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Le mot du maire

Chères Arthunoises, Chers Arthunois,
Comme chaque année, c’est avec beaucoup de plaisir que je rédige ce mot du maire
qui me permet de vous adresser à tous mes meilleurs vœux.
Je tiens à remercier tous les annonceurs qui, grâce à leur soutien financier, nous aident pour
l’édition de ce bulletin. Cette année, ce fascicule se présente d’une façon plus allégée, et il sera
remplacé dans quelque temps par le site Internet de la commune, moyen de communication plus
rapide, plus moderne, plus complet.
Cela ne m’empêche pas de faire le bilan écrit de l’année écoulée, de vous expliquer l’action
conduite par vos élus, et les réalisations effectuées en 2015.
Deux opérations ont été exécutées au cimetière communal où les murs d’enceinte ont été
restaurés et les terrains communaux récupérés. Nous allons continuer notre travail concernant les
reprises de concessions des tombes abandonnées.
Le mur de soutènement situé place du 19 mars 1962, derrière la stèle de la FNACA, qui menaçait
de s’effondrer a été entièrement consolidé.
Des travaux de voirie ont été réalisés sur différents chemins de la commune, ce qui est appréciable
pour les riverains et les marcheurs.
Le petit marché hebdomadaire qui a vu le jour au mois de mai 2015 constitue un véritable lieu
d’échange entre clients et vendeurs. On ne peut que féliciter les conseillers municipaux qui
s’investissent pour le bon fonctionnement de ce marché.
L’équipe municipale a travaillé bénévolement pour rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite la salle d’équipement rural d’animation.
D’autres projets sont à l’ordre du jour pour 2016 : la rénovation de l’appartement communal, la
mise aux normes des toilettes publiques, la nomination des rues, des travaux de voirie. Tous ces
projets vont bien entendu dépendre des dotations budgétaires de l’état, et nous accusons déjà
une baisse significative de celles-ci qui ne va que s’amplifier d’ici 2017. Il va falloir être très
vigilant, nos finances se portent bien, il faut maintenir ce cap afin de ne pas augmenter les impôts.
Un changement important est intervenu cette année dans l’administration communale. Les
autorisations d’urbanisme sont désormais instruites par la Communauté d’Agglomération Loire
Forez. D’autres modifications nous attendent avec la réforme territoriale et la loi NOTRe, je vous
en parlerai ultérieurement, puisque tout sera mis en place en janvier 2017.
Je vous renouvelle mes vœux de bonne et heureuse année 2016.
Le Maire,
Josiane BALDINI

Madame le Maire et l’ensemble du conseil municipal vous convient à la
cérémonie des vœux
Dimanche 17 janvier 2016 à partir de 11h30 à la salle des fêtes
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Finances Communales

EMPRUNTS DE LA COMMUNE
Date début

Date fin

Capital emprunté

Motif

Remboursement
Annuel

2011

2023

20 000.00

Tracteur

2071.52

2012

2032

100 000.00

Travaux école-mairie

8306.56

120 000.00

Total annuel

10 378.08

Total emprunts budget commune

Notre commune est peu endettée et gérée « de main de maître ». Avec un remboursement
d’emprunt annuel de 10 378,08 euros, cela représente 18,67 euros par habitant.

TAXES LOCALES D’IMPOSITION 2015

Taux
Taxes

2013

2014

2015

Bases Estimées

Habitation
5,08
Foncière (bâti)
10,70
Foncière (non bâti) 42,17
Evolution des taux

5,13
10,80
42,17

5,18
10,91
42,59

1%

1%

704 500
424 200
77 000
1 205 700

Produits

36 493
46 280
32 794
115 567

Habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

28,37%

40,05%

Fonctionnement

BUDGET CCAS 2015

RECETTES
Excédent Antérieur Reporté
Subvention de la commune

DEPENSES
1 609.58 Repas et colis des anciens
1 000,00 Cotisation URSSAF
Autres charges exceptionnelles

Total

2609,58
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2173,58
36,00
400,00
Total

31,58%

2609,58

Investissement

Fonctionnement

BUDGET ASSAINISSEMENT 2015

RECETTES
Excédent Antérieur Reporté
Opération d’ordre entre sections
Travaux
Redevance assainissement collectif
Redevance modernisation de l’eau
Remboursement de frais
Total
RECETTES
Excédent d’investissement reporté
Opération d’ordre entre section
Opérations patrimoniales
Dotations fond divers réserve
Total

