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Année Electorale
L’année 2017 aura été une année d’élections !
Après les présidentielles et les législatives du 2 ème trimestre, l’élection sénatoriale de septembre, nous a
encore ouvert, à nous élus, la voie des urnes, et ce n’est pas fini.
Elle a permis l’élection (par ordre décroissant des voix) de : Bernard BONNE, Cécile CUKIERMAN,
Jean-Claude TISSOT et Bernard FOURNIER. Même si on peut se réjouir d’avoir un élu issu de notre
territoire, l’application de la loi sur le non cumul des mandats entraîne, de fait, la démission de B. BONNE de
la présidence du département et celle de JC. TISSOT, de maire de St Marcel et de vice-président de ForezEst.
L’élection du président du département aura lieu le 16 octobre, et, si ce n’est pas un secret de polichinelle
que de dire qu’Alain LAURENDON lui succèdera (quoique sait-on jamais …), il faudra attendre toutefois
encore un peu pour connaître les mouvements au sein des vice- présidences et surtout des délégations.
Quant au poste de vice-président au sein de Forez-Est, s’il devrait être fléché sur un(e) candidat(e) issu(e)
de l’ex Communauté de Communes de Balbigny, rien n’est acquis, car l’ex CCBy n’a que 13 représentants et
il y a 79 votants……
Ainsi il faudra attendre la fin de l’année pour terminer ce marathon électoral. Comme pour toutes ces
élections, l’Etat ayant un devoir de réserve, aucun projet n’avance, aucun questionnement des services de
l’Etat ou du département, n’obtient de réponse : la vie administrative tourne au ralenti.
Nos dossiers sont en souffrance, et même si nous avons les réponses avant la fin de l’année, leur
réalisation en 2017 deviendra très aléatoire. C’est le cas du columbarium, avec qui plus est, le dépôt de bilan
des pompes funèbres NESME qui avait obtenu le marché. Heureusement que nous étions en année
électorale : ils n’avaient pas commencé le chantier…..
Dans les pages intérieures, vous trouverez des informations sur la rentrée scolaire et, bien sûr, sur la vie de
notre village.
Je vous souhaite un bel automne.
Henri BONADA Maire
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Rentrée des classes, RPI
Le 4 septembre a eu lieu la rentrée scolaire dans notre Regroupement Pédagogique
Intercommunal avec, pour principale innovation, le retour à la semaine à 4 jours.
La répartition des effectifs s’effectue ainsi :
-Pinay : 10 CM1/11CM2 avec Aurélie PIOLET
-St Jodard : 16CP/6CE1 avec Adeline FOURNEYRON et 16CE1/11CE2 avec
Isabelle LACROIX
-St Georges : 16MS/5PS2/3PS1 avec Christine GUILLOT (directrice) et 8PS2/11GS avec Amélie VERNINANDRE
Ce qui représente 113 enfants scolarisés : 54 de St Georges, 35 de Pinay et 24 de St Jodard.
La capacité du car scolaire ne permettant pas d’assurer le transport des enfants avec une tournée identique à
celle de la dernière année scolaire, Pinay, en accord avec les 2 autres communes, et devant le fait que le
transporteur n’a pas d’autre bus à mettre sur notre ramassage (dixit le Conseil Départemental….) proposera
au prochain conseil d’école (19 octobre) une alternative évitant ainsi d’effectuer un aller-retour
supplémentaire entre Pinay et St Jodard.

Des travaux dans la commune
Entretien des Bâtiments : A l’école, fabrication et pose de plateau pour les activités collectives.
A la salle L’Orée Fleurie, pose d’une lampe témoin, pour mieux réguler le
chauffage et réduire sa consommation, mise à disposition d’une trousse de 1 er
secours.
Voiries :

Au carrefour du Chemin de Cherville, des travaux de modification des réseaux
et la suppression de poteaux sont en cours, avant la sécurisation du carrefour
d’ici la fin de l’année.
Les 2 purges latentes (chemin des Chezeaux et Chemin d’Elite) seront finalisées
pour la fin de l’année.
Le marquage au sol de la signalisation routière sur l’ensemble de la commune
sera renouvelé courant octobre.

