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Pinayonnes, Pinayons,
Je ne dérogerai pas à la coutume qui veut qu’un nouvel élu remercie tous ceux qui ont voté pour sa liste. Merci donc à toutes et tous les
Pinayons qui ont élus les 11 membres de la liste unique « Pinay 2014 vers 2020 »
Nous nous sommes donc mis au travail et dès le 5 avril nous avons ouvert les dossiers.
Nous avons trouvé une commune que les mandatures successives avaient su aménager avec soin (aménagement du bourg, éclairage public,
réseaux enterrés, école, logement…) tout en préservant les finances communales : classée A+ par les banques avec un endettement très
faible.
Mais ceci n’est valable que jusqu’en 2012….
Les Pinayons, à juste titre, voulaient que leur salle des fêtes soit rénovée.
Dont acte.
Le budget, établi et voté par l’ancienne mandature, prévoit pour celle-ci un coût largement supérieur aux possibilités financières de notre
commune.
Nous vous avons présenté, lors de la réunion publique du 10 juin 2013, l’état réel et les perspectives d’avenir de nos finances.
Concernant la salle d’animation « l’Orée Fleurie » nous pouvons vous confirmer que celle-ci sera :



Rénovée selon tous les critères techniques définis et signés le 8 novembre 2014
Financée grâce à un nouvel emprunt d’au minimum 70000 € (montant de l’achat de la maison Débit….) mais celui-ci ne suffira pas
à équilibrer les comptes en 2015.

Les seuls travaux supplémentaires que nous nous sommes autorisés à faire concernent, uniquement, l’installation d’un écran et d’un vidéo
projecteur avec de nouvelles enceintes (env 4500 €) ; pour essayer de la louer en dehors du cadre habituel de fêtes avec repas. Car c’est le
seul moyen que nous avons trouvé pour faire rentrer de l’argent frais dans les caisses de la commune.
Notre salle sera donc, très bien rénovée, pour un montant, à ce jour, d’environ 550000€….
Et pour couronner le tout, la station d’épuration donne des signes très inquiétants de disfonctionnement.
Actuellement, nous terminons de faire le tour de tous les budgets et contrats de la commune, mais d’ores et déjà des choix drastiques et
douloureux nous attendent.
Je ne continuerai pas à assombrir le tableau. Nous espérons que, dans les derniers dossiers qu’il nous reste à ouvrir nous aurons de bonnes
surprises…..
En attendant les commissions se sont mises au travail et certains d’entre vous ont pu s’en rendre compte :
 réunions sur place pour l’entretien des chemins,
 nettoyage lors de samedis solidaires, par des habitants volontaires, des abords de la salle et du terrain autour de la serre, et du
bourg,
 Connaissance des locataires des logements communaux,
 arrêt du bus scolaire devant l’école et des voitures des parents sur la place…..
Le conseil municipal compte sur vous afin que vous soyez les meilleurs ambassadeurs de la marque : « Made in Pinay » :
 1 beau terrain reste à vendre…
 Une salle des fêtes, entièrement rénovée, à louer toutes les fins de semaine et dans la journée pour des séminaires, des séances
récréatives diverses.
Je n’oublie pas nos 4 salariés qui font tout pour qu’à Pinay il fasse toujours bon vivre. Qu’ils en soient ici, en notre nom à tous, remerciés ;
ainsi que tous les Pinayons qui donnent de leur temps pour participer aux « corvées villageoises ».
Je ferai tout, pendant cette mandature qui s’ouvre, pour favoriser le dialogue. Ma porte vous est grande ouverte ; n’hésitez pas à la franchir.
Les habitants nous ont confié la mission de représenter leurs intérêts et ceux de Pinay pour les six prochaines années. Nous assumerons
cette responsabilité avec détermination et enthousiasme.
A toutes et à tous, bonnes vacances d’été 2014.
Votre Maire
H. Bonada
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CONSEIL MUNICIPAL

MAIRE : Henri BONADA 1er ADJOINT : Michel PATIN 2ème ADJOINT : Blandine MUTEL
CONSEILLERS : Joyce CHETOT, Anne-Marie VENET, Loïc MUZEL, Roland MACHERET,
Josette GRANIER, Sébastien PARDON, René ROBERT, Marcel CAPITAN

COMMISSION GOUVERNANCE

COMMISSION PATRIMOINE

RESPONSABLE : Mr BONADA

RESPONSABLE : Mr MUZEL

Membres : Mr PATIN, Mme MUTEL

Membres : Mme GRANIER, Mrs MACHERET, PARDON,
ROBERT , CAPITAN, BONADA, PATIN

Gestion du personnel, du quotidien, des finances, de la formation des
élus et des relations publiques.

