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L’acte le plus important d’un conseil municipal est le vote du budget.
Le moins que l’on puisse dire est que celui de 2017 n’est pas évident à mettre en place, au
point d’avoir programmé le Conseil le plus tard possible : le 13 avril 2017.
Comment en est-on arrivé là ?
Comme vous le savez la nouvelle intercommunalité s’est mise en place le 1er janvier 2017
(vous trouverez sa composition en pages intérieures), et, à ce titre, elle perçoit les taxes des
entreprises et une partie de la TH (taxe d’habitation), qu’elle devrait reverser aux communes
sur la base de ce qu’elles ont perçu en 2016. En contrepartie l’intercommunalité gère
l’ensemble industriel du territoire. Le problème est que nous ne nous sommes pas mis
d’accord sur les montants à reverser aux communes.
Pour ce qui concerne Pinay la somme annoncée ne correspond pas à notre dotation 2016 et ne
nous permet pas d’établir un budget en équilibre, conformément à la loi. Vous vous doutez
bien que les « transactions » se poursuivent jusqu’au vote du budget de la CCFE
(Communauté de Communes de Forez Est) le 12 avril 2017. Ceci explique le vote du budget
pinayon le 13 avril. Toutefois nous avons échafaudé un projet de budget en prenant en compte
un minimum de recettes et des dépenses réduites au strict nécessaire.
Les mois qui arrivent vont être cruciaux pour l’avenir de notre pays. A ce sujet vous allez
recevoir votre nouvelle carte d’électeur, que vous voudrez bien signer et que vous utiliserez
avec votre carte d’identité lors du scrutin présidentiel des 23 avril et 7 mai et législatif des 11
et 18 juin 2017.
Vous avez pu vous rendre compte que l’accès à la mairie s’est considérablement amélioré
depuis la démolition de l’ancien WC et la réalisation « Personnes à mobilité Réduite » qui
élimine ainsi la dernière marche. Les derniers travaux vont intervenir ce mois-ci.
Je ne doute pas que nous aurons satisfaction sur le plan budgétaire et que nous pourrons ainsi
continuer à améliorer notre vie à Pinay.
Je vous souhaite un beau printemps.
Henri BONADA
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Communauté de Communes FOREZ EST

Jean-Michel MERLE
Président
Communication,

Jean-Pierre TAITE
1er vice-président
Economie, Agriculture,
Politiques contractuelles

Monique GIRARDON
2ème vice-président
Aménagement territoire,
SCOT, Transports

Jean-Claude TISSOT
3ème vice-président
Environnement,
Développement durable
(contrats de rivières)

Pierre VERICEL
4ème vice-président
Finances

Norbert DUPEYRON
5ème vice-président
Convention (CC Monts du
Lyonnais / Symoly...)

Brigitte BRATKO
6ème vice-présidente
Ressources Humaines

Sylvain DARDOULLIER
7ème vice-président
Planification, Urbanisme, THD,
Habitat, Eau/assainissement

Gérard MORCELON
8ème vice-président
Evènementiel, Culture, Sports

Christian FAURE
9ème vice-président
Déchets Ménagers, Déchetteries

Michel GRAND
10ème vice-président
Relations avec les communes Mutualisation

Henri BONADA
12ème vice-président
Santé, Social, Insertion/PLIE
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Jacques LAFFONT
11ème vice-président
Petite enfance, Enfance, Jeunesse

Sébastien DESHAYES
13ème vice-président
Voirie, Travaux

Robert FLAMAND
14ème vice-président
Patrimoine, Aire d’accueil des
gens du voyage

Claude GIRAUD
15ème vice-président
Tourisme
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Chasse aux œufs organisée par le CLS
Pour la troisième année consécutive le CLS organise sa traditionnelle chasse aux œufs pour Pâques. Tous les
petits pinayons âgés de 2 à 11 ans ont rendez-vous sur la place
du village
le LUNDI 17 Avril à 10h30.
Ils seront accueillis par les membres du bureau, qui comme à
leur habitude ont prévu une matinée conviviale pour petits et
grands. Cette animation se déroulera sous la responsabilité des parents.

