
   

  

 

La Dépêche 

2017 s’achève et aura été marqué en France par l’élection d’un nou-

veau Président de la République. Des défis considérables l’attendent : 

emploi, relance économique, agriculture, écologie….Cette année 

s’achève plus paisiblement sur le plan de la sécurité après 2 années 

éprouvantes pour nos concitoyens. Sur un plan plus local ces derniers 

mois auront été ceux, principalement, de l’élaboration du dossier ad-

ministratif et financier pour la construction de la nouvelle auberge. 

Le permis de construire déposé fin juillet a été délivré le 8 décembre. 

Son financement est quasiment finalisé. Nous aurons réussi le tour 

de force d’obtenir 65% de subventions. Pendant les travaux, le sta-

tionnement se fera principalement sur le parking du Mille Club. 

Pour l’école DareizéPour l’école DareizéPour l’école Dareizé---Saint LoupSaint LoupSaint Loup, 2018 verra l’ouverture probable d’une 

7ème classe avec ses conséquences en matière de cantine, trans-

port...Mais nous aurons un problème de moins à gérer: celui des acti-

vités périscolaires. En effet, le conseil d’école a donné un avis favo-

rable pour le retour à la semaine de 4 jours.           

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de très belles fêtes 

de fin d’année. Et nous vous attendons dimanche 7/01 à 11h00 au 

Mille Club pour les voeux.  

       Le Maire 
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A RETENIR  

prochainement… 
 

 7/01 : Vœux du Conseil 

Municipal à 11h00 

 22/01 : Saint Vincent 

 11/03 : Classe en 8 

 02/06 : pétanque de la 

chasse 
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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 
 Secteur Bouliste des Monts de Tarare : l’assemblée générale a eu lieu à Dareizé  

le 20 octobre dernier. Henri PACHOUX a accueilli ses collègues du secteur de Tarare 

qui ont pu constater avec lui le dynamisme et les résultats des boulistes! 

 

 

 

 

 Association Darézienne de Sport Automobile : le 1er 

décembre Gilles Brouilly, son Président, organisait un apéritif pour remercier les 

donateurs, les bénévoles, les élus impliqués dans cet évènement qui s’est déroulé 

les 15 et 16 juillet. 
 

 Dareizé en Fêtes, lors de son Assemblée générale du 10 novembre, a renouvelé son 

équipe dirigeante. Désormais l’association sera co-présidée par François Carton et Julie Nevers. Bienvenue à eux! 

    Chaleureux remerciements à Sylvain Deloire, le président-fondateur et toujours membre actif de l’association!  

Vie Scolaire et périscolaire 
Pour le 1er trimestre scolaire les activités périscolaires ont été co-organisées avec la 

C.O.R. Elles ont été très satisfaisantes notamment par la qualité des animateurs et des 

thèmes proposés. Pour les 2ème et 3ème trimestre la COR n’est pas en mesure de 

pourvoir totalement les séquences d’animation. La commune va compléter ces 

manques dans la mesure de ses possibilités. 

Le Conseil d’école  a donné un avis favorable au retour à la semaine scolaire de 4 jours 

en septembre 2018. Au cours de ce conseil nous avons fait le point sur la prochaine 

rentrée scolaire. L’ouverture d’une 7ème classe est probable, l’effectif prévisionnel 

étant de 174 enfants pour 156 actuellement! Les communes de Saint Loup et Dareizé 

ont commencé à travailler sur un futur dispositif.   

La Grapillette : le 7 octobre de nombreux bénévoles arpentaient les rangs 

de vignes pour récupérer les dernières grappes de raisins. Elles se transfor-

meront en confiture! Ce n’est pas moins de 3000 pots qui seront vendus au 

profit de 2 associations oeuvrant dans le secteur social ou du handicap. 

Miss Beaujolais a apporté un rayon de soleil supplémentaire à cette belle 

journée! Merci aux organisateurs ! 

 

 Soirée TELETHON : vous étiez nombreux à soute-

nir les bénévoles organisateurs de cette soirée le 

24 novembre. Vos dons se sont élevés à 1600€! 

Remerciements à l’EDSL et à l’école de danse 

Méli Mélody pour l’animation !  

Lundi 18 décembre : 8 à 10 cm de neige selon l’endroit !  Déneigement 

réalisé avec efficacité par Mickaël  Debourg….. Vingt élèves étaient pré-

sents à l’école. Et en l’absence de bus à midi, marche à pied jusqu’à la 

cantine de Saint Loup ! 
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Le fleurissement de la Commune 

L’auberge 

Un grand remerciement à tous les habitants qui font en sorte de rendre Dareizé accueillant ! Nous donnons rendez 

vous à tous les lauréats du concours pour la remise des prix aux vœux du Conseil Municipal, le dimanche 07 janvier 

2018 à 11h00 au Mille Club ! 

Le permis de construire a été délivré le 8 décembre 2017. Nous préparons actuellement le dossier de consultation des 

entreprises. Neuf lots seront attribués: terrassement, gros œuvre pierre, charpente-couverture, étanchéité, menuise-

ries extérieures, menuiseries intérieures, métallerie, plâtrerie-peinture, carrelage. L’appel à projet devrait se faire en 

janvier. 