33 902,45
290,80
3 000 ,00
17 000,00
3 000,00
33,60
57 226,85
13 181,38
1 488,14
9 913,65
40 000,00
64 583,17

DEPENSES
Charges à caractère général
Redevance Agence de l’Eau
Dotation aux amortissements
Créances admises en non-valeur
Titres annulés

41 163,71
4 500,00
1 488,14
5 075,00
5 000,00

Total

57 226,85

DEPENSES
Opération d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Total

290,80
9 913,65
50 000,00
4 378,72
64 583,17

Investissement

Fonctionnement

BUDGET COMMUNAL 2015

RECETTES
Excédent Antérieur Reporté
Atténuation de charges
Produit des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers

130 000 ,00
12 500,00
1 750,00
126 570,00
85 131,00
2 237,90
0,50

Total

358 189,40

RECETTES
Virement section de fonctionnement
Opération d’ordre entre sections
Dotation fonds divers réserves
Subventions d’investissement

53 092,40
79 143,02
66 818,38
138 124,00

Total

337 177,80
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DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Dépenses imprévues de fonctionnem.
Virement à la section investissement
Dotation aux amortissements
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Total
DEPENSES
Solde d’exécution investissem. reporté
Opérations patrimoniales
Remboursement d’emprunts
Frais d’étude
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total

87 278,00
109 360,00
2 948,00
21 900,00
53 092,40
1 988,00
76 071,00
5 552,00
358 189,40
71 188,90
77 155,02
5149,71
30 000,00
30 376,32
113 193.48
10 114,37
337 177,80

Etat Civil à partir du 23/11/2014

NAISSANCES
26/01/2015

Eléa Marie Annick VIEL

4 Domaine de Beauvoir

10/04/2015

Louis Ange Malory DULAC

Le Bourg

29/06/2015

Eden ANGENIEUX

La Terrière

06/09/2015

Gabin PRAT-REBOIS

Le Bourg

25/10/2015

Thiago Christophe Daniel PLESSIS

2 Domaine de Beauvoir

MARIAGES
02/05/2015
16/05/2015
25/10/2015

Franck José REOLON, paysagiste et Geneviève Jeanne Marie GAUMOND,
aide à la vie sociale, domiciliés à Beauvoir
Maurice ANTONIO, cadre commercial et Caroll Françoise Georgette FERLAY,
éleveur équins, domiciliés les Solats
Fabien PORTERON, assistant logistique et Nelly MENUT, assistante
logistique, domiciliés à Beaune
TRANSCRIPTIONS DE DECES

27/01/2015
03/03/2015
26/11/2015
10/12/2015

Nicolas BARROIS
Michel LACOMBE
Jean Paul François PERAT
Robert Jean PIGNARD

38 ans
69 ans
65 ans
86 ans

Le Bourg
La Terrière
Les Trouillères
Le Bourg

BAPTEMES CIVILS
02/05/2015 William, Cédric, Thomas GIRARD, né le 15 octobre 2014 à Montbrison fils de
Guillaume GIRARD et d’Aurore GRANGER, domiciliés les Trouillères à Arthun
09/05/2015 Elena SAVEL, née le 23 janvier 2014 à Givors (Rhône), fille de Romain SAVEL et
d’Isabelle GRANGE, domiciliés 3 allée des Narcisses à Tignieu (Isère)
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Informations Utiles

CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE

LE DEFENSEUR DES DROITS

Le défenseur des droits est indépendant.
Il défend vos droits de manière
confidentielle et gratuite. Il mène des
actions pour permettre l’égalité de
l’accès aux droits. Il intervient dans les
domaines suivants :
 Relations avec les services publics
 Lutte contre les discriminations
 Défense des droits de l’enfant
 Relations avec les professionnels
de la sécurité

Permanence de
Nathalie MANTIONE, Avocate
1er jeudi du mois de 10h à 12h
En Mairie de Boën-sur-Lignon
Consultation sur rendez-vous auprès du
secrétariat de Mairie
Tel 04.77.97.72.40

COORDONNEES DE LA STRUCTURE
Sous-préfecture de Montbrison Square
Honoré d'Urfé 42600 MONTBRISON
 04 77 96 37 11

CIMETIERE
Première association de consommateurs de
France (140 000 adhérents) :
Informe en réalisant des études et enquêtes.
Représente
le consommateur
dans la
plupart des commissions départementales.
Défend le consommateur :

En application de la loi LABBÉ n°
2014/110 du 02 février 2014 visant à
mieux encadrer l’utilisation des
produits
phytosanitaires,
leur
utilisation sera interdite au sein du
cimetière à compter du 1er janvier
2017 (art. 68 de la « loi relative à la
transition énergétique pour la
croissance verte »).

