Etat Civil 2015

........................................................

p. 2

Mot du Maire

.........................................................

p. 3

Budget 2016 - Fonctionnement
Budget 2016 - Investissement

.................................

p. 4

..................................

p. 5

............

p. 6

................................................

04/01/2015

..............

p. 7

Angelina PAYET

..................................................................

26/01/2015

..................................

p. 8

Norah BERAUD

...................................................................

12/02/2015

Compte administratif 2015 - Fonctionnement
Compte administratif 2015 - Investissement
C.C.A.S. - Budget Primitif 2016

Robin, Anthony RODRIGUES

Samy MOULARD
C.C.A.S. - Compte Administratif 2015
Tarifs municipaux 2016

.......................

...........................................

Travaux effectués en 2015

......................................

p. 9

................................................................
...........................................

04/08/2015

.....................................................

14/08/2015

.....................................................................

28/08/2015

Ambre, Louise, Clélia MODION

p. 11

Sacha, Rose PERRONNET

p. 12

Jasmine POL

Robin BONNEFOY BARRALON
................

p. 14

.....................................................

p. 15

Présentation de la Station Assainissement
Michel Ferraton

Nos Associations
2015 en images

...............................................
................................................

p. 18-19

...............................................

p. 20

.....................................................

p. 22

Manifestations 2016
Trucs et Astuces

p. 16-17

03/07/2015

..............................................

29/08/2015

................................................

09/09/2015

Milo OLIVIER

......................................................................

16/09/2015

Anaé CESA

.......................................................................

21/09/2015

...........................................................................

29/12/2015

Emerick, Jules, Roland VIAL

Alix BEAL

Aurélien Henri Lucien GROUSSET & Elodie Pauline TEYSSIER

....

14/02/2015

....................

13/06/2015

................................................

31/01/2015

...................................................

29/03/2015

......................................................

09/04/2015

Eric Roger Pierre ANDURAND & Nelly BURELLIER

Francisco VENTURA LARENA

Francisque, Etienne FRERY
Louis, Auguste LECOMTE

.......

20/05/2015

........................................................

25/06/2015

Marie, Louise, Antonine BENEVENT veuve JACQUEMOND
Laurent, Marcel SOLEIL

..

20/10/2015

....................

01/11/2015

Emmanuelle, Thérèse, Jeanne DUTREUIL épouse GIROUDON
Marie, Louise, Jeanne LIBERCIER veuve VERNAY

2

Chers Concitoyens
La Municipalité a le plaisir de vous remettre son bulletin municipal de l’année
2015-2016 dans lequel vous trouverez diverses informations concernant la vie
communale.
Une page est dédiée aux divers travaux ou achats effectués et d’autres
concernant les manifestations qui ont eu lieu et à venir.
Je remercie les conseillers municipaux pour leur engagement, leur travail et leur
disponibilité et également le personnel communal pour son professionnalisme et
son sérieux.
N’oublions pas non plus tous les bénévoles des associations pour leur
dévouement car sans eux notre village ne serait pas animé.
Pour la première fois, notre bulletin est doté d’encarts publicitaires de commerçants, entreprises, sociétés ; leur participation financière nous permet un
autofinancement de ce bulletin. Nous les remercions bien vivement. N’hésitez pas
à leur rendre visite pour vos achats ou à les contacter pour vos divers travaux à
effectuer.
Enfin, je remercie la commission du “bulletin municipal” pour le travail
accompli, et également Marc pour sa collaboration.
A partir de janvier 2017, et une fois par trimestre, il a été décidé qu’un
dépliant d’informations vous sera adressé pour une meilleure communication
municipale.
Encore merci de votre confiance et de vos engagements. C’est notre énergie.
Je vous souhaite une très bonne rentrée.
A très bientôt,
Le Maire,
Monique Rey
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Pour rappel, le CCAS est composé d'un bureau de 13 membres (le Maire, 6 élus et 6 habitants
de la commune).
Le CCAS a pour mission d'aider les administrés de tout âge dans le
domaine du social.
Toutes les demandes faites au CCAS sont et restent CONFIDENTIELLES.
Le CCAS a son propre budget. Les ressources proviennent de dons, et
essentiellement des manifestations que celui-ci organise (Bourse aux
jouets et aux Vêtements, Halloween).
En contre-partie, le CCAS oeuvre pour nos jeunes enfants en leur offrant,
depuis 3 ans, un spectacle de Noël. Garde le lien social avec nos
«séniors» en leur apportant le traditionnel Colis de Noël.
Pour ce Noël 2015, les membres du CCAS ont distribué le 19 décembre,
73 colis. Il répond également aux diverses demandes d'aides.
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CONCESSIONS COLUMBARIUM
Concession - 15 ans
Dispersion de cendres
Inscription Colonne de remarques

