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Le Mot du Maire
Un village comme le nôtre, situé à 30 km
de Lyon, dont de nombreux habitants travaillent sur cette agglomération, ne doit pas
devenir un village dortoir. Il doit conserver
son caractère rural tout en ayant une croissance maîtrisée. Alors que ferons-nous pour
cela en 2015 ?
Dans toutes nos actions, nous sommes
contraints par le facteur financier (l’Etat en
recherche d’économies diminue les différentes dotations) et par le facteur législatif
(les règlements se superposent, s’enchevêtrent et sont parfois à la limite de la
contradiction). Malgré ces deux contraintes
il nous faut :

Faciliter la vie commerciale

Une année chasse
l’autre. 2014 a
vu une nouvelle
équipe municipale
s’installer, assumer
le quotidien et
commencer à
mettre en place
son programme.

Un commerce dynamique est une chance
pour un village. Au-delà de l’aspect purement financier, le commerce, lieu de rencontres et d’échanges, permet de tisser des
liens sociaux qui ont tendance à disparaître
dans les centres urbains.

Etudier l’implantation d’ une maison de
santé
Le regroupement des professions de santé
sur un même site est étudié. Le regroupement est impératif car il correspond
aux besoins de notre époque. Le dossier
est ardu avec de nombreuses difficultés à
aplanir : législatives, économiques. Nous
avançons prudemment. Dès que des progrès notoires auront été réalisés, nous vous
tiendrons informés.

Veiller à la vie scolaire et périscolaire
Après la réussite de la mise en place des
rythmes scolaires nous serons attentifs à
répondre aux améliorations possibles.

Ecouter les différentes associations
sportives et culturelles
Pour les sports, les besoins sont importants
car nos installations datent pour beaucoup
de plus de 20 ans. Nous ne pouvons que
nous réjouir d’avoir des associations dynamiques, à nous élus de leur donner des
« outils » à leur taille.

Préserver notre environnement
Nous avons la chance de vivre aux pieds
des Monts du Lyonnais dans un site magnifique. Préservons cet environnement des
différentes formes de pollution auditives,
visuelles et olfactives.
Nous portons une attention particulière
à la station d’épuration de St Antoine.

Développer l’entraide.
En 2014, notre commune a vu le nombre
de cambriolages multipliés par 4. Nous
avons donc mis en place avec la gendarmerie un dispositif de « participation citoyenne » qui vise à réduire les atteintes
aux biens.
Au-delà nous espérons aussi recréer du
lien entre les habitants d’un même quartier car la vie trépidante que nous menons
tous contribue à nous éloigner les uns des
autres.
J’espère que le bilan de l’année 2015
sera positif grâce aux efforts conjugués de
tous.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une
belle et heureuse année 2015, remplie de
joies. Qu’elle voit l’accomplissement de
tous vos projets.
Cordialement,

Pierre Genoux
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Commissions
Les

prévisions travaux voirie sur l’exercice 2015

Dans les projets portés à l’étude figure l’aménagement de la rue
du centre du village, depuis la boulangerie et jusqu’à la place de
l’Eglise. cela conduira notamment à réaliser la mise en conformité
des trottoirs et permettra l’accessibilité à toutes les personnes à
mobilité réduite..
La mise en œuvre de ces travaux et son coût financier seront à
la charge de la Maison du Rhône (MDR), de la Direction Départementale du Territoire (DDT), ainsi que de la commune.
La commission Voirie va travailler en parallèle sur ce projet dès
l’avancée d’étude avec les techniciens de la MDR.

Création du parking au Vieux Bourg (chemin du Marion)
Ce projet nécessite un relevé topographique. La demande a été
faite à un géomètre. Suite à ce relevé, la commission Voirie pourra
donner ses idées et échanger avec la MDR en charge de l’étude et
du financement. Notre souhait est de créer au moins 30 places de
stationnement et de redonner à la place publique du Vieux Bourg
son identité première : un lieu de rencontre ou d’éventuelles fêtes
de quartier, ainsi que de libérer l’arrêt de bus qui est souvent gêné
par les véhicules en stationnement. La commission Voirie va également travailler sur ce projet en collaboration avec la MDR.

Chemin de la Jouanas
Cette opération, à la charge de la Communauté de Communes
des Pays de l’Arbresle (CCPA) tant au niveau financier que technique, a pour but de canaliser le fossé du chemin. Ce qui permettrait l’élargissement de cette voie et, éventuellement, si possible,
d’aménager un cheminement piétonnier depuis la rue de la Farge
jusqu’au haut de la rue des Cerisiers.
Ces travaux ne peuvent être envisagés qu’après avoir terminé
l’éclairage public sur ce même chemin, étude confiée au Syndicat
Départemental d’Energies du Rhône (SYDER).

Chemin du Crêt de Pugny
Ce chemin nécessite une importante réfection du bitume. Il dessert
le château d’eau de Pugny qui doit être accessible à tout véhicule
de secours et d’entretien. Ces travaux sont à la charge de la commune. Des devis seront demandés à plusieurs entreprises.

Chemin du Col de la Luère
Ce chemin fait la liaison entre le Vieux Bourg et la montée vers le réservoir des Ferrières. Dans sa première partie, il dessert des maisons
et des exploitations agricoles. Suite à des travaux d’assainissement,
la chaussée a été endommagée et fait l’objet d’une importante réparation. Cette voie non classée est à la charge de la commune. Des
devis seront demandés à plusieurs entreprises.

Entretien des voies et chemins
Un tracteur et une épareuse ont été acquis. Chacun d’entre vous a
pu apprécier les travaux d’élagage au sein de divers chemins et la
réouverture de différentes voies communales.
Grâce au tracteur, nous avons pu réaménager, après remblaiement, le chemin des Grandes Vignes ainsi que le chemin du
Chambon.
Concernant le déneigement, il sera en partie confié à une entreprise extérieure et se fera également en interne grâce à l’achat
du tracteur et d’une saleuse.

Urbanisme – Environnement
Quelques permis de construire ont été reçus en mairie et ont été
transférés à la Direction Départementale des Territoires (DDT)
qui les instruits et nous rend compte de leurs validations. A ce
jour, toutes ces demandes ont fait l’objet d’avis favorables, à
l’exception d’une, refusée par les Bâtiments de France.
En ce qui concerne le projet de la maison de santé, ce dernier est en cours. Un avocat spécialisé en urbanisme ainsi qu’un
urbaniste étudient la faisabilité de ce projet. Sur le site en étude,
nous avons des polygones qui nous imposent une règlementation
des plus complexes !
La commission voirie et son adjoint restent à votre entière
disposition pour toutes questions quant à la voirie, à l’urbanisme
de notre commune.
L’environnement, la sécurité et la signalisation de Saint Pierre
sont suivis en collaboration avec la CCPA et la MDR, sans oublier
les apports de réflexion des citoyens de notre village.
André Blanchon

Les infos sportives
La commune doit faire face à de multiples
besoins en équipements sportifs. Nous allons essayer de satisfaire l’ensemble des
associations sportives en trouvant le bon
équilibre budgétaire pour la commune.
Le projet du nouveau revêtement du
stade avance après plusieurs entrevues avec
les entreprises de ce secteur. Nous comptons pouvoir réaliser ce projet en 2015.
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Le dossier de l’office municipal des
sports devrait aboutir courant 2015 avec
l’ensemble des associations sportives de
la commune.
Mais nous sommes aussi en réflexion
sur plusieurs projets de modernisation du
complexe sportif afin de satisfaire le plus
grand nombre des écoles aux associations.
Il sera de plus en plus important que

chaque association prenne conscience du
respect des équipements sportifs et des
locaux afin de maintenir ceux-ci en très
bon état.
Je tiens à remercier tous les bénévoles
de chaque association qui permettent
à notre village d’avoir un lien social très
important.
Bruno Brun

Commissions

Travaux bâtiments
Toit de l’église
Les travaux sont définitivement terminés. Il
a fallu attribuer un supplément au budget
prévu compte tenu de la vétusté constatée
une fois les toits découverts. Les chéneaux
du côté de l’ancienne cure avaient besoin
d’une descente supplémentaire, ce qui a
été fait. Il faudra prévoir dans les années
à venir des réparations sur le grand toit. Il
ne faut pas le laisser se dégrader selon le
constat de l’entrepreneur.

Salle des Sports
La salle est utilisée par plusieurs associations
et cela toute la semaine, week-end compris.

Robert Berger et M. Proton
à la Salle des Sports

Nous constatons souvent que la lumière
reste éclairée ce qui a un coût ; pour cela
des contacts ont été pris avec l’entreprise
qui gère le système de sécurité. La Commission Bâtiment étudie plusieurs propositions possibles et nous envisageons un
système qui coupera la lumière quand
l’alarme sera enclenchée.
La vérification et réparation des radiants
(chauffage) ont été effectuées par l’entreprise qui s’occupe de tout ce qui est chauffage sur la commune. Des travaux de zinguerie ont été réalisés sur le toit de la salle
au niveau des cheminées des chauffages.
Il faut prévoir le changement du circulateur pour l’alimentation en eau chaude des
douches des vestiaires.

un lifting complet (sol, murs et détartrage
des urinoirs). Un WC adulte a été installé
dans la salle de repos des élèves de l’école
maternelle. La Commission est en réflexion
avec diverses entreprises pour le changement de l’isolation et de son plafond ; la
procédure engagée a abouti au versement
d’une somme par les assurances, ce qui va
nous permettre de financer en grande partie ce chantier qui sera effectué pendant
les vacances d’été. Au restaurant scolaire,
l’installation d’une éplucheuse est réalisée.

Divers

Station d’épuration

Depuis la rentrée scolaire, plusieurs travaux ont été effectués dans certaines
classes (électricité et remise en place d’un
tableau, peinture et vitrification de parquets et nettoyage complet par une entreprise spécialisée). Aux vacances de la Toussaint les W.C de l’école primaire ont subi

La station est vérifiée régulièrement par un
technicien d’une entreprise spécialisée.
Les odeurs se sont bien atténuées pendant
l’été. Les roseaux ont été faucardés.
Différents travaux sont en cours et
d’autres sont prévus pour l’année 2015.
Robert Berger

Finances & budgets
L’année que nous terminons a été une année de transition au regard des finances. Répondre aux besoins des acteurs du village,
assurer les réparations nécessaires dans les bâtiments communaux, rénover les voies pédestres du village ont été nos priorités
dans le cadre du budget établi. Notre plus grande satisfaction a
été de pouvoir mettre en place les activités liées aux nouveaux
rythmes scolaires, dont bénéficie aujourd’hui chaque enfant scolarisé sur Saint Pierre.
Une vigilance permanente nous a permis de retrouver un niveau
de trésorerie suffisant au bon fonctionnement quotidien.
Notre objectif pour 2015 est double :
Chercher dans tous les postes de dépenses les économies possibles, ce qui sera indispensable pour maintenir le niveau de
service aux habitants malgré le désengagement de l’Etat au
niveau de ses dotations. Cette démarche est déjà entamée, et
nous avons déjà pu réduire le coût de contrats de maintenance,
les frais financiers de certains prêts en cours, et continuons sur
les postes énergie, téléphonie, assurances, chauffage… Ce pari
ne sera gagné qu’avec la participation active de tous les utilisateurs des équipements municipaux et leur vigilance à utiliser
sans gaspiller.
Assumer la charge du budget assainissement sans pénaliser les
autres projets d’investissement, en particulier les projets de rénovation des équipements sportifs et associatifs.
Pourquoi le budget assainissement sera cette année plus lourd
que les années précédentes ?
Le traitement des eaux usées sur notre commune est assuré
soit par la station d’épuration de Saint-Antoine, soit par la station
située à Sain Bel et gérée par le SIABR, syndicat intercommunal
St Pierre-Sain Bel, soit par des installations individuelles.

Au cours des 10 dernières années, les dépenses liées au fonctionnement ont simplement doublé !
De 50 000 en 2005 à 100 000 € en 2014. Parallèlement, depuis la création de la station roseaux de St Antoine, aucun investissement n’a été réalisé à St Pierre. La station de Sain Bel, beaucoup plus âgée est à rénover profondément.
D’ailleurs pour cette station de Sain-Bel, nous avons reçu une
mise en demeure de l’agence de l’eau pour réaliser les travaux
sans délai. Maintenir un service conforme à la réglementation en
vigueur est impératif.
Ce qui veut dire que dès 2015, nous aurons à assumer, en
plus des dépenses de fonctionnement, une charge supplémentaire
pour payer les études et le démarrage des travaux d’investissement
indispensables à la remise à niveau de nos équipements.
Malgré cette situation prévisible, le coût au m3 est resté en
deçà du prix réel du service. C’est la raison pour laquelle le conseil
vient de voter pour 2015 le tarif de 1,35 € au m3.
Dans le contexte actuel de la réforme territoriale, et de l’intérêt
que présente la mutualisation des moyens, nous avons poursuivi
les contacts avec le SIABA, syndicat intercommunal d’assainissement du bassin de l’Arbresle, en vue de transférer la compétence
assainissement de notre commune au SIABA. Il nous a semblé opportun que ce transfert ait lieu à un moment choisi par nous et non
de prendre le risque qu’il nous soit imposé à une date ultérieure
par la préfecture. Qui plus est, il aura lieu au moment où l’on doit
initier des grands projets, et l’expertise tant administrative que
technique des membres du syndicat nous sera très précieuse.
Nous travaillerons donc ensemble au cours de l’année 2015
pour assurer le transfert dans les meilleures conditions.
Martine Moureaux
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Commissions

Jeunesse Scolaire
Dans le domaine de la petite enfance, des affaires scolaires et de la solidarité, de forts enjeux ont
priorisé l’action conduite depuis le mois d’avril 2014.
Les temps d’activités périscolaires :
quel rythme !
Peu de temps pour agir, mais beaucoup
d’investissement et d’implication illustrent
le travail conduit dès la parution du décret
du 7 mai 2014, qui permettait d’organiser
les temps d’activités périscolaires sur une
demi-journée.
La volonté d’offrir aux enfants de la commune un nouvel accueil périscolaire de qualité, en fonction de leurs rythmes et de leurs
attentes a guidé l’action de la commission.
Dans le respect d’un projet éducatif territorial élaboré au 30 juin 2014 puis validé
par tous les acteurs institutionnels, et grâce
à la mobilisation de la MJC, des ATSEM,
des enseignants, des parents d’élèves, le
vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 est
devenu l’occasion d’entendre les rires et les
chansons de nos enfants dans les rues de
notre village ! Si vous ne les entendez pas,
vous les verrez sans doute équipés de gilets

jaunes pour rejoindre les différents sites de
la commune mis à disposition (salle des
fêtes, salle polyvalente, MJC…)
Ce pari d’organisation, dont on apprécie les résultats, a été réussi en un temps
record grâce au travail soutenu des élus en
charge du dossier, au professionnalisme de
l’équipe de la MJC de St Pierre la Palud
et à l’implication du personnel communal.

