s'oriente sur une formation de 9 mois 
en maraîchage bio. L'agriculture agroécologique est la gestion de systèmes 
agricoles productifs qui possèdent les caractéristiques de diversité, de stabilité 
et de résilience des écosystèmes naturels, où l'intervention de l'homme est 
réduite à son minimum. L’agroécologie met en oeuvre des pratiques comme la 
culture sur butte, la création de bessières (petit fossé entre les rangs) et le 
paillage au sol, pour retenir l'eau, éviter son évaporation et le désherbage. Le 
paillage favorise également l’aération du sol et permet de limiter voire de sup-
primer son travail. Il fait lui même ses plants et c'est en février 2017 qu'il met 

en pratique ce qu'il a appris. Il s'inspire de la technique de la milpa, technique millénaire qui consiste à planter plu-
sieurs espèces sur une même surface, permettant d’augmenter significativement les rendements. Sur un premier 
rang il plante des tomates, des haricots nains, sur un autre des haricots à rames, des courges, du maïs, et ainsi de 
suite. Ce système s'auto suffit et crée un barrage naturel contre les prédateurs. Antonin souhaite créer en parallèle 
une station phytoépuration de 4 bassins pour assainir l'eau de l'étang, une serre bioclimatique, augmenter le 
nombre d’associations et améliorer bien d'autres choses sur ce terrain de 5000m2. 
A terme, son but est de vendre ses récoltes aux restaurateurs, aux particuliers, et pourquoi pas sur la place du vil-
lage tout ça en favorisant la mise en place d’un circuit court de distribution de légumes sur le territoire. 
Courriel : lesjardinsdelunion@gmail.com 

 

La Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien a exprimé son souhait d’élaborer un schéma de cohé-

rence territoriale (SCOT) pour son territoire, plus pertinent que le périmètre actuel du SCOT Beaujolais. Pour 

préparer cette démarche la COR s’est engagée dans une dynamique de réflexion et d’échanges entre toutes les 

forces vives du territoire : élus, acteurs socio-économiques, associations….Un séminaire a réuni ces acteurs les 

12, 13 juin et 7 juillet dans le cadre d’ateliers dont l’objectif était d’impulser une dynamique collective pour la 

construction d’une vision partagée des enjeux et d’une stratégie. 

Visite de l’entreprise LAROCHE à Cours 
Visite du chantier de l’hôpital de Tarare 


