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Le Journal du Jarnossin
Trait d’union entre vous, usagers de la rivière 
(habitants, riverains, exploitants agricoles, élus, 
pêcheurs,…) et nous, collectivité intervenant 

Distribué avec votre bulletin 

LE

2014
Un nouveau conseil 

communautaire
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Depuis le 1er janvier, la fusion entre nos deux 

nouveau territoire de 25 communes regroupant 

des Halles de Charlieu un séminaire réunissant, 

l’ensemble des élus des 25 conseils municipaux 

-

Charlieu-Belmont
COMMUNAUTÉ

Pierres d ’histoire, Terre d ’avenir

Un territoire nouveau est aussi un territoire de 

faut dès maintenant rapprocher nos compétences, 

Trois apparaissent comme représentatifs d’une 
volonté de travailler ensemble  et de préparer 

• une maison des services
des élus de maintenir des services au public de 
proximité,

• la réalisation d’une vélo-route Voie Verte entre 

est créateur d’emplois et de richesses sur notre 
territoire,

l’essor des zones d’activités témoignant de 

de contractualisation avec le Département dans le 
cadre d’un Contrat Territorial de Développement

-

2014

conseil communautaire 
suite à l’adoption de la loi 
du 17 avril 2013

délibérante, sera désormais composée de 37 délé-
gués titulaires représentants les 25 communes du 

Ces conseillers seront élus ou désignés de façon 

-

ère fois en mars 

p. 3 

Retour sur les événements de 2013

p. 4

Petite enfance/Enfance-jeunesse
Des structures pour l’accueil de vos enfants
p.5

Déchets

en plus et de mieux en mieux…

p. 6 et 7 

Pour une harmonisation et une solidarité
Un 1er exercice budgétaire sous 3 axes
p. 8 et 9 

nd

Un nouvel élan pour l’abattoir de Charlieu
Des travaux engagés sur les zones d’activités

p. 10 et 11 

Tourisme et Culture

service du territoire
p. 12 et 13 

Environnement

fonctionnement

contre la Jussie
p. 14 et 15 

Habitat et Aménagement
-

Un fonds intercommunal consacré aux travaux 

inondation

p. 16 

Calendrier des manifestations

Communauté de communes

Edito

Pierre Pointet
Président de Charlieu-Belmont Communauté
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-

“A la décou-
verte des Trésors de La Benisson-Dieu”

-

retrouver des ossements de l’anthracothérium, ani-

-

-
nauté de communes a fait découvrir aux enfants 

-

-

-

offert un goûter aux enfants, composé de produits 

La Communauté communes a également proposé 
un spectacle “La fête chez Bibo le fermier” pour 
les écoles maternelles à la salle des Halles de 
Charlieu. 
Ce fut encore cette année, un joli succès avec 
la participation de 1260 enfants sur les deux 

Tous réunis 
autour du jeu

intercommunale pour découvrir et partager un 

animations sur la réalité augmentée
• jeux de construction
• grands jeux en bois
• jeux de société
• espace bébés

• motricité
• jeux d’imitation (voitures, bricolage, coiffeuse, 

poupées…)

er et 2 juin dernier, le public est venu nom-
ème

communes, en partenariat avec la commune de 
Pouilly-sous-Charlieu, a rassemblé environ près de 

-
tés permettant ainsi de faire découvrir ou redécouvrir 

-

et rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle 

Tourisme

Loire en Fête

A la découverte des Trésors 

Le Festival 
de l’enfance

-

-
-

-
munauté de communes dans le cadre du Contrat 

Retour sur les événements de 2013
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Soucieuse de garder et d’éveiller les enfants sur son 
territoire et de proposer des activités aux jeunes, 

-
nir la création et le fonctionnement de structures 

-

Petite Enfance 

Un Relais Assistants Maternels offrant 
590 places d’accueil individuel 

Trois Multi-accueils offrant 
47 places d’accueil collectif
•

 • Petit à Petit

Quatre Micro-crèches offrant 
39 places d’accueil collectif
• Bulles de Mômes

• Les P’tits Loups

• L’Ile aux P’tits Mousses

• Lilo Lutins

Enfance
Des structures ouvertes les mercredis 
et/ou vacances scolaires

Sept Accueil de Loisirs (de 3 à 14 ans)
• Drôles de P’tits Loups

• Artheyssone

• Léo Lagrange
• AFR
• Animation Ressins Villages

• MJC Briennon
• MJC St Denis de Cabanne

Jeunesse
Des structures ouvertes en soirée 
et/ou mercredis et week-end 
et/ou en fonction des projets