Comme en témoigne les principaux
intéressés :
« Les activités c’est fait pour s’amuser !!! »
exprime Cassandre, 3 ans1/2
Une petite fille de 6 ans nous dit :
« j’adore, j’apprends plein de choses, c’est
trop bien, on rigole et je veux faire toutes
les activités ! »
Lilou, 9 ans, s’exclame « j’aime les activités, j’ai appris à dessiner, j’ai appris comment on fait de l’accordéon et j’ai appris
ce qu’est une double corde, une liane, une

corde simple au double dutch. J’aime les
activités, c’est trop bien, c’est mes heures
préférées ! »
Pour Mathis, 10ans 1/2, « je vais tous
les vendredis après midi aux activités, on
fait du sport et j’aime bien. Ça apprend des
choses comme se défendre en faisant du
karaté ou apprendre des nouveaux jeux. »
Sylvain Farenc, Président des parents
d’élèves s’exprime : « Engagée à la rentrée
2014, la nouvelle organisation des temps
scolaires semble avoir trouvé son rythme
aussi bien en élémentaire qu’à la maternelle. La diversité des activités proposées
satisfait les enfants et le bilan pour les
parents est globalement positif puisqu’aucune remarque à ce sujet n’est remontée
au niveau de l’Association des parents
d’élèves depuis octobre. »
Séverine Barthélémy,
Adjointe Petite enfance,
Affaires scolaires, Solidarité

Du côté de la restauration scolaire...
Tout au long de l’année, le Chef Christophe
Da Silva a mis un point d’honneur à proposer une cuisine simple, gouteuse et faite
maison. Par exemple, La viande de bœuf à
l’exception de la viande hachée fait partie
de la catégorie « Charolaise ».
Au quotidien, les enfants de notre commune peuvent se régaler de produits frais
et de la cuisine maison de Christophe qui
s’approvisionne auprès de fournisseurs locaux, notamment :
•• la « ferme Coralys » qui travaille avec le
Lycée Agricole de Ressins à Nandax vers
Roanne pour une partie de la production de charcuterie et de viande de porc
mais aussi de petits fromages
•• les « jardins de Coralys » qui cultivent
des légumes à la main de façon « raisonnée » et sans pesticides.
Les menus sont réalisés par le Chef
en collaboration avec la diététicienne de
notre prestataire Coralys. Ensemble, ils
travaillent sur le bon respect du GEMRCN
(Guide d’Etudes des Marchés de la Restauration Collective et Nutritionnelle).Les menus répondent aux fréquences de nutrition
recommandées par ce guide de nutrition.
Nous attachons un grand intérêt à l’élaboration des menus pour nos enfants.
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Mme Giraud, élue en charge à la petite enfance participe à la commission mensuelle
de validation des menus proposés par le
Chef. Ce travail de proximité a facilité la
remontée des besoins du chef en petit et
gros matériel auprès de l’Adjointe référente. En Septembre, le chef a ainsi été
livré d’une éplucheuse, d’un robot coupe
et d’un presse purée ce grâce auxquels les
carottes sont désormais fraîches dans tous
les plats.
Nous attachons également beaucoup
d’importance aux occasions exceptionnelles. En effet, Elus, mamans et mamies
bénévoles se sont mobilisés avec beaucoup

d’enthousiasme pour préparer la décoration des tables et des murs du restaurant
scolaire.
Le jour du repas de Noël, L’équipe du
restaurant scolaire, les élus, les mamans et
mamies bénévoles, les « taties » et l’équipe
de la MJC répondaient « présents » pour
servir, animer ce moment de joie.
Une recette a été offerte aux enfants
ainsi que des barbes à papa. Cela a permis
avec le repas spécial fêtes à vos enfants de
passer, nous l’espérons, un moment festif
à la veille de leurs vacances.
Carole Giraud,
Elue en charge à la petite enfance

Commissions

Un Centre Communal

d’Action Sociale
à l’écoute de toutes les générations

Nommés à compter d’avril 2014, les
membres du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) comptent nouvellement
une représentante de l’Association des
Personnes Handicapées de la Région Arbréloise (APHRA).
Pour nos 164 aînés recensés, des colis
de fêtes de fin d’année leur ont été remis
lors d’un temps d’échange dès plus convivial en Mairie le jeudi 11 décembre après
midi et le samedi matin suivant.
Plus de 90 personnes âgées se sont déplacées en mairie. Ainsi élus, membres du
CCAS, agents et bénévoles ont eu l’occasion de déguster quelques papillotes, de
rire et de converser un moment avec nos
ainés!
Monsieur le Maire s’est rendu à la Résidence du Colombier avec des membres du
CCAS, des élus, des bénévoles et Aurélie,
agent territorial pour distribuer les colis

aux résidents. Pour les personnes hospitalisées, les colis leurs ont été livrés.
Les 30 colis restant ont été apportés
au domicile des personnes qui n’ont pu se
rendre en mairie.
A l’occasion du printemps 2015, les
membres du CCAS retrouveront avec plaisir
toutes ces personnes pour un repas.
Le CCAS reste à l’écoute de toutes les
générations et de toutes les difficultés :

ENTREPRISE COOPERATIVE GENERALE DE BÂTIMENT
LCA LA CONSTRUCTION ARBRESLOISE
GROS ŒUVRE
RENOVATION
CHARPENTE
COUVERTURE-ZINGUERIE
MENUISERIE INTERIEUR-EXTERIEUR
Une coopérative ouvrière à votre service pour vos projets

Z.I. Sud La Pontchonnière 69210 SAIN BEL
Tél. 04 74 17 29 89 lca-sain-bel@wanadoo.fr

si vous souhaitez disposer d’un moment
de discussion et d’une aide, l’équipe est
à votre écoute. Vous pouvez prendre un
rendez vous auprès du secrétariat de la
Mairie.
Séverine Barthélémy,
Adjointe Petite enfance,
Affaires scolaires, Solidarité
Nadine Loreille,
Vice-Présidente du CCAS

ORPI L’ARBRESLE TRANSACTIONS
04 74 71 11 42
9, rue Gabriel Péri - 69210 L’ARBRESLE
www.orpi.com/larbresletransactions

Cyril DUFOUR

VENDU

Votre conseiller sur le secteur

Vendre | Acheter | Estimer

www.orpi.com
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Écoles
EAJE Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants
L’Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants « Les Petits Galibots » accueille les
enfants de 2 mois et demi jusqu’à leur départ à l’école maternelle, en accueil régulier ou occasionnel, selon les besoins des
familles.
Dans un cadre lumineux et agréable, les
enfants s’épanouissent auprès d’une équipe
pluridisciplinaire dynamique qui leur propose quotidiennement des activités adaptées à leur développement psycho-moteur.

Des professionnelles à l’écoute des
parents et des enfants, pour que leurs
premiers pas dans la Petite Enfance
s’éveillent en collectivité avec l’objectif
de mettre en avant les atouts d’une socialisation et d’un accompagnement toute en
douceur.
Les fêtes sont là pour ponctuer l’année
pour le bonheur des petits… Chandeleur,
Carnaval, Saint Patrick, Fête du Printemps,
Fête d’Été, la Semaine du Goût, Halloween

École

Maternelle
L’année scolaire 2013/2014 a été une fois
encore, riche en événements et activités
proposés aux élèves.
La sortie scolaire en mai 2014 à la
Ferme des Loupiots d’Affoux a permis
aux élèves de découvrir la vie à la ferme
et de fabriquer du fromage ou du beurre.
Chacun a pu aussi nourrir et caresser bon
nombre d’animaux et assister à la traite
des chèvres.
Au sein de l’école, les activités comme
la chorale, les animations bibliothèque ont
été reprises.
En juin, la présentation de la chorale aux
parents en collaboration avec des musiciens
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fidèles à cet événement avait pour thème
« Chansons à la ferme ». Cette représentation a de nouveau remporté un vif succès.
Au mois de septembre, l’effectif de
l’école maternelle était de 118 élèves
inscrits. La mise en place des nouveaux
rythmes scolaires a été effective dès la
rentrée scolaire. Les élèves ont désormais
classe le mercredi matin mais plus le vendredi après-midi. Les activités du vendredi
après-midi ont été mises en place par la
Mairie et ont été encadrées dans un premier temps par les ATSEM de l’école, désormais secondées par une animatrice de
la MJC.

et bien sûr la traditionnelle Fête de Noël
qui réunit toutes les familles.
L’E.A.J.E « les Petits Galibots » vous accueille toute au long de l’année du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 19 h.

Pour toute demande d’inscription
vous pouvez joindre la directrice
au 04 74 70 31 80
ou par courriel lespetitsgalibots@orange.fr

L’extension est toujours investie quotidiennement par les temps périscolaires
du matin et du soir, et au cours de la journée pour le travail en petits groupes ainsi
que pour le temps de repos des élèves des
classes de Moyenne section et pour les
activités du vendredi après-midi.
Concernant l’équipe pédagogique, elle
reste quasiment la même ; seul le complément de Mmes Fayolle et Bouguin a
changé. C’est désormais Mme Durand qui
travaille le jeudi avec les élèves de petite
section et qui complète cette année Mme
Bouguin sur son jour de décharge pour la
classe de grande section.
Mme Guttin-Lombard a de nouveau
une classe de moyens et grands. Mme
Mazuy garde son double niveau de petits/
moyens.
En décembre un spectacle intitulé « Le
Noël des animaux » a été présenté aux
élèves de toute l’école.

Maison des jeunes et de la culture

Qu’est-ce
qu’une

MJC ?

Une MJC est une structure associative animant et gérant
un équipement au profit d’une population, en collaboration
avec la municipalité et les associations locales.

Une MJC, c’est une Maison...
Un espace pour se retrouver, partager, apprendre, se confronter, un espace fondé sur
la relation humaine et la diversité. C’est une
maison qui favorise l’autonomie et l’épanouissement des personnes.
Ils sont adhérents de tous âges, ils
viennent d’ici ou d’ailleurs et se rencontrent
à travers des activités régulières ou occasionnelles, des projets socio-éducatifs et
culturels.

En moyenne, 160 enfants de l’école élémentaire participent aux ateliers culturels et
sportifs.

...et de la Culture.
Pour la saison 2013/2014,
465 personnes ont adhéré à la MJC.

...des Jeunes...
A partir de 3 ans…
Le centre de loisirs accueille les enfants le
mercredi et à chaque période des vacances
scolaires.
Cet été, les enfants ont profité de la piscine, d’une promenade en bateau de croisière à Lyon, d’une sortie à la Volerie du Forez, de journées à thème à la découverte de
différentes villes du monde…

A partir de 11 ans…
L’ado’sphère propose un programme adapté
à chaque période des vacances scolaires.
Un vendredi par mois, Gauthier organise
des soirées spécialement pour les collégiens !
Un projet d’autofinancement commence
pour cette saison. Il est ouvert aux jeunes de
13-14 ans.
La première semaine de juillet, douze
jeunes de 11/13 ans sont partis en camping

pour 5 jours à la découverte d’Aix les Bains !
Au programme : baignade, canyoning, via
ferrata, dériveur...

A partir de 15 ans…
Après deux ans d’énergie employée à mettre
en place différentes manifestations, le
groupe d’autofinancement constitué de 7
filles est parti avec Baptiste à Stockholm
pendant 5 jours à la découverte de cette
capitale !

Dans le cadre du périscolaire…
Les animateurs de la MJC accueillent
les enfants sur les temps périscolaires :
matin-midi-soir.
Depuis la rentrée, six personnes ont rejoint l’équipe des 5 animateurs permanents
pour assurer l’encadrement des nouveaux
temps périscolaires du vendredi après-midi.

Un éventail culturel qui offre des espaces de
loisirs, qui participe à la construction de soi,
qui contribue au maintien du lien social.
En 2014, plusieurs évènements ont
contribué à dynamiser la commune : En mai,
le concert de la chorale « A Chœur Mineur »
a fait salle comble ! Le festival théâtre a réuni environ 1400 spectateurs !
Comme chaque année au mois de juin,
les ateliers « dessin » ont exposés leurs créations à la médiathèque.
Pour les plus jeunes, nous avons présenté
ponctuellement à la MJC « Les contes animés » sur différents thèmes pour permettre
une approche ludique et vivante du livre.
Pour cette saison, nous proposons des
ateliers théâtre, dessin, zumba, renforcement musculaire, chorale adulte et cette
année, l’ouverture de l’atelier chant pour les
enfants à partir de 9 ans.
Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 04 juillet sur les Craques pour une
séance de cinéma plein air !
Notre assemblée générale a lieu au mois de
Mars, n’hésitez pas si vous souhaitez nous
rejoindre ! Notre équipe vous accueille du
mardi au samedi.
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Médiathèque

La

Médiathèque

Animée par une équipe d’une trentaine de bénévoles,
la Médiathèque propose :
Des Séances de bricolage
Pâques – Noël.

contes japonais. Séance suivi d’un convivial
apéro. Nouveauté que nous reconduirons.

Des Expositions sur des thèmes variés

En extérieur – 4ème Nuit du Conte

La calligraphie – Les formes dans la nature.
Le travail de la pierre et les carrières de
Glay.

En projet pour 2015
Traces d’animaux, le chocolat et toujours
les Expo Locales : dessins, peinture, photos, réalisations diverses des petits et des
grands.

Des Contes pour enfants
Séances animées par nos bénévoles (Annie
F et Françoise M, Annie D et Denis R) ainsi
qu’en mai par Louise Bertolon, conteuse
professionnelle.

L’apéro conté, une nouveauté
cette année
Autour du thème de la Calligraphie, la Cie
des Rats Conteurs nous a captivé par des
Les Nouveautés livres (adultes/enfants)
Venez les découvrir parmi la centaine d’ouvrages acquis à l’automne 2014.
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Comme en 2013, au mois de juin, nous
participerons à la 4ème Nuit du Conte dans
les carrières de Glay. Souhaitons qu’elle
rencontre le même succès que les éditions
précédentes.
Le tarif de 10 € / an / famille avec gratuité pour les enfants, étudiants et chômeurs permet à tous de bénéficier de cet
espace culturel et convivial au sein de
notre commune.

Le Prêt de livres – Revues
Tout au long de l’année nous vous proposons des nouveautés. Outre tous les ouvrages qui constituent notre fonds propre,
nous pouvons également réserver des
documents auprès de la Médiathèque du
Rhône. Venez les découvrir parmi la centaine d’ouvrages acquis à l’automne 2014.

Associations

Culturelles et Sociales

L’Atelier
de l’envol

Accueil, Expression et Création pour tous
L’Atelier de l’envol propose des ateliers de peinture orientés sur
l’écoute, la mise en confiance et l’expression du potentiel créatif.
Le projet continue de grandir et de traduire pas à pas l’envol suggéré dans le titre de l’association. Grâce à la participation de tous
à la collecte de fonds, nous élargissons nos actions à un public de
plus en plus large. Chaque avancée est une petite touche de couleur qui apporte un peu plus de joie, et de liens !

Evènements marquants sur l’année écoulée 2013-2014 :

En perspective pour 2014-2015 :

L’Espace Parent-Enfant :

Poursuite d’actions pour collecter des fonds afin de développer ce
qui nous tient à cœur : un espace d’expression authentique ouvert
à tous, porteurs de liens et d’humanité.
Si vous avez envie de nous rejoindre, et pour tout renseignement :
Contacter Amélie Zanella par tél : 06 86 72 57 58
Ou par courriel : latelierdelenvol@gmail.com

n 	un concert-exposition à la salle des fêtes et la vente de cartes

postales réalisées à partir de peintures d’enfants, au profit de
l’association.
n 	des ateliers sur 3 espaces d’expression :

L’Espace Enfant :
•• des ateliers hebdomadaires pour tous âges. Ces ateliers permettent à l’enfant d’explorer tous ses sens et de mettre en
image son senti.
•• des stages enfant : pour une approche plus approfondie, avec
possibilité d’expérimenter de façon ludique deux disciplines
artistiques complémentaires (danse et peinture par exemple)
•• des ateliers de peinture bénévoles pour des enfants en foyer
d’accueil.
•• des ateliers « duo parent-enfant » pour vivre un moment de
création privilégié avec son enfant, et pour nourrir la relation
•• en foyer d’accueil, des ateliers bénévoles « parents-bébés », en
synergie avec une équipe médicale.

L’Espace Adulte :
•• Des stages adultes ouverts à tous ceux qui ont envie de s’ouvrir
à la créativité.
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Associations Culturelles et Sociales

Comité Fêtes
des

une nouvelle équipe

Tout d’abord, je remercie tous les membres sortants pour leur implication durant toutes ces années et je souhaite la bienvenue aux
nouveaux.
Avec cette nouvelle équipe, nous tenterons de tenir au mieux
notre rôle, montrer notre dynamisme et proposer aux St Pierrois
des nouveautés. Nous essayerons de vous proposer des manifestations attrayantes où nous comptons sur votre participation active.
En février 2014 a eu lieu le traditionnel Carnaval où les enfants et leurs parents sont venus nombreux apprécier le spectacle.
Le mauvais temps s’étant invité, il a empêché l’embrasement de
M. Carnaval à la grande déception des enfants.
Le comité, c’est aussi la Sainte Barbe, cette fête qui honneur nos mineurs et rassemble leurs familles s’est déroulée le
dimanche 7 décembre. C’est toujours un moment de plaisir et de
convivialité.
Et le 8 décembre au son de la musique brésilienne, une belle
retraite aux flambeaux a embrasé les rues du village.
Toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre sont les
bienvenues.

Veillez les différentes communications et surtout n’hésitez pas
à prendre part aux évènements du Comité des Fêtes : ils sont là
pour vous !
La Présidente

Nouveau bureau :
Présidente :
Catherine BRUN
Trésorier :
Denis RAGU
Secrétaire :
Catherine SCHAEFER
Membres du CA : Sylvaine COLAS-Michèle RAGU-Céline
PAILLASSON-Jean-Claude BEUF-Christiane BEUF-Jean-Pierre
FALCON-Colette FALCON-Estelle KIRCH-Christiane LAVERIERERenée DUTHEL-Laurent BELIER-Marie-Jo LERISSEL-Béatrice
GUYON- Marie-Claude BLANCHARD-Jean BLANCHARD
Représentants de la mairie : Nadine LOREILLE-Marc DREVETLudovic BERTHILLON
Pour 2015 : le carnaval le 28 février

GARAGE MINODIER
SAIN BEL – 04 74 01 27 91
garage.minodier@orange.fr

Réparateur agréé Citroën • Entretien climatisation
Réparation toutes marques • Ventes véhicules neufs et d’occasions
Prêt de véhicules
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Associations Culturelles et Sociales

Le

Sou des Écoles

Durant cette année, le Sou Des Ecoles, aidé de nombreux parents, s’est mobilisé afin
de trouver des financements au profit des Ecoles Maternelle et Primaire de St Pierre
permettant ainsi de proposer des activités périscolaires telles que des sorties ou
des spectacles.
De très nombreuses manifestations ont été organisées comme le
loto, la vente de brioches, la kermesse, les ventes de gâteaux, la
fête de l’automne, la bourse aux jouets, …
Un clin d’œil particulier a été effectué lors de la kermesse pour
l’association « Un rayon de Soleil pour Noah ».
Cette année scolaire a débuté sur le thème de « l’école d’autrefois » car le Sou des Ecoles a soufflé ses 80 bougies.
En effet, en 1934, la société des cantines scolaires de SaintPierre la Palud était née dans le but de donner 1 repas chaud à
chaque enfant pour 1 franc !
Elle deviendra le Sou des Ecoles en 1951 avec une ouverture
culturelle et artistique des enfants.
Le Sou des Ecoles tient à remercier toutes celles et ceux qui
nous aident de manière ponctuelle ou régulière et vous souhaite
une bonne et heureuse nouvelle année 2015 !

