E d ito r ia l
Deux catégories d'infos caractérisent ce trente et unième numéro du "petit
journal": celles concernant la vie des associations, et celles concernant le budget.
Pour ce dernier, les pages intérieures vous donneront les chiffres plus précis, je
me bornerais à souligner quelques points: en premier lieu la stabilité des taux
d'imposition: ceux-ci sont inchangés depuis de nombreuses années, et nous
espérons que cela pourra durer. L'augmentation mécanique des bases
d'imposition, par la construction de nouvelles habitations, la réévaluation et
l'indexation de l'existant, assure à notre commune des recettes fiscales
correspondant à son développement, mais la baisse des dotations de
fonctionnement d'état, si elle devait se confirmer et s'accentuer par la suite,
viendrait compromettre notre équilibre. J'ose dire que cette inquiétude est
partagée par tous les responsables de collectivités locales, toutes tendances
confondues. Notre budget de fonctionnement (salaires et charges sociales,
charges de gestion courantes comme électricité, papeterie, carburants etc…) est
stable, compte tenu du passage en fonctionnement de certains postes routiers,
jusqu'à présent comptabilisés en investissement. Celui-ci comporte au budget
général les deux gros morceaux que sont les routes et la suite des travaux
d'agrandissement de l'école, et prévoit bien entendu de faire face à quelques
travaux dans les bâtiments communaux et le cimetière. Nous essayons de rester
en pointe en matière de TIC (c'est le sigle à la mode pour technologies
d'information et de communication, en gros l'informatique !) tout en profitant
des subventions qui s'y rattachent, à travers deux projets: l'extension de l'accès
Internet à la salle des fêtes, à la salle des roches et au camping, et notre
inscription à l'opération "Ecole Numérique Rurale" qui nous permettrait d'équiper
toute une classe d'ordinateurs portables et d'un tableau numérique. Nous
sommes sur les rangs; nous espérons être élus ! Autre gros morceau, inscrit à son
budget annexe, l'assainissement collectif de Pommier et du Masbeau,
subventionné à 60%, qui sera enfin réalisé cette année..
D’autres investissements sont en cours de préparation pour les années 20102011, pour lesquels là aussi les recherches de financement sont lancées: le plan
d’eau avec le lourd projet de réalisation d’un canal de dérivation. La rénovation
de nos équipements sportifs : on se souvient qu’un premier projet de vestiaires
n’avait pas été retenu pour la DGE ; les études pour réaliser une rénovation à
minima sans aide aboutissant à un rapport coût/résultat décevant, nous ré
envisageons le neuf pour représenter un dossier en fin d’année. Un projet de
court de tennis couvert est également dans les tuyaux, ce qui devrait donner au
final un ensemble ambitieux, mais cohérent et dont l’impact dépasserait le simple
cadre communal.
Pour ce qui est de la vie associative, vous pourrez constater qu'elle reste riche et
variée; c'est grâce à elle qu'on entend souvent dire "qu'il se passe toujours
quelque chose à St Dizier Leyrenne". Merci et félicitations à tous les bénévoles qui
se donnent sans compter ! Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à venir les rejoindre:
les bonnes volontés ont besoin de se renforcer, de se renouveler pour continuer
à exister. Faites-vous connaître, vous êtes les bienvenus !
Bon été !
Le Maire, Hervé GUILLAUMOT
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AU CONSEIL MUNICIPAL - Travaux
Travaux en cours ou terminés
• Extension de l'Ecole.

Les travaux de l'extension sont en passe d'être terminés. Les nouveaux locaux seront mis à
disposition au cours du mois de juin.
Après aménagement intérieur, les écoliers de St Dizier auront accès à une salle de motricité et
une salle de classe flambant neuves dès la rentrée.

La façade du bâtiment attenant a subi un "toilettage"
important côté cour, de façon à ce que l'aspect de
l'ensemble nouvellement créé soit agréable.

• Démolition du garage à proximité du carrefour de la rue du relais et de la rue vieille
Ce bâtiment en très mauvais état a été supprimé.