Purge à goudronner
Pourquoi tant de poteaux ? Avec l’arrivée de la fibre et la remise aux normes de certains poteaux
existant, c’est environ 300 poteaux de plus qui vont apparaitre sur l’ensemble du territoire des communes de
Pinay, St Jodard et Neulise.
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Les Amis du Jumelage
Le 22 juillet, Les Amis du Jumelage ont une nouvelle fois organisé leur
traditionnel barbecue. Après quelques gouttes le temps du repas, les
personnes présentes ont pu participer soit au concours de pétanque soit au
concours de belote familiale. Une tombola richement dotée était également
proposée. Les concours se sont déroulés dans une très bonne ambiance, et
c’est tard le soir, sous les projecteurs, que les organisateurs ont pu clore ce
barbecue auréolé d’une belle réussite, en se donnant déjà rendez-vous en
2018 pour le prochain.

Le 2 et 3 septembre, ce sont 29 Pinayons qui prenaient le car en
direction de Burtigny pour la rencontre annuelle avec nos Amis
Matagasses. Une fois n’est pas coutume, nous nous retrouvions
au « Signal de Bougy » à une quinzaine de kilomètres de
Burtigny, où étaient également arrivés 8 Pinayons qui s’étaient
rendus en Suisse par leurs propres moyens. Cette année nous
fêtions les 35 ans du Jumelage, et les Pinayons n’avaient pas
oublié d’apporter un petit cadeau (2 caisses de champagne) pour
fêter cet anniversaire. La soirée et le dimanche étant laissés
libres dans les familles suisses. Vers 17h30 le dimanche, tout le
monde se retrouvait au local communal pour le désormais
classique mais inusable pot de départ avant de se séparer gardant en mémoire ce nouveau week-end de
Jumelage, en attendant la prochaine rencontre le 1 er et 2 septembre 2018 à Pinay.
Cette année Les Amis du Jumelage organisent une vente de chocolats de Noël en remplacement de
la vente des calendriers, des années précédentes.
Les commandes devront se faire avant le 5 novembre pour une livraison début décembre. Des
catalogues pour préparer vos commandes sont à votre disposition à la mairie ou à l’auberge.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher
de Christophe Venet 06-26-45-60-37 ou des autres membres du bureau.
Merci d’avance de votre participation.

Culture, Loisirs, Sports Pinay
L'équipe de Culture, Loisirs, Sports PINAY vous accueillera pour son
prochain spectacle avec l’humoriste Raphaël LACOUR le:

SAMEDI 21 OCTOBRE 20h30 Salle l'Orée Fleurie.
Tarif : 12 euros avec une consommation offerte.
Renseignements et Réservations : au 06 11 79 20 84 ou 06 19 74 12 38, ou
par mail : clspinay@gmail.com

Le CLS vous attend nombreux pour cette soirée de détente et d'humour.
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Mardi 3 octobre, une équipe de TL7, est venue filmer notre commune, merci aux nombreux
participants qui ont bien voulu donner de leur temps.
Nous vous informerons du jour et de l’horaire de sa diffusion dès que nous en aurons
connaissance.

Des nouvelles de l’adressage : le dossier suit son cours, les plaques de rues et les numéros de
maisons ont été commandés auprès du fournisseur retenu par le conseil municipal. Votre
nouvelle adresse vous sera communiquée lors de la remise de votre numéro de maison, ceci
devrait avoir lieu avant la fin de l’année.

AGENDA
21 Octobre 20h30 spectacle
salle de l’Orée fleurie organisé
par CLS Pinay
19 Novembre 14h CONCOURS
de belote du Comité des Fêtes

Couverture mobile
Malgré, l’évolution toujours croissante des
nouvelles
technologies,
il
reste
encore
malheureusement, de nombreuses zones sur notre
territoire qui n’ont pas de couverture mobile. Afin de
sensibiliser nos politiques, vous pouvez rejoindre le
collectif de la Loire en signalant sur le site ci-dessous
une zone non couverte.
http://www.la-couverture-telephonique-mobiledans-la-loire-49.webself.net/

02Décembre 10h, place du
village, vente d’objet de
décoration de Noël, par le CLS
03 Décembre 14h CONCOURS
de belote du sou des écoles du
RPI (à Pinay)
16 Décembre 18h place du
village vin chaud et marrons
chauds, visite du père Noël
organisé par le Comité des
Fêtes.
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