
   

  

 

La Dépêche 

Comme annoncé sur notre numéro de dé-

cembre, voici votre bulletin municipal n°35 

d’Avril. Vous y trouverez des informations sur les derniers évène-

ments du trimestre. Le point fort a été la journée des classes en 7! 

Malgré le vent, le froid, la pluie  les conscrits ont défilé courageuse-

ment!   

Retenez aussi les quelques dates des manifestations à venir! Dans 

le cadre de la vie scolaire, ce qui retient mon attention dans le pro-

jet de l’école est le « parcours citoyen ». Il consiste à mettre l’accent 

sur les modes de relation entre les élèves et sur le respect qu’ils se 

doivent mutuellement. Ce « bien vivre ensemble » est une des bases 

de notre démocratie bien souvent attaquée! Inspirons nous d’An-

toine de Saint Exupéry : « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, 

tu m'enrichis. »  

Ce numéro présente aussi les comptes 2016 ainsi que le budget 

2017, arrêté sur des taux d’imposition inchangés. Et le projet de 

l’auberge est entré dans sa phase d’Avant Projet Sommaire. 

Enfin, dans chaque numéro, nous souhaitons mettre en avant une 

personnalité de Dareizé à travers un portrait! Allez le décou-

vrir……...Bonne lecture!  

      Le Maire 

Bulletin Municipal n°35—Avril 2017 

A RETENIR  

prochainement... 
 

 Elections présidentielles : 

1er tour le 23 avril 

2ème tour le 07 mai 

Le bureau de vote sera ouvert de 

8h00 à 19h00. 

 

 Elections législatives : 

1er tour le 11 juin 

2ème tour le 18 juin 

Le bureau de vote sera ouvert de 

8h00 à 18h00. 
 

**** 
 

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 

Le 5 mars : défilé des classes en 7 ! 
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  Derniers Evènements 

 
 

Apéro musical :  le 10 février, le Comité des Fêtes a organisé cette soirée pour 

remercier tous les acteurs qui soutiennent son action; soit bénévolement soit 

financièrement. Le Maire rappelant que le Comité des fêtes participe à sa ma-

nière à la promotion de la culture notamment musicale. Par son action  il faci-

lite l’accès pour tous à un langage commun en réunissant les différentes géné-

rations. 

 

 
 

La Chandeleur : le 11 février, plus d’une centaine d’habitants a répondu pré-

sente pour cette soirée conviviale où chacun a pu apprécier un repas partagé. 

La chorale de Dareizé a animé cette soirée de soutien à l’Association E.P.I. 

Cette dernière a pu présenter dans une vidéoprojection l’état d’avancement de 

l’établissement en cours de construction pour l’accueil de personnes adultes 

atteintes d’épilepsie sévère. Merci aux organisateurs de la soirée, notamment 

toute l’équipe pastorale! 

Actualités de la Vie associative 
Chanter le Mai : comme chaque année la Chorale « Les Arts Aisés » se produira le dernier jour d’avril pour inviter le mois 

de mai! Ce sera sa dernière saison! En effet, depuis quelques temps déjà l’association faisait le constat de sa difficulté à 

renouveler ses « forces vives ». Ses membres ont donc décidé d’arrêter leurs activités avec ce dernier concert. 

Apéro Concert: Il aura lieu le samedi 10 juin. Sont invités « Devil Jo § the backdoormen ». « Dareizé en fêtes » vous pro-

posera une petite restauration : sandwichs américains, frites, hotdogs….. 

Soirée « Pasta » du samedi 8 juillet : comme les Arts Aisés ont cessé leurs activités, nous avons pensé que l’organisateur  

pourrait être la classe en 8. Qu’ils se manifestent! 

Vie Scolaire et périscolaire 
 Dans le cadre de son projet d’école, le parcours citoyen est l’un des 4 par-

cours proposés. Le « Bien vivre ensemble » est l’un des éléments de ce 

parcours. Il est animé par Pascale Rostaing, praticienne en relations hu-

maines. 

 Le comité de pilotage du PEDT s’est réuni le 8 février pour évaluer les 

temps périscolaires. Les animations proposées sont adaptées aux besoins 

des enfants et les parents semblent très satisfaits. 