Cinq Accueil Jeunes (à partir de 12 ans)
• Animation Ressins Villages rayonnant sur les com-

• MJC Briennon rayonnant sur les communes de 
-

lieu - Pouilly-sous-Charlieu 

• MJC St Denis de Cabanne rayonnant sur les com-

Chandon

• MJC Charlieu

• Projets Jeunes
des jeunes 

Mais encore…

pour du prêt de jeux et des temps d’animation sur 

Petite enfance-Enfance-Jeunesse

Des structures 
pour l’accueil de vos enfants

Multi-accueils
Micro-crèches 
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Déchèteries 
intercommunales
Pour recycler de plus en plus 
et de mieux en mieux…

L’extension de 
la redevance 
incitative 
sur le canton de 
Belmont-de-la-Loire

Une nouvelle Communauté de communes
Deux déchèteries

Pouilly-sous-Charlieu

1 déchèterie et 1 plateforme 
de stockage végétaux/inertes

Belmont-de-la-Loire

1 déchèterie 

(horaire hiver)
Mercredi, jeudi, vendredi 

Samedi

Chiffres 2012 : Chiffres 2012 :

• 237 rotations

er

-

-
-

-
munes de l’ancienne Communauté de communes du 

• Phase 1
avec l’étude sur les modalités de collecte et de 
comportements des usagers par rapport aux 
prestations du service déchets

• Phase 2
• Phase 3

-

1er

Pour ce faire, une première campagne de com-

de facturation et d’attribution des bacs et sur les 

Déchets

-
ter leurs apports dans leur ancienne 

Une même consigne

Contact service Déchets :

M. Franck Charrier - Responsable
Tél. :  04 77 69 36 11 ou 06 85 52 07 33
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Les mêmes taux d’imposition 

C’est chose faite depuis le 1er

-

Les mêmes abattements 
Plusieurs abattements avaient été accordés sur 
la taxe d’habitation des contribuables de l’ex 

Pays de Canton de Charlieu-Belmont
Charlieu Belmont Communauté

Abattement général à la tement gé base
0 % 2 % 2 %

(abattement 2014)

Abattement condition mtement co modeste
0 % 5 % 5 %

(abattement 2014)

Finances Dossier Budget / Finances

Foncière des Entreprises (CFE)

-
dant 2 années,

Pays de Canton de Charlieu-Belmont
Charlieu Belmont Communauté

Taxe d’habitationd’habitat
9,35 % 9,31 % 9,34 % taux 2013

Taxe foncière sur non bâfoncière âti
1,78 % 2,05 % 1,86 % taux 2013  

Contribution Foncière Enribution F ntreprises
22,44 % 22,06 % 22,35 % taux 2013

une harmonisation 
et une solidarité

Harmonisation des impositions

2 intercommunalités 
s’est effectuée avec 
2 préoccupations 
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Maîtrise des dépenses
-

d’emprunter pour réaliser ses nombreux pro-

Pour ne pas alourdir la dette et ne pas majorer 
les taux d’imposition, il a été décidé de limiter le 
montant des dépenses de fonctionnement dès 

suite de budget de référence et permettra un meil-

Politique du recouvrement
Pour faire face aux impayés, un rapprochement 
avec les services de la Trésorerie paraissait néces-
saire pour conjuguer nos efforts et améliorer la 

Une convention de partenariat sera proposée pro-
chainement au nouveau Trésorier de Charlieu pour 

Renégociation de la dette
Quatre emprunts susceptibles de renégociation ont 

-
tions seront présentées au Conseil Communautaire 
pour réduire la durée des emprunts ou réduire 

Finances

La maîtrise des dépenses, 
la politique du recouvrement 
et la renégociation de la dette

Harmonisation des produits

depuis le 1er

er

Une dotation de solidarité est mise en place dès 

versée aux communes membres en fonction de 

Harmonisation comptable

-

autres budgets annexes continueront d’être gérés 

• Depuis cette année, les comptes sont tenus avec 
un même logiciel comptable et avec les mêmes 

Un premier exercice 
budgétaire sous 3 axes :
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et organisé par un groupe de travail composé 
d’artisans, de commerçants et d’élus de Charlieu-

s’est tenu sur le site du lycée agricole de Ressins 

rendez-vous pour présenter leurs savoir-faire au 
public, organiser des démonstrations, et donner 

