INFORMATIONS MUNICIPALES
BUDGET INVESTISSEMENT 2015
Programme
Carillon

Voirie
Malgré la baisse des dotations de
l’Etat et la décision municipale de ne
pas augmenter les taux des impôts
locaux, les prévisions de la section de
fonctionnement permettent de
dégager un excédent de 254 965 €
destiné à rembourser les emprunts
(en capital) et à financer de
nouveaux investissements dont
voici les plus importants.

Stade
Salle de sport
Aménagement bourg
Equipement voirie

Les montants annoncés seront Cimetière
affinés sur production de devis.
Précision : le budget présente toutes
les propositions des commissions
municipales et des comités consultatifs. Elles tiennent compte des
observations des habitants et des
responsables des associations. Les
décisions définitives se prendront en
cours d’année en fonction bien sûr
des aléas du quotidien (travaux
imprévus par exemple).

Signalétique
Acquisition foncières
Urbanisme
Site internet
Communication
Equipement divers
Budget assainissement

Projets envisagés
Montant TTC
Portail logement château
1 934,00 €
Protection bâchasse
221,00 €
Fenêtre bois logement château
1 540,00 €
22 580,00 €
Eaux pluviales
182 000,00 €
Entretien routes
Aménagement parking cimetière
65 000,00 €
Construction abri
17 000,00 €
Sous tapis dojo
2 800,00 €
Lecteur cd
200,00 €
Rehausse mur long du ruisseau + barrières pour sécurisation city stade
6 600,00 €
Tracteur
60 000,00 €
Lame de déneigement
4 000,00 €
Moto pompe
1 000,00 €
480,00 €
Plaque tombe Mlle BERTHIER
ème
3 fontaine
3 260,00 €
Rampes dans les deux allées latérales
6 000,00 €
Panneaux signalisation
3 000,00 €
Terrain pour la STEP, ...
20 000,00 €
Frais PLU
4 500,00 €
Modiﬁcations
465,00 €
Panneau d’informations lumineux
20 000,00 €
Illuminations
3 000,00 €
Participation pour l'investissement STEP
60 000,00 €

VOL SUR LA COMMUNE

TRÈS HAUT DÉBIT 42 : LA FIBRE POUR TOUS

Dans la matinée du 21 février, des individus indélicats
ont fait main basse sur 4 grilles en fonte destinées à
l'écoulement des eaux pluviales ainsi que sur la
plaque en métal de protection d'un puits, route du
Chevrenay, au dessus du château Montfort. Le
montant du préjudice est estimé à 600 euros.
Les employés communaux ont posé de nouvelles grilles et les ont soudées
en espérant ainsi dissuader les malfaiteurs.

Qu’est-ce-que la fibre optique ? C’est un fil de
verre qui conduit la lumière, elle va peu à peu
remplacer notre réseau « cuivre » afin de
permettre à tous d’avoir accès au très haut débit
et ce quelque soit notre emplacement sur le
réseau. Non seulement il n’y aura plus de fracture
numérique, les vitesses de téléchargement
seront multipliées mais cette technique va ouvrir également de nouvelles
perspectives pour le domaine de l’éducation, la médecine, l’économie……
En ce qui concerne St Nizier Sous Charlieu, les travaux pour installer la fibre
optique vont commencer cette année pour la zone industrielle, les
Egrivets…en bref pour le territoire limitrophe à la commune de Charlieu et en
2017 pour l’autre partie de la commune.
Un réseau fibre optique va donc être créé, votre logement sera raccordé à ce
dernier grâce à une prise terminale optique en utilisant votre raccordement au
téléphone existant, qu’il soit aérien ou souterrain.
Si vous acceptez ce raccordement, une prise terminale optique sera installée
chez vous à côté de votre prise téléphonique actuelle après un rendez-vous
individuel avec l’entreprise habilitée par le SIEL. Les premières prises de
contact devraient commencer pendant le dernier trimestre 2015, sachez que
cette prestation est gratuite.
Vous pourrez, une fois l’installation terminée contacter les différents fournisseurs d’accès internet, celui que vous choisirez sera votre seul interlocuteur
pour vos questions liées à la connexion.

Rappel pour les nouveaux habitants : Mlle BERTHIER, habitante
de la commune décédée en novembre 2013 a légué à la
commune 520 000€.
Le conseil municipal commence à réfléchir à l'utilisation de ces
fonds et voudrait créer quelque chose qui soit utile à l’ensemble
de la population St Nizerote car cet héritage est aussi le vôtre.
C’est pourquoi nous sollicitons votre avis. Si vous avez des idées,
n’hésitez pas à nous en faire part par courrier ou par mail
(mairie.st-nizier-sous-charlieu@wanadoo.fr).