 Les inscriptions pour la rentrée 2017 se fait auprès des directions d’école. 

Les vœux du maire  : 

Le 08 janvier, le maire et le conseil municipal 

ont tenu à honorer des jeunes de notre terri-

toire qui réussissent dans différents do-

maines. Ils rappellent que ce sont eux qui 

écriront notre futur! 

Ainsi, Jordan, Claire, Elodie, Etienne, Sarah, 

Marie et Thomas ont été distingués et font la 

fierté de leurs parents et de la commune. 
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  Le Compte Administratif 2016 

Le Budget 2017 

Taux d’imposition 2017 inchangés : Taxe Hab. 10,77% - Taxe « Foncier bâti » 12,58% - Taxe « Foncier non bâti »  29,32% 

5 000 € 12 500 € 11 500 €

26 900 €

20 000 €

309 000 €

10 000 €

40 000 
€

Dépenses Investissements : 434 900€

Dépenses imprévues

Remb.d'emprunts

Matériel et mobilier

Voir ie

hangar

Auberge phase 1

Stade bouliste

Place publique

100 000 €

22 978 €

37 621 
€

800 €

6 559 €

22 800 €

244 142 €

- €

Recettes Investissements : 434  900€

Virt. section fonct.

Solde investiss.reporté

Excédent de fonctionn.

Dépôts et cautionnement

Opérat ions d'ordre

Dotations fonds divers

Subventions

Emprunts et dettes

151 720 €

148 070 €

100 000 €

20 807 €

38 157 €

10 000 € 6 559 € 6 000 € 1 200 €

Dépenses Fonctionnement : 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 €

44 500 
€

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



 4 

  

Une étude de sol a été réalisée par la société 

GINGER le 24 février. Il n’a pas été constaté 

d’anomalie particulière. 

Nous avons affiné le projet notamment sur l’a-

ménagement du rez de jardin et du rez de 

chaussée, sur les aménagements de la place et 

de ses abords. L’avant projet sommaire devrait 

être transmis avant la fin du mois d’avril.  

Portrait d’une nouvelle actrice locale 

 

La toile des Gones 

L’auberge 

Informations diverses : C.O.R…... 

Les Conseils Municipaux 
Le 03 février 2017 : opposition au transfert de compétences à la COR du PLU—Echange parcelle pour futur par-

king auberge—PDIPR —Tarif nettoyage 1000 club. 

Le 07 avril 2017 : approbation des comptes 2016—vote du budget 2017—vote des taux d’imposition—

modification des statuts du SYDER.  

Située place du Marché à Tarare, nichée entre un magasin de lingerie et de 
vélos, la boutique « Kitou Kiyatou » de Christelle BARBERET, nous apparaît 
simple, conviviale et chaleureuse. Cette jeune quadra, pleine d'énergie et 
d'idées est née à Rouen. Hôtesse de l'air pendant 20 ans à Air France, rien ne 
la prédestinait à ouvrir un magasin d'objets décoratifs. Et pourtant, ses fré-
quents voyages autour du monde notamment aux USA, en Inde, au Japon, en 
Afrique, ses origines sénégalaises et un passage au musée du Louvre ont pro-
fondément développé sa sensibilité, sa curiosité et son regard sur le monde. 

Puis un bilan de compétence a mis en évidence son côté artistique et a déclenché son envie de le développer. 
Son mariage avec un agriculteur de Dareizé a donné un élan supplémentaire à ses rêves de nature. Dans la lo-
gique de son parcours, elle a ouvert son échoppe le 4 mars 2017  On y trouve des bibelots, des bijoux, des cor-
beilles de très belles couleurs... Christelle a chiné chaque objet de sa boutique dans des marchés artisanaux de 
l’Inde, de Bali, du Mali, du Sénégal... Venez, entrez, regardez, laissez-vous étonner et séduire, vous serez tou-
jours accueillis avec le sourire. 

 

La Communauté d’aggloméra-

tion de l’Ouest Rhodanien 

s’est engagée dans un plan 

ambitieux de rénovation des 

logements sur son territoire. 

Elle peut vous aider à amélio-

rer votre habitation sur le plan 

des économies d’énergie et 

du confort notamment. 

Contacter la plateforme d’ac-

cueil au 04 74 05 51 13. 


