
   

  

 

La Dépêche 

La DÉPÊCHE se présente sous un jour nouveau! 

Nous avons mis en service notre site internet au printemps der-

nier. Vous pouvez désormais y retrouver un grand nombre 

d’informations pratiques (ouverture mairie, utilisation du mille 

club, coordonnées des associations….). Ces renseignements n’ap-

paraitront plus dans votre journal. Nous souhaitons par contre 

que la « nouvelle Dépêche » devienne un lien régulier entre le Con-

seil Municipal et les habitants. Nous  voudrions mettre en valeur 

tout ce qui rythme la vie locale : les  initiatives associatives, les 

activités agricoles, la vie scolaire, le travail du Conseil Municipal 

et plus largement la dynamique de notre territoire.  

C’est pourquoi nous allons la diffuser au rythme d’une fois tous 

les 4 mois et sous un format 4 pages. Nous espérons que cette 

nouvelle formule vous conviendra et nous comptons aussi sur 

vous pour nous faire parvenir des sujets d’articles en utilisant les 

adresses ci-contre.  

En attendant, passez, toutes et tous, de belles fêtes de fin d’an-

née! 

Le Maire 

Bulletin Municipal n°34—Décembre 2016 

A RETENIR  

prochainement... 
 

 Dimanche 8/01 { 11h00 : vœux 

du maire et du Conseil Munici-

pal  

 Dimanche 22/01 : Saint Vincent 

 Vendredi 10/02 : « Dareizé en 

fêtes » 

 Dimanche 5/03 : classe en 7 

 Samedi 29/04 : concert Chorale 

 

**** 

 

SITE INTERNET :  

www.dareize.fr 

 

Contact courriel avec les élus : 

courrier-élus@dareize.fr 

 

Tél. Mairie : 04 74 05 73 75 

Courriel : mairie@dareize.fr 
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  Actualités 

Le recensement 2016 : DAREIZÉ a atteint son plus haut niveau de population avec 534 habitants. Ci-

dessous un aperçu de l’historique de sa population depuis 1793. 
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Le Plan Local d’urbanisme 

Il a été modifié le 16 septembre 2016. Il avait pour objet d’ouvrir { l’urbanisation les zones 

« AU » en centre-bourg. Il permettra ainsi la construction de la future auberge et facilitera des 

constructions nouvelles dans l’avenir. 

Tous les documents du Plan Local d’Urbanisme sont consultables sur le site internet. 
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Budget réalisé 2015 
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charges exceptionnelles

Dotations amortissements

Charges financières

atténuation de produits

autres charges de gestion

charges de personnel

charges à caractère général

Dépenses  de fonctionnement  : 307 324 €
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30170

41676

129126

142570

atténuation de charges

produits exceptionnels

produits des services

autres produits

dotations et participations

impôts et taxes

Recettes de fonctionnement : 362 355 €
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P.L.U

mobil ier  mairie

poteau incendie

city stade

etude auberge

matériel auberge

remboursement emprunts

voir ie carrefour

Dépenses d'investissement  : 135 672€
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subventions

taxe d'aménagement

fonds compensation TVA

Recettes d'investissement  : 43 179€

Résultats cumulés avec les reports de 2014 :  

Dépenses fonctionnement + investissement : 472 396 € 

Recettes fonctionnement + investissement : 596 290 € 
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   La vie associative  

 

La toile des Gones 

Rando VTT organisée par « Dareizé en Fêtes » 

Micro crèche « Les p’tits Darloups » 

Présidente : Mme NICOLAS Michelle  
Vice Présidente : Mme GENESTE Sylvie 
Trésorière : Mme IADECOLA Véronique  

Secrétaire : Mme SAUCE Agnès  
Contact :  christian.nicolas@wanadoo.fr 

 
L’Entente Dareizé-Saint Loup propose des activités sportives variées 
et peu onéreuses. Avec les autres associations elle participe  active-
ment au Téléthon chaque année. 