- Au plan national, Groupe de pression qui
fait évoluer la législation, actions en
justice dont litiges sériels.
- Au plan local, aide le consommateur à se
défendre en cas de litige avec tout
professionnel prestataire de service.
Si nécessaire, aide le consommateur à
constituer son dossier pour saisir une
commission, un conciliateur ou un
médiateur, un tribunal.

Il est d’ores et déjà demandé à
chacun de limiter l’usage des
produits phytosanitaires autour des
sépultures (espaces inter-tombes).

Antenne à Montbrison
Centre social, 13 Place Pasteur

Permanences les 1er, 3e et 5e mercredis du
mois de 18h00 à 20h00 et les 1er, 3e et 5e
vendredis du mois de 9h00 à 11h00.
Permanence téléphonique : 07 82 48 74 45

Le vendredi de 10h00 à 12h00
Email :
ufcquechoisir.montbrison@gmail.com
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3 rue Puy du Rozeil
42600 MONTBRISON
Tel : 04 77 96 06 17

3 rue Puy du Rozeil
42600 MONTBRISON
Tel : 04 77 96 06 17

9

Déclaration de Ruchers

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tous concernés par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses
ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la
première ruche, les abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des
problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est
indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte
collective.
Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou
d’épandage…).
Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre
officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes
sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !
 Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
 Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
 Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
- Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS.
Merci pour les abeilles !
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Aides à la rénovation de l’habitat
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Le Marché Hebdomadaire

Installé sur la Place de l’Ancienne Gare depuis le mois de mai 2015, le marché
hebdomadaire a lieu tous les lundis après-midi de 15h30 à 19h00 toute l’année.
Il remplace le marché initialement créé place de l’Eglise par Christine DAVAL, membre du Comité
des Fêtes, en 2008.

Ce marché hebdomadaire fonctionne bien. La bonne ambiance est de rigueur. Les clients peuvent
trouver tout ce qu’ils désirent, des légumes bio, du pain, de la brioche, du fromage mais
également du saucisson, de la pizza, du poulet rôti, des fruits et légumes, du vin, des huiles
essentielles, des savons, des sacs à main et des sous-vêtements.
Ce marché compense l’absence de commerce sur la commune. Il est un lien social, et convivial.
C’est un lieu d’échanges entre consommateurs et commerçants mais aussi un lieu où des
personnes ont le plaisir de se retrouver, de parler et où l’on prend le temps de vivre…
COMMISSION « MARCHE HEBDOMADAIRE » DE LA COMMUNE D’ARTHUN
Josiane BALDINI

Maire

Vincent VERNIN

3ème Adjoint

Alain BILLET

Conseiller Municipal

Marie Thérèse RAJOT

Conseillère Municipale
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Environnement

La déchèterie de La Presle à Arthun est indispensable :
- Pour permettre aux habitants du Pays d’Astrée de se séparer
des déchets non collectés par les services des ordures
ménagères ou non collectés au porte à porte dans le cadre du
tri sélectif
- Pour économiser des matières premières en recyclant
certains déchets : carton, ferraille, huiles moteur, verres…
- Pour résorber les dépôts sauvages
L’accès est gratuit pour les
habitants de la Communauté de Communes du Pays d’Astrée,
sur présentation d’un justificatif de domicile.
Déchets acceptés : le bois non traité, les déchets verts, la
ferraille, les batteries, les cartons, les encombrants, les gravats,
les déchets ménagers spéciaux (vêtements, peintures, bombes
aérosols, piles, tubes néons, solvants et hydrocarbures), l’huile
alimentaire, l’amiante lié, le placoplâtre, les plastiques durs, les
mobiles téléphoniques, les extincteurs usagés…
Depuis 2014, une benne spécifique aux meubles et à la literie a
été mise en place.
Déchets non acceptés : pneus, bâches de silos, l’amiante non lié, fils barbelés, ordures
ménagères, “emballages ménagers recyclables” (papiers, journaux, contenants plastique)
désormais collectés au porte à porte …
Les horaires de la déchèterie
ETE
Lundi
Mardi, mercredi, jeudi
Vendredi, samedi

