
   

  

 

La Dépêche 

La France est championne du monde de foot et beaucoup de nos conci-

toyens s’en réjouissent! Cet évènement, comme en 1998, a fait émerger 

l’une de nos valeurs républicaines, la FRATERNITÉ ! Entre Français 

certes mais aussi entre les peuples ! 

Puisse t-elle perdurer encore longtemps notamment dans notre vie quo-

tidienne. 

Dans le dernier numéro de la Dépêche j’ai évoqué notre projet de com-

mune nouvelle. Nous avons franchi une première étape le 2 juillet où 

les Conseils municipaux des communes de Dareizé, Les Olmes, Pont-

charra sur Turdine et Saint Loup ont délibéré favorablement sur le 

principe de cette création. Affoux bien que favorable ne peut nous re-

joindre, empêchée par la décision négative de Saint Forgeux. Nous 

poursuivrons donc à 4 communes. 

Un travail important reste à faire sur la gouvernance, les politiques 

publiques, les ressources humaines, sur les finances et la fiscalité. 

Nous prévoyons des réunions publiques courant septembre et envisa-

geons de délibérer sur la création de cette commune nouvelle fin sep-

tembre. En attendant bonne rentrée et bonne lecture ! 

Le Maire. 
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A RETENIR  

prochainement… 
 

 3/09 : Rentrée scolaire 

 25/09 Conseil Municipal 

 06/10 : Grapillette 

 15 au 18/11 : Fêtes du Beaujolais 

Nouveau 

 02/12 : Repas des Anciens 

 

**** 
Vu en Bourgogne cet hôtel à insectes ! 

Bricoleurs...si l’idée vous séduit... 

 

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 :  

Actualités de la Vie associative 

Vie Scolaire et périscolaire 
A la rentrée de septembre, l’effectif du R.P.I sera de 175 enfants. 75 enfants 

seront répartis de la petite section à la grande section, et 100 enfants du CP 

au CM2. La 7ème classe ouvrira comme prévu à Saint Loup dans des bâti-

ments modulaires provisoires. 

Le Comité des Fêtes « Dareizé en Fêtes » a proposé son apéro concert le samedi 9 juin ! 

Ca été un franc succès et les groupes de musique ont été une fois de plus au niveau des 

attentes du public!  

Les Classes 8 et 9 ont organisé une soirée « pasta party » samedi 14 juillet. 147 repas ont 

été servis dans la bonne humeur malgré une bonne averse vers 21h00!  

Antony a animé la soirée jusqu’au bout de la nuit! 

A 22h30 le feu d’artifice a été tiré et a été apprécié par les habitants présents. 

Bravo aux organisateurs de ces deux manifestations ! 

Commune nouvelle :  

4 réunions de travail avec l’A.M.F (Association des Maires de France) et 2 ateliers en 

journée avec la DDT (Direction départementale des Territoires) ont permis aux élus et  

à des acteurs du territoire d’avoir une idée précise sur ce projet. Il a été examiné la 

question des enjeux, des atouts et fragilités, des opportunités…...et des actions qui 

pourraient être menées…..Des panneaux d’information sont visibles en salle du con-

seil.  

Fibre optique : 
Selon les informations obtenues par Orange, le centre bourg sera équipé le dernier 

trimestre 2018. Les particuliers quant à eux seraient desservis au plus tard fin du 

premier semestre 2019, et donc avec la possibilité pour les habitants de souscrire un 

abonnement par la suite. 

Inauguration du Plan départemental d’itinéraires de pe-

tites randonnées (P.D.I.P.R) : 
L’inauguration a eu lieu à Dareizé place de la mairie en présence du Président du 

Conseil Départemental Christophe Guilloteau et du Président de la C.O.R, Michel 

Mercier. L’itinéraire qui passe à Dareizé fait partie d’une offre de randonnée très large sur notre territoire que nous vous 

invitons à aller découvrir!  

L’entente dareizé—saint loup propose son programme d’activités pour l’an-

née 2018-2019. 

 

« Envie de bouger, garder la forme »……… 

Contactez Véronique ou Fabio ! 
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  L’auberge communale 

Quelques règles de bon voisinage 

L’arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 règlemente  les bruits susceptibles de porter atteinte à la tranquillité pu-

blique. Son article 13 précise que les  travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon occasionnelle par des 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils pouvant causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 

sonore, ou des vibrations émises comme les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses…..ne peuvent être effec-

tués que : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION !  

Les Conseils Municipaux 
Le 22 juin 2018 : subventions aux associations, refus de transférer la compétence informatique à la COR, fixation 

des tarifs cantine et garderie, demande de subvention à la Région, approbation montant des travaux de l’auberge. 

Le 02 juillet 2018 : approbation du principe de la création de la commune nouvelle (Affoux, Dareizé, Les Olmes, 

Pontcharra sur Turine, Saint Forgeux, Saint Loup). 

Informations sur la C.O.R  
Nous avons fait un premier bilan de la collecte avec le Vice Président chargé des 
ordures ménagères. Certains points de collecte seront renforcés 
(transformateur, chanzé), d’autres seront aménagés (station de lavage). Celui 
de Bellevue sera regroupé au cimetière. Malgré les remarques de certains habi-
tants, les autres points seront maintenus aux mêmes endroits. Nous n’avons 
pas d’alternative qui permettrait de couvrir la zone efficacement.  

La consultation des entreprises est enfin arrêtée. Les 

12 lots qui constituent le marché sont attribués 

(terrassement, gros œuvre, charpente, étanchéité, 

menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, mé-

tallerie, plâtrerie peinture , carrelage, chauffage, plom-

berie et électricité). 

Première réunion de chantier prévue le 12 septembre! 
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La toile des Gones 

Quelques infos……. 

Le hangar agricole 

Voirie intercommunale : Travaux réalisés pour le compte de la C.O.R chemin des Garennes 

Le Fleurissement 
Nous rappelons à nos concitoyens  qu’un concours de fleurissement est orga-

nisé depuis de nombreuses années ! Comment y participer ? Tout simplement 

en fleurissant les cours, les jardins, les balcons…..Un « jury » est passé au 

cours de l’été et les lauréats seront récompensés à la cérémonie des vœux en 

janvier 2019. Merci pour votre participation!  

Une dizaine de bénévoles ont nettoyé les massifs fleuris au cours de l’été. 

Merci à eux ! 

Chateauform : démonstration d’une machine à vendanger 