Association des
Parents,
La rentrée 2014 a été marquée par la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires.
Cette organisation est bien gérée à
l’école élémentaire, mais quelques ajustements ont été nécessaires à l’école
maternelle.
En tant qu’Association de parents
d’élèves, nous resterons vigilants quant à
l’organisation et au bon déroulement des
TAP tout au long de l’année.

Parents

d’Elèves

Nous sommes également là pour porter
les sujets qui vous tiennent à cœur et faire
le lien entre l’école, les parents et l’équipe
municipale.
Nous vous rappelons que si vous souhaitez obtenir les informations relatives

à la vie scolaire de vos enfants, vous devez communiquer vos adresses e-mail à
ape-splp@orange.fr
A bientôt
Le Bureau de l’Association des Parents
d’Elèves de Saint Pierre la Palud
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Associations Culturelles et Sociales

Association

&
Création

Art

La Peinture sur porcelaine a repris ses activités le lundi 1er septembre 2014 de 14 h 20 à 17 h environ dans de nouveaux locaux
(au dessus de l’école maternelle) pour des personnes initiées. Une
cotisation de 20 euros est demandée.
De plus un atelier Art Créatif est ouvert le Mercredi après midi
de 14h à 17h. Une cotisation de 10 euros.
C’est un moment où nous partageons nos idées créatives et où
nous élaborons des objets de décoration au naturel, avec du recyclable, de la laine, du tissu. Nouveau, nous nous sommes lancées
aussi dans la terre-poterie qui ne cuit pas…
Nous recherchons de la laine, des livres de poche d’environ
100 pages, des capsules Nespresso, du tissu, des boutons…

ADEM
Pendant cette année 2014/2015, Virginie a rejoint Kévin au sein de l’association
ADEM où elle propose l’enseignement de
l’accordéon. Cette nouvelle activité a démarré avec 3 élèves très motivés.
Pour le piano, Kévin continue d’accompagner avec des méthodes simples d’apprentissage ou de perfectionnement, des
élèves de tous les âges en cours individuel.
L’ADEM accueille en « espace libre musical », le groupe « The Good Comer », gui-
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Venez nous rejoindre à l’Association Art et Création.
Pour tout renseignement appelez le 04 74 70 38 78.
Présidente : Evelyne PEUBLE
Trésorière : Gisèle PEREZ

tare, basse, clavier, batterie et chant. Ils
partagent l’espace libre avec un groupe de
jeunes de 16 à 18 ans, « Deep Abstraction ».
Grace à cette formule tous ces musiciens peuvent répéter des morceaux du
répertoire rock et pop rock.
L’ADEM compte en tout une trentaine
d’adhérents.
L’année 2013/2014 s’est terminée par
l’audition dans l’église, nous sommes heureux de partager avec parents et amis, un
moment musical fort agréable, les morceaux joués sont à la hauteur de l’enseignement dispensé.
Pendant les vacances d’été Geneviève
notre autre intervenante piano (jusque-là
en CDI), a quitté l’association pour aller

vivre à Lyon, nous lui souhaitons une
bonne continuité musicale sous d’autres
cieux.
Cette année pour des raisons de calendrier (la fête de la musique tombant un samedi) et de disponibilité de musiciens et
chanteurs, l’ADEM a préféré ne pas s’engager pour la fête de la musique.
Notre petit concert de décembre a rassemblé la chorale de la MJC « A Chœur
Mineur », dirigée par Kévin, avec celle de
Chazelles sur Lyon, « Chant ’en cœur », dirigée par Virginie.
Nous avons tous apprécié ce petit moment musical avant les fêtes de Noël, nous
profitons de l’acoustique de l’église et nous
en remercions vivement la paroisse.

Associations Culturelles et Sociales

A.P.H.R.A.

Association des Personnes Handicapées de la Région Arbresloise
Le but de l’association est d’apporter aux personnes handicapées
et à leurs familles une aide morale et matérielle sous toutes ses
formes, de créer, de gérer tous établissements pouvant répondre
aux besoins des Personnes Handicapées et à leur famille, de
poursuivre auprès des pouvoirs publics toutes démarches pour
la reconnaissance des droits aux Handicapés et à leurs familles
et d’assurer éventuellement toutes activités à caractère éducatif, social ou familial. Nous remercions les communes qui nous
apportent leur soutien par une subvention et mise à disposition
de salle. Nos recettes proviennent des nombreux adhérents (115
en 2012, 127 en 2014) dont la cotisation est fixée à 5 € lors de
l’assemblée générale le 26/4/2014 le site internet a été présenté.
Pour le consulter : www.aphra.fr et contact@aphra.fr
Vous retrouverez sur ce site nos objectifs et nos valeurs pour
ensemble mieux vivre le handicap et :

S’entraider
A l’issue de l’assemblée générale Jean Boudaud, vice-président
chargé des réunions a animé une réflexion et discussion avec les
participants sur l’accessibilité (accessibilité au niveau des déplacements, logement, accès aux bâtiments administratifs, accès à
l’emploi…..). En 2015 nous serons à l’écoute et vigilants sur tous
ces problèmes qui restent à solutionner.

S’informer
Réunion d’information le 19 février 2014 à l’Arbresle avec des familles, élu(e)s membres CCAS pour expliquer notre rôle et échanger sur les préoccupations de chacun.
Le 15 octobre 2014 à Savigny réunion d’information à la mairie de Savigny avec les élu(e)s, les membres du CCAS et des familles 25 personnes pour échanger sur les situations de handicap,
et constater que les problèmes d’accessibilité ne concernent pas
que la mobilité.
Le 7 Novembre 2014 à L’Arbresle a eu lieu une réunion d’information sur les protections juridiques des personnes en situa-

tion de handicap, réunion animée par Madame CHAINE, notaire
à la retraite. Elle a expliqué les différentes mesures de protections pour les mineurs et majeurs. Madame CHAINE a répondu
aux questionnements des personnes présentes leur permettant de
pouvoir prendre des décisions sur ce sujet.

Participer
Le 8 mars 2014 a eu lieu le concours de belote à St Pierre la
Palud toujours très apprécié.
Pour 2015, il aura lieu le 7 mars 2015 également à St Pierre
la Palud.
Fort du succès rencontré l’an dernier, le conseil d’administration a reconduit cette année « La balade pour tous » à Saint
Régis du Coin dans le parc régional du Pilat le 4 Octobre 2014
afin que les adhérents viticulteurs puissent y participer. Comme
l’an dernier des joëlettes ont été louées pour que toutes les personnes en situation d’handicap puissent en profiter. La joëlette est
un fauteuil roulant tout terrain mono-roue qui permet la pratique
de la randonnée à toute personne à mobilité réduite où ayant des
difficultés à marcher avec l’aide de 2 accompagnateurs (un devant
et un derrière).
Le transport, aller et retour de l’Arbresle au parc du Pilat a été
assuré par 5 minibus du GIHP. Le repas a eu lieu à LA VERSANNE
(col de la République). Comme pour le repas annuel de l’association, le repas a été offert à toutes les personnes en situation de
handicap. La gratuité a été étendu aux enfants de moins de 15 ans.
Tous les autres frais de la sortie ont été pris en charge par
l’APHRA. Après un bon repas, une petite marche à pied ou en
joelettes dans cette région magnifique, puis une vingtaine de personnes a eu la joie de faire une promenade en traineaux à roulettes tirés par les chiens huskies. Très belle journée ensoleillée,
pleine de souvenirs pour 50 personnes. Bonne participation des
bénévoles pour les conduites de mini-bus, joelette, etc. sous la
houlette de Daniel Vigoureux vice-président.
La présidente, Simone Venet
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Associations Culturelles et Sociales

Fanfare Municipale
Pour les associations ayant besoin de nos services,
merci de contacter le vice-président ou le secrétaire :
Thierry PEUBLE : 04 74 70 38 78
Jean-Pierre FALCON : 04 74 70 47 78

La Fanfare Municipale, associée à L’Espérance Lentilloise, défile
lors des cérémonies officielles de la commune (11 novembre,
8 mai, 14 juillet par exemple). Nous appelons ces manifestations
« services officiels ». Dans ce cas notre répertoire reste traditionnel.
La Fanfare peut animer aussi des « fêtes de village » comme
les Classes, la Ste Barbe et le Carnaval. Nous appelons ceux-ci
« services festifs ». Dans ce cas nous avons un nouveau répertoire
et nous espérons que celui-ci correspond mieux aux attentes des
différentes associations demandant nos services.
Notre nouveau programme est très éclectique, il comprend, en
autre, des chansons de Renaud, Brassens, Lady Gaga, Mickaël
Jackson et Daft Punk.
Tous les musiciens tiennent à remercier les deux chefs de musique, Philippe Coquard et Gaylord Mougenot, pour leur implication à ce changement.

Regards

d’Ailleurs
Regards d’Ailleurs, association culturelle
saint pierroise pour tous, a comme but
de promouvoir des débats sur des sujets
de société, en recevant des acteurs ou témoins des sujets concernés.
Les soirées de l’année 2014 ont été
riches et variées, au café de la Bonne
Mine. Le 25 février, Alain Larchier nous
présentait les enjeux relatifs à la construction du grand stade de Lyon, avec toutes
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les conséquences que cela entraîne. Le 17
juin, nous avons pris conscience ensemble
de tous les problèmes liés à l’eau, bien
vital, hélas pas toujours préservé. Le 21
octobre, Sylvain Maubé, commissaire de
police, est venu avec trois gendarmes de
L’Arbresle nous expliquer les impacts de
la police scientifique sur notre vie quotidienne. Enfin le 11 décembre nous avons
reçu un responsable lyonnais de l’associa-

tion Artisans du Monde qui nous a parlé
du commerce équitable et comment mieux
faire nos achats de Noël.
Rejoignez-nous : c’est instructif, convivial et gratuit.
Contact : 04 74 70 47 21

Associations Culturelles et Sociales

Familles

St Pierroises

Bourses 2014
Printemps

Automne

Articles déposés

4 072

4 191

Articles vendus

1 966

1 613

Déposants

217

232

Acheteurs

231

215

Bilan année 2014 : Comme d’habitude, de nombreuses familles de Saint-Pierre-La-Palud et
du Canton ont répondu présentes à nos deux bourses aux vêtements.
Pour la première fois, on remarque, lors de la bourse d’automne,
un nombre de déposants supérieur au nombre d’acheteurs. Après
analyse, quelles conclusions en tirer ?
1. Avec la crise économique, les familles gèrent leur budget au
plus serré en limitant les achats.
2. Nous avons accueilli des déposants de communes extérieures
au canton, plus motivés par les dépôts que par les achats.
3. Nombre d’articles déposés en augmentation, nos murs n’étant
pas extensibles, nous manquons un peu de place.
Malgré nos investissements en matériel pour améliorer la présentation des articles, il n’est pas toujours facile de repérer les
bonnes affaires. L’Association, grâce au dévouement de ces bénévoles veut vous rendre le meilleur service possible. Aussi nous
réfléchissons aux solutions que nous pouvons apporter :
•• Passer de 20 à 15 articles par liste.
•• Limiter le nombre de certains articles sur une liste (pantalons
– tee shirts)
•• Limiter les vêtements d’adultes.
•• Nous montrer encore plus rigoureux dans la sélection des articles déposés.
Nous voyons encore trop de vêtements défraîchis, pas repassés,
non vérifiés et hors saison.
N’hésitez pas, donnez nous votre avis :
familles.st.pierroises@orange.fr

Application d’une nouvelle règle pour le dépôt de deux listes/
personne :
•• En période d’affluence, il ne sera traitée qu’une liste à la fois.
•• Après l’enregistrement de la 1ère liste, la personne devra se
représenter à l’entrée pour la 2ème liste.
Une bourse réussie fonctionne avant tout avec une notion de
réciprocité : je vends / j’achète.
•• Prix de vente raisonnables : achats intéressants
•• Articles propres, en bon état, non démodés : C’est ce que vous
vendez, c’est ce que vous achetez
Grâce votre participation, nous avons en 2014, renouvelé un don
à l’Association « Un Sourire pour Noah » et apporté, à travers la
MJC, notre soutien à des familles en difficultés afin de permettre
à leurs enfants de participer à des activités ludiques, sportives ou
culturelles auxquelles ils pourraient renoncer faute de moyens.

A retenir
Bourse de printemps
Bourse d’automne
Dépôt des articles
Vente des articles
Retrait des invendus

dernière semaine de MARS
dernière semaine de SEPTEMBRE
lundi 14 h / 19 h
et mardi 9 h / 12 h –14 h / 19 h
mercredi 9 h / 19 h et jeudi 9 h / 12 h
vendredi 16 h / 18 h

Toute l’équipe des bénévoles est prête pour vous accueillir de nouveau.
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ADMR

L’association d’ADMR des 3 communes : Chevinay,
Sourcieux les Mines et St Pierre La Palud permet de
maintenir à domicile le plus longtemps possible des
personnes en perte d’autonomie.
Grace à 16 salariés, plus de 120 personnes sont aidées, sur les 3 communes,
dans les actes essentiels de la vie comme
la toilette, l’aide aux repas, l’entretien du
cadre de vie, les courses, garde d’enfants,
ou simplement une aide de confort en ménage et repassage…
Un service de portage de repas assure
une alimentation équilibrée, sachant
qu’une mauvaise alimentation entraine
rapidement la perte d’autonomie chez la
personne âgée.

Mode d’emploi pour bénéficier du
service :
Une première rencontre se fait soit à votre
domicile par une bénévole, soit au bureau
de l’ADMR. Cet entretien permet de définir les besoins, de faire les demandes de
prises en charges auprès des caisses de
retraite ou de la CAF. En cas de lourde
dépendance une orientation vers la MDR
de l’Arbresle, est proposée, afin d’ouvrir un
dossier de prise en charge APA.

aroiss

Besoin d’un coup de main ?
L’ADMR c’est aussi un service aux familles.
Vous êtes confrontés à des changements
au sein de votre famille : grossesse, naissance, maladie, hospitalisation, décès d’un
membre de la famille, difficulté éducative…
Pour chacune de ces situations nous
avons une solution, des professionnel(le)s
qualifié(e)s pourront intervenir à votre domicile avec des prises en charge de la Caisse
d’allocations familiales, et de la MSA.
Si vous souhaitez des informations,
n’hésitez pas à joindre le 04 74 72 60 55 :
numéro d’appel unique, dédié au service
famille ADMR. Vous serez alors mis en lien
immédiatement avec une personne qui
pourra vous donner des renseignements.

Notre Dame

e

P

Mme Cathy Founeau vous reçoit tous les matins de 8 à 12 heures,
au 1er étage de la résidence le Colombier, 5 place Nicolas, 69210 Saint Pierre la Palud.
Tel : 04 74 72 32 55. Mail : admr.saint-pierrelapalud@fede69.admr.org

Le recrutement du personnel rencontre
des difficultés régulières : des postes d’auxiliaires de vie et d’aides à domicile sont
régulièrement à pourvoir : d’une part du
fait de l’augmentation du travail et d’autre
part, par un turnover important.

de la

Brévenne
dans la Communauté de St Pierre la Palud

Venez goûter au dynamisme de notre communauté et soyez
sûrs de notre accueil dans le respect de vos convictions
Si vous venez de vous installer à St Pierre la Palud, voici quelques
informations sur la communauté chrétienne de notre village.
Nous faisons partie, depuis 2001, avec 8 autres clochers, de la
Paroisse de Notre Dame de la Brévenne dirigée par le Père Fred Gil
résidant à Bessenay, 04 74 70 80 40 et nous proposons :

Une présence locale à découvrir
•• u
 ne célébration par mois dans notre église : en général le 2ème
dimanche du mois
•• une équipe pour préparer les baptêmes joindre Martine Mazallon au 04 74 70 40 78
•• une équipe pour vous accompagner lors de funérailles
•• 
trois équipes liturgiques qui préparent et animent les
célébrations
•• une nouvelle organisation du catéchisme : une fois par quinzaine
avec une proposition de rencontres pour les familles
•• une équipe relais de proximité qui, en relation avec le Père Fred
Gil, fait vivre notre communauté – contact Jean-Marc Pistoresi
au 04 74 70 38 40.
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Des temps forts de notre communauté
•• au village avec la célébration très profonde et festive de la
Sainte Barbe (dimanche 6 décembre 2015), avec une célébration lors de la fête des Classes, avec des temps de prières à
Marie simples et authentiques le 8 décembre et en Mai
•• au niveau de la paroisse avec les veillées de Pâques et de Noël,
avec les premières communions, avec des rendez-vous d’Automne et en fin d’année : conférences, réflexions, concerts, qui
marquent l’anniversaire de notre paroisse.
Cette année 2014 a été marquée par un cheminement sur le
thème « la joie de croire » avec en point d’orgue le dimanche 16
novembre à Courzieu. Ce jour là, accompagnés par les chanteurs
Hubert Bourel et Marie-Louise Valentin, nous avons senti l’envie
de s’ouvrir et de bouger de notre communauté. A la suite du Pape
François, participons ensemble au printemps de notre Eglise.
N’hésitez pas à prendre connaissance d’informations sur le site de la
paroisse http://ndbrevenne.franceserv.fr ou à travers Brev’Nouvelles
diffusé tous les mois à l’église – au “Petit Marché” ou par mail :
inscription à ndbrevenne@orange.fr.