HIVER
Lundi, mercredi
Vendredi, samedi

9h00-12h00
9h00-18h00

9h00-12h00

Modifications des horaires au changement d’heure légale.
Tél : 06 07 23 82 13 (notamment pour les gros apports)
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14h00-18h30
14h30-18h30
Sans interruption

13h30-17h30
13h30-17h30

Pour faciliter votre dépôt, pensez à trier au préalable vos déchets par type de benne. De même,
prévoyez d'arriver suffisamment avant l'heure
de fermeture pour avoir le temps de tout
déposer.
Les déchets verts
S’agissant des déchets verts, une plateforme de
stockage et de broyage a été spécifiquement
aménagée, elle permet une filière locale de
recyclage de ces déchets, qui une fois broyés,
sont livrés à des agriculteurs locaux qui peuvent
ensuite mélanger ce broyat à leurs fumiers : cette
filière locale de Co compostage permet des gains
environnementaux, économiques et financiers importants. Il suppose toutefois une qualité
irréprochable des déchets verts apportés qui ne doivent comporter ni ferraille, ni plastique.

Jérôme VENET Technicien environnement, travaux et commande publique
17 rue de Roanne - BP1 - 42130 BOEN SUR LIGNON
Tél. 04 77 97 79 01 / Fax. 04 77 97 72 49
environnement-pays-astree@orange.fr

Madame DUCREUX Ambassadeur du tri
Fixe 04 77 97 79 00
Portable 06 47 23 48 05
ambassadeurtri-pays-astree@orange.fr

REFERENTS ENVIRONNEMENT POUR LA COMMUNE D’ARTHUN
Vincent VERNIN
Joël FLACHAT

Des bacs jaunes de tri sélectif vont être mis gratuitement à la disposition des
ménages par la communauté de communes du Pays d’Astrée.
Une permanence sera organisée par la mairie afin que vous puissiez venir retirer
vos bacs.
L’information vous sera communiquée par voie de presse et sur notre site Internet.
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Le Centre Communal d’Action Sociale

Le samedi 26 septembre 2015, par une belle journée ensoleillée, ce sont 52 Arthunoises et
Arthunois dont 40 bénéficiaires du traditionnel repas offert, ainsi que 6 accompagnants familiaux
et 6 membres du CCAS, qui ont rejoint le restaurant « Le Saint Porcaire » à Montverdun, où de
belles tables recouvertes de nappes blanches les attendaient.
Le repas, concocté par Edith, la maîtresse des lieux, fut un délice pour les papilles des aînés. De
l’entrée au dessert, tout était parfait y compris le sourire et la gentillesse du personnel.
Michel BRUN, premier magistrat de Montverdun, enchanté d’une présence aussi importante
d’Arthunois sur sa commune, a offert l’apéritif du repas en signe d’amitié.
Les Aînés qui ne souhaitaient pas participer au repas ont reçu un colis de fin d’année distribué
par les membres du CCAS comprenant :
Foie de canard aux cèpes, Terrine vigneronne, Terrine de campagne à la myrtille, Canette sauce
chasseur et ses champignons de Paris, Côtes de Bergerac blanc, Côtes du Duras rouge, Tartelettes
au citron, Dessert gourmand ananas kiwi, Palets poire jasmin au chocolat noir.

15

Votre Agenda 2016

30 janvier 2016
12-13 mars 2016
17 avril 2016
22 mai 2016
1er juillet 2016
16 octobre 2016

Loto Salle des Fêtes Saint-Sixte
Théâtre
Marche de Biterne
Vide Grenier à Bussy-Albieux
Fête de l’école à Arthun
Concours de Belote

Sou des Ecoles RPI
Comité des Fêtes
EOVI
Sou des Ecoles RPI
Sou des Ecoles RPI
ADMR

L’ensemble du conseil et du personnel municipal
vous souhaitent à tous une bonne année 2016

Comité de rédaction du Bulletin Municipal : Josiane BALDINI, Vincent VERNIN, Marie-Claude THEVENET,
Marie Thérèse RAJOT.
Imprimé par IPM – MONTBRISON Tirage en 300 exemplaires.
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