NOS ÉCOLES
ECOLE PRIVÉE Notre Dame des Vignes

ECOLE PUBLIQUE

Les enseignantes et les élèves de l’école Notre Dame des Vignes ont reçu les
familles à leur matinée
portes
ouvertes
le
samedi 21 mars. A cette
occasion, les visiteurs ont
découvert les travaux des
élèves et ont pu rencontrer les enseignantes.
L’école Notre Dame des
Vignes avec ses trois
classes est à dimension
humaine. Elle accueille
les enfants à partir de
deux ans en établissant un projet d’adaptation selon le rythme de chacun.
Les élèves de maternelle bénéficient de locaux spacieux et de la présence
constante d’une aide maternelle. Cette classe multiniveaux comporte de
nombreux avantages : l’entraide, l’émulation entre les enfants d’âges
différents, des petits groupes dans chaque section…
A l’heure du numérique, l’école a fait le projet d’acheter des tablettes
interactives pour la maternelle. La classe de CP-CE1 est équipée d’un
tableau blanc interactif utilisé quotidiennement et très apprécié des élèves.
Les élèves de cycle 3 utilisent régulièrement les ordinateurs.
L’équipe éducative a choisi de conserver la semaine à quatre jours pour
permettre aux enfants d’avoir une coupure le mercredi. Les activités
sportives (yoga, volley, rollers, hockey …) sont inclues dans les heures
d’EPS. Des sorties culturelles sont proposées tout au long de l’année
scolaire selon leur intérêt pédagogique. L’école propose également l’activité chorale à tous les enfants de la moyenne section au CM2.
En fin d’année, un concert ou une aubade est proposé aux familles.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la directrice de l’école au :
04 77 60 93 27.

Les effectifs de l’école restent stables avec 156 élèves pour 105 familles.
Pour toute nouvelle inscription vous pouvez joindre la directrice au 04 77
60 87 55. Suite à un travail en classe les enfants se sont lancés à la
recherche d’un nom pour leur école et pour l’instant ils n’ont encore pas
arrêté leur choix. Les enfants travaillent déjà à la préparation de leur fête
de l’école avec pour thème cette année les quatre éléments.
En ce qui concerne les sorties, les enfants ont pu aller au cinéma, au
théâtre de Roanne et à l’aquarium de Lyon.
Les projets culturels et pédagogiques sont encore nombreux dans le
cadre par exemple du festival du court métrage.
Cette année, 65 élèves du cycle 3 (CE2 au CM2) ont eu la chance de

DES NOUVELLES DU VOLLEY BALL
POUILLY-ST NIZIER
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LES PIGALLOUS DE CARILLON - SAISON 2014

participer à une classe transplantée de 3 jours à Agde, dans l’Hérault.
Au programme, visite du Pont du Gard, des arènes de Nîmes et de la
maison carrée et aussi découverte de l’étang de Thau et des salins du
midi sans oublier une étape à Aigues-Mortes pour une visite des
remparts. Tout cela grâce au soutien financier du sou des écoles et de la
mairie. Merci à tous les parents pour leur participation à toutes les actions
mises en œuvre tout au long de l’année pour financer ces projets.

NOS ASSOCIATIONS

Les « féminines cadettes et juniors » participent au
championnat départemental pour la 2ème année.
(2nde au classement à mi-championnat). C’est une
seconde équipe jeune qui manque d’expérience
mais qui a un fort potentiel.
Pour les «benjamins», l’équipe 1 est en tête du
championnat et vise le titre cette année. L’autre
équipe «benjamins» est entraînée par Nicolas
VERNAY. L’école de volley pour les benjamins, les
poussins et les minimes fonctionne tous les vendredis pour les enfants à partir de huit ans. Il existe
également un créneau le lundi soir pour les équipes
loisirs et des matchs le vendredi soir pour les masculins engagés en
championnat départemental.

Elles n’étaient pas peu
fières nos jeunes joueuses
poussines et benjamines
face aux « grands »
joueurs choraliens !
Pas moins de 182 supporters du BC Sornin
(licenciés et leur famille)
s’étaient
déplacés
à
l’occasion du match
Chorale/Evreux du vendredi 27 février, à noter que ce chiffre est le record du
nombre de représentants d'un club de basket de la région !
L’ensemble du groupe a fort apprécié cette soirée et a passé un excellent
moment sportif avec une victoire de la Chorale à la clé !

Lors de leur tournoi du 10
janvier les jeunes footballeurs des sections U11 et
U13 ont eu la surprise de
rencontrer Jérémy Janot,
gardien de but qui a
marqué l’histoire de l’ASSE.
Entraineur des jeunes U19
de Villars qui rencontraient
en coupe de la Loire le FCLS ce samedi là, il s’est prêté au jeu des
autographes et photographies avec les jeunes supporters, et à même donné
le coup d’envoi de la finale des U13.
Le samedi suivant le club a offert aux enfants des sections U7, U9 et U11 un
moment familial et convivial autour de galettes des rois, fort apprécié par les
parents et les enfants. A noter une bourse aux chaussures et protège tibia
était mise en place et sera certainement reconduite lors de l’assemblée
générale. La soirée du club du 7 mars a remporté un vif succès avec plus de
310 convives réunis à la salle du carillon.

La pièce Happybirthgay a rencontré un vif succès avec plus de 800 entrées
sur 6 représentations. C’est un véritable encouragement pour les acteurs qui
s’investissent chaque année, et qui sont remerciés de leurs efforts par la
présence d’un public fidèle. Les représentations données gratuitement au
profit de « Espoir Santé Harmonie » depuis 10 ans, ont permis de récolter
plus de 20 000 € qui ont été redistribués sous forme d’équipements pour les
hôpitaux de la région dont celui de Charlieu et la maison de retraite de St
Nizier. En s’amusant, on peut également faire le bien autour de soi. Mais pour
continuer cette aventure la troupe est à la recherche de nouveaux acteurs.
Si vous êtes tenté(e) par cette expérience n’hésitez pas à nous rejoindre,
vous vivrez des moments forts en émotions et très valorisants.
Vous pouvez prendre contact auprès de Cécile Moral au 06 09 64 41 06.