Associations Culturelles et Sociales

Le

Colombier

Encore une année qui s’achève ! Et un
grand évènement se prépare ! En 2015 la
résidence fêtera ses 20 ans : 20 ans d’accueil, d’aide pour nos ainés qui ont envie
d’être chez soi tout en ayant une sécurité
maximum.
Le service de restauration, grâce aux
« p’tits plats de Denis », accueille tous les
midis, 365 jours par an, plus de 20 personnes, presque tout l’effectif. Le soir une
quinzaine de repas sont servi régulièrement …
La résidence, au cœur du village, est en
lien avec :
•• l’école et la MJC avec des échanges
réguliers.

•• les commerces.
•• L’ADMR, qui possède son bureau à l’intérieur du bâtiment.
Grace à une équipe de bénévoles très actifs, les animations sont nombreuses et

permettent de se distraire, de rester en
bonne forme, de sortir, de garder une dextérité manuelle et intellectuelle. Merci à
cette équipe, qui œuvre tout au long de
l’année…

Vous souffrez de solitude, vous avez un proche que vous voulez rapprocher de chez vous,
n’hésitez pas à venir prendre des renseignements auprès de M H Ribagnac de 14 à 18 h ou
par téléphone au 04 74 70 32 00.

Club

Bon Accueil
Le 17 mai, nous avons fêté les 40 ans du
club une journée réussie et très conviviale.
Mardi, vendredi nous proposons diverses
activités, belotes, pétanque, scrabble,
rummikub, concours de belote interne, lotos avec remise de lots.
Deux journées rencontrent avec le club
de Sourcieux les Mines, séances de cinéma à Sain-Bel réservés aux séniors, le 15
janvier à l’Arbresle « Les folles années de
l’opérette ».
En décembre nous avons organisé la
bûche de Noël et les anniversaires :
Madame Madeleine Tauveron – 90 ans.
Marinette et Pierre Peuble – 80 ans.
Les Noces d’Or de Gilberte et Roger
Charles.
Concours de belote ouvert à tous le
21 février 2015.
Venez nombreux nous rejoindre.

Composition du nouveau bureau :
Présidente :
PEUBLE Marinette
Vice-présidente : BLANCHON Hélène
Trésorière :
PEREZ Gisèle
Trésorier Adjoint : ANIEL Rémi
Secrétaire :
LACROIX Maurice
Bulletin municipal St Pierre la Palud 2015 |

19

Associations Culturelles et Sociales

Les
Des Mines et des Hommes
Le 5 juillet à Saint Pierre la Palud sur le
site minier, « Des mines et des hommes »,
un spectacle de grande ampleur particulièrement symbolique sur le site minier de
Saint Pierre la-Palud, berceau de cette histoire, a accueilli près de 930 spectateurs.

Amis
de la Mine
des trois « S » (Sourcieux, Sain-Bel et
Saint Pierre la Palud) où il est recueilli par
une famille de mineurs. Musicalement,
l’œuvre se promène entre la comédie musicale et l’opéra moderne avec des moments
rock. Il y aura trois ambiances en fonction
des lieux où se déroule l’action : le village,
la maison du mineur et la nature.
Durant toute cette journée, les Amis de
la Mine ont accueilli au musée de la Mine
les visiteurs et leur ont fait découvrir ce patrimoine minier en lien avec cette magnifique comédie musicale.

La mine et la Guerre
du 1914 – 1918

Ce spectacle composé par Laurent
Jeanpierre, est une comédie musicale
évoquant la vie des mineurs qui ont joué
un rôle important dans le passé des communes de Saint Pierre la Palud, Sourcieux
les Mines et Sain Bel. C’est une pièce humainement engagée qui défend des valeurs
fortes de solidarité. Un hymne à la nature
et une critique de la société actuelle, à travers le regard d’un adolescent, en 1934,
qui porte un message d’espoir.
Ce projet de grande envergure a été interprété par 58 adultes issus des chœurs de
L’Arbresle et Tarare, 43 enfants de l’école
de musique « Mélodie des sources » de
Sourcieux les Mines soutenus par un orchestre de 25 musiciens professionnels.
15 comédiens amateurs interviendront
aussi. Au total plus de 120 participants
seront sur scène.
L’action se situe entre 1934 et 1972.
Le personnage principal est un adolescent,
qui quitte la ville et sa famille d’accueil
pour partir à l’aventure. Il arrive au pays
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De nouveau cette année le Musée de la
Mine de Saint Pierre la Palud a ouvert ses
portes, les 20 et 21 septembre 2014 pour
les Journées Européennes du Patrimoine,
en lien avec la célébration du centenaire
de la grande guerre, « La mine et la guerre
de 1914-1918 ».
Dans la salle d’accueil du Musée, les
visiteurs ont eu le loisir de découvrir une
sélection de reproduction de cartes postales de l’époque, reproduisant des scènes
de combats, des photos de prisonniers…
mais aussi des cartes humoristiques... sur
cette période pourtant si douloureuse.

Pour mieux comprendre ce qu’a été la
guerre de 1914-1918, de nombreux objets, armes de combat mais aussi objets du
quotidien, ont été rassemblés et présentés
au public.
Ils seront accompagnés de coupures de
journaux de l’époque. Des tableaux encadrés destinés à honorer nos soldats tombés au combat, à faciliter le travail de
deuil des familles et à perpétuer le souvenir complèteront cette présentation tout à
fait singulière.
Thierry PEUBLE a présenté dans l’amphithéâtre du musée, une projection commentée de « La Mine au temps de la guerre
de 1914 -1918 », grâce à ses travaux permanents de recherches.
Ainsi, 140 visiteurs, ont participés à
cette conférence, ils ont découvert précisément les conséquences de la mobilisation des hommes sur le fonctionnement de
l’exploitation, la main d’œuvre utilisée, et
la technique d’exploitation.

9 octobre 1934
Les Amis de la Mine, ont commémorés
les 80 ans de la Catastrophe du 9 octobre
1934. Accident à la mine causant le décès
de 31 mineurs dont 22 St Pierrois.
Cette année, « les Amis de la Mine » ont
été très affectés par le décès de trois anciens mineurs membres de notre association, KEDZIERSKI Alfred, PICHLA César,
GAULIN Albert.
Et pour saluer cette bonne saison 2014,
le Président de l’Association, « Les Amis
de La Mine », Thierry PEUBLE, remercie
chacun des amis de leur contribution tout
au long de l’année et de l’excellent état
d’esprit qui règne, affiche sa fierté d’animer et d’accompagner une équipe énergique, motivée, tant attachée à la promotion du souvenir de leurs aînés.

Renseignements
Email : lesamisdelamine@orange.fr
Contact : Mr Thierry PEUBLE, Président des
Amis de la Mine.
Tel : (033) 04 74 70 38 78
Site web : musee-de-la-mine.com
En 2015 nouvelle dénomination de notre
site web : musee-de-la-mine.free-h.net

Informations pratiques
ASSOCIATIONS
CULTURELLES
& SOCIALES
ADEM (ÉCOLE DE MUSIQUE)
Mme Roche Christel
Tél. : 04 74 70 34 56
ADMR (AIDE À DOMICILE
Milieu Rural)
Mme Gilfort Ghislaine
Tél. : 04 74 70 45 20

Mme Ribagnac Marie-Hélène
Tél. : 04 74 70 32 00
SOU DES ÉCOLES
M. Guérin Cédric
Tél. : 06 07 84 01 71
AMICALE CLASSES EN 0
M. Ragu Denis
Tél. : 04 74 70 41 65
AMICALE CLASSES EN 1
M. Magnien Maurice
Tél. : 04 72 19 64 36

AMIS DE LA MINE (MUSÉE)
M. Peuble Thierry
Tél. : 04 74 70 39 66

AMICALE CLASSES EN 2
M. Bouchut Denis
Tél. : 04 74 01 21 43

APHRA (As. Des personnes Handicapées
de la région Arbresloise)
Mme Venet Simone
Tél. : 04 74 01 15 08

AMICALE CLASSES EN 3
Mme Baraille Denise
Tél. : 04 69 84 32 38

ART ET CRÉATION
Mme Peuble Evelyne
Tél. : 04 74 70 38 78
AS. DONNEURS DE SANG
Mme Gabriele Suzanne
Tél. : 04 74 01 36 82
ATELIER DE L’ENVOL
Mme Zanella Amélie
Tél. : 04 74 70 34 64
CLUB BON ACCUEIL
Mme Peuble Marinette
Tél. : 04 74 70 38 74
COMITÉ DES FÊTES
Mme Brun Catherine
Tél. : 06 18 02 04 19
FAMILLES ST PIERROISES
Mme Court Chantal
Tél. : 04 74 70 40 30
FANFARE MUNICIPALE
M. Peuble Thierry
Tél. : 04 74 70 38 78

AMICALE CLASSES EN 4
Mme Catherine BRUN
Tél.: 06 18 02 04 19
AMICALE CLASSES EN 5
M. Belier Laurent
Tél. : 04 74 70 38 26
AMICALE CLASSES EN 6
M. Berger Robert
Tél. : 04 74 70 31 45
AMICALE CLASSES EN 7
M. Cottet Marcel
Tél. : 04 74 70 43 94
AMICALE CLASSES EN 8
M. Leonard Bernard
Tél. : 04 26 19 80 28
AMICALE CLASSES EN 9
M. Saunier Gilbert
Tél. : 04 74 70 37 26

ASSOCIATIONS
SPORTIVES

MÉDIATHÈQUE
Mme Ragu Michèle
Tél. : 04 74 70 41 65

AMICALE PÊCHEURS
La Falconnière
M. Chamel François
Tél. : 04 74 70 48 88

MJC (MAISON DES JEUNES)
Mme Jerphanion Claire
Tél. : 04 74 70 41 88

AMIS DE LA BOULE
M. Larochette André
Tél. : 06 29 98 41 98

REGARDS D’AILLEURS
M. Flipo Jean-Paul
Tél. : 04 74 70 47 21

AS. SPORTIVE MINEURS
(Football)
M. Chatelard Claude
Tél. : 06 67 26 91 30

RÉSIDENCE LE COLOMBIER
M. Deslorieux Pierre

BASKET ST PIERROIS
Mme Berthet Emmanuelle
Tél. : 04 74 70 30 65
CLUB DE DANSE
Mme Rosa Joëlle
Tél. : 04 74 70 40 27
ÉCOLE DES ARTS MARTIAUX
Mme Colas Sylvaine
Tél. : 04 74 70 39 72
GYM POUR TOUS
M Bastion Claude
Tél. : 04 74 70 38 37
PÉTANQUE ST PIERROISE
M. Paillasson Alain
Tél. : 06 10 79 01 05
RANDO SKI CLUB
M. Imbert Patrice
Tél. : 06 73 24 23 83
RUGBY CLUB
M. Gendre Aymeric
Tél. : 06 64 86 54 37
SOCIETÉ DE CHASSE
M. Duthel Jean-Claude
Tél. : 06 64 38 30 51
TENNIS ST PIERROIS
M. Rigoulet Franck
Tél. : 04 74 70 42 88
YOGA ST PIERROIS
Mme Bury Jacqueline
Tél. : 04 74 72 31 25

DIVERS
AS. LOCATAIRES DE JARDINS
M. Beuf Jean-Claude
Tél. : 04 26 01 04 44
FCPE (parents d’élèves)
M. Farenc Sylvain
Tél. : 04 74 70 45 01
FNACA
(Anciens Combattants d’Algérie)
M. Pomel René
Tél. : 04 74 70 45 17
UMAC
M. Berger
(365 Les Molières à L’Arbresle)
UNION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS
M. Poude Nicolas
Tél. : 04 74 70 34 15
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Informations pratiques
ADMINISTRATION
MAIRIE
Place de la Mairie
Tél. : 04 74 70 46 02
Fax : 04 74 70 34 65
mairie@stpierrelapalud.fr
www.saintpierrelapalud.fr
Ouverte : le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 11h30 et de 16h à 18h.
Le mercredi et samedi de 10h à 11h30.
MÉDIATHÈQUE
2 rue Joseph Gay 04 74 70 49 61
bib.la.palud@wanadoo.fr
Ouverte : lundi, mercredi et jeudi
de 16h à 18h. Samedi : 10h à 12h
SALLE POLYVALENTE 21 rue des Roches
RESTAURANT SCOLAIRE
6 rue Plein Soleil
Tél. : 04 74 70 38 91
CENTRE MULTI ACCUEIL
« LES PETITS GALIBOTS »
6 rue du Musée
Directrice Mme Le Sager Marie-Cécile
Tél : 04 74 70 31 80
lespetitsgalibots@orange.fr
L’ADMR
5 place Nicolas
1er étage bâtiment du Colombier
Tél. : 04 74 72 32 55
Ouvert 8h à 12h
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Directrice Mme Dubois Françoise
1 rue Sainte Barbe
Tél. : 04 74 70 49 16
Fax : 04 74 70 32 94
ce.0691443u@ac-lyon.fr
ÉCOLE MATERNELLE
Directrice Mme Bouguin Valérie
1 passage du Maquis de la Croix du Ban
Fax : 04 74 70 38 92
ce.069319u@oc-lyon.fr
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Directrice Mme Darbon Géraldine
1 rue des Trêves
Tél./Fax : 04 74 72 31 24
mjc.de.stpierre@wanadoo.fr
SALLE DES FÊTES
21 rue des Roches
Tél. : 04 74 70 49 41

22 | Bulletin municipal St Pierre la Palud 2015

SANTÉ
MÉDECIN
Dr Leger Jean-Pierre
37, Route de Sain Bel
04 74 70 40 66

ORTHOPHONISTE
Dr Romagny Dominique
2 rue de la Cure
Tél. : 04 74 70 38 75

DOCTEURS EN PHARMACIE
Dr Guilluy Nicolas et Dr Makaroff Serge
8 rue Joseph Gay
Tél. : 04 74 70 45 32

SERVICE D’URGENCE ET DE SANTÉ
Service d’Aide Médicale d’Urgence
(SAMU) 15
Pompiers 18

DENTISTE
Dr Zech François
3 rue du Musée
Tél. : 04 74 70 49 51

GENDARMERIE DE L’ARBRESLE
Tél. : 04 74 01 22 22

OSTÉOPATHE
M. Font Clément
4 place de l’église
Tél. : 09 82 55 34 48 et 06 59 97 13 62
MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
Dr Jacquinet François
17 rue Joseph Gay
Tél. : 04 74 70 30 83

IMPÔTS
TRÉSORERIE DE L’ARBRESLE
493 rue Claude Terrasse
BP 53 69592 L’Arbresle cedex
Tél. : 04 74 01 02 52
Fax : 04 74 26 73 37
Réception : le lundi : 13h - 16h. Du mardi
au vendredi : 8h30-12h et 13h-16h.
CENTRE DES IMPÔTS DE TARARE
22 rue Etienne Dolet 69170 Tarare
Tél. : 04 74 05 49 70
cdi.tarare@dgi.finances.gouv.fr
Réception : du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h sur rendez-vous.
CENTRE DES IMPÔTS DE LYON OUEST
(Taxe d’habitation)
Cité administrative de la Part Dieu
165 rue Garibaldi, BP 3163
69401 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 78 63 23 37
CENTRE DES IMPÔTS FONCIER
DE VILLEFRANCHE/SAÔNE
Hôtel des Impôts de Villefranche/Saône
69 route de Riottier, BP 30288
69658 Villefranche Cedex
cdif.villefranche-sur-saone@dgi.finances.
gouv.fr
Réception : du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h ou sur rdv.
Tél. : 04 74 65 72 50

CENTRE ANTIPOISON
Tél. : 04 72 11 69 11
INFIRMIÈRES
Une permanence a lieu du lundi au vendredi matin de 7h à 7h45 au cabinet
2 rue de la cure (ex-cure)
Mme Buhot Marjolaine
Mme Gilfort Ghislaine
Mme Pintaudi Rachel
Mme Delorme Agnès
Tél. : 06 64 26 34 35

EMPLOI
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE
13, Rue du Four à Chaux à L’Arbresle
Assistante Sociale :
mardi et vendredi de 9h à 11h30
Tél. : 04 74 26 73 92
Permanence administrative :
2e mercredi du mois, de 9h à 12h
Tél. : 04 74 01 02 23
PÔLE EMPLOI DE TARARE
9 rue Rosset
B.P. 58 69171 Tarare cedex
Tél. : 04 74 05 20 14
Ouvert du lundi au jeudi
de 8h15 à 12h et de 13h à 16h50
le vendredi de 8h15 à 13h
www.pole-emploi.fr
POINT RELAIS PÔLE EMPLOI
DE L’ARBRESLE
3 avenue Pierre Semard
69210 L’Arbresle
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h.