CONCESSIONS CIMETIERE

400 €
30 €
20 €
550 €
360 €
250 €

Concession - 50 ans
Concession - 30 ans
Concession - 15 ans

SERVICES PERISCOLAIRES
Garderie du matin
Cantine
Périscolaire
Garderie du soir

Tarif de base
1 € forfait / enfant
3.20 € repas / enfant
1 € forfait / enfant
1.50 € forfait / enfant

Tarif majoré
1.50 €
4.80 €
1.50 €
2.25 €

LOCATION DE LA SALLE D’ANIMATION

350 € (acompte : 100 € / caution : 1 000 €)
600 € (acompte : 100 € / caution : 1 000 €)
0.90 € / couvert

Personnes habitant à Précieux
Personnes n’habitant pas à Précieux
Location de vaisselle

LOCATIONS DE TABLES ET DE BANCS
Tables
Bancs
LOTS :

3 € la table (caution : 100 €)
1 € le banc (caution : 40 €)
13 € (caution : 300 €)
18 € (caution : 400 €)
21 € (caution : 500 €)
23 € (caution : 600 €)
25 € (caution : 700 €)
27 € (caution : 800 €)
30 € (caution : 900 €)
32 € (caution : 1000 €)

3 tables/6 bancs
4 tables/8 bancs
5 tables/10 bancs
6 tables/12 bancs
7 tables/14 bancs
8 tables/16 bancs
9 tables/18 bancs
10 tables/20 bancs
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TRAVAUX EFFECTUÉS EN 2015

Voirie (enrobés + graves) :
11 174.13 €
Voirie : attribution à la CALF :
44 788.68 €
Curage de fossés :
5 959,68 €
Entretien terrain :
8 918.19 €
Entretien matériel roulant :
6 544.96 €
Travaux bâtiments municipaux :
(sanitaires - peinture - remise en état de la cour - vestiaires - salle d'animation) : 19218.11 €
• Parafoudre église :
1 524.00 €
519.80 €
• Plaque monument aux morts :
• Réhabilitation poteaux incendie :
2 245.08 €

•
•
•
•
•
•

ACHATS EFFECTUÉS EN 2015/2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barrières de sécurité «pont de Ferland» :
Téléphones :
Chaises pour périscolaire :
Percolateur :
Urne :
Congélateur cantine :
Jouets école maternelle :
2 cages à buts à 7 :
Lampes illuminations :
Participation au service SDIS :

2 100,00 €
444.46 €
851.26 €
228.00 €
225.60 €
749.99 €
670.03 €
1 088.40 €
297.60 €
19 328.00 €

SUIVI DES RÉALISATIONS 2015 ET PROJETS 2016
• Ouverture site internet de la commune au 1er juillet 2015
• Construction et mise en route de la station d'épuration à roseaux (CALF) janvier 2016
• Continuité de la dénomination et numérotation des rues - projet qui sera terminé au plus
tard fin d'année 2016
• Aire de jeux pour enfants vers monument aux morts
• Mise en place d'un petit terrain d'entrainement de football pour les jeunes
• Test pour 4 mois de l'extinction de l'éclairage public la nuit (1/07/16 au 31/10/16)
• Curage de fossés
• Réfection de la voirie « le marais» et « le bourg»
• Achats défibrillateur - auto-laveuse - armoire réfrigérée - lave-vaisselle - copieur.
Nous avons eu avec regret la suppression d'un poste d'enseignant en septembre 2015
entrainant la fermeture d'une classe décidée par l'Education Nationale. Cela a engendré des
effectifs très importants dans les 4 classes restantes, et ne permet pas un suivi scolaire
dans de bonnes conditions. Nous remercions tous les parents d'élèves qui ont mené une
importante bataille pour préserver un service public de qualité au sein de notre école, et qui
n'a malheureusement pas abouti.
Pour la rentrée scolaire 2016, il a été sollicité un poste d'enseignant étant donné que nous
avons 109 enfants inscrits à ce jour nécessitant impérativement l'ouverture d'une 5ème classe
car celles-ci sont plus que surchargées! Nous espérons une réponse favorable de l'Education
Nationale.
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Les travaux de restructuration de l’assainissement du Bourg de Précieux sont désormais
achevés. Le lagunage du lycée a été remplacé par un poste de pompage en ligne permettant le transfert des effluents vers la nouvelle station d’épuration du Marais. L’ancien lagunage
du Lycée a été conservé en guise de prétraitement des eaux déversées en cas d’orage.
La station à filtre plantés de roseaux construite au marais a été dimensionnée pour une
capacité de 1 450 équivalents habitants, elle traite désormais l’ensemble des eaux usées du
bourg de Précieux. Les eaux usées s’infiltrent à travers des massifs constitués de graviers et de
sable fin dans lesquels se développent de nombreuses bactéries qui viennent assimiler la
pollution. Les roseaux jouent un rôle de support pour les bactéries épuratrices et facilitent le
décolmatage du massif grâce à l’action combinée de la tige soumise au vent en surface et
des racines en profondeur.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise SADE sous maitrise d’œuvre Sinbio et financés par
Loire Forez. Le projet d’un montant global de 810 000 € HT a été subventionné par le Conseil
Départemental de la Loire ainsi que l’Agence de l’eau Loire Bretagne.
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Michel FERRATON, pour la deuxième
année consécutive est Champion de
district, Champion de ligue 3 bandes et
a participé à la Finale de France Coupe
des Provinces par équipe où ils ont optenu la médaille de bronze.
Champion de ligue 3 bandes par
équipe avec l’ACADÉMIE DE BILLARD DE
SAINT-ÉTIENNE.
▲ Michel Ferraton

