MAIRIE / OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 16h à 18h
• Mercredi de 8h30 à 11h30
• Samedi de 10h à 11h30

www.saintpierrelapalud.fr
www.facebook.com/
saintpierrelapalud

SAINT PIERRE LA PALUD
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Mot
du Maire
Madame, Monsieur, chèr(e)s ami(e)s
L’été approche et comme dans de nombreuses autres activités, vos élus ont
à cœur de tenir le calendrier de leurs engagements.
Nous profitons donc de ces longues et agréables journées pour intensifier
réunions et rendez-vous.
Et c’est avec plaisir que nous vous présenterons l’avancement de nos projets
lors de notre prochain rendez-vous village fin août.
Je profite de cette tribune pour remercier (à nouveau) toutes celles et tous ceux
qui s’investissent dans la vie de notre commune.
Notre fête des Classes est à l’image de notre commune... dynamique !
Elle incarne des valeurs qui nous rassemblent : attachement aux traditions,
respect de chaque génération et plaisir à partager de bons moments ensemble.
L’illustration de la vie et de notre capacité à en profiter.
Avant de vous souhaiter un agréable été et ainsi profiter de la Nature,
je voudrais réagir sur la pollution ayant frappé notre ruisseau des Côtes
pour rappeler la fragilité de notre écosystème.
Nous sommes tous les gardiens de cette belle Nature. À nous d’être vigilants
quant aux messages qu’elle ne cesse de nous envoyer.
Une pensée de Victor Hugo résume tous les discours que l’on peut entendre
actuellement :
« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain
n’écoute pas ».
Je vous souhaite à toutes et tous un été agréable.
Morgan GRIFFOND

Publication et édition : Christiane CLAIR - Création et réalisation : Lysiane AMARGIER - Ne pas jeter sur la voie publique

LES PROCHAINES

ÉCHÉANCES DE L’AB2S
Le mercredi 3/07 à partir de 14h : dernière journée
pour les enfants ouverte à tous les copains et copines
afin de s’initier au basket.
Le samedi 6/07 à partir de 10h à Savigny : pétanque
du basket.

QUOI DE NEUF ?
Le club de Basket AB2S a fêté cette saison ses 20 ans
d’existence, ce fût une année de changement car la majeure
partie de l’encadrement a été renouvelé ainsi que l’équipe
des Seniors Garçons.
Malgré ces changements, les objectifs du club tels que
l’apprentissage, la formation des jeunes, la convivialité et
l’état d’esprit sont restés intacts.
Cette nouvelle saison a été marquée par la réussite des
différentes manifestations et l’organisation de nombreux
stages dont un en Anglais, animé par des formateurs
Américains. La saison s’est clôturée par une soirée
anniversaire sur le thème d’un bal de promo à laquelle
étaient conviés les anciens dirigeants et fondateurs du club
dont Emmanuelle Berthet, Katia Lardon, Corinne Glattard,
et Vincent Roux.
La soirée fut un succès puisqu’elle à réuni plus d’une
centaine de convives. Bougie sur le gâteau, la nouvelle

CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes, élu en
février 2017, a vu son mandat se terminer
en février 2019. Après une transition avec les
nouveaux élus, ses membres ont officiellement
achevé leur travail et opéré la passation lors
du conseil municipal du 19 juin dernier. Leur
investissement dans leur mandat donne un bel
exemple à leurs successeurs.
Afin de continuer à les éveiller dans leur rôle
de citoyen et dans la connaissance de nos
institutions, ils visiteront le Sénat avec le Maire
grâce à l’appui de Madame Michèle Vullien,
Sénatrice du Rhône et ancien Maire de
Dardilly, avec qui la municipalité entretient
d’excellentes relations. Cette visite aura lieu
le 16 octobre prochain et sera précédée d’une
visite de notre capitale et de ses institutions.
Merci à nos jeunes élus pour leur engagement !
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Du 8 au 12/07 : stage de basket et multisports ouvert
à tous les enfants licenciés ou non, à partir de 6 ans,
25€ la journée, 100€ la semaine.

équipe de Senior Garçon, dite « les Palourdes » à réussi sa
saison et accède à la division supérieure. Elle évoluera donc
en DM2 à partir du mois de Septembre.
L’équipe Senior Fille s’est consolidée et a profité de cette saison
pour se mobiliser autour d’un projet commun de pôle féminin.
L’ensemble des joueurs ainsi que les enfants de 5 à
11 ans ont profité des nouveaux équipements mis à leur
disposition grâce à une subvention de la région.
Dans le cadre du développement de nos équipes, nous
recherchons des enfants de moins de 11 ans, dont des filles
qui pourraient intégrer notre nouvelle équipe U11 féminine.
Nous recherchons également
accompagner l’essor du club.

des

sponsors

pour

Christophe Malapère, président de l’AB2S
malapere.lystra@gmail.com

COMMISSION
ÉDUCATION & CULTURE
Boîte à livres
La cabine est un lieu d’échange autour du
plaisir de lire. Afin de ne pas nuire à cet objectif,
n’y déposez pas de livres en grande quantité, ni
de livres dont vous souhaitez vous débarrasser.