Bâtiments communaux, voirie, cimetière

COMMISSION VIE SOCIALE,ANIMATION,VALORISATION,PATRIMOINE

COMMISSION MUTUALISATION DES MOYENS

RESPONSABLE : Mme MUTEL
RESPONSABLE : Mme GRANIER
Membres : Mme VENET Mrs MUZEL, MACHERET, PARDON,
BONADA, PATIN

Membres : Mme CHETOT, Mrs MACHERET, PARDON,
BONADA, PATIN
Eau, assainissement, SPANC, communauté et entraide communal

Gestion salle animation, école, RPI, jeunesse, jeunes parents,
fleurissement, relations avec les associations, promotion et valorisation du
village, environnement

COMMISSION COMMUNICATION
RESPONSABLE : Mme VENET
Membres : Mmes CHETO, MUTEL, Mrs BONADA, PATIN
Communication inter commissions, site internet, bulletin municipal,
appui au secrétariat, compte rendu du conseil, communication avec
la population.

COMMISSION DES MARCHES : Titulaire, suppléant
Joyce CHETOT, Michel PATIN, Loïc MUZEL, Roland MACHERET, Josette GRANIER, Marcel CAPITAN
SIEL : Titulaire, Suppléant Henri BONADA, Michel PATIN
SYNDICAT MIXTE VILLEREST : Titulaire, Suppléant Henri BONADA, Sébastien PARDON
OFFICE DU TOURISME : Blandine MUTEL, Anne-Marie VENET
CCAS : Blandine MUTEL, Anne-Marie VENET, Josette GRANIER, Sébastien PARDON, Henri BONADA,
Mmes Janine DUCREUX, Anny LIANGE, Maryline MAZIOUX et Patricia BASSET
CONSEIL D’ECOLE : Loïc MUZEL, Sébastien PARDON
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OFFICE DE TOURISME DES MONTAGNES DU MATIN
1, Rue de la république – 42360 PANISSIERES
Tel. 04 77 28 67 70 – contact@montagnesdumatin-tourisme.com
www.montagnesdumatin-tourisme.com