Cette démolition, devenue indispensable, permettra un
réaménagement ultérieur, mais dès maintenant, chacun
constatera que la physionomie du lieu est complètement
changée...

• Aménagement du bourg - Fleurissement

De nouveaux lampadaires ont été installés dans le
bourg.
Le fleurissement fait appel à des corbeilles.

Travaux prévisionnels

Les travaux des réseaux d'eau potable dans le bourg sont terminés depuis quelques temps
déjà.
Dans les prochaines semaines, les câbles téléphoniques aériens (sur poteaux et potences)
seront déposés pour prendre place dans les conduites souterraines prévues.
La réfection des trottoirs devrait avoir lieu du 8 au 26 juin 2009 par l'entreprise Eurovia.
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AU CONSEIL MUNICIPAL - Budgets
•
Vote des taux d’imposition.
Le Conseil Municipal, décide à l'unanimité des présents et des membres représentés, de laisser
inchangés les taux d'imposition 2009, par rapport à 2008.
Taxes
Taxe d’Habitation
Taxe Foncière (Bâti)
Taxe Foncière (non
Bâti)

•

Taux
2008
14,09

Taux
proposés
14,09

18,52

18,52

81,28

81,28

Base d’imposition 2009

Produits correspondants 2009

875 400 €

123 244 €

576 100 €

106 694 €

70 800 €

57 546 €

Total

287 584 €

Vote des budgets.
Budget du C.C.A.S.
Section de fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère
générale
Autres charges

Recettes
002 - Excédent reporté

1 971,77 €

4 800,00 € Subvention commune, concessions

7 050,00 €

4 200,00 €
TOTAL

9 000,00 €

TOTAL

9 021,77 €

Budget de la Section de Murat
Section de fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général

Recettes
1 320 € 002 - Excédent reporté

3 626,16 €

Produits des services du domaine
TOTAL

1 320 €

1 700,00 €

TOTAL

5 326,16 €

Budget des services de l’assainissement
Section d'exploitation
Dépenses
011 - charges à caractère
général
65 - autres charges de gestion

Recettes
7 400 € 70 - vente d'eau et autres prestations de
services
8 000 € 75 - autres produits de gestion

66 - charges financières

700 € 77 - produits exceptionnels

67 - charges exceptionnelles

400 € 042 - opé ordre transf entre sections

68 - dotation aux
amortissements
023 - virement section inv.

20 000 €
1 500 €
200 €
1 000 €

8 718 €
150 872 €
Total

176 090 €

Total
002 - excédent reporté

TOTAL

176 090 €

22 700 €
197 502 €

TOTAL

220 202 €
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AU CONSEIL MUNICIPAL - Budgets (suite)
Budget des services de l’assainissement (suite)
Section d’investissement
Dépenses

Recettes

16 - emprunts et dettes assimilées
21 - immobilisations incop.

5 721 € 10 - dotations, fonds et réserves

166 €

0 € 040 - opé ordre transf entre sections

23 - immobilisations en cours

438 118 € 13 - subvention

267 878 €

021 - vir de section exploitation
Total

150 872 €

443 839 €

Total
002 - excédent reporté

TOTAL

8 718 €

427 634 €
16 205 €

443 839 €

TOTAL

443 839 €

Budget principal
Section de fonctionnement
Dépenses
011 - charges à caractère général

Recettes
214 552 € 013 - Atténuation charges

012 - charges de personnel

227 450 € 70 - vente de produits, prestations

65 - autres charges de fonct.

136 108 € 73 - impôts et taxes

66 - charges financières

3 100 €
22 800 €
369 242 €

13 020 € 74 - dotations et subventions

67 - charges exceptionnelles

291 570 €

0 € 75 - autres produits.