▲

de l’ABSE

L’équipe Invitée
Rhône-Alpes
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Passées
Dimanche 7 février

APE

Loto

Mardi 9 février

LOISIRS & FAMILLES

Carnaval

Samedi 13 février

C.O.P

Concours de belote

Samedi 19 mars

Commémoration

Lundi 28 mars

LOISIRS & FAMILLES

Chasse aux œufs

Samedi 16 avril

LOISIRS & FAMILLES

Théâtre

Dimanche 1 mai

LOISIRS & FAMILLES

Marche

Jeudi 5 mai

CONFRERIE ST-ISIDORE

Rassemblement annuel

er

Dimanche 8 mai

Commémoration

Vendredi 27 mai

LOISIRS & FAMILLES

Fête des Mères

Samedi 4 juin

C.O.P

Tournoi de Sixte

Samedi 11 juin

LOISIRS & FAMILLES

Gala

Dimanche 12 juin

STOCK CARS CLUB DU ROUSSET

Course de stock cars

Mi-juin

C.O.P

Concours de pétanque

Samedi 25 juin

APE

Kermesse

Fin juin

COMMUNE/APE

Remise dictionnaires

Jeudi 30 juin

COMMUNE/APE

Pique-nique école

Dimanche 11 septembre

KEUR D'AFRIQUE

Journée «Keur d’Afrique»

COMMUNE

Halloween

A venir
Fin octobre
Vendredi 11 novembre

Commémoration

Samedi 19 novembre

C.C.A.S.

Bourse aux jouets/vêtements

Samedi 26 novembre

DECOUVERTE & PATRIMOINE

Assemblée Générale

Dimanche 4 décembre

LOISIRS & FAMILLES

Marché de Noël

Vendredi 16 décembre

COMMUNE

Noël des élèves
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LA MAISON
La pollution atmosphérique devient une priorité écologique et sa diminution est à l’ordre du jour.
La pollution intérieure de nos maisons n’est pas négligeable.
Comment assainir l’air que nous respirons dans nos habitations ?
Le plus simple, aérer régulièrement votre habitation par temps ensoleillé.
Désinfectez votre intérieur avec des feuilles d’eucalyptus (on peut en planter dans son jardin)
Recette : Faites bouillir quelques feuilles pendant 10 minutes et répartissez la potion dans des
petits contenants que vous disposerez dans les pièces de votre habitation.
Désinfection assurée !
Utiliser des plantes d’intérieur dépolluantes type spathiphyllum
scheffléra, la fougère de boston, l’areca…
Ces plantes produisent de l’oxygène, absorbe le
gaz carbonique lors de sa photosynthèse, mais
également elles transforment les molécules toxiques
contenue dans l’air en nutriment qu’elles stockent
dans leurs tissus.
Ses molécules toxiques peuvent provenir des peintures, colle, produit d’entretien… que nous utilisons
dans nos intérieurs.
Pour les fumeurs, ses plantes ont un large spectre
dépolluant et vous débarrasseront des formaldéhydes que l’on retrouve dans la fumée du tabac, les
tissus, rideau, drap, vêtement, laques, vernis à ongles...) et
autres composants que nous retrouvons quotidiennement
dans les produits modernes.

LE JARDIN
Engrais écolo : le marc de café
A utiliser aux pieds de vos rosiers en apport de nutriments et cela permet d’éloigner les nuisibles, également dans le sillon de vos semis de carottes, cela protège vos carottes de la
mouche.
Désherbage : si vous manquez de temps pour désherber votre jardin, vous pouvez pailler vos
plants sans modération au moins sur 10 cm, et en plus vous maintiendrez une humidité plus
longtemps.
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