L’ETE, ÇA BOUGE DANS LES MONTAGNES DU MATIN !
 UN PROGRAMME ALLECHANT DE VISITES DECOUVERTES, 90% DE NOUVEAUTES
L’été arrive et avec lui le beau temps… Profitez-en pour partir à la découverte des Montagnes du
Matin grâce à la programmation de visites inédites et variées concoctées par l’office de
tourisme pour la 11ème saison. Il y en a pour tous les goûts : fabrication de pain, atelier création
artisanal, fabrication de chocolat, randonnées thématiques, visites guidées, jeu de piste, artisans
d’art, hébergement insolite, caserne de pompiers, visite de jardin, exploitation agricole et balade
contée …
Les visites se font sur inscription obligatoire à l’office de tourisme par téléphone, mail ou en
ligne depuis le site internet www.montagnesdumatin-tourisme.com
Tarifs des visites : 3 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Une carte de fidélité est
proposée aux participants : pour 5 visites effectuées, la 6ème est gratuite.
Le programme est disponible avec le calendrier des manifestations à l’office de tourisme, dans
les mairies et commerces…
 FESTIVALS, THEATRE EN PLEIN AIR, NOS COUPS DE COEUR …
Le calendrier des manifestations édité fin juin à 8000 exemplaires offre une multitude de manifestations sportives et
culturelles dans les Montagnes du Matin ; certaines manifestations ont une portée au-delà du territoire dont l’office de tourisme
en a fait ses coups de cœur :
 CONCERTS VOX BELARUS le 12 juillet à Pouilly lès Feurs et le 13 juillet à St Jodard
 FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
du 6 au 10 août à St Marcel de Félines et Néronde
 LES JOURNEES DU PATRIMOINE les 20 et 21 septembre
 CONCERT BAL SALSA le 21 septembre à Panissières
 TOWER FEST 5 les 26 et 27 septembre à Violay
 SOIREE DE L’HUMOUR le 3 octobre à Montchal
Renseignez-vous à l’office de tourisme
BILLETTERIE POUR L’ESTIVAL DE LA BATIE : N’hésitez pas à venir réserver vos spectacles à l’office de tourisme
pour l’Estival de la Bâtie, danse, théâtre, cirque, musique, du 2 au 31 juillet 2014.
 VOYAGE D’ANIMATION D’ETE : il se déroulera le samedi 26 juillet à destination de la capitale de la coutellerie
française à Thiers puis retour par le musée des Vignerons du Forez à Boën sur Lignon. Une occasion de passer une journée en
toute convivialité. Tarif 50€ comprenant le transport, les visites, les repas et les boissons. Dépenses à caractère personnel non
comprises. Réservations à l’office de tourisme avant le 21 juillet
 QUE FAIRE AVEC SES ENFANTS OU PETITS ENFANTS ? : Chaque veille de vacances scolaires, l’office de
tourisme rassemble toutes les activités, visites … à faire en famille et/ou spécialement adaptées pour les enfants. Demandez le
programme ou rdv sur le site internet où toutes les propositions sont en ligne.
 POT D’ACCUEIL, OUVERTURE LE DIMANCHE MATIN, UN OFFICE DE TOURISME A VOTRE
SERVICE … Du 20 juillet au 11 août, l’office de tourisme ouvrira ses portes de 8h30 à 12h30 les dimanches matins. Un pot
d’accueil sera offert. Venez faire le plein d’idées de visites.
Tenez vous informés de la vie touristique des Montagnes du Matin en vous abonnant à la GAZETTE de l’office de
Tourisme en envoyant un mail ou par le biais du site internet sans oubliez d’AIMER NOTRE PAGE FACEBOOK
https://www.facebook.com/montagnesdumatintourisme
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AGENDA

IMPORTANT
Il est formellement interdit de
jeter des lingettes ou des serviettes
hygiéniques dans les toilettes.

26 JUILLET 12H00 BARBECUE des
Amis du Jumelage.

Ces produits ne sont pas bio
dégradables et provoquent donc
des désagréments dans le
fonctionnement de la station
d’épuration

26 Août passage du TOUR DE L’AVENIR
Cycliste

6 et 7 Septembre JUMELAGE à PINAY

En cas de bessoin excessif et
temporaire d'eau (ex. remplissage
de piscine), nous vous demandons
d'en informer la mairie ceci évitera
de faire des recherches de fuites sur
le réseau d'eau.

5 Octobre VIDE GRENIER du Comité
des Fêtes

Le Comité des Fêtes met à votre
disposition des tables et des bancs.
Renseignements et réservation auprès de
Christophe VENET au 06 26 45 60 37

Bienvenu à Aloïs,
né le 25 avril 2014 et
félicitation aux
parents Maryline et
Aymeric MAZIOUX

Des Pinayons envisagent, une exposition sur la 1ère
guerre mondiale à l’occasion du 100ème anniversaire.
Nous recherchons tous documents (Photos, objets, ordre
de mobilisation ect…)
Contacter Gérard BASSET au 04 77 63 48 94 après 19h

MAIRIE DE PINAY
TEL : 04.77.63.43.78 FAX : 04.77.63.44.69 Courriel : mairie.pinay@wanadoo.fr
Site internet : www.pinay.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00
Directeur de publication : Henri BONADA
Equipe de rédaction : A.M. VENET, J.CHETOT, B. MUTEL
Tirage : 150 exemplaires – impression Mairie de Pinay – ne pas jeter sur la voie publique
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