28 000 €

77 - produits exceptionnels
Total
023 - virement vers section
investissement

591 130 €

0€
Total

714 712 €

278 224 €
002 - excédent reporté
TOTAL

155 460 €

869 354 €

TOTAL

870172 €

Section d'investissement
Dépenses

Recettes

001 - solde investissement

223 976 € 1068 - excédent de fonctionnement

Total opérations d’équipement

516 478 € 024 - produits de cession

16 - emprunts

54 600 € 10 - dotations, fonds divers

23 - immobilisations en cours

14 000 € 13 - subvention

26 270 €
44 906 €
203 352 €

16 - emprunts
Total

809 054 €

600 €
Total

021 - virement de section fonct.
TOTAL

809 054 €

255 703 €

530 831 €
278 224 €

TOTAL

809 054 €
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AU CONSEIL MUNICIPAL - Budgets (suite)
F.D.A.E.C - Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement
des Communes
Travaux que la commune de Saint Dizier souhaite réaliser dans l'année 2009 et pour lesquels
elle a sollicité une subvention au titre du F.D.A.E.C.
Les travaux non retenus pourront se faire sur fonds propres

BUDGET INVESTISSEMENT
Compétence non transférée au SIVOM
Chemins ruraux La MAZERE
Chemins ruraux TOURADE
Chemins ruraux LES QUATRE ROUTES
Chemins ruraux POMMIER
Chemins ruraux RAPISSAT

Total HT opérations retenues au FDAEC 2009

3 905,00 €
3 865,50 €
3 989,22 €
3 795,03 €
3 870,10 €

19 424,85 €

BUDGET FONCTIONNEMENT
Compétence transférée au SIVOM
Réfection chemin rural du Monteil limite Janaillat
Réfection chemin rural de Cornat à Forgeas

Total HT opérations
Montant total du FDAEC ACCORDE

6 267,28 €
11 000,00 €

17 267,28 €
8 688,80 €

AU CONSEIL MUNICIPAL - Informations
Mise en sécurité de la RD 22 St Dizier Leyrenne - Montaigut le Blanc

Compte tenu du danger que constituent pour la circulation les croisements sur cet axe routier
relativement important, ll est proposé de rendre prioritaire par balises la RD 22 sur la portion
Murat - limite de la commune d’Augères.
Les intersections concernées pourraient être :
• Les 2 intersections vers le village de Teillet
• L'intersection vers le village de La Chaumette
• L'intersection vers le village de Planchat
• Les 2 intersections dans le village de Lécurette vers les villages de Ville et La Quaire

Répartition de la Dotation de Développement Rural. (Demande de subventions)

Le Conseil Municipal propose de présenter le projet " PROJET D'EXTENSION DES RESEAUX
LOCAUX INFORMATIQUES ET PERI-INFORMATIQUES ", prévoyant la création d'un
point multimédia libre service dans les locaux de la Mairie, la possibilité
d'utilisation d'internet par WIFI dans les divers bâtiments de la commune. (Salle
des Fêtes, Salle des Roches, Camping, Stade) et une installation vidéo à la Salle
des Fêtes. La subvention demandée au titre de la DDR serait de l'ordre de 35%
d'un montant estimatif de 5 400 € HT.
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AU CONSEIL MUNICIPAL - Informations (suite)
L'Ecole Numérique Rurale (ENR)
Ce projet est financé par une dotation de 9 000 € HT attribuée par
l'Education Nationale. Elle doit permettre l'équipement informatique d'une
salle de classe : achat d'un tableau blanc interactif avec projecteur vidéo,
de 8 portables pour les élèves + 1 portable pour le maître.
La salle située au 1° étage de l'extension bientôt mise à disposition
pourrait recevoir cette "classe numérique".
Etant donné l'intérêt que présente l'opération, Le Conseil Municipal
propose qu'un dossier de demande subventions sont déposé.
Le montant estimatif HT de la configuration serait de 11 500 € HT.

Changement de fournisseur de viande pour la cantine

Monsieur Lafont, boucher qui approvisionnait la cantine de l'Ecole de SaintDizier, a cessé son activité ; c'est désormais Monsieur Pradeau, boucher à
Bénévent, qui fournit la viande nécessaire aux repas.

Location du bâtiment 6, rue du Jardin
Les travaux de rénovation sont terminés. Ce bâtiment est désormais loué.
Etant donnée sa superficie, le nombre de pièces et son implantation, le loyer
mensuel a été fixé à 580 €.