Aide aux devoirs (collège)
Les demandes de pré-inscription seront
disponibles à partir du 1er juillet 2019 en Mairie.

Du nouveau à la
En octobre et novembre, des animations (expositions, ateliers,
contes...) autour du thème des arbres se dérouleront à la
Médiathèque. Les enfants des classes de GS et de CM2 planteront
un arbre fruitier dans le verger pédagogique derrière la mairie.
Annie Rostagnat, Adjointe

SAMEDI 13 JUILLET
Place de l’église,Paëlla organisée par les Classes en 0
20h30 Accueil des invités
21h-22h Spectacle Années Folles « COCO LOU »
22h15 Distribution des Lampions en Mairie
22h30 Départ du Défilé avec la Fanfare
23h Feu d’artifice
23h15-2h Grand Bal avec le groupe « MUSIDEA »

DIMANCHE 14 JUILLET
10h30 Défilé, départ de la Fontaine
10h45 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
11h30 Place de l’église apéritif offert par la Municipalité
19h30 Concert place de l’église A
 nimé par le groupe lyonnais« PADAM PARTIE »
MANÈGES PLACE MANGINI D
 U JEUDI 11 JUILLET AU DIMANCHE 14 JUILLET

À VENIR...
FORUM DES ASSOCIATIONS

MARCHÉ DE NOËL

Cette année le Forum se déroulera le samedi
7 septembre à la Salle des Fêtes de St Pierre.
OUVERTURE DE 9H À 13H

La 3e Edition du Marché de Noël de Saint Pierre aura lieu cette
année le vendredi 6 décembre 2019 de 16h à 20h. Ce Marché qui
commence à remporter un vif succès, est ouvert aux artisans de la
région, aux associations et aux particuliers du village, pratiquant une
activité manuelle ou artistique. Les inscriptions pour cette édition sont
à déposer en Mairie auprès de l’adjointe avant le 31 octobre.

Lors de cette matinée d’inscriptions,
des entraineurs ou des bénévoles
d’associations seront présents sur le
parking de la salle des fêtes, pour des
initiations aux différents sports ou
activités proposés par les associations
saint pierroises.

Christiane Clair, Adjointe
christiane.clair@stpierrelapalud.fr

Concert Gospel
La Municipalité organise un concert le samedi
14 Décembre en l’Eglise de Saint Pierre.
Ce concert sera animé par le groupe
de Gospel lyonnais « GOSPEL JOY ».
Des informations complémentaires pour la vente
et la réservation des billets seront sur les sites et
panneaux de la Mairie à partir de mi-septembre.
Christiane Clair, Adjointe
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HORAIRES D’ÉTÉ
MAIRIE

La Mairie sera fermée les samedis pendant
les mois de Juillet et d’Août.
Fermeture Annuelle du 5 au 17 Août.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Fermeture Annuelle du 5 au 17 Août.
Horaires d’ouverture pendant les mois
d’été : lundi à vendredi de 10h à 12h
et de 15h45 à 18h.

ZOOM SUR...
Tout beau, tout NEUF !

AMICALE
DES CLASSES EN 9

Malgré un temps pluvieux, les conscrites et les conscrits n’ont
pas manqué de motivation pour célébrer la fête des Classes en 9
le weekend de la Pentecôte.
Après un défile humide mais joyeux, le vin d’honneur nous
a réchauffés quelque peu avant de passer à table pour un
délicieux banquet et investir la piste de danse dans une ambiance
surchauffée.
La palme du défilé revient certainement aux 40 ans avec une
superbe chorégraphie sur la musique des Bronzés font du ski.
Les 20 ans déguisés en romains et en gaulois mettaient quant à
eux une ambiance du tonnerre de Zeus !
Merci à toutes et tous pour cette belle journée pleine de bonne
humeur.
L’Amicale des 9, Claude Coquard.

CALENDRIER

DES MANIFESTATIONS
JUILLET
12
13 & 14
19

Concours de Pétanque
Fête Nationale & grand Bal, place de l’Église
Fête de la Crèche

AOÛT
31 & 1/09

Compétition « Les amis de la Boule »

SEPTEMBRE
7

Forum des Associations, salle des Fêtes

8

Vide grenier du Club de basket,
parking de la salle des Fêtes
Trail de la Mine et Fête du village,
organisé par les Zanims
Bourse aux vêtements

21
du 24 au 27

OCTOBRE
5
12
19
26

Concours de Tarot des Classes en 6
Repas du Club de Tennis
Repas des Classes en 0
Soirée Jeux du Sou des Écoles

1ÈRE ÉDITION DU TRAIL
de St Pierre la Palud

Le samedi 21 septembre 2019
Randonnée / course enfants.
Inscriptions :
inscription.traildelamine69.run
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