Informations pratiques
DIVERS
PRÉFECTURE DU RHÔNE
106 rue Pierre Corneille
Tél. : 04 72 61 60 60

Cartes grises :
14 bis, Quai Général Sarrail 69006 Lyon.
Pour les particuliers, possibilité de prendre
rendez-vous via Internet :
www.rhone-alpes.pref.gouv.fr
afin de ne pas attendre au guichet.
SOUS-PRÉFECTURE
DE VILLEFRANCHE/SAÔNE
36, rue de la République
69400 Villefranche /Saône
Ouvert au public de 9h à 13h
Tél. : 04 74 62 66 15

ADMINISTRATIF

MAISON DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
493 rue Claude Terrasse
69210 l’Arbresle
Tél. : 04 74 72 08 40
Fax : 04 74 01 41 95
03ut.arbresle@cg69.fr
FRANCE TÉLÉCOM
Agence Rhône Alpes Auvergne TSA 80007
69878 Lille Cedex 09
Dérangements : 1013
Agence commerciale : 1014
SAV de la ligne : 1015
Service Client : 1016
Service assistance : 3901
SDEI
Place du Marché
69210 Sain Bel
Centre d’appel :
Service clientèle : 0 977 409 443
Urgences : 0 977 401 130

CAF DE LYON
Numéro spécial ressources :
Tél. : 0 820 25 25 25
www.caf.fr
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DU RHÔNE
(DDTR, EX DDE)
39 avenue de Verdun
69440 Mornant
Tél. : 04 78 44 98 07
Fax : 04 78 44 01 36
Accueil du public tous les matins de la semaine, de 8h30 à 12h, sans rendez-vous,
sur place ou par téléphone.
BUREAU DE POSTE
DE SAINT PIERRE LA PALUD
4 place de la Poste
69210 St Pierre la Palud
Tél. : 04 74 70 47 50
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
levée du courrier à 15h45.
Le mercredi de 9h à 12h
levée du courrier à 15h45
Le samedi de 9h à 12h
levée du courrier à 11h30

DÉLIVRANCE D’EXTRAITS D’ACTE
DE NAISSANCE, MARIAGE OU DÉCÈS
S’adresser à la Mairie où l’acte a été enregistré. Pour les personnes nées à l’étranger,
s’adresser au :
Ministère des Affaires Etrangères
Service Central d’Etat Civil
11, rue de la Maison Blanche
44941 Nantes cedex 9.
Pour les décès, possibilité à la Mairie du
domicile.
LÉGALISATION DE SIGNATURE
En Mairie : signature à apposer en présence du Maire ou de son représentant.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Les jeunes atteignant 18 ans dans l’année
doivent s’inscrire en Mairie avant le 31/13.
EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE :
Extrait de casier judiciaire
Casier Judiciaire National
107, rue du Landreau
44317 Nantes cedex 3.
Joindre une photocopie de la carte d’identité, avec une enveloppe timbrée pour la
réponse. GRATUIT.
Possibilité de faire une demande en ligne :
www.cjn.justice.gouv.fr

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ
Tél. : 0 972 67 50 69
DÉPANNAGE GAZ
Tél. : 0 800 47 33 33
CULTE CATHOLIQUE
Père GIL à la Cure de Bessenay
Tél. : 04 74 70 80 40
Renseignements divers :
Equipe relais
Jean-Marc Pistoresi
Tél. : 04 74 70 38 40
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE L’ARBRESLE
Les ordures ménagères, la déchetterie,
l’acquacentre, le centre forme, les chemins
de randonnées, le tourisme.
Tél. : 04 74 01 68 90
Consultez le site internet de la CCPA :
www.cc-pays-arbresle.fr
117 rue Pierre Passemard
69210 l’Arbresle

PASSEPORT ET CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ SÉCURISÉE
Les passeports biométriques ne se font
plus à la Mairie de Saint Pierre la Palud.
Les passeports se font actuellement à la
Mairie de L’Arbresle, les personnes peuvent
se renseigner auprès de notre Mairie.

DÉCHETTERIE
Fleurieux sur L’Arbresle
Tél. : 04 74 01 35 63
du 1/10 au 31/03
L

du 1/04 au 30/09

9h – 12h et 14h –17h

M

Courzieu
Tél. : 04 74 72 22 36

9h – 12h et 14h – 18h
FERMÉE

du 1/10 au 31/03

du 1/04 au 30/09

L

14h – 17h

14h – 18h

M

9h – 12h et 14h – 17h

9h – 12h et 14h – 18h

14h – 17h

14h – 18h

M

9h – 12h et 14h – 17h

9h – 12h et 14h – 18h

M

J

9h – 12h et 14h – 17h

9h – 12h et 14h – 18h

J

V

9h – 12h et 14h – 17h

9h – 12h et 14h – 18h

V

14h – 17h

14h – 18h

S

9h – 17h

9h – 18h

S

9h – 17h

9h – 18h

FERMÉE
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Informations pratiques
PERMANENCES MAIRIE DE L’ARBRESLE
MAIRIE DE L’ARBRESLE
Tél. : 04 74 71 00 00
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Le mercredi sur rendez-vous accueil mairie
www.caf.fr
M. BARADUC, CONSEILLER GÉNÉRAL
MAIRIE DE L’ARBRESLE
Dernier samedi du mois de 9h à 10h sur
RDV.
CRAM – Assistante sociale
Le mardi et vendredi matin sur rendez-vous
de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h
Tél. : 04 78 66 63 33
CONCILIATEUR
Monsieur Lafforgue
3e mardi du mois sur rendez-vous
de 9h30 à 11h
FNATH – Mutilés et accidentés du travail
2e vendredi du mois, de 13h30 à 16h30
HESPUL
Conseil en économie d’énergie
2e vendredi du mois,
sur rendez-vous, de 13h30 à 17h30
Tél. : 04 37 47 80 90
CONJOINTS SURVIVANTS
2e samedi du mois de 10h à 11h30

C.A.U.E. DU RHÔNE
1e lundi du mois (sauf en août) sur
rendez-vous
Tél. : 04 72 07 44 55
CPAM
2e et 4e mardi du mois (sauf vacances scolaires) de 13h30 à 16h
ASSOCIATION GRIM
(accompagnement social)
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi sur
rendez-vous
Tél. : 04 74 63 11 55
CRAM – RETRAITE
Le jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous.
De 13h30 à 16h30 sur rendez-vous
Tél. : 06 80 67 78 57
CICAS
Retraite complémentaire 1e et 3e jeudi du
mois, sur rendez-vous
Tél. : 0 820 200 014
AVOCAT CONSEIL
Sur rendez-vous – accueil de la Mairie
– 1 samedi par mois
PACT RHÔNE OUEST OPAH
(travaux dans logement)
2e et 4e vendredi du mois de 10h à 11h30
Tél. : 04 74 05 35 75

AUTRES
TRANSPORTS
Agence de l’Arbresle
Tél. : 04 74 71 02 42
SNCF
Tél. : 08 91 67 68 69
Les cars du Rhône
Tél. : 04 72 61 72 61
transports@rhone.fr
ALLO, SERVICE PUBLIC
La première réponse à vos questions
administratives.
Tél. : 39 39
du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 9h à 14h
OFFICE DU TOURISME
DU PAYS DE L’ARBRESLE
18 place Sapéon
69210 Arbresle
Tél. : 04 74 01 48 87
ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr
www.arbresletourisme.fr
FOYER LES VALLEES
Hébergement et accueil des personnes
handicapées
830 chemin de la Rivière
69210 Eveux
Tél. : 04 72 38 00 44
AQUACENTRE
Route Grand Champs
69210 Sain Bel
Tél. : 0474015500

CALENDRIER MANIFESTATIONS 2015
21 février Club Bon Accueil - concours de belote
28 février Comité des Fêtes – carnaval

14 juillet – festivités du 14 juillet
14 juillet – concours du club pétanque

7 mars APHRA – concours de belote
8 mars repas du CCAS
14 mars – repas Club de Danse
15 mars – Loto du Sou des écoles
Du 23 au 27 mars – Bourse aux vêtements familles Saint Pierroises
28 mars –repas du Basket

22 août – Amis de la boule concours sociétaires et amis
Du 28 au 30 août – Festival jazz

3 mai – FNACA journée pétanque
22 mai – MJC concert
24 mai – classes en 5
30 mai – fête du Tennis
Du 9 au 14 juin – MJC festival théâtre
Du 20 au 21 juin – Gala de danse
27 juin – repas du foot
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5 septembre – Forum des associations
Du 21 au 25 septembre – bourse aux vêtements familles Saint
Pierroise
Du 14 au 15 octobre – animation MJC
16 octobre – Sou des écoles fête de l’automne
7 novembre – soirée du tennis
22 novembre – Bourse aux jouets du Sou des écoles
6 décembre – fête de la Sainte Barbe
11 décembre fête de noël de la crèche
18 décembre sou des écoles arbre de Noël

Associations Culturelles et Sociales

Zoom sur…
Co Va Dys

Collectif des vallées
de l’Arbresle pour les Dys

C’est quoi un « DYS » ?

Dyslexie | Dyspraxie | Dysphasie | Dyscalculie | Dysgraphie

Co Va Dys est une association Collectif des
Vallées de l’Arbresle pour les « DYS » qui
a vu le jour en Octobre 2013 par 4 parents
d’enfants souffrant de « DYS ».
Ils ont décidé d’aider les enfants et parents sur le territoire de l’Arbresle compte
tenu qu’aucune autre association de même
type n’existe sur le canton. La plus proche
se trouvant à Lyon.
Des conférences ont lieu sur plusieurs
thèmes. Il existe aussi des temps de parole,
un samedi par mois de 10h à 12h à la MJC

Le sens de

de l’Arbresle. Les parents se retrouvent afin
de parler des difficultés qu’ils rencontrent
lors de la scolarité de leurs enfants. Nous
sommes là pour les écouter, les aider pour
les dossiers administratifs et leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls.
Les enfants et ados « DYS » sont des
battants, ils réussissent dans leur vie malgré la fatigue, les difficultés à se concentrer, etc… Il faut rester positif pour transmettre à nos enfants le courage et la
volonté de réussir !

Trouble des apprentissages, besoin
d’aide, sensibilisés, intéressés par
les troubles « DYS », venez nous
rencontrer pour un temps de parole
et d’échanges.
Patricia Bontemps, mère de deux enfants
DYS et co-fondatrice de Co Va Dys.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
nous contacter par mail à covadys@yahoo.fr
ou par téléphone au 06 13 98 95 39.

l’engagement... Témoignage d’une habitante

Je m’appelle Marie BOURDON,
j’habite Saint Pierre la Palud et
j’ai 17 ans. Je suis sapeur pompier
volontaire à Sain Bel depuis le 1er
mars 2014.
J’ai passé différents certificats et
cet été une formation de secourisme.
J’ai aussi effectué des opérations
diverses : incendie, base échelle et
autres. Pendant les prochaines vacances de février, je vais participer

pendant 10 jours à une formation sur
les incendies.
Mon projet futur : je souhaite rentrer
dans l’armée.
Le corps des sapeurs pompiers,
m’a aidé à développer mon sens de
l’engagement, l’ordre, la hiérarchie,
la discipline ainsi que le dévouement.
Cette préparation, m’aide pour rentrer
dans l’armée.
Par ce biais, j’ai pu satisfaire mon

attrait pour la médecine (secourisme,
soin aux blessés).
Actuellement je suis en terminale
littéraire au lycée Germaine Thillon et
je compte faire une remise à niveau
pour passer en scientifique l’année
prochaine.
Mon projet serais de devenir pilote d’hélicoptère et je porte un intérêt tout particulier pour l’armée de
terre. »

MAGNIEN TOITURE
Charpente . Couverture . Zinguerie .
Pose Velux . Isolation par l’extérieur .
Isolation des combles . Ossature Bois

06 80 51 18 29
Zac du Cluzel. St Pierre la Palud
www.magnien-toiture.fr
m.toiture@orange.fr

vidange et assainissement
Tél : 04 78 43 60 08
charrinsarl@orange.fr
www.charrin-vidange.fr
7 av. de la République

69380 Chazay d’Azergues
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Associations Culturelles et Sociales

Amicales
des

Classes

La tradition des conscrits

Il n’existe pas de fête plus importante, dans la vie d’un village, que
la fête des classes. C’est un moment très intense de participation
à la vie collective.
Suivons les conscrits au cours de la journée du dimanche.
Après une messe à la mémoire des conscrits disparus, c’est la traditionnelle photo. Toutes les classes que différencie la couleur des
chapeaux et des cocardes s’y retrouvent. Ensuite, chaque classe
est photographiée séparément.
On organise alors le défilé ou les conscrits, à la suite de la fanfare, parcourent les rues du village en faisant la vague. Ce tour de
village se termine devant le monument aux morts, ou le président
des classes dépose une gerbe dédiée aux conscrits décédés pendant les guerres.
Puis c’est le banquet où les conscrits retrouvent leurs invités
pour un interminable repas. La fête se conclut par le traditionnel
bal. La fête des conscrits est donc un véritable rituel qui permet
de réassurer les liens entre les générations. Il s’agit, en somme,
d’un temps limité, qui a pour fonction de réaffirmer l’existence
d’une communauté villageoise et sa participation personnelle à
cette communauté.
Cette année la fête des classes en 5 se déroulera le dimanche
24 mai 2015
Pour tous renseignements contacter :
Mr BELIER Laurent
Président
Mme MAZARD Corinne
Secrétaire
Mme PAILLASSON Corinne
Trésorière
Mr BARAILLE Florian
Resp. 20 ans

1975

2005

06 08 28 35 94
06 59 08 78 87
06 63 66 80 29
06 76 08 31 81

Classes en 5

L’équipe des 5

Les 20 ans (19)

Le bureau des classes en 5, remercie toutes les personnes qui ont
participés à la bonne réussite de toute les manifestations qui ont
été organisés en 2014.

Venez rejoindre notre équipe, dans la convivialité, pour préparer la journée de la fête des conscrits qui se déroulera le Dimanche
24 Mai dans les rues de Saint Pierre la Palud.

Le dimanche 08 juin :
Le samedi 06 septembre :
Le dimanche 14 septembre :
Le vendredi 14 novembre :
Le mardi 08 décembre :

Renseignement :
Président : M. BELIER Laurent – 06 08 28 35 94
Trésorière : Mme PAILLASSON Corinne – 06 63 66 80 29
Secrétaire : Mme MAZARD Corinne – 06 59 08 78 87

Apéritif de la journée des classes en 4
Forum des associations
Vide grenier du BCSPP
Marché de Saint Pierre la Palud
Fête du 08 décembre
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Associations Culturelles et Sociales

Amicale des classes en 9

Belle réussite pour les Classes en 4 !

C’est par un beau dimanche de mai que
nous nous sommes retrouvés afin de fêter
notre demi-décade. Cent invitations ont
été distribuées seulement une cinquantaine ont répondus.
Après consultation du bureau et des
restaurants pouvant nous accueillir c’est
au « Pitaval » que nous avons réservé.
Après un apéritif copieux et le petit
mot du Président et Mme Christiane nous
avons passé un agréable moment à table
ou tout fut satisfaisant.
Suivant les desserts une promenade ou
une partie de pétanque nous assurait une
digestion facile.
Le fait de se retrouver pour un moment
agréable à permis à certaine de joyeuses
retrouvailles et de prospecter d’autres
rencontres.
17h30 heures de la dislocation (cause
de circulation, il y avait un rallye qui empruntait la route). Mais certains on continué la fêtes !
À bientôt.

C’est sous un soleil de plomb qu’a eu
lieu la Fête de Classes en 4, le 8 juin
dernier. Plus de 80 conscrits ont répondu présent pour cette journée pleine de
bonne humeur. Après un défilé haut en
couleurs, c’est avec un immense plaisir
que tous, en famille ou entre amis, se

Classes en 6

L’Amicale des classes en 6 à organiser son traditionnel concours
de pétanque, qui a été une réussite avec 41 doublettes au général et 16 doublettes au complémentaire.
Les Classes en 6 remercient tous les participants, ainsi que le
club de pétanque pour le prêt de ses installations.
Vous etes nés (ées) une année en 6 alors venez nous rejoindre.
En espérant vous voir aussi nombreux l’année prochaine.
Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année.

sont retrouvés pour partager cette journée festive. A noter : un grand merci
aux 20 ans pour leur implication et leur
participation au repas qui a ponctué en
beauté cette journée !
Nous vous donnons rendez-vous dans
5 ans pour la demi-décade.

Classes en 0

2015 ANNEE de demi décade pour nous les classes en zéro.
Êtes-vous motivé pour que nous fêtions ces demi décades ?
Ce bulletin municipal est l’occasion de vous consulter(1) si
vous souhaitez que nous fassions quelques choses ensemble.
Manifestez votre intérêt en m’envoyant un mail(2) a ragu.denis@
gmail.com en me précisant : Nom Prénom, Adresse, Tel et mail,
Année de naissance.
Nous pourrons nous retrouver en réunion pour préparer ce moment de fête si vous le voulez.
A très bientôt j’espère
Denis RAGU, Président des Classes en zéro
Tel 04 74 70 41 65
6 rue de la Cure à St Pierre la Palud
(1) Si vous connaissez des ex Saint Pierrois(e), faites leur suivre l’information
(2) Si vous n’avez pas de mail merci de mettre un mot dans ma boite aux
lettres
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Sportives
Associations

Football

A.S.M.S.P.

