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Le conseil municipal du 9 avril 2015 devra se prononcer sur le budget 2015, 1er budget de la nouvelle mandature.
Le moins que l’on puisse dire c’est que son établissement n’est pas une partie de plaisir. Ce n’est pas de gaîté de
cœur que l’on devra se résoudre à augmenter sensiblement les impôts.
Peut-on faire autrement ?
Nous vous avons présenté, lors de la réunion publique du 6 mars, les résultats financiers de la commune ; comme
vous avez pu vous en rendre compte, ils sont catastrophiques.
Contrairement au budget de l’état, celui d’une commune doit parfaitement équilibrer les recettes et les dépenses.
Partant de ce postulat, force est de reconnaître, qu’il ne reste, à ce jour, qu’une seule possibilité : augmenter la masse
fiscale.
Car, si le budget 2013 (applicable jusqu’en mars 2014, juste avant notre élection) dégageait des excédents de
recettes, celles-ci étaient loin de couvrir les dépenses de la salle et surtout l’achat de la maison « Débit ». De plus il
validait l’octroi d’une subvention de l’Etat de 146 000€ qui n’est jamais arrivée…
Le budget 2014, voté en mars 2014 par l’ancienne mandature, a bien été équilibré, mais de manière artificielle,
par l’inscription de la vente des 2 derniers terrains du lotissement, le gonflement de subventions et autres……
Mais, nous n’allons pas nous lamenter sur le passé, qu’il nous serve seulement de leçon.
Tournons-nous vers l’avenir : après tout, nous avons une très belle salle et nous allons essayer d’améliorer
encore la vie de notre commune dans la mesure, bien évidemment, de nos moyens.
Pour le fleurissement, ne pouvant pas trop investir, nous ne sèmerons que de la jachère fleurie pour mettre de la
couleur dans notre village.
La nouvelle association : Culture Loisirs Sports Pinay, en collaboration avec les autres associations du village vont
essayer, grâce à la salle, d’égayer et d’animer Pinay : et ce n’est pas mal parti si j’en juge par le nombre de participants
à la soirée dansante du Comité des Fêtes et la participation aux différents cours de Gym, yoga , sophrologie… et peutêtre plus à la rentrée de septembre dans le cadre de Culture Loisirs Sports Pinay.
La municipalité compte aussi sur vous pour faire savoir qu’il fait bon vivre à Pinay, qu’il nous reste encore un
terrain à vendre, que nous avons une très belle salle des fêtes à louer….
Il est bien évident que nous ne dépenserons, pour les années à venir, que le strict nécessaire au bon
fonctionnement de notre commune en privilégiant toujours nos enfants, donc notre école. Nos enfants sont les
garants de notre avenir.
Je vous espère nombreux pour participer à la vie Pinayonne, par l’intermédiaire des Associations et des activités
qu’elles proposent ; ce sera une façon de pallier les manques d’investissements que nous ne pouvons réaliser dans
l’immédiat.
H. Bonada
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CLUB DE L’AMITIE
Lors de l’assemblée générale du club de l’amitié, les 24 adhérents du
club de l’amitié étaient au rendez-vous salle des associations le jeudi
5 mars à 10h30. Hélas, 4 membres étaient retenus chez eux, fatigués.
Le président accueillit les participants et présenta ensuite le rapport
détaillé des activités de l’année écoulée, moins nombreuses que
d’ordinaire, la salle des fêtes étant alors en restructuration ; il
remercia tous ceux qui se dévouent au sein de notre club. Il nota
qu’un seul nouveau membre s’était inscrit depuis un an soulignant
au passage que la porte est toujours ouverte, d’autant plus que
chacun se plaît à dire que l’ambiance y est excellente, et pourtant le nombre de plus de soixante ans avoisine cent au
village. La trésorière présenta ensuite un bilan financier, très complet et très précis, approuvé par tous.
Pour cette année il est prévu le 19 mai une démonstration Pro Confort, un voyage d’une journée en voiture dans notre
région début juillet. Le traditionnel et bon repas servi à l’auberge où le maire et sa compagne nous ont rejoints, clôtura
cette journée.
D.BOUTTET