Président : Sylvain Deloire 
Vice président : Debourg Philippe 

Secrétaire : Michelle Nicolas/Fabienne Sénetaire 
Trésorier : Parret Claudie/ Husson Bertrand 

Contact : basset.deloire@wanadoo.fr 
 

" Dareizé en fête " est une toute jeune association puisqu'elle 
n'existe que depuis septembre 2014. 
Son but  est de proposer des activités "innovantes", de permettre 
aux personnes de se rencontrer pour partager des moments convi-
viaux, et de développer la coopération entre associations.  

Président : Elisabeth LACROIX  

Trésorière : Nathalie THIMONIER 

Secrétaire : Corinne CROS 

Directrice : Estelle MAMELLI 

Contact : eliz.lacroix@gmail.com 

 

Une animation créative : Nous nous engageons pleinement { faire 

du temps de loisirs un temps constructif. Nous proposons, { chaque 

ouverture, des nouveautés, rejetant toute animation standardisée,  

afin de susciter la créativité et la curiosité chez l'enfant.  

Présidente : Madame Karine Maras  

Vice-présidente : Madame Gaëlle Parent  

Secrétaire : Madame Aurélie Bonnetain-Desvarenne  

Vice-secrétaire : Madame Christelle Martinez  

Trésorière : Madame Sophie Jompierre  

Vice-trésorier : Monsieur Clément Burnichon 

Contact : lesptitsdarloups@yahoo.fr 

Les villages de Dareizé et de Saint-Loup bénéficient d’une structure 

de garde pour les tout-petits : la micro-crèche « Les P’tits Darloups », 

située { proximité de l’école, accueille les enfants de l’âge de 2 mois 

½ { 6 ans, y compris pendant les vacances scolaires.  

 
 
 

ADMR de Pontcharra 
Service Personnes âgées et/ ou handicapées 

69490 Pontcharra/Turdine 
Une association au service de la population locale. 
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L’association de chasse 

Le sou des écoles 

Président : Mickaël Mogé 

Vice président : Stéphane Chanrion 

Trésorier : Gilles Paillasson, Trésorier adjoint : Mathieu Rennon 

Secrétaire : Delphine Guglielmi, Secrétaire adjointe : Emmanuelle 

Lavault. 

Contact : Mickael MOGÉ 06 40 11 86 11 

 

Des parents bénévoles qui organisent plusieurs manifestations 

tout au long de l’année et qui viennent financer des activités et des 

voyages pour les enfants. 

Les Arts Aisés 
Présidente : Bernadette Ray 

Chef de chœur : Henri Joncour 
Contact : dombern.ray@wanadoo.fr 

 
Le 29 avril  2017 { 20 h00 au Mille Club « Chantons le mai » 
Le 8 juillet 2017 « Soirée spaghettis » au terrain de boules 

Feu d’artifice vers 22h30 

Le club de l’amitié 

Présidente : Marie Claude Vermare 

Trésorier : Gérard Boulanger 

Contact : bgege69@aol.com 

 

Réunions 2 mardis par mois dans la salle du presbytère 

pour une partie de belote ou pour un moment convivial. 

Nous donnons un coup de main au téléthon et faisons une 

vente de fleurs pour la fête des mères. 

Les Conscrits 2016 

 

Comme chaque année Dareizé engagera  la fête des cons-

crits le premier dimanche de mars soit le 5 mars 2017! 

Cette année 

Honneur { la classe en 7! 

 

L’Association de chasse  
Président : Pachoux Bertrand 

Vice président : Junet Christophe 
Secrétaire : Pin Michel 

Trésorier :  Debourg Bruno 
 

Membres : Dupuy David, Debourg Stéphane, Debourg  
Mickael, Guillemot Joël, Combe Sébastien 
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Les conseils municipaux 

La vie scolaire et périscolaire 

Le Conseil municipal s’est réuni les 19 février, 8 avril, 17 juin, 16 septembre et 23 novembre 2016. 

