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N°8 MARS 2016

De Vert et d’Eau
Lors de sa séance du 9 avril 2015, le Conseil Municipal a adopté, par 8 voix pour et 1 contre, l’adhésion de
la commune à la charte « 0 pesticide », conformément au Grenelle de l’Environnement.
Donc à partir de cette date, il n’est plus question de désherber en utilisant des produits chimiques.
A ce jour 2 produits classés « bio » sont en cours d’agrément, mais en attendant nous n’avons pas
d’autres solutions que d’appliquer la méthode « HdC » : autrement dit : Huile de Coude.
Il est bien évident, qu’en attendant, cette méthode nécessite des bras, ce que, en l’occurrence, la
commune possède le moins sauf à organiser des corvées Pinayonnes …..
Il faudra donc s’habituer à voir les bords des maisons, les angles des trottoirs…, légèrement verdâtres,
tout du moins tant que la couleur des roses ne viendra pas égayer nos rues.
Dans tous les cas nous maintiendrons notre cimetière en parfait état : il n’est pas question que le « vert »
l’emporte….
Durant cet hiver, qui n’en était malheureusement pas un, notre eau n’a pas eu la couleur que l’on attend
d’une eau potable : la faute, en très grande partie, à la très faible pluviométrie de cette saison, qui en
règle générale est beaucoup moins ensoleillée. Tant mieux pour nos randonneurs, tant pis pour les
buveurs d’eau…
La municipalité n’est pas restée les bras croisés. Elle a mis des packs d’eau à disposition des personnes
fragiles physiquement, à l’aubergiste et aux pinayons qui l’ont sollicitée.
D’autre part elle a demandé à notre fournisseur d’eau :
-de lui indiquer les mesures prises pour endiguer le phénomène,
-quelles mesures il comptait prendre pour indemniser les consommateurs/clients.
Des discussions sont engagées et j’espère que prochainement, nous serons en mesure de vous dire quel
sera le niveau de compensation porté sur votre prochaine facture.
De plus, dès notre entrée définitive au Syndicat des Eaux de la Bombarde, liée à la nouvelle territorialité,
vous recevrez 2 factures d’eau par an.
Et pourquoi pas un printemps aussi beau que cet hiver……
Bien à vous
Henri BONADA Maire
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FINANCES ET BUDGET DE NOTRE COMMUNE
Explication en chiffres du budget général de 2015

Ce que fait la commune avec 100€
2€ - Divers
3€- Atténuation des produits
4€- Investissements
9€- Autres charges de gestion
( Indemnité des élus, SDIS, CCAS…)

100€ au budget d’où proviennent-ils ?
0.50€- Taxe Aménagement
0.50€ - Produits et services (redevances…)

2€- Divers
2€- Subventions investissements (FISAC…)
12€-Revenus des immeubles
(logements, location salle…)

17€- Annuités des emprunts
(salle, école, éclairage public…)

18€- Charges d’approvisionnement et
services

25€ - Dotations et Participations
(DGF, DSR, FDTP, compensation…)

(énergie, entretien, téléphone…)

18€- Gestion de l’école
(personnel, cantines, transport, piscine, RPI, TAP…)

58€-Impôts et Taxes
29€-Charges du personnel
(hors école)

(Taxe foncière, Taxe Habitation,
Taxe Foncière non bati, CFE, droit de
mutation, IFER, CVAE…)

Les finances de la commune sont gérées au plus juste.
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Portraits Ligériens
Comprendre le lien des habitants au fleuve Loire à travers un récit photographique et sonore
Afin de nous questionner sur notre identité « Ligérienne », ce projet artistique consiste à dresser des portraits
photographiques et sonores de riverains directs du fleuve dans le Roannais
(de Balbigny à Pouilly), qu’ils soient simples habitants (riverains, jardins
ouvriers, promeneurs, pêcheurs….) ou acteurs économiques en lien direct
avec le fleuve (agriculteurs, techniciens, activités touristiques, sportives ou
culturelles….).
Ces portraits de Ligériens alternent avec des portraits du fleuve et de ses rives.
Les paysages photographiés ne chercheront pas à conforter la représentation
idéalisée du « fleuve sauvage », effaçant toute présence humaine. Au
contraire, ces paysages de bords de Loire, ruraux ou urbains, sont habités,
empreints de traces humaines et seront donnés à voir comme tels.
Ces portraits d’hommes et de Loire permettront d’ébaucher une identité de territoire liée au fleuve.
A travers le son, seront également explorées les relations de ces ligériens au fleuve (affective, pragmatique,
économique, mémorielle…..).
Ce projet a été mené sur le terrain toute l’année 2014, afin d’appréhender les saisons et leur influence sur les
activités du fleuve et de l’homme.

L’EXPOSITION SERA OUVERTE LE WEEK-END DE LA FETE PATRONALE

Le samedi : Tournée de brioches !
A partir de 9h et tout au long de la journée, les membres du comité passeront dans les maisons de la commune
pour la traditionnelle tournée de brioches. Les personnes absentes ce jour et désirant une brioche peuvent la
réserver auprès de Gérard Basset 04 77 63 48 94.

Le dimanche 12 juin : l’Euro 2016 à Pinay !
Cette année Pinay organise son tournoi de foot avec un baby-foot humain, ouvert à tous (à partir de 8 ans) ;
pensez à faire vos équipes de 5 personnes.
Mais également :
- Manège pour les enfants
- Concours de vélos fleuris
- Repas sous chapiteaux
- Estimation de la longueur d’une pelote de laine - un panier garni à la clé
- Démonstration de Zumba par le groupe de la CLS de PINAY
- …..

Nous vous attendons nombreux!
Pour tous renseignements et réservation : Gérard Basset au 04 77 63 48 94 et Christophe Venet au 06 26 45 60 37
ou au 04 69 34 65 14
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Deux nouvelles correspondantes de presse pour la commune
En effet depuis quelques semaines, Mme Blandine MUTEL assure la correspondance avec
Le Progrès, et Mme Muriel GURBALA avec Le Pays Roannais et le Paysan de la Loire.
Contact : bmutel@gmail.com tel : 04 26 24 20 00 /06 62 70 93 55

yves.muriel@free.fr tél : 06 11 79 20 84

AGENDA
Samedi 11 juin 2016
Tournée de brioches de la Fête du village

Dimanche12 juin 2016
Fête du village
Samedi 23 juillet 2016
Barbecue du Jumelage

Samedi 3 et Dimanche 4 septembre 2016
Réception de nos amis Suisse
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