Etat Civil 
Les naissances  ont été nombreuses cette année: RAY Olivia, RAVE Chloé, BROSSAT Madeline, GIRY Enzo, LEROYER 

BARIOZ Lou, PARIGOT GOIS Cassandra, CHATELARD Emeline, BRUN Lucas, GLADYS Romane. 

Nous avons une pensée pour  ceux qui nous ont quitté en 2017 : CHATELARD Jeanne, LEFRANC Lucienne, DUPERRAY 

Anne ép.Kesel, JOUFFROY Renée ép.Debourg, DUMAS Suzanne ép.Deplante. 
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Portrait d’une nouvelle actrice locale 

La toile des Gones 

Informations sur la C.O.R  

Les Conseils Municipaux 
Le 13 octobre 2017 : validation de l’avant projet définitif pour l’auberge - modification des tarifs de location du 

1000 club - avis favorable sur parc éolien de Valsonne - validation des rapports sur l’assainissement, la qualité 

des eaux, la gestion des déchets, attribution des subventions aux associations 

Le 15 décembre 2017 : dossier auberge-budget annexe auberge - demande subvention ADEME -  rentrée sco-

laire 2018 - validation circuits VTT Cor. 

Sophie FRELICOT habite Dareizé depuis 2 ans. Originaire de Normandie, elle y a travaillé 
comme responsable d’un salon de coiffure. Elle est arrivée dans notre région il y a environ 4 
ans et demi et elle a trouvé un emploi dans sa spécialité à l'Arbresle. Cependant, elle s'était 
donné comme objectif de changer de métier vers la quarantaine. Sophie est mère de 2 filles 
et elle a toujours éprouvé de l’attirance pour les métiers liés aux enfants ; c’est donc tout 
naturellement qu'elle a décidé d'orienter sa carrière en effectuant une reconversion 
comme assistante maternelle. Pour cela elle a suivi toutes les étapes nécessaires à l’obten-

tion de son agrément auprès du service de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) du Département du Rhône. 
Elle a poursuivi une formation très complète de 120 heures qui correspond à une partie du CAP petite enfance., 
ainsi qu’une formation de secourisme de 15 heures. 
Sophie commence sa journée par l'accueil des enfants, suivi d'un temps de chansons et jeux libres, puis vient le 
moment de la sieste matinale. Elle va ensuite récupérer les grands à l'école, et ensemble ils partagent le repas. Il 
est alors temps de ramener les grands à l'école et les petits ont un temps jeux avant la sieste de l'après-midi. A leur 
réveil, Sophie leur propose des activités manuelles ou une balade jusqu'au goûter ; et la journée se termine par des 
jeux libres en attendant l'arrivée des parents. 
Comme ses collègues de DAREIZÉ, au nombre de cinq, elle peut profiter du Réseau d’Assistantes Maternelles de 
Pontcharra-sur-Turdine pour des  temps d'échanges conviviaux entre enfants et professionnelles. 
Ce métier des assistantes maternelles mérite d’être mieux reconnu et valorisé. Il est encore presque exclusivement 
féminin même si quelques hommes commencent à s’y intéresser. La qualité de leur travail auprès des enfants per-
met à ses derniers de grandir durant leurs premières années dans des conditions optimales tant au niveau de leur 
sécurité que de leur bien-être.  

LA COLLECTE DES DECHETS CHANGE SUR VOTRE COMMUNELA COLLECTE DES DECHETS CHANGE SUR VOTRE COMMUNELA COLLECTE 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 or-

dures ménagères et emballages recyclables seront à déposer en points de regroupements.  

 
En assurant en régie la collecte sur le territoire, la COR souhaite réduire les coûts du service tout en optimisant le fonctionne-
ment. 
La collecte en points de regroupement c’est plus de sacs au bord des routes, plus de jour précis pour déposer, des dépôts à la 
convenance de chacun. Des lieux étudiés dans chaque commune, en accord avec chaque municipalité, pour déposer à la fois le 
verre, les journaux revues magazines, les emballages recyclables et les ordures ménagères. Ce sera moins de camions de col-
lecte sur les routes, des bacs de grande capacité, une réduction des coûts environnementaux et financiers 
Une année pour améliorer et rationnaliser le service de collecte des déchets 
Septembre 2017 : Concertation avec les mairies pour définir l’emplacement de chaque point de collecte.  
Mars : Présentation des points de collectes aux agents municipaux 
Avril – mai : Visites des ambassadeurs du tri dans les foyers pour visualiser avec chacun le point de collecte le plus proche, re-
mettre un sac cabas de pré-collecte pour les emballages recyclables et  échanger sur les bonnes pratiques de tri 
Mai : Mise en place des bacs  
31 mai31 mai31 mai   : Dernier jour de collecte en porte à porte par le prestataire: Dernier jour de collecte en porte à porte par le prestataire: Dernier jour de collecte en porte à porte par le prestataire   
1er juin : Lancement de la nouvelle collecte 
Juin à décembre 2018 : Suivi de collecte, par les équipes de la COR afin de s’assurer du bon fonctionnement et de l’optimisation 
du service. 