Pour la saison en cours, nous comptons à présent six catégories :
•• L’école de foot pour les enfants nés en
2010 avec 1 enfant ;
•• Les U7 pour les jeunes nés en 2008
et 2009 avec 25 joueurs qui disputent
des Festi-foot le samedi matin à 10h00.
Ils se retrouvent le mercredi après-midi
de 15h00 à 16h30 sur le terrain de St
Pierre, entraînés par Nadine de Vecchi,
Téo Babou, Claude Chatelard et des
parents.
•• Les U9 pour les jeunes nés en 2006 et
2007, soit une quinzaine d’enfants qui
jouent le samedi matin. Ils sont entrainés par Loïc Bernard le mercredi de
17h30 à 19h00.

•• Les U11 sont composés de 10 enfants
dont un qui évolue normalement en U9.
Ces derniers nés en 2004 et 2005 disputent des plateaux le samedi aprèsmidi et sont entraînés par Alexandre
Blanchard, aidé de Laurent Marceau le
mercredi de 17h00 à 18h30.
•• Les seniors (environ 27 licenciés) :
entraînés par Jordan Leonard, Willy
Orhon, et Jérémy Designaux mardi et
vendredi soir, avec leur propre championnat disputé samedi soir à domicile
et dimanche après-midi à l’extérieur en
deuxième division.
•• Les vétérans (29 licenciés) : entraînement ou match amical le vendredi soir.

Pour les autres catégories, les joueurs ont
pu se diriger vers d’autres clubs.
Notre club de foot voit cette saison une
nette progression au niveau des licences.
Nous comptons actuellement 118 licenciés.
L’ASMSP organise le samedi 27 juin
son repas dansant.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter :
Nadine De Vecchi au
04 74 70 38 51 / 06 23 64 07 17
notre site internet :
http://club.quomodo.com/asmsp69210
ou par mail à l’adresse suivante :
asmsp@lrafoot.org

Société de

chasse communale
La société a eu le plaisir d’accueillir deux
nouveaux arrivant un chasseur et une chasseresse après la réussite au permis de
chasse.
L’entente avec Sourcieux depuis plusieurs années a permis de bien débuter la
saison 2014/2015 battue aux gros gibier :
prélèvement d’un sanglier de 65kg.
Si le résultat est positif c’est du au travail sur le terrain des chasseurs des 2 com-
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munes toute l’année.
La prise en compte de la sécurité de la
chasse est la première priorité pour l’ensemble des chasseurs, et le respect avec
les amis de la nature.
Félicitations à tous les chasseurs pour
leur participation aux battues grand gibier.
Les jours de chasse sur notre commune
sont le mercredi, samedi et dimanche.
Le Président J. DUTHEL

de St Pierre la Palud

Associations Sportives

Tennis Club Saint Pierrois
Quelle belle année pour le tennis à Saint
Pierre ! Tout d’abord, notons une bonne
saison au point de vue du nombre de licenciés avec 156 joueurs, autant des jeunes
que des adultes.
Mais à Saint Pierre ce fut une saison
placée sous le signe du changement et de
l’innovation. En effet cette année, l’équipe
d’animation a proposé diverses activités
que ce soit lié au tennis comme l’incontournable tournoi de la galette ou des sorties extérieures telles que le bowling qui
ont remporté un vif succès. Cette initiative a ainsi permis aux adhérents de créer
des liens et aux nouveaux venus de mieux
s’intégrer.
Un autre changement majeur est la rénovation du club house : finie l’ambiance
quelque peu fade des locaux, place à la couleur ! Désormais, le tennis club peut recevoir dans un cadre rénové et plus convivial.
Du point de vue de la communication,
deux nouveautés : depuis novembre 2013,
une page Facebook « Tennis Club Saint

Pierrois » a été créée et transmet très régulièrement toutes les informations relatives
au club (animations, rencontres sportives,
résultats…). D’autre part, depuis la rentrée,
un nouveau site est en ligne à l’adresse
http://tennis-club-saint-pierrois.fr. Ce site a
pour but de renseigner et d’informer aussi
bien les adhérents que les non-adhérents.
Au niveau des activités de la dernière
saison, on remarque une excellente participation à la fête du tennis. La matinée était
réservée aux enfants avec de nombreux
jeux sportifs en groupe, la remise des prix
du challenge et comme chaque année,
pleins de cadeaux à gagner ! Le soir, place
aux grands pour le traditionnel tournoi de
vachette suivi du barbecue qui a rassemblé
80 personnes.
Suite à cela, le tournoi Open a débuté le
19 juin pour se clôturer le 6 juillet avec les
victoires de Julie Chassin (Dardilly) face à
Cécile Bertin (Lentilly) et de Yann Martos
(TC Headais) face à Alexis Olivain (Saint
Forgeux).

Pour la deuxième fois, le tournoi interne
s’est déroulé début septembre, avant la reprise des entraînements. C’était une belle
occasion de ressortir la raquette et de disputer des matchs sympathiques. Félicitations à Caroline et Léo pour leurs victoires !
Et qu’en est-il des équipes ? Jeunes,
seniors et vétérans confondus, une quinzaine d’équipes ont défendu les couleurs
du club. Les objectifs des différentes
équipes ont été réalisés mais notons la
belle réussite de l’équipe des 11/12 ans
formée par Arnaud Coquard, Alexis Danancier et Martin Jost qui est allée jusqu’en finale dans leur division pour les Championnats du Rhône. Pour motiver encore plus
les jeunes, l’année 2015 sera l’occasion
de voir pour la première fois l’organisation
d’un tournoi jeune qui aura lieu pendant
les vacances d’hiver.
Pour finir, n’oubliez pas que nous
sommes toujours disposés à accueillir de
nouveaux joueurs.
Pour toute question, contactez-nous au
tcstpierrois@gmail.com

Les

Amis de la Boule

Pour la saison 2014/2015 les 3 concours habituels auront lieu.

• Le challenge André LAROCHETTE le vendredi 12 juin 2015 18h30.
• La coupe DUBOST ce déroulera le samedi 4 juillet 2015 en 32D par poules 8h.
• Le challenge L.VIVIER le vendredi 24 juillet 18h30

Notre société compte cette année 26 licenciés :
24 dont 4 femmes en 4e division et 2 en 3e division.
Si ce sport vous intéresse contacter notre Président
André LAROCHETTE au 06 29 98 41 98

Avec en plus cette année le 31 janvier le concours Christian GAY avec un national
qui se déroulera au boulodrome de l’Arbresle sur 2 jours. Le jeudi 10 septembre
un vétéran loisir 32D système Aurard.
A noter pour la saison 2013/2014 les bonnes performances de Gilles PAILLASSON et JP MAZARD. En saison hivernale l’entraînement continu tous les jeudis
après midi au boulodrome de l’Arbresle.
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Associations Sportives

15 ans

Les

du

Basket Club
de St Pierre
Pour sa quinzième année, le BCSPP continue son évolution, avec la création d’une
Coopération Territoriale de Clubs avec Savigny et Lentilly. Le Club et sa Présidente,
veulent créer des équipes homogènes ou
chaque licencié peut s’épanouir dans un
cadre agréable, se perfectionner au sein
d’un club n’oubliant pas la compétition.
Depuis deux ans un formateur diplômé
nous a rejoint pour aider, par ses compétences, les coachs bénévoles afin de faire

évoluer les équipes. Le Club continue à travailler pour atteindre un niveau supérieur
comme l’ont montré les U15 (Minimes garçons) en compétition en 2014 en catégorie
REGION.
Le BCSPP organise des stages de Basket
pendant la première semaine des vacances
scolaires (février, Pâques et été) ouvert aux
licenciés et aux jeunes du village voulant
s’initier à un sport collectif.

Gym
pour

Tous

Gym Pour Tous propose des cours adultes,
les lundi matin et mercredi soir, permettant à chaque participant d’améliorer sa
condition physique et donc sa santé.
Cette notion de santé est l’une des valeurs de la Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire
(FFEPGV) à laquelle nous adhérons.
Notre Association, créée à Saint Pierre,
en 1975, aura donc 40 ans d’existence en
2015.
Les séances offrent à chaque adulte la
possibilité et le plaisir de progresser. L’adhérent pourra travailler ses muscles, sa souplesse, sa coordination, son équilibre et
ainsi son « mieux être ». Il sera conseillé individuellement par notre éducateur sportif.
Les enfants sont aussi présents dans le
projet éducatif de Gym Pour Tous.
Ils ont pu découvrir, avec joie, l’activité
gymnique lors de la séance portes-ouvertes
en juin 2014.
Le jeudi à 17 heures, de nombreux petits lutins enrichissent leur motricité avec
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ballons, raquettes, cerceaux, musique etc.
dans une joyeuse ambiance. La séance est
aussi pour les enfants, un moment pour
apprendre à vivre ensemble, à grandir.
L’entretien de la santé, le vivre ensemble
(de moins 7 ans à plus 77 ans...), le respect, l’écoute, sont les valeurs de notre Fédération et nous adhérons parfaitement à
ce projet. Et nous l’illustrons aussi à l’aide
de moments festifs vécus ensemble au
cours de la saison.
Cette année se termine avec notre Assemblée Générale au cours de laquelle Maryse notre Présidente a donné sa démission
après s’être dévouée durant de nombreuses
années et nous la remercions de tout cœur.

Maryse reste très attachée à Gym Pour
Tous et deviendra Présidente d’honneur de
l’Association.
Renseignements : 07 80 44 63 53
06 60 24 80 77 09 81 37 61 66

Associations Sportives

Club de Danse
St Pierrois

Une nouvelle saison a redémarré dès le
15 Septembre avec un effectif de 180
adhérents regroupés dans 7 disciplines
différentes.
Cette année, encore, nous avons du
refuser des élèves dans certains cours qui
étaient complets.
Comme chaque année, le Club de
Danse a participé à la fête du Sport, début septembre, au Parc de Lacroix-Laval.
Puis en février nous avons assuré le spectacle au repas des anciens organisé par
la municipalité de St Pierre. Le 22 mars
ce fut notre repas dansant avec spectacle
présenté par nos élèves : ce qui a permis
aux parents de voir ce que leurs enfants
avaient appris pendant les 6 mois écoulés. Puis ce fut, en Juin, notre Gala de

Danse ou nous avons fêté les 30 ans du
Club : le spectacle était basé sur les chorégraphies qui ont marqué durant ces 30
années : le choix ne fut pas facile. Nous
avons cloturé le spectacle les 2 jours par
une fontaine de champagne offerte à tout
le monde.
Des stages sont organisés pendant les
vacances afin de faire découvrir certaines
disciplines aux enfants ainsi qu’aux
adultes. Le 8 décembre 2013 un stage
de Hip Hop a été organisé avec 2 danseurs de la compagnie « Pokémon Crew »
pour la plus grande joie de nos élèves.
Un stage de Tae Bo (Boxe,Taekwendo et
Fitness) a eu lieu en début de saison dernière et à la demande des participants,
nous avons ouvert un cours en Janvier.

Nous pouvons faire des démonstrations
en dehors de St Pierre et à St Pierre. Pour
les démonstrations à St Pierre, nous vous
précisons que le Club de Danse se déplace
bénévolement.
Le bureau du Club de Danse vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015.
Vous pouvez contacter : Joëlle ROSA
au 04 74 70 40 27 ou 06 50 68 48 98 et
sur le site du Club :
http://cd.saint.pierrois.free.fr

Rando-Ski Club St Pierrois
Une année est terminée, une autre commence. Parcourir la campagne par les petits sentiers, gravir des sommets, dévaler
les pistes de ski. Toutes ces activités vous
les pratiquerez à votre rythme au Rando-Ski
Club St Pierrois.
Cette saison écoulée, nos pas, nous ont
conduit dans la région Rhone Alpes (Belley,
Chateauvieux, crêt d’Arjoux…) ; et en montagne lors du retour des beaux jours.
Les 3 WE de ski ont eu lieux, Mégève,
Aussois et la dernière à Vaugagny, ont bénéficié d’une météo clémente.
Le week-end de l’ascension s’est déroulée dans les VOSGES, ce qui nous a permis
de découvrir son histoire et sa gastronomie
et la bonne humeur de chacun.
Au mois d’août nous avons continué la
découverte de la Bretagne pendant une
quinzaine de jours.
En résumé, la saison 2013/2014 du
Rando-ski, malgré une météo maussade c’est 14 sorties, ce qui représentent

22 journées de randonnée et la participation de 197 personnes, le tout organisé par
les bénévoles du club.
La saison 2014/2015 dont le programme est à votre disposition sera tout
aussi variée, l’ensemble de nos activités y
figurent y compris l’entraînement à l’escalade une fois par semaine, le mardi sur le

mur de la CCPA pour l’hiver et en extérieur
au printemps dès que la météo le permet,
cette activité comme certaines sorties sont
organisées en jumelage avec le club arbreslois « les Amis de la Montagne ».
Si vous souhaitez découvrir l’ambiance
de notre club, n’hésitez pas, la première
sortie est gratuite et sans engagement.

CONTACT : Patrice IMBERT Tél : 06 73 24 23 83 Mail: contact@randoskiclubsp.herobo.com
Bulletin municipal St Pierre la Palud 2015 |

31

Associations Sportives

Arts Martiaux
St Pierrois

Qu’est qu’un Art Martial ?
Martial souligne évidemment le lien avec
Mars, le dieu de la guerre, quand à Art il
était employé dans son origine pour désigner le sens de la technique, du savoir-faire.
Nous pouvons dire que l’art Martial
désignait donc à l’origine des techniques
guerrières mais aujourd’hui il englobe
beaucoup plus que cela. On regroupe des
méthodes de développement de soi, de
techniques de santé, des systèmes de selfdéfense, des sports de combat etc …
C’est pourquoi nous vous proposons de
découvrir, le Karaté, le Qi-Gong et le Taichi, stages self défenses, divers sac de
frappe, cardio etc.

Karate Style Shotokan
Enfants à partir de 7 ans mardi 18H – 19H
Le karaté est un outil extraordinaire pour
aider l’enfant à s’épanouir. Il permet de
travailler entre autre la latéralisation, la
coordination motrice, le développement
des différentes qualités physique mais
aussi la socialisation et la confiance en soi.
Grâce à des exercices spécifiques l’enfant
apprend à se situer dans un environnement

« Yoga » est un terme général sous lequel
s’est codifié en Inde un ensemble de pratiques traditionnelles venant d’éco|es et
d’horizons assez variables. L‘idée qui fédère toutes ces pratiques est que Ie travail sur Ie corps, à travers des modalités
qui peuvent étre extrêmement diverses, est
indispensable pour atteindre Ia maîtrise
de soi et la pleine conscience. Dans cette
optique, Ie travail sur la respiration, la maîtrise du corps et la conscientisation des
énergies constituent |’armature du yoga.
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immédiat et d’instinct peut adopter une
attitude corporel. Les enfants apprennent
également la coopération et le respect en
travaillant tous ensemble.
Ados/Adultes à partir de12 ans
mardi 19H – 20H
Les adultes viennent au Karaté pour des
raisons diverses mais ce qui est certains
c’est qu’il peut être pratiqué par tous. Le
Karaté va solliciter tous vos muscles et
va vous procurer une excellente condition
physique. La pratique régulière vous permettra un développement harmonieux du
corps et de l’esprit, une acquisition de nouveaux réflexes, une attitude plus positive
face au stress de la vie de tous les jours.

Qi – Gong
lundi de 11H45 à 13H
Le Qi Gong, discipline énergétique
chinoise de plus de 5OOO ans se pratique
sous forme d’automassages, de postures,
d’enchainements visant à stimuler et harmoniser l’énergie vitale. À la portée de
tous, il délie les articulations, entretient la
souplesse, renforce l’équilibre, améliore la
maitrise de soi, ralentit le vieillissement.