-

-
posé par la ferme de Ressins et tous ont apprécié 

Retrouvez les informations et une galerie souvenir 
www.salondubonvivre.fr

-

Dans le même esprit de promotion du secteur d’acti-
vités des commerçants non sédentaires, la Commu-

et par commune l’ensemble des marchés de plein-

Economie

Des suites d’une concertation avec les profession-

des savoir-faire”, propre au Canton, sur le modèle de 

-

deviendra, nous le souhaitons, un outil incontour-

soyez habitant du Canton ou touriste de passage, 
pour découvrir ou redécouvrir les professionnels 
proches de chez vous, les services du territoire et 

libre dépôt sur de nombreux sites de la Communauté 

La sortie du Guide 
des savoir-faire du Canton de Belmont

La 2nd édition 
du Salon du 
Bon Vivre…

La promotion 
des marchés 

Arrivée de Mme Marion Jolivet 
dans la cellule économique en tant 
qu’animatrice commerce-artisanat.

-

Contact service Economie

Mme Marion Jolivet 
Animatrice commerce-artisanat
Tél. : 04 77 69 36 17 ou 06 04 51 50 37
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La création 
d’un atelier 

partagé 
sur la zone d’activités des 

4 Vents à Belmont-de-la-Loire

sur le territoire, la Communauté de communes a 
-

-
miste de la construction, Hélair ingénierie et le 

2, ce projet est 
constitué de 3 modules composés chacun d’une 

-

dernier atelier d’une surface totale de 177 m2 reste 

Economie

Un nouvel élan
pour l’abattoir de Charlieu

-
toir portés par la Communauté de communes ont 

en activité pendant la durée du chantier, un travail 
de coordination entre les entreprises de travaux, les 

-

Parallèlement aux investissements immobiliers, un 
important travail de réorganisation interne a été 

-
tionnement de l’abattoir mais également celui de 

gère l’abattoir et dont la Communauté de communes 

-
nisation pour le nettoyage est également en cours 

l’abattoir est aidé par la Communauté de communes 
et par un cabinet de consultant extérieur pour la 

Des travaux engagés 
sur les zones d’activités

travaux d’extension des zones d’activités de Char-
lieu (3 ha), de Saint-Denis-de-Cabanne (2,5 ha) et 

-

compte l’ensemble des coûts d’aménagement 
(étude, aspect paysager, travaux…), le prix d’amé-

2

Communautaire a voté en mai dernier l’augmen-
tation du prix de vente des terrains sur les zones 
d’activités de Saint-Denis-de-Cabanne, de Charlieu 

2 2

2

-
2

-
vant, les entreprises devront gérer en direct leurs 

-

-
mentale au sein des zones d’activités, un règlement 
de zones et un cahier des charges de lotissement 

façades, les délais de construction ou les conditions 

Arrivée de 
Mme Candice FRIEDENBERG 
dans la cellule économique

sa région d’origine et continue sa carrière dans le 

Contact service Economie

Mme Candice Friedenberg 
Responsable des affaires économiques
Tél. : 04 77 69 36 13 ou 06 81 03 78 44
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-

de tourisme et syndicats d’initiative du Roannais et 

-

-
-

Plus de renseignements sur matheron.net

De nombreux acteurs interviennent dans les champs 

communes, associations…
-

pectives, mais aussi et surtout de mettre en place 

de chacun tout en confortant  leur pérennité et leur 

a diligenté une étude accompagnée par le bureau 

rencontres, le bureau d’études a dressé un diagnostic 

soulignant ses points forts mais aussi ses faiblesses 
-

nistratives lourdes pour des bénévoles de surcroit de 
-

-
sions sous l’égide d’un directeur…

-

A la recherche des potions 
magiques de Mathéron… 

Les acteurs 
culturels et 

touristiques 
Au cœur d’une stratégie 
d’organisation à 10 ans

Culture 
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en proposant des activités d’initiation ou de perfec-
tionnement variées et encadrées, des ateliers collec-
tifs ou des ateliers individuels, ou encore des plages 

-
munauté de Communes a constitué un groupe de tra-

-
munauté de Communes souhaite faire des Technolo-

transversal d’accompagnement de projets, vecteur de 

animatrice multimédias, a été recrutée en septembre 

Interview d’Amandine Cartet, 
animatrice multimédias
Amandine, pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?

les personnes porteuses de handicaps ou encore les 

-

Quelles vont être vos missions
dans le cadre de ce nouveau poste ?