LES AMIS DU JUMELAGE
Après les années fastes du début du Jumelage et un engouement d’une
grande partie de la commune, notre Jumelage avec Burtigny rentre dans
une décennie de « renouvellement ». En effet bon nombre des pionniers
du Jumelage, que ce soit les Pinayons ou les Matagasses, nous ont
malheureusement quittés. Je tiens d’ailleurs à adresser une pensée à la
famille de Mme Mollon et de M. Zbinden.
Cette année, c’est la 34ème rencontre et les personnes présentes depuis le
début, n’ont plus la force ni l’énergie des premières années, et le
problème est encore plus flagrant chez nos amis Matagasses. C’est
pourquoi j’en appelle à chacun des Pinayons pour apporter une petite
pierre à l’édifice : une proposition, une idée, et beaucoup de jeunesse
pour raviver le dynamisme du jumelage.
Revenons sur nos activités de l’année : Le concours de belote, habituellement programmé le dernier dimanche de
février, n’a pas pu avoir lieu à cause des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes. Ce n’est que partie remise ! Le
barbecue, après un premier essai en 2013, qui s’était avéré une réussite, a été reconduit avec en nouveauté : un
concours de pétanque familial. Cette année encore, le temps était de la partie, et petits et grands ont pu savourer le
barbecue et finir tardivement autour des finalistes du concours de pétanque. Mais déjà se préparait la venue de nos
amis Suisses. Même si les Matagasses arrivaient moins nombreux que les années précédentes, c’est sous un temps
superbe que nous fêtions tous leur arrivée. Après les retrouvailles et le traditionnel verre de l’amitié, chaque
Matagasse se rendait dans sa famille d’accueil pour que chacun passe, comme bon lui semble, ce premier jour de
retrouvailles. Dimanche, malgré l’absence du père Tibère, c’est autour de Mme Ducreux et de la pasteur qu’une
célébration a pu avoir lieu. Après un apéritif en plein air, M. le maire inaugura officieusement la nouvelle salle pour sa
première utilisation après travaux. S’en suivit le repas préparé et servi par nos aubergistes, aux 100 convives,
agrémenté d’un magicien très apprécié pour ses tours plus incroyables les uns que les autres. A 18h venait le temps
de se quitter sur un traditionnel « tout de bon » d’un week-end trop vite passé.
Je remercie, toutes les personnes qui contribuent à la bonne organisation de tous ces moments simples et
conviviaux…
Et en 2015 ? Ce fut le retour de notre concours de belote après une année d’absence ; et c’est avec 52 doublettes et
une belle tombola que nous avons clos la saison des concours du village.
Samedi 25 juillet : barbecue avec concours de pétanque et concours de belote familial.
Samedi 5 et dimanche 6 septembre : week-end à Burtigny.
C. VENET

PINAY MARS 2015

Page 2/4

LE SOU DES ECOLES
Le sou des écoles du RPI Pinay, St Georges de Baroille, St Jodard s’est une
fois de plus retroussé les manches. Comme toutes les années, plusieurs
manifestations ont été proposées :
Le début de l’année à commencé par la vente de pizzas, puis en décembre,
l’annuel concours de belote a rencontré un franc succès.
A l’occasion de l’épiphanie, il a été proposé une vente de brioches où
étaient dissimulées des fèves donnant droit à des repas au restaurant. Les
enfants ont aussi pu se mettre à l’honneur en réalisant chacun un dessin sur
le thème de la nourriture. L’ensemble des dessins a été ensuite imprimé sur
un tablier de cuisine et ainsi les familles ont pu acheter les œuvres de leurs
enfants.
Une deuxième vente de pizzas s’est effectuée au mois de mars.
Le 11 avril 2015, à la salle des fêtes de St Georges de Baroille, se déroulera un repas dansant, où l’on pourra déguster
un poulet Basquaise, la soirée sera animée par la sono « REMI RYTHME ANIMATION ».
Courant mai, aura lieu une vente de plants de fleurs et de légumes, qui proviendront cette année encore du CAT de
Bussy Albieux.
Puis, l’année scolaire se terminera par un rassemblement autour des enfants.
Le déroulement reste encore à définir.
Grâce à tout cela, les enfants de chaque école, ont pu avoir accès aux financements suivants :
Le père Noël a pu remplir sa hotte de différents cadeaux : jeux ludiques, livres … au besoin de chaque niveau.
Pour la classe de PS et MS :
 Une sortie à Virigneux pour assister à un spectacle avec la troupe « Cicadelle ».
 Une sortie à Pommiers où s’est déroulé un spectacle de marionnettes.
 Une sortie de fin d’année est envisagée à l’école du cirque de Chambéon.
Pour la classe de GS et CP :
 Une adhésion à l’USEP : rencontre sportive entre plusieurs écoles.
 Une sortie de fin d’année est envisagée au parc « LE PAL » à Dompière sur Besbre.
Pour la classe des CE1 et CE2 :
 L’achat de dictionnaires (en remplacement, pour cette année, des sorties USEP).
 L’intervention au sein de l’école, d’une journée aux couleurs de la préhistoire avec différents ateliers
proposés.
Pour la classe de CM1 et CM2 :
 Une sortie à Pommiers sur le thème de la 1ère Guerre Mondiale.
 Un voyage de 3 jours au Grau d’Agde, du 11 au 13 mai 2015 (avec le soutien financier des mairies et du
Conseil Général).
Le sous des écoles remercie les habitants des 3 villages de leur présence à chaque manifestation, il remercie aussi
tous les bénévoles qui permettent la réalisation de chacune d’entre elles.
Le sou des écoles
Bienvenue à Evan, né le 23
Mars 2015 et félicitations aux
parents Aurélie DESSEIGNET et
Sébastien EPINARD