Projet d'aménagement de la Gare

Plusieurs propositions sont avancées, parmi lesquelles on pourrait retenir
l'aménagement d'un gîte d'étape, avec dortoirs, ce qui serait d'autant
plus pertinent que Saint-Dizier pourrait devenir une étape pour les
randonneurs empruntant les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
L'idée de réaliser un Ecomusée est également proposée ainsi que celle
d'aménager un wagon-cuisine.
La mise en circulation d'un vélo-rail dans les prochaines années devra
amener à prévoir les aménagements qui l'accompagneront. Il sera
intéressant de voir, quand il sera mis en service, comment fonctionne le
vélo-rail Bosmoreau les Mines-Bourganeuf dont le projet est bien avancé.

Divertissement – Sudoku facile
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VIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATION SPORTIVE DE ST DIZIER LEYRENNE
La saison pour l’ASSD s’est terminée par une sortie au stade
de France. Elle a eu lieu le 09 Mai. Une cinquantaine de
joueurs et joueuses est allé assister au match
Rennes/Guingamp. Une visite de Paris et de la tour Eiffel ont
permis d’attendre la rentrée dans le stade.

Résultats sportifs
L’équipe 1 : Après une première partie de championnat difficile, elle a su relever la tête pour les
matches retour. Il faut reconnaître que cette année nous n’avons pas été épargné par les
blessures, les absences. Il a fallu que le responsable gère au mieux afin de trouver onze joueurs
minimum dans chaque équipe. Ceci n’a pas été facile et c’est l’équipe B qui quelques fois en a fait
les frais. Elle termine dixième du classement avec 6 victoires, 6 nuls et 10 défaites et se maintien
en deuxième division.
L’équipe B : Elle va redescendre en quatrième division. Nous noterons que les plus vieux sont
encore les plus motivés. Cette année a été dure puisque cette équipe n’a pu jouer au complet
chaque dimanche et c’est dommage car elle a montré qu’elle était capable de se battre même
réduite plusieurs fois à onze. Nous ne pouvons malgré tout que les féliciter car ce n’est pas
toujours facile de jouer dans ces conditions. Nous espérons que l’an prochain ils ne baisseront pas
les bras et pourquoi pas une remontée en troisième division ?.
L’équipe féminine : Toutes nos félicitations à cette équipe. En effet pour sa première année,
malgré les défauts de connaissances de certaines sur le football, elles ont su se montrer
combatives et pleines de volonté, ce qui leur a permis de gagner de nombreux matches retours.
Nicolas Lajoignie, Jean pierre Phélut et Tonio Da Silva ne peuvent être que satisfaits. Les
entrainements et la persévérance ont porté leurs fruits. Elles se retrouvent en milieu de tableau du
classement.
Les jeunes : Ils continuent leur progression. Dans l’ensemble les résultats sont satisfaisants. Toutes
les personnes qui sont intéressées par le football peuvent se joindre à nous, que ce soit en tant
que joueurs, joueuses, ou accompagnateurs…

LES FILS D'ARGENT

Le 12 mai, les Fils d'Argent, accompagnés des adhérents du club UNRPA de Grand-Bourg, ont fait
une randonnée de 11 km: destination le lieu de la future implantation des éoliennes et tout cela
avec le soleil.
Au retour, un bon repas les attendait suivi de quelques chansons et musiques.
Vers 18 h 30, on se séparait en pensant déjà à la randonnée du 17 septembre qui aura lieu à
Grand-Bourg.
Quelques uns se retrouveront
pour le voyage d'une journée, le
2 juillet, direction Nohant et
Gargilesse et aussi le 24
septembre pour aller à Chalus.
Le 31 octobre ce sera le spectacle
à Limoges "Cléopâtre".
Pas le temps de souffler quand on
fait partie des Fils d'Argent !!!
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COUNTRY CLUB
DE LA LEYRENNE
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COMITE DES FÊTES