Le Comité des fêtes de Pinay organise sa fête patronale

Le samedi 10 juin
Le comité des fêtes est ravi de vous informer que la fête patronale
aura lieu à la Digue le samedi 10 juin. Pour organiser au mieux cette
manifestation, les organisateurs font appel aux personnes volontaires
pour donner un coup de main. Merci de nous informer de votre
participation.
Contacts : Gérard Basset où Christophe Venet.
La tournée des brioches aura lieu le samedi 3 juin ; si vous êtes
absent et que vous souhaitez nos délicieuses brioches, n’hésitez pas
à nous en faire part afin que nous puissions vous les réserver.

Fête de la Digue :
Vous retrouverez sur place, à partir de 17h :





Manège pour les enfants, balade de Poney, sabotier (fabrication et vente sur place), métiers anciens.
Buvette, stand "gourmandise" crêpes et autres, tombola (estimation du poids de la rosette).
Repas sous chapiteaux (plateau de la terre ou plateau de la mer, et Mac Digue pour les enfants).
Magicien en déambulation se terminant par un spectacle de 30 min. Feu d’Artifice, bal.

Nous vous attendons
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

La Fibre :
Certains d’entre vous ont reçu de la société SAG Vigelec un courrier leur annonçant que les travaux de la fibre allaient
commencer le 18 avril 2017.
Le seul but de cette lettre était de vous prévenir que des poses de câble optique allaient intervenir sur des poteaux
existants près de chez vous.
La liste des personnes habilitées à intervenir au nom de cette société est à votre disposition en Mairie.
En aucun cas il ne s’agit de venir chez vous pour vous installer la prise de raccordement à la fibre. Celle-ci
n’interviendra, si les délais sont respectés, qu’en fin d’année 2017.
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NOUVEAU POINT DE COLLECTE
Vos stylos usagés peuvent encore écrire une belle histoire, grâce à
l’association UEC (Union Ethique Contemporaine), cette association créée
depuis 2008, à Nervieux permet de redonner de l’espoir à toutes personnes en
difficulté en leur faisant connaitre leurs droits, en les aidant dans leurs
démarches, les défendant vis-à-vis de la loi. ; de dialoguer avec des personnes
seules, isolées, sans famille ; d’aider financièrement selon les moyens de
l’association et d’acquérir du matériel adapté au handicap. Enfin elle favorise
les rencontres et évite l’isolement.
Défendre, servir, respecter, promouvoir, favoriser…
2 points de collecte sont à votre disposition sur la commune, un en Mairie
et l’autre à l’école

L’EAU:
Lors d’un précédent flash, nous vous avions annoncé notre adhésion au Syndicat des Eaux de la Bombarde.
Si cette adhésion a été acté par tous les services de l’état compétents, certaines contraintes administratives
font que la date officielle n’a pas encore été prise par les services de la Sous-Préfecture : toutes les
délibérations des communes membres du Syndicat ne leur étant pas parvenues.
Un courrier vous sera adressé vous tenant informé de notre entrée officielle au Syndicat des Eaux de la
Bombarde.
Bienvenue à Anna,
née le 29 Mars 2017, fille
d’Aurélie DESSEIGNET et
de Sébastien EPINARD du
Lot des 4 vents

AGENDA
17 AVRIL 2017 à partir de
10H CHASSE AUX ŒUFS
Organisée par le CSL Pinay
25 MAI 2017
JOURNEE DES CLASSES EN 7
10 JUIN 2017
FETE DE LA DIGUE

Elections présidentielle :
23 Avril et 7 mai

Elections législatives :
11 et 18 juin

Le Bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 19h00

21 JUIN 2017 place du village
à partir de 20h00 FETE DE LA
MUSIQUE

MAIRIE DE PINAY
TEL : 04.77.63.43.78 Courriel : mairie.pinay@wanadoo.frSite internet : www.pinay.fr
Directeur de publication : Henri BONADA
Equipe de rédaction : A.M. VENET, B. MUTEL
Impression Mairie de Pinay – ne pas jeter sur la voie publique

PINAY MARS 2017

Page 4/4