Yoga
Le

La difference entre le yoga et tout ce
qui chez nous peut y ressembler (gym,
re|axation...), tient à ce que le yoga s’articu|e
toujours sur une approche globale.
A travers le yoga, on apprend progres-

Cinq stages ont été programmés sur
l’année 2014/2015 ouverts à tous : les
dimanches – 12/10/2014 – 30/11/2014 –
18/01/2015 – 22/03/2015 – 31/05/2015

Tai – Chi Style Chen
jeudi 20H15 – 21H30
La pratique du style Chen est basée principalement sur le travail de ce que nous
appelons le Taolu constitués d’une série de
mouvements alternant le Ying et le Yang,
la souplesse et la force. Le Tai Chi permet
de prendre conscience de chaque partie
de son corps, aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur. L’attention apportée au transfert
du poids du corps contribue à améliorer
l’équilibre physique et mental. De plus, les
mouvements associant la respiration et la
conscience favorisent la maitrise de soi.
Contact : COLAS Sylvaine au 06 82 16 22 66

sivement à prendre conscience de chaque
partie de son corps et de notre fonction
physiologique première qui est la respiration. Le corps du yogi n‘est plus un instrument mais une modalité de son être. Le
premier bienfait du yoga est d’habiter son
corps, ce qui signifie qu’on ne voit plus en
Iui un obstacle ou simplement un organe,
mais une pleine présence de soi. D’un
point de vue plus médical et plus concret,
Ie yoga a, bien entendu, des effets positifs
sur la santé. »

Associations Sportives

Le Club Saint Pierrois de

Pétanque

Equipe Coupe de France 1° tour
Régional contre Livron/Drôme

1981 - 2014

Effectif 2014 – 78 licenciés(ées) dont masculins
seniors 42, vétérans 21, féminines seniors 3,
vétérans 7, Jeunes cadets 2, juniors 3

La Pétanque, un Sport d’Equipe !
Encore cette saison, ce sont les Equipes
du CSPP qui ont obtenus les meilleurs
résultats.
En Coupe de France, qualifiée à l’issue
des 5 tours départementaux, l’équipe du
CSPP, remaniée suite à l’absence de 2 titulaires, s’incline de justesse sur ses terrains
du clos « Marcel PAGNOL » contre le Club
de Livron/Drôme au 1er Tour Régional.
En championnat Club, l’Equipe 1, évoluant en 1ère série départementale, se qualifie de nouveau pour les phases finales en
terminant 1ère de sa poule mais ne peut obtenir son billet pour le niveau régional, la
seconde équipe se maintien en 3° division.
En vétérans, l’équipe 1 s’incline, lors
de l’ultime partie qualificative aux phases
finales, contre le Club de la Calade après
avoir remportée ses 4 premières rencontres.
En individuel, peu de résultats spécifiques si ce n’est la qualification en Championnat Départemental des formations :
Odette CANDUSSO, Serge CUEILLE 8°
de finale Doublette Mixte
SAN JOSE Antonio, DELHOUME Philippe 8° Finale Doublette Seniors
MOUTON Raphaël, LUSINCHI Thierry,
BAVUSO Franck ¼ Finale Triplette Seniors
Finale Championnat Départementale
Jet But par M. le maire avec président
CSPP Alain Paillasson et Arbitre

Equipe Juniors Championnat Départemental
avec président CSPP
CUEILLE Serge, GRATALOUP Christophe 8° Finale du Doublette Jeun
Provençal
GRATALOUP Christophe 16° Finale
Tête à Tête Seniors.
POMEL Valentin en Cadets, ¼ finale
championnat de Ligue Triplette avec une
Equipe de Lyon CANUT
Sans oublier les bons parcours en
Nationaux et Internationnaux de nos joueurs
Christophe GRATALOUP (ROANNE ¼ Finale contre FAZZINO, SARIO, DAUPHANT,
ainsi que Serge CUEILLE, Manuel ALVES

SOARES, Bernard LEONARD (RUOMS 8°
finale concours B)
Cette saison a surtout été remarquable
pour l’organisation de compétitions importantes dont les Championnats Départementaux en Doublette Provençal et Triplette
Catégorie Jeunes, disputés sur les terrains
du Complexe Sportif, dont le terrain de
football, qui sera prochainement recouvert de gazon synthétique et remettra en
cause l’organisation de ce type de compétitions départementales par notre Club,
les terrains d’évolution du Clos « Marcel
PAGNOL » n’ayant pas une surface suffisante, une solution étant cependant en
cours d’étude par la Municipalité, qui n’a
pas manqué de félicité le CSPP pour sa
parfaite organisation, conjointement avec
le Comité Départemental et lors desquels
nous avons pu compter sur la présence des
Champions du Monde Bruno LE BOURSICAULT, Henry LACROIX et Michel LOY.
Le CSPP organise également diverses
compétitions, tout au long de la saison,
outre les rencontres par Equipes Clubs,
dont le Prix de Saint Pierre en doublette,
deux qualificatifs au Grand prix Vétérans,
deux compétitions au Boulodrome de la
CCPA, un Triplette Mixte ainsi qu’un qualificatif au Super 8 en provençal, sans oublier le concours ouvert à tous du week-end
du 14 juillet organisé dans le cadre des
festivités de la Fête Nationale.
Le But d’Honneur 2014 clôturait cette
Saison Sportive sur les terrains du Clos
« Marcel PAGNOL » Serge CUEILLE remportait le titre devant José SAEZ alors que
Monique BERGER l’emportait en Féminine
devant Denis VILLE
Une trente troisième saison qui s’achève
également par l’Assemblée Générale avec
un renouvellement partiel du Bureau suite
à la démission annoncée du Secrétaire en
place depuis 2013, M. Joël POMEL.
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Le

Rugby Club

Arbreslois

Le Rugby Club Arbreslois c’est le club de Rugby des Pays de l’Arbresle. Jeune et
dynamique (créé en 2007) le club dépasse désormais les 200 licenciés.
Le RCA possède une école de rugby qui
compte 150 enfants. les entraînements se
déroulent les samedi matin de 10h à 12h
et une douzaine de tournois sont organisés
dans l’année avec la fédération française de
rugby à XV. Le club possède aussi des catégories U15, sénior et une équipe féminine.
Avec une trentaine de joueurs et 2 éducateurs, par catégories, le club propose un for-

mation de qualité. Le stade où se déroulent
les entraînements est le stade de la Perollière
(chemin de la Perollière - 69210 St Pierre
la Palud). La structure possède des équipements de haut niveau : tribune de 60 m de
long, piste d’athlétisme, parkings, éclairage
pelouse et prochainement un club-house.
Dynamique et convivial (ventes de
brioches, tournois, calendriers, loto, repas

dansant, sorties de fin d’année) le RCA
forme avant tout à des valeurs par le pratique de son sport.
Alors si tu as plus de 6 ans : viens faire
l’essai tu seras transformé !
Renseignements au : 06 64 86 54 37
Site internet :
http://rugby-arbreslois.clubeo.com

En 2015

vivons ensemble
notre village !

Il y a 2 ans quelques artisans commerçants ont lancé l’idée de créer une association à Saint Pierre la Palud

•• La fête de printemps
•• Le 14 juillet 2014
•• Le 8 décembre 2014

Leur objectif ? :
Participer à l’animation du village afin
que l’on y prenne encore un peu plus de
plaisir à y vivre.
Rapidement ils furent rejoints par ceux
qui constituent aujourd’hui l’association.
L’ambiance y est conviviale et le plaisir de créer et de partager des moments
festifs afin que les habitants du village se
retrouvent a marqué ces 2 belles années.
Voici une petite rétrospective des animations lancées par l’association :
•• le 14 juillet 2013
•• Le 8 décembre 2013

Finalement ce qui compte le plus pour notre
association c’est de partager le bien être de
vivre dans notre village de Saint Pierre la
Palud.
Nous apprenons à mieux nous
connaître à nous entre-aider et aussi et
surtout à vous rencontrer à l’occasion de
bons moments ?
La suite de cette aventure est à créer.
N’hésitez pas à interpeller vos commerçants ou artisans saint Pierrois, si
vous avez des propositions.
Par ailleurs nous encourageons chaleureusement nos consœurs et confrères
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à venir nous rejoindre pour continuer la
dynamique lancée par notre belle équipe
pour vivre encore plus notre village
ensemble.
Belle année 2015 à chacun.
Que la santé et la joie rayonnent dans toutes
les familles de Saint Pierre la Palud
L’association des artisans commerçants de
Saint Pierre la Palud

La Perollière

Château d’industriel humaniste hier,
lieu de formation industrielle aujourd’hui
Qui ne connaît pas le centre de formation
d’EDF à Saint pierre la palud ?
Il a marqué le village à bien des égards.
Nombreux sont les élèves de l’école « les
perolliens » qui trouvèrent l’amour au village et sont encore parmi nous aujourd’hui.
Depuis qu’il est devenu Centre de formation pour des périodes courtes son intégration dans la vie locale est beaucoup moins
prégnante. Les maisons d’hôtes, les gites et
les restaurants sont peut être plus concernés
avec le passage des stagiaires qui viennent
de toute la France pour quelques jours.
Cette superbe villa au cœur du parc de la
Perollière a été construite par Félix Mangini,
un industriel renommé qui travailla dans le
secteur des chemins de fer.
Il fit appel à l’architecte renommé lyonnais, Gaspard André, qui a aussi réalisé le
théâtre des Célestins et la fontaine de la
place des Jacobins à Lyon.
Ce fut la ferme qui fut construite en
premier lieu. Félix avait déjà conscience
de l’importance de la production locale de
la nourriture.

C’est en 1889, soit 4 ans après
la construction de la ferme, qu’il fait
construire la « villa » à l’allure italienne
comme ses origines. Il ne souhaitait d’ailleurs pas qu’il soit appelé château.
Vous pouvez aujourd’hui visiter la villa
l’été avec le président de l’office du tourisme, habitant de Saint Pierre La Palud,
Pierre Deslorieux qui se fait un plaisir
de faire découvrir ce bâtiment original
ainsi que l’histoire industrielle de ses
occupants.
Félix Mangini maria sa fille, Hélène, à
Léon Bérard professeur réputé de médecine
connu pour la création de sanatorium et du
Centre de cancérologie de Lyon qui porte
son nom. Il fit construire une maison pour
le couple, connu sous le nom de Villa Félix ou Le Chalet. Vous pouvez la découvrir
aujourd’hui.
Gaspard André, l’architecte qui a créé
ce bâtiment en 1903, a gardé l’influence
italienne de l’architecture du château et
intégré sur les façades quelques sculptures
qui rappellent celles du château.

Elle profite d’une situation exceptionnelle avec une vue imprenable sur les
monts alentours qui ravissent les touristes
surpris de découvrir une si jolie campagne
à proximité de Lyon.
La Maison a été rebaptisée « La Source
dorée » et, tout comme Mangini, ses propriétaires ont décidé de recréer une activité agricole et de participer à la valorisation des produits locaux et respectueux de
l’environnement.
Mais d’ou vient ce nom de Source
dorée ? La Source fait référence à la présence de l’eau sur le terrain et au sentiment de ressourcement que l’on ressent
sur place. L’adjectif dorée fait référence
aux pierres dorées ainsi qu’à la vie que
l’on espère y passer pour quelques heures
ou plus.
Ces bâtiments font partis du patrimoine
architectural du territoire, n’hésitez pas, à
l’occasion d’une promenade sur le chemin
de la Perollière ou sur le chemin du chalet,
à vous arrêter pour contempler ces belles
bâtisses qui rythment le paysage.

Machabert

Automobile

Particulier – Professionnel
Vente : Neuf/Occasion

S.A.S.

Agricole

Toute activité : Tracteur–Matériel

Espace Vert

143, rue de Paris BP 7 – 69591 L’ARBRESLE Cedex – CCP LYON
Tel : 04 74 720 20 Fax : 04 74 01 47 09 E-mail : societe@machabert.fr
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Pays de

l ’Arbresle

Présentation du

nouvel exécutif communautaire
Le Président de la Communauté de Communes est Pierre-Jean ZANNETTACCI,
Maire de L’Arbresle.
Les Vice-présidents sont :
•• 1 Vice-président en charge de
l’Amenagement du Territoire : Bernard
DESCOMBES, Maire de Sain Bel.
•• 2e Vice-président en charge du Cadre
de Vie, des Sports et de la Jeunesse :
Bruno SUBTIL, Maire de Bessenay.
•• 3e Vice-président en charge de
l’Environnement : Robert ALLOGNET,
Maire de Sourcieux les Mines.
•• 4e Vice-présidente en charge de la
Mobilite, des Transports et de la Voirie :
Nicole PAPOT, Adjointe déléguée aux
finances et personnel à Lentilly.
er

Lors des Conseils communautaires
d’avril dernier, les nouveaux élus communautaires ont élu le Président, les
Vice-présidents de la Communauté du
Pays de L’Arbresle et ont également voté
les délégations.

Jeunesse
BAFA : Une formation de qualité
dispensée sur le Pays de L’Arbresle
La Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle est à l’initiative d’une formation
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) qui s’est déroulée du 2 au
9 mai 2014. Cette formation a réuni 24
participants essentiellement originaires du
territoire du Pays de L’Arbresle. L’ensemble
des stagiaires était composé de jeunes ainsi que de professionnels exerçant déjà des
fonctions auprès d’enfants dans les écoles
du territoire, tous souhaitant mieux se former aux métiers de l’animation.
Le stage s’est déroulé aux Ateliers d’apprentissage de la Giraudière, qui ont mis
leurs locaux et leur personnel à disposition afin que le projet se passe dans les
meilleures conditions. Les stagiaires ayant
choisi le régime « pension complète »
ont eu la chance de découvrir un mode
d’hébergement particulièrement original :
« Roulottes et Compagnies », installé depuis peu à Bessenay. La session de formation de ce BAFA a été dispensée par l’IFAC
(Institut de Formation, d’Animation et de
Conseil), avec une équipe de 3 formateurs
qui ont particulièrement apprécié l’engagement et l’envie d’apprendre des stagiaires.
Cette première étape ayant été validée
avec succès par l’ensemble des stagiaires,
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il faut maintenant espérer que cette formation portera ces fruits auprès des enfants
et des jeunes du territoire dans leur épanouissement et leur bien-être au sein des
écoles et de toutes les structures d’accueil
collectif des mineurs.

Chantier VVV
Les 3 V signifient Ville Vie Vacances. Le
dispositif VVV promeut sur des périodes
de vacances scolaires une prise en charge
éducative par un accès à des activités
culturelles, sportives et de loisir, pour des
enfants et des jeunes sans activité et en
difficulté. Il permet également :
•• d’apporter aux jeunes une première
approche du « monde du travail »
•• de découvrir une spécificité
professionnelle particulière liée à la
conservation du patrimoine
•• local.
•• de contribuer au financement d’un
projet personnel
•• de créer du lien entre les jeunes et
avec les encadrants pédagogique et /
ou techniques
L’enjeu des chantiers VVV en général est
d’inciter les jeunes à agir par des actions
de solidarité. L’organisation se fait sous
couvert de la commune de L’Arbresle qui
bénéficie de ce dispositif d’assurance pour
l’encadrement des jeunes.

•• 5e Vice-président en charge du
Developpement Economique : Noël
ANCIAN, Maire de St Germain Nuelles.
•• 6e Vice-président en charge de
l’Agriculture et du Tourisme :
Florent CHIRAT, Maire de St Julien
sur Bibost.
•• 7e Vice-président en charge des
Moyens Generaux et de la Finance :
Diogène BATALLA, Maire de Fleurieux
sur L’Arbresle.
•• 8e Vice-président en charge
des Services a la Personne :
Pierre GENOUX, Maire de St Pierre
La Palud.

Enfance
Les Relais d’Assistants Maternels
du Pays de L’Arbresle
Les Relais Assistants Maternels (RAM)
sont des lieux d’information, de rencontre
et d’échange au service des parents, des
assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance.
Il existe trois RAM sur le Pays de
L’Arbresle :
Vous habitez à : Bessenay, Bibost, Bully,
Chevinay, Courzieu, Saint Pierre la Palud,
Sarcey, Savigny, Saint Julien sur Bibost :
Relais Trottinette
Audrey POLTURAT
Relais.trottinnette@paysdelarbresle.fr
04 74 01 68 90 – 06 59 54 52 24
Vous habitez à : L’Arbresle, Eveux, Sain Bel,
Saint Germain Nuelles :
Relais La Ronde des Loupiots
Sylvie LE GAL
Relais.larondedesloupiots@paysdelarbresle.fr
04 37 58 05 28
Vous habitez à : Lentilly, Dommartin, Fleurieux sur L’Arbresle, Sourcieux les Mines :
Relais Les Ecureuils
Françoise BEGUET
Relais.lesecureuils@paysdelarbresle.fr
04 74 01 52 59

Pays de l’Arbesle

Déchets ménagers
Installation des conteneurs enterrés
à L’Arbresle et à Sain-Bel
Avec pour objectif l’amélioration de la
propreté des points de regroupement
des déchets, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle a opté pour
l’implantation des conteneurs enterrés
dans le centre-bourg de L’Arbresle et à
Sain-Bel !
Les ordures ménagères sont à déposer dans des sacs fermés (au maximum
50 litres).
Les recyclables (bouteilles en plastique, boites de conserve, briques alimentaires, papiers, emballages carton...)
et le verre (bouteilles, pots et bocaux)
sont à jeter en vrac. Un sac de précollecte a été distribué aux usagers pour
faciliter le geste de tri.
Chaque citoyen se doit donc de respecter la propreté de ces nouveaux
points de collecte. La propreté est l’affaire de tous !

Développement économique
Zone de la Noyeraie
Dans le cadre de l’extension de la zone réalisée par la Communauté de Communes,
environ 3 ha sont encore disponibles pour
l’accueil d’entreprises industrielles, artisanales et tertiaires.
La menuiserie Bouvier et l’entreprise
ISCOP, dont l’activité est l’ingénierie en
machines spéciales destinées au contrôle
de production se sont déjà implantées sur
la zone.