LEYRENNE ATHLETIC CLUB

La Leyrennoise a eu lieu le 26 avril
Vif succès de cette journée malgré un temps maussade.
98 coureurs se sont lancés dans cette épreuve parcourant les chemins de la commune sur une
distance de 13 km. Le LAC s'est une nouvelle fois illustré en plaçant 11 coureurs dans les 20
premiers du classement. Le traditionnel repas a clôturé cette manifestation.
Prochaine manifestation : dimanche 20 septembre 2009 - Course Nature
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
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LEYRENNE PATRIMOINE

Lors du TELETHON 2008 l'association Leyrenne Patrimoine a organisé
une brocante.
Plusieurs personnes ont émis le désir de participer en donnant
quelques lots.
Devant le succès rencontré , une collecte d'objets aura lieu
salle de la mairie de 14 à 17 heures:

MERCREDI 22 JUILLET 2009
JEUDI 2O AOUT 2009
Cette année un stand sera particulièrement destiné aux enfants , livres , cassettes , jouets .....
Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent téléphoner au secrétariat de l'association :
• Madame EMIEL
05 55 64 42 41
• Madame LE TREVOU 05 55 64 46 41
pour prévoir un ramassage à domicile .

Nous savons que nous pouvons compter sur vous, d'avance MERCI.

J'étais une carpe...

J'étais une carpe Koy
coulant des jours tranquilles
loin de l'agitation des villes
dans mon lavoir de Champroy.
Je prenais très au sérieux
mon rôle de nettoyeur
car là comme ailleurs
est-ce vraiment curieux
les algues envahissent lentement
ces bassins oubliés
que plus personne ne vient nettoyer
à part quelques amoureux de l'ancien temps.
Mais voilà que deux chenapans
ne sachant quoi faire de leurs vacances
s'avisent de ma présence
et s'amusent en me tapant
à un de jeu de massacre révoltant.
Je n'ai pas survécu à ce jeu
dont je n'ai pas compris l'enjeu.
Alors je pense qu'il est temps
de demander à mes bourreaux
de réparer leur bêtise
en faisant une belle surprise
au lavoir dont les eaux
sont sans nettoyeur maintenant
remplacez-moi dans le bassin
pour faire oublier votre larcin
dans un geste d'apaisement.

Succès de la fête du pain
16 mai, St Honoré, patron des boulangers !
Leyrenne Patrimoine n'a pas failli à la tradition
en organisant aux Effes sa 6ème Fête du Pain.
Si les randonneurs étaient moins nombreux
qu'à l'accoutumée pour découvrir les moulins
de la Leyrenne, la vente des pains et pizzas a
quant à elle remporté
un franc succès.
Assistés de Mr Raciti,
qui fournissait la pâte à
pain et à pizza au fur et
à mesure des besoins,
et de Mr Fougerol, nos
boulangers et
pizzaïolos amateurs
s'en sont donné à cœur
joie tout au long de la
journée.
Amateurs de produits traditionnels, de patois,
de convivialité, se sont succédés dans le village
qui n'avait jamais connu une telle affluence.
Un grand merci aux familles Aufaure et
Pradaude pour leur sympathique accueil ...
Et rendez-vous l'année prochaine dans un autre
village de la commune.
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TENNIS CLUB DE LA LEYRENNE

Quelques
Photos ...
Stage TC LA LEYRENNE
du 20 au 24 avril 2009

L'équipe de France nous proposant une photo
pour immortaliser cet événement international

FED CUP mercredi 22 avril 2009 à BEAUBLANC

Dates à retenir: vendredi 12 juin court du club rassemblement TENNIS A L'ECOLE avec pique
nique. 17, 18 et 19 juillet, trois jours de tennis non stop avec en clôture barbecue et country avec
LE COUNTRY LEYRENNE DANCE.