Il a délibéré notamment sur : le dossier auberge, sur le Plan local de l’habitat, un contrat aidé, un emploi 

d’agent recenseur, les comptes de gestion 2015, le vote des taux d’imposition, la modification du Plan Local 

d’urbanisme, l’adhésion au service commun des marchés publics, les subventions aux associations, les tarifs 

communaux, l’approbation du P.L.U, l’achat et/ou la vente de terrains et le choix de la maitrise d’œuvre 

pour l’auberge. 

 

Nous rappelons que les séances sont publiques. Elles sont affichées { l’avance { l’entrée de la Mairie. Nous 

vous accueillerons donc volontiers pour les prochaines réunions. 

Les effectifs : ils sont de 75 enfants en primaire { Dareizé et de 75 enfants en élémentaire { Saint Loup. 

La classe d’Eric Chiesa accueille 25 enfants en CM1CM2; la classe de Séverine Lacroix accueille 26 enfants en 

CE2, CM1 et la classe d’Isabelle Gagnard accueille 24 enfants en CE1. Le projet de l’école 2016/2020 sera basé 

sur 4 parcours : 

 Le parcours maternelle 

 Le parcours de réussite scolaire 

 Le parcours citoyen 

 Le parcours d’éducation artistique et culturelle 

 

Les Temps d’Activités Périscolaires : 

Ils sont organisés en 4 séquences: les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Cette année nous proposons aux enfants des activités  très diverses telles que la sophrologie, le chant choral, 

le sport, les arts plastiques, les activités manuelles…. L’encadrement est assuré par Estelle, Anne Astrid, Syl-

vie et Françoise. Deux intervenants extérieurs viennent en renfort le Mardi : Benjamin pour le chant choral et 

Jean Patrick pour les activités sportives. 

Les enfants sont répartis en 4 groupes selon leur âge et effectueront une rotation des activités sur 4 périodes. 

Les lundis et jeudis sont consacrés aux études surveillées. 
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Etat civil 

Notre village s’est enrichi de 8 nouveaux-nés : 

Oscar né le 20 janvier, Nathanaël né le 20 février, Kessy née le 26 mai, Eva née le 07 juillet, Adrien né le 06 

septembre, Clarence né le 28 septembre, Pierre né le 30 septembre et Morgan né le 08 octobre. 

Bienvenue { Dareizé ! 

 Le Maire a célébré 3 mariages cette année : celui de Charles Debourg avec Maurane Wartelle le 25 juin, 

celui de Franck Parigot avec Elisabeth Gois et celui de Martin Puy avec Lise Guet. 

Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur. 
 

Nous nous souviendrons des personnes disparues cette année : Jean François Saillant, Léopold Barbe-

ret, Jacques Debourg. 

L’auberge : premiers éléments 

Le 11 décembre 2015 le Conseil Municipal décidait de reconstruire une auberge en remplacement de celle exis-

tante. L’auberge actuelle ne répondait plus aux normes, d’accessibilité, électriques, de confort pour les 

clients et l’exploitante. 

Le projet prévoyait une surface d’environ 280 m2, une insertion dans le cadre de l’urbanisation du centre 

bourg et un programme énergétique de niveau BEPOS (bâtiment { énergie positive). 

La procédure de marché adaptée a été lancée le 27 juin et la remise des offres effectuée le 29 juillet. 

La commission urbanisme s’est réunie le 8 septembre et a retenu 3 dossiers sur 10 présentés. 

Le 3 novembre les 3 candidats ont présenté leur offre et le 9 novembre la commission les examinait. Le 14 

novembre les 3 candidats ont été reçus pour présenter  leur esquisse. Le 22 novembre la commission finalisait 

l’examen des 3 propositions pour une présentation en conseil municipal le 23 novembre. 

Le Conseil Municipal s’est prononcé pour le projet d’Elisabeth POLZELLA. Une réunion publique organisée le 

07 décembre a permis de présenter ce projet à la population. 