Je suis en charge de la mise en place du projet du 
-

sur l’ensemble du territoire via le Centre Multimédia 

vous accueille les mercredis et jeudis matins de 9h 
à 12h30 et le samedi de 9h à 12h dans la salle du 
conseil – 9 place de la Bouverie à Charlieu
également chargée d’accompagner les acteurs du ter-

Mon rôle est aussi de faciliter et de promouvoir 

un réseau de travailleurs encourageant l’échange et 

Que va-t-il se passer à l’Espace Cyber 
en cette fin d’année ?

de l’emploi sur le marché de Charlieu et en présen-

ateliers lors de la veillée de jeux familiale tout public 

-
près de toutes les classes de 5ème sur l’éducation aux 

reconduisons cette année le café cyber au collège 

• les veillées numériques le 2ème

ère aura lieu le 12 novembre

• l’espace cyber a conventionné avec la Région 
le Pass 

Numérique

protection de la vie privée, données personnelles/ 
-

boratif, réseaux sociaux, blogs)/ Nouvelles relations 

 ou par 

“Le roi d’Afrique et la reine mer” 
de Jean-Yves Loude.
Editions Actes sud.

“Au cœur des forêts” 
de Christian Signol.
 Editions Audiolib. (CD MP3 6h20 
d’écoute).

Signol reste un des meilleurs auteurs de 
romans de terroir, et cette version audio 
est lue avec beaucoup d’intensité par le 

“Chiner – collectionner”.
Editions Hoëbeke

les arts décoratifs du XXème siècle, ce 
livre est une mine d’informations pour 
tous les amateurs de brocantes et les 

“Enfanfare”.*
Label enfance et musique. 
(CD musique)

Chaumié et la fanfare Supalaï nous 

Ce CD fait partie des achats réalisés de-
puis deux ans pour développer un rayon 

Nouveaux horaires d’ouvertureLes coups de cœur de 
la médiathèque

Pôle Ressource Numérique Local (PRNL)
Un outil au service du territoire

Culture
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-

-

pas raccordées au réseau collectif de collecte des 
-

analyse lui permettra de classer l’installation confor-

-

l’échelle du territoire soit près de 55 % du parc total 

-

sentation sont effectuées mais les propriétaires sou-
haitant obtenir des renseignements plus rapidement 
ou désirant obtenir un diagnostic de leur installation 
peuvent se rapprocher des techniciens dont les coor-

soit pour une installation neuve ou une réhabilita-
tion, doivent faire l’objet d’une demande auprès du 

la réglementation en vigueur et avec les contraintes 

-

Guillaume Vallée et Nicolas Matray

-

détenant la compétence traitement de l’eau, et la 
Communauté de communes, ayant la compétence 
traitement des boues, ont établi un plan de coordi-

installations et les matériels des 2 exploitants indé-

service agissant pour le compte de la Communauté 

Une convention de fonctionnement entre la mairie de 
Charlieu et la Communauté de communes a égale-

des coûts de fonctionnement de la nouvelle station 

3 par mois de boues 
brutes issues des différentes stations d’épurations de 

de celles-ci, homogénéisées dans le silo, est de 1,3% 

centrifugation et ajout de chaux pour hygiéniser les 

l’épandage agricole, la siccité obtenue est d’environ 

-

toutes inférieures aux valeurs limites correspon-

sur inscription, a aussi été une opportunité de déve-
lopper des compétences en interne pour le personnel 

Etat d’avancement 
du SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif

Station 
d’épuration 

de Charlieu : 
après un an de 

fonctionnement

Environnement

(copeaux de coco)
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-

La lutte contre les plantes invasives constitue l’une 

-
lieux et une perte de biodiversité, a ainsi fait l’objet 

envahis,
• Un arrachage manuel en complément de ces inter-

-
ment envahis mais fragiles, 

• Une veille et un arrachage ponctuel sur des sites 

Sur le territoire de la Communauté de communes ce 
-

-
sement important, a été choisie pour une opération 
d’arrachage manuel intensif, car elle a également 

type de chantier, est donc intervenue en juin pendant 

et n’empêchent l’évacuation des déchets par des 

traité, et 53 m3

un second passage l’année prochaine, les résultats 

veille et un arrachage régulier pendant tout l’été, sur 

Les autres actions menées en 2013 en bref

les discussions pour l’ouverture d’un cheminement 

-

intervention en classe suivie d’une sortie avec un 
animateur Nature ont ainsi permis aux plus petits de 

Poursuite de la lutte 
contre la Jussie

Environnement

Contact service Rivières et Chemin

M François Paret - Responsable
Tél. : 04 77 69 36 12 ou 06 80 02 74 83
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Dans le cadre de sa convention sur les actions en 
faveur des économies d’énergie et des énergies 