AAPPMA - LA LEYRENNE
Le concours de pêche
Trophée Gilles Chambraud

du dimanche 21 juin 2009

est annulé
LES AMIS DE L'ECOLE LAÏQUE
Prochaines animations des Amis de l'Ecole Laïque :
• Samedi 10 octobre 2009 : LOTO
• Samedi 7 novembre 2009 : Fête

du jus de pomme

ANNÉE
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Date

Activités

Lieu

Vendredi 12 juin 2009

Tennis Club de la Leyrenne : Tennis à l'Ecole

Court du Club

Samedi 13 juin 2009

AEL : Soirée country

Salle des fêtes

Samedi 20 juin 2009

Comité des Fêtes : Fête de la St Jean
Concours de pétanque

Salle des fêtes

Dimanche 28 juin 2009

Fils d’argent : Thé dansant

Salle des fêtes

Vendredi 30 juin 2009

Ecole : Fête de l'Ecole

Salle des Fêtes

Samedi 4 juillet et
Dimanche 5 juillet 2009

Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant

Salle des fêtes

Dimanche 19 juillet 2009 Tennis Club de la Leyrenne : Fête du tennis

Salle des fêtes

Samedi 1 août et
Dimanche 2 août 2009

Comité des Fêtes : Fête de St Dizier

Salle des fêtes

Dimanche 30 août 2009

Fils d’argent : Thé dansant

Salle des fêtes

Dimanche 6 septembre
2009

AFM : Réunion

Salle des Fêtes

Dimanche 20 septembre
2009

LAC : Course Nature

Sur la commune

Dimanche 27 septembre
2009

Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant

Salle des fêtes

Samedi 10 octobre 2009

AEL : Loto

Salle des fêtes

Dimanche 11 octobre
2009

Fils d’argent : Thé dansant

Salle des fêtes

Samedi 17 octobre 2009

Foot : Repas

Salle des fêtes

Dimanche 25 octobre
2009

Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant

Salle des fêtes

Samedi 31 octobre 2009

Comité des Fêtes : Loto

Salle des fêtes

Samedi 7 novembre 2009

AEL : Fête du jus de pomme

Salle des fêtes

Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant

Salle des fêtes

Fils d’argent : Fête du club

Salle des fêtes

Dimanche 15 novembre
2009
Samedi 21 novembre
2009

Afin de faciliter la rédaction et la mise en page des articles de
« St Dizier Infos », les représentants des diverses Associations sont
invités à faire parvenir à la Mairie, leurs affiches, articles et photos
de leurs animations au fil de l’eau.
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COMMEMORATION

Chaque année, depuis la Libération, la commune de SAINT DIZIER
LEYRENNE reçoit, le dimanche le plus proche des 19 et 20 juillet, les
délégations des Maquis du Cher et de l'Ecole de la Garde pour
célébrer les souvenirs :
• du massacre de Maquisards à la Croix de la Mine,
• du massacre d'Elèves de l'Ecole de la Garde et de Maquisards au village de MURAT en 1944.

Cette année, ces cérémonies auront lieu le
DIMANCHE 19 JUILLET 2009
Le rassemblement se fera à la Mairie
de SAINT DIZIER LEYRENNE
à partir de 10 heures.
La cérémonie de la Croix de la Mine aura lieu à 10 h 30
et celle de Murat vers 11 h 30
Un vin d'honneur sera servi à la Mairie à l'issue des manifestations

État civil
Naissances
––––l————

Malika, Lola BELMIR née le 3 mars 2009
Noa SEVAULT-PHELUT né le 11 avril 2009
Solène, Gabrielle, Denise LAUTIER-LACÔTE née le 29 avril 2009
Pauline BRUNET née le 29 avril 2009
Tom, Alain VERMOREL-GRAILLE né le 9 mai 2009
Zoé, Chantal, Patricia BOURDEIX née le 31 mai 2009
Félicitations aux heureux parents et meilleurs vœux aux bébés.

Décès
––––l————

Madame Juliette DECOTTES, née REVEILLE (94 ans)
Madame Yvette PICOT, née TIXIER (72 ans)
Monsieur le Maire et les Conseillers Municipaux adressent
leurs sincères condoléances aux familles.

Mairie de Saint Dizier Leyrenne - 1, rue du Colombier - 23400 ST DIZIER LEYRENNE
Téléphone : 05 55 64 40 30 - Télécopie : 05 55 64 46 87 - Messagerie : mairiesdl@orange.fr
Adresse du site internet : saintdizierleyrenne.fr