AGENDA
6 AVRIL chasse aux œufs, pour les enfants
Jusqu’à 11 ans, rendez- vous place du village à 10h000
6 JUIN Tournée brioches de la fête.

13 JUIN FETE DE LA DIGUE (repas, feu d’artifice,
bal… renseignements au 04.77.63.48.94).

25 JUILLET Barbecue des Amis du Jumelage.
6 avril chasse aux œufs, pour les enfants
PINAY MARS 2015
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COMITE DES FETES
L’assemblée générale s’est déroulée le 16 janvier 2015. Le compte rendu pour l’année 2014 a été évoqué. Ayant eu
un changement de bureau le 18 avril 2014, le comité des fêtes a commencé
ses manifestations en juin par la fête patronale, suivie de la foire (videgrenier) en octobre. En décembre, la pose des sapins et la décoration du
village, et bien entendu comme c’est le mois du Père-Noël, celui-ci est venu
en personne distribuer des papillotes aux enfants sur la place du village.
Grâce au nouveau bureau et à tous les membres du comité, l’organisation
était très bonne et toutes les manifestations de 2014 se sont bien déroulées
et ont eu un grand succès.
Le bureau, ainsi que ses membres ont annoncé leur planning 2015 qui a
commencé par le repas dansant du 14 mars. Pour faciliter l’organisation, la
traditionnelle tournée des brioches de la fête patronale aura lieu le samedi
6 juin, car cette année nous retrouverons la fête de la Digue le samedi 13 juin. La foire sera le 4 octobre, puis nous
arriverons en fin d’année, pour la pose des sapins et la décoration du village le 5 décembre et la venue du Père-Noël
le 19 décembre.
Le comité des fêtes espère vous voir nombreux à ses manifestations et remercie toutes les personnes qui participent
à l’organisation de celle-ci.
G. BASSET

Culture, Loisirs, Sports Pinay
Dans le but de créer de nouveaux liens à Pinay, et de partager de bons
moments d’échanges dans une activité commune, est née une nouvelle
association ‘’Culture, Loisirs, Sports Pinay’’ (CLS Pinay). Accueillie par un
formidable enthousiasme et une belle participation aux activités proposées,
CLS Pinay a même eu le plaisir d’inscrire des adhérents de St Georges, St
Jodard et même de Pommiers.
L’association se compose de :
Mesdames : MONTOYA : les Chézeaux, 0613081758
MACHERET : le Bourg, 0618422615
ROSSI
: Lotissement les 4 Vents, 0619741238
GURBALA : le Bourg, 0611792084
N’hésitez pas à les contacter pour vous renseigner et vous inscrire.
CLS Pinay vous propose à la salle l’Orée Fleurie :
 Yoga tous les lundis à 18h.
 Sophrologie tous les mercredis à 18h.
 Gymnastique tous les jeudis à 18h.
 Activités CREATIVES le mercredi à 14h salle des Associations : échanges de talents, déco de serviettes,
pyrogravure ………….
 RANDONNEE : tous les vendredis à 14h, rendez-vous sur la place de Pinay avec « Les PAS PERDUS ».
Toutes ces activités se déroulent dans une ambiance conviviale et chaleureuse : venez les essayer.
CLS Pinay vous donne également rendez-vous au mois de septembre pour l’ouverture de 2 nouvelles activités : Zumba
et Théâtre, venez nombreux.
CLS PINAY
L’association est ouverte à toutes suggestions.

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
Tirage : 150 exemplaires – impression Mairie de Pinay – ne pas jeter sur la voie publique
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