-
samedi 7 décembre 2013

du conseil communautaire pour mieux comprendre 

-

pour remédier aux différents défauts d’isolation, les 
moyens de rénover de manière performante et les 

Mme Mathevon, architecte conseil, mandatée par 

ème

Balade thermographique
Venez découvrir comment détecter 

L’ouverture 
prochaine 

d’une maison 
des services

De nouveaux locaux 
pour l’école de musique 

intercommunale

-
té, mais aussi d’améliorer les conditions d’accueil de 

centre-ville de Charlieu, va prochainement y lancer 

-

de Promotion Professionnelle et Sociale

au Travail

Participez au défi “Famille à Energie Positive”
et réduisez vos 
consommations d’énergie er

ème année, Charlieu-

Le principe ?

pour représenter leur territoire et concourir avec 
l’objectif d’économiser le plus d’énergie possible 

-

collègues de travail, vos voisins… Différents évène-

L’objectif ?

-

-

sur www.familles-a-energie-positive.fr

Habitat et Aménagement

Contactez 

HELIOSE
04 77 31 61 16

de cours d’instruments et des groupes de 
-

la formation musicale et l’éveil musical pour 

EMPCB
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Actualités du SCoT 
du Bassin de Vie 

du Sornin
Schéma de Cohérence Territoriale

Les objectifs du SCoT pour le moyen (10 ans) 

-

préserver entre les développements urbains, l’exer-
cice des activités agricoles et des autres fonctions 

-
lité de l’air, des milieux, sites et paysages naturels 

mais prévoit une stratégie globale d’aménagement, 
-

Le contenu du SCoT :
• Le rapport de présentation : il présente le diagnos-

• Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable

il souhaite voir évoluer son territoire dans le respect 

• le Document d’Orientations Générales

• Le Plan d’Orientations Générales

fait les communes doivent mettre en compatibilité 
-

elles doivent avoir achevé la mise en compatibilité 

pas de délai, elles doivent immédiatement se mettre 

-
ment d’urbanisme, les orientations d’aménagement 

-
jourd’hui les communes dans leurs démarches et 
veille au respect de la compatibilité des documents 

Communauté -service du SCoT- est également le 

d’alimentation en eau potable des collectivités de 

-

Catherine Fiore
Chargée de mission du SCoT 
04 77 69 36 15 ou 06 04 51 50 50

Un fonds intercommunal 
consacré aux travaux de protection 
des habitations contre le risque inondation

-

-

Dans ce cadre, une campagne de diagnostics de la 

-

réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et 

Dans la continuité de cette opération, la Commu-

les propriétaires occupants ou bailleurs pour réaliser 
tout ou partie des travaux préconisés dans le rapport 

1er

butoir pour présentation des factures après accord de 

la procédure de demande de subvention, merci de 

Céline Déchavanne
Chargée de mission du contrat de rivière 
Sornin
04 77 60 97 91

Hydro-bags en place

Habitat et Aménagement

-
munes du pays de Charlieu avec la Communauté de 

a été dissous le 1er

devenu un service de la nouvelle structure, Charlieu- 

Clapet anti-retour
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Foire à l’Andouille 
Samedi 9 novembre

Semaine européenne de réduction 
des déchets
Du 16 au 24 novembre

Marché de Noël Belmont-de-la-Loire - ADMR
Dimanche 17 novembre

Marché de Noël La Gresle 
Elan Dynamique Greslois 
Samedi 23 novembre

Marché de Noël de Charlieu 
sur la thématique des quatre éléments

Braderie d’hiver à Charlieu
Dimanche 2 février 2014
Salle des Réunions

Marche de Le Cergne
Samedi 9 novembre

Rando du fromage
Dimanche 10 novembre – Pouilly-sous-Charlieu

Marche de la soupe aux choux
Dimanche 24 novembre - Sévelinge

Marche de Sévelinge
Samedi 14 décembre 

Calendrier des manifestations

Pour suivre toute l’actualité 
de Charlieu-Belmont Communauté, 
rendez-vous sur les sites internets 
www.cc-payscharlieu.fr et 
www.pays-belmont-de-la-loire.fr

EXPOSITIONS
Cécile Guyomard (bijoux) 
et André-Pierre Marchand (tableaux) 

A partir du 2 novembre

jusqu’au 29 décembre 2013 

et métal recyclés de l’architecte-designer malien 

Les Mis en scène (trio féminin) et Greg Romano
Jeudi 7 novembre

Gabriel suivi de Marc Fraize

Jean–Lou de Tapia et Alexandre Pesle

Illuminations de l’Abbaye

Culture et Communication