Depuis le 1er septembre 2014, la déchèterie de Courzieu élargit ses horaires
d’ouverture au public. Suite à la demande des usagers, la déchèterie sera
désormais ouverte les mercredis aprèsmidis, en plus des horaires habituels :
•• de 14h00 à 18h00 jusqu’au 30
septembre
•• de 14h00 à 17h00 à compter du 1er
octobre

Bac jaune
Dans la poubelle jaune, vous pouvez
désormais mettre au tri vos petits cartonnés souillés comme les cartons à
pizzas, à gâteaux... A déposer en VRAC
SANS SAC.
Contact : Communauté de Communes
du Pays de L’Arbresle. Service déchets.
117 rue Pierre Passemard à L’Arbresle.
Tél. 04 74 01 68 90

Opérationnel sur le Pays de l’Arbresle et le
Pays de Tarare depuis fin Février 2014, le
dispositif ALIZÉ constitue un nouvel outil
à destination des PME – PMI de plus de
3 ans.
Innovant et expérimental dans le Rhône,
ce dispositif soutient le développement des
entreprises par l’appui en compétences et
des avances remboursables.
Les grandes entreprises partenaires
de ce dispositif : Fresenius Medical Care
– SMAD, ERDF, Saint Gobain ou encore
Michelin.
La Présidence du comité d’agrément est
assurée par ERDF et 2 entreprises du territoire vont pouvoir être accompagnés.
La CCPA apporte un soutien financier de
10 000 – sur 3 ans.

Tourisme
Schéma de développement touristique

Ouverture supplémentaire pour
la déchèterie de Courzieu

Accompagnement des entreprises
(ALIZE)

Deux axes ont été arrêtés début 2013 :
•• Faire de ce territoire un grand espace
de jeux et de découverte, à la journée
ou en court séjour, pour les clientèles
urbaines de proximité
•• Faire de ce territoire, l’alternative rurale
de Lyon, pour les clientèles touristiques
plus éloignées
Le plan d’actions lié au Schéma de développement touristique est mis en œuvre
en s’appuyant sur l’Office de Tourisme,
avec les premières réalisations en 2014
suivantes :
•• la création de la carte touristique,
disponible à l’Office de Tourisme du Pays
de L’Arbresle et en téléchargement sur le
site de la Communauté de Communes –
www.paysdelarbresle.fr
•• l’installation d’un point d’information
sur l’aire des pierres dorées sur l’A89.

Différents documents informatifs (mode
d’emploi, tarifs...) sont à votre disposition en
téléchargement sur le site de la Communauté de Communes : www.paysdelarbresle.fr

Espace découverte
Réalisé en 2012 par la Communauté de
Communes, l’Espace Découverte est un
miroir sur le patrimoine et la culture du
Pays de L’Arbresle. C’est un véritable parcours muséographique qui invite les visiteurs à explorer le territoire, à rencontrer
ses habitants, à découvrir les paysages de
ce pays de confluence.

La taxe de séjour : une contribution en
faveur du tourisme
La Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle a engagé une stratégie touristique, reposant sur un plan d’actions opérationnel dès 2013.
Afin de conforter les moyens consacrés
à cette politique, elle a décidé d’instaurer
une taxe de séjour sur l’ensemble des 17
communes du territoire.
La participation des touristes séjournant
sur le territoire viendra ainsi compléter le
financement nécessaire à la mise en œuvre
de ces nouvelles actions.

En 2014, de nombreuses expositions et
manifestations ont été proposées, en lien
avec les activités et les thèmes de notre
territoire. Près de 1700 personnes ont fréquenté l’Espace Découverte, nous attendons maintenant votre visite !
Accès libre et gratuit par l’Office de
tourisme.
Horaires et informations sur le site
de l’Office de Tourisme
www.arbresletourisme.fr
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Gens du voyage
L’aire d’accueil de L’Arbresle
et de Savigny
L’aire d’accueil est destinée à l’accueil
de petits groupes pour des séjours qui
peuvent durer de quelques jours à plusieurs mois.
Les travaux de réaménagement de
l’aire d’accueil de L’Arbresle ont démarré début octobre, et dureront environ 5 mois. Pour entreprendre ces travaux, la Communauté de Communes a
mis en œuvre un plan de relogement
des 21 familles qui occupaient le site.
C’est donc 80 personnes qui ont été
installées sur une aire provisoire de sédentarisation, située sur un terrain appartenant à la Communauté de Communes sur la zone de la Ponchonière.
Comme le prévoit le Programme Local de l’Habitat du Pays de L’Arbresle,
d’autres solutions d’habitat durable
seront également prochainement proposées à ces familles (intégration d’un
logement social, construction d’un habitat mixte...).
Le coût de ce projet s’élève pour
L’Arbresle à 415 000 – HT, projet financé en partenariat avec l’Etat et le
Conseil Général.
Par ailleurs, la Communauté de
Communes travaille activement à
créer une autre aire d’accueil de 20
places sur la commune de Savigny.

L’aire de grand passage de Lentilly
Une aire de grand passage est une
installation particulière, destinée à
l’accueil temporaire de groupes itinérants de plus de 50 caravanes,
pour des haltes de courtes durées
(15 jours à 3 semaines en général).
Ces familles voyagent ensemble et les
déplacements sont bien organisés;
les groupes font connaitre les dates
de leur passage à la Préfecture qui
les oriente, en fonction de leur itinéraire et des disponibilités, vers telle
ou telle aire de grand passage (4 sur
le département).
La Communauté de Communes est
responsable du fonctionnement de
l’aire de grand passage à Lentilly, mise
en service depuis début septembre,
et dont la gestion a été confiée à un
opérateur privé spécialisé, la société
Hacienda (Sg2A).
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Aménagement du territoire
PLH : Un plan ambitieux pour l’habitat
du Pays de L’Arbresle

Accompagnement des jeunes
dans l’accès au logement

Le PLH 2014-2019 a été approuvé fin
janvier 2014 par le Conseil Communautaire après avoir été validé par les conseils
municipaux des communes membres.
Il fixe de nouveaux objectifs en poursuivant les efforts engagés sur la période
précédente.
La production de 1 800 logements nouveaux comprendra au moins 20 % de logements sociaux. Des soutiens sont prévus
pour les communes qui favorisent des opérations de logement social, pour les opérateurs (soutien à la production de logements
et garantie d’emprunt). Un soutien particulier en lien avec l’ANAH (Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat) permettra
de réhabiliter et d’améliorer le parc privé.
Ce programme engage la Communauté
de Communes du Pays de L’Arbresle sur les
6 prochaines années à hauteur d’un budget
global de 2 000 000 – réparti sur les différentes actions.

Un accueil permanence logement des jeunes
a été instauré sur le Pays de L’Arbresle.
La Communauté de Communes engage
un partenariat avec l’association AILOJ ;
il s’agit d’accompagner les jeunes (moins
de 30 ans) dans leur recherche d’un logement. Ces derniers peuvent ainsi prendre
rendez-vous pour être informés sur la réalité du marché locatif (caution, garant,
bail, assurance, dépôt de garantie...) et
pour être orientés dans leurs différentes
démarches.
Cette permanence se tient le deuxième
mercredi de chaque mois de 14h00 à
17h00 à la Mission Locale, 3 rue Pierre
Semard à L’Arbresle.
Des informations sont disponibles au Point
Information Jeunesse, sous la mairie de
L’Arbresle (téléphone : 04 74 72 02 19)
ou en appelant directement AILOJ à
Villeurbanne au 04 72 69 02 03.

Aqua-Centre
Les travaux de rénovation et d’extension
de l’Aqua-Centre ont démarré
Les travaux du centre aquatique intercommunal ont été lancés le 5 novembre pour
une livraison prévue au 1er semestre 2016.
Ce nouvel équipement permettra un
meilleur accueil de la natation scolaire et
une meilleure mixité d’usages entre les différents publics.

Cette extension élargira également les
possibilités d’accueil pour les activités
sportives.
Les principales caractéristiques du projet sont :
•• la création d’un bassin sportif de 8 lignes
d’eau sur 25 m acceptant l’ensemble
des pratiques aquatiques.
•• la complémentarité des bassins (ludique
et sportif) qui va ouvrir de belles
perspectives d’utilisation aux usagers
(Aquatic Club, associations, public...)
•• une zone détente redéfinie et améliorée,
en complément du centre de remise en
forme lu-même étendu et rénové, ce qui
permettra d’accueillir plus de clientèle
dans un meilleur confort.

Voirie
La Communauté de Communes exerce la
compétence voirie sur environ 300 km de
voies communales. En 2014, c’est un budget de 2 800 000 – qui a été consacré à
l’entretien et à l’amélioration de ces voies.
200 autorisations de travaux qui ont
été accordées par la Communauté de
Communes, en 2014, aux différents
concessionnaires des réseaux publics.

Pays de l’Arbresle

2014 : le SYRIBT en actions...
En 2014, le contrat de rivières est entré
dans sa dernière année et le PAPI dans son
avant dernière et une fois de plus, les actions inscrites au programme s’enchaînent
pour voir de nouvelles réalisations.
Pour l’année 2014, on peut en retenir
quelques-unes, menées par le Syndicat de
Rivières Brévenne-Turdine (SYRIBT) :
Suite aux élections municipales de mars
dernier, de nouveaux élus ont été désignés
pour siéger au syndicat de rivières. Ce sont
ainsi 18 élus délégués issus des 5 communautés de communes adhérentes au SYRIBT
(communauté de communes de Chamousset
en Lyonnais, communauté de communes
de l’Ouest Rhodanien, communauté de
communes du Pays de l’Arbresle, communauté de communes des Hauts du Lyonnais
et communauté de communes Beaujolais
Pierres Dorées) qui vont travailler sur la thématique des rivières durant ces prochaines
années.
En juillet 2014, l’arasement de digue en
bordure de terre agricole et la restauration
écologique d’une peupleraie en bord de Brévenne ont été réalisés sur le site du Jumio,
sur la commune de Châtillon d’Azergues. Ce
chantier a consisté à redonner de l’espace à
la rivière afin de favoriser la vie aquatique et
l’expansion des crues et de réimplanter une
prairie de pâture en supprimant le plus possible la renouée du Japon.
Concernant la thématique des inondations,
depuis février 2014, des diagnostics de vulnérabilité pour les habitations sont proposés

aux habitants (des zones rouges, bleues et
vertes qui ont eu de l’eau lors des dernières
inondations) de l’Arbresle et Sain Bel. Ces
diagnostics permettent d’estimer les dégâts
provoqués par une crue dans les habitations
et de proposer des solutions pour les limiter.
A ce jour, il y a une centaine de demandes
de diagnostics sur ce secteur. Ces mêmes
études seront proposées dans les mois à venir sur les secteurs « Brévenne Amont » (Ste
Foy l’Argentière, Souzy, Grézieu-le-Marché)
et « Turdine Amont » (Tarare, Pontcharra sur
Turdine).
Six stations automatisées de mesures de
hauteur d’eau ont été installées sur le bassin. Ces stations vont permettre d’alerter de
façon directe, en cas de montée des eaux,
les élus des communes situées en aval de
celles-ci, en temps réel et 24h/24. Associé au réseau humain, les « sentinelles »
qui surveillent les cours d’eau dont ils sont
riverains, ce système permettra aux élus
d’anticiper les inondations et prendre les
mesures nécessaires pour la protection de
leur commune.
Depuis 4 ans, le SYRIBT travaille avec les
différents utilisateurs de produits phytosanitaires afin de réduire la pollution de ces cours
d’eau. Communes et agriculteurs ont été très
réceptifs aux problèmes de pollution et ont
fait leur possible pour améliorer la situation
: mise en place de plans de désherbage sur
les communes, utilisation de matériel alternatif (herses, bineuses pour les agriculteurs
; désherbeurs thermiques ou mécanique,

A NOTER
Le 14 février 2015, le SYRIBT en partenariat
avec deux syndicats de rivières voisins, organisent la 3eme édition du salon des inondations à la salle Claude Terrasse de L’Arbresle.
L’entrée est libre et gratuite de 10h à 17h
et vous y trouverez :
•• Des fabricants et fournisseurs de matériels de protection individuelle contre
l’intrusion des eaux dans les bâtiments
(batardeaux, barrières, sacs absorbants,
clapets anti-retour, etc.)
•• Des fabricants et fournisseurs d’ouvrages de rétention pour les eaux pluviales ainsi que des professionnels capables de vous accompagner dans le
dimensionnement de vos ouvrages
•• Des informations sur les aides financières existantes pour s’équiper,

•• Des renseignements sur les diagnostics de vulnérabilité des bâtiments aux
inondations,
•• Des réponses aux questions sur les
contrats d’assurance, les systèmes
d’alerte ou encore le PPRNi
•• Un espace exposition dédié aux souvenirs des évènements passés
•• Un espace entièrement dédié aux enfants sera proposé avec des animations
ludiques sur le thème des inondations
et des gestes à adopter dans une situation de crise
Sur chaque stand, des professionnels
pourront vous renseigner et répondre à vos
interrogations

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 04 37 49 70 85 ou par
mail betty.cachot@syribt.fr, ou reportez-vous au n°13 du journal « Ricochets » qui
paraîtra prochainement.

Le chantier du Jumio

Essai de matériel (bineuse à maïs)
par les agriculteurs
binettes… pour les agents communaux).
Pour obtenir des résultats et observer une
vraie diminution des molécules de désherbant retrouvées dans nos cours d’eau, nous
devons tous faire un effort. Alors, à vous de
jouer dans vos jardins et cours… Réduisons
tous ensemble notre usage de désherbant et
acceptons les quelques herbes qui peuvent
pousser dans nos espaces. Pour vous aider,
vous trouverez le livret « pesticides au jardin,
attention danger ! » en ligne sur le site internet du SYRIBT (www.syribt.fr/ressources/
reconquerir-une-bonne-qualite-des-eaux).

SIABA assainissment

Une réunion d’information sur l’assainissement organisée par le Président du
SIABA et son bureau s’est déroulée en
Mairie le mercredi 10.12.2014 en présence des élus.

SYDER avec SIABA & SYRIBT

Représentant du SYDER pour la commune, je m’occupe du fonctionnement
de l’éclairage. Aujourd’hui, nous travaillons sur le dossier du renouvellement des luminaires qui ne sont plus
fabriqués. Nous devons procéder à leur
remplacement avant avril 2015. Nous
sommes désireux de baisser la consommation électrique de l’éclairage public
et pour cela, il nous faut avoir une réflexion sur un éclairage au plus juste, et
ne pas sur-éclairer les rues.
Ludovic Galaman
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Office de

Tourisme

6500 euros de recettes ont été encais-

chaque été des animations les mercredis,
pour faire découvrir au plus grand nombre
le patrimoine et les richesses des 17 communes de son territoire. Sur l’ensemble de
la saison, on comptait en moyenne 37 participants par animation.

sés en 2014 par les acteurs touristiques
du territoire par le biais du service groupe
de l’Office de tourisme. Chaque année un
catalogue est envoyé aux autocaristes, associations, groupes d’amis, écoles, centres
de loisirs… L’office de tourisme est à leur
écoute pour personnaliser leur programme
(visites guidées, repas au restaurant, dégustations…), réserve pour eux les prestations qu’ils auront choisies, réalise une
fiche qui sert de lien avec les intervenants
de la journée.

90 articles sont disponibles dans la bou-

tique de l’Office de tourisme (cartes et
guides de randonnée, ouvrages sur l’histoire et le patrimoine de la région, cartes
postales…).

9 édifices ont été réhabilités dans le cadre

de l’opération « restauration de cabanes
de vignes ou des champs du Pays de L’Arbresle » pilotée par l’Office de tourisme.
Elles sont devenues des abris pour les pèlerins et randonneurs sur les communes de
Bessenay, Bully, Courzieu, Eveux, Lentilly,
Savigny et Saint Germain Nuelles.

4918 contacts ont été enregistrés par

l’Office de tourisme en 2013. Les principales demandes effectuées portaient sur :
les événements et manifestations (21,7%),
la billetterie et la boutique (17%), les musées et sites (16%), les activités loisirs/
nature dont la randonnée (13%)

2500

manifestations sont annoncées
chaque année dans le programme envoyé
chaque semaine à près de 800 destinataires.

Don du sang

2069 personnes ont visité l’Espace Dé-

Collectes 2015

couverte du Pays de L’Arbresle en 2013.
Ils ont pu apprécier la muséographie permanente et les expositions temporaires
jalonnées d’animations ainsi que les démonstrations de tissage des Amis du Vieux
L’Arbresle.

Jeudi
19 février

de 10h00
à 12h30

de 15h00
à 19h00

Vendredi
20 février

de 9h30
à 12h30

de 15h00
à 18h30

Jeudi
16 avril

de 10h00
à 12h30

de 15h00
à 19h00

Vendredi
17 avril

de 9h30
à 12h30

de 15h00
à 18h30

Mardi
30 juin

de 10h00
à 12h30

de 15h00
à 19h00

Mercredi
1 juillet

de 9h30
à 12h30

de 15h00
à 18h30

Jeudi
23 juillet

de 10h00
à 12h30

de 15h00
à 19h00

Vendredi
24 juillet

de 9h30
à 12h30

de 15h00
à 18h30

Office de Tourisme et Espace Découverte du Pays de l’Arbresle
Tél. 04 74 01 48 87
Courriel : ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr
Site : www.arbresletourisme.fr

Mercredi
26 août

de 10h00
à 12h30

de 15h00
à 19h00

Jeudi
29 octobre

de 10h00
à 12h30

de 15h00
à 19h00

Accueil au 18, place Sapéon à L’Arbresle :
•• De septembre à juin : le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de
15h à 18h, et le jeudi de 9h30 à 12h
•• En juillet et août : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30, le lundi
de 15h à 18h30.
Le correspondant de l’Office de tourisme dans votre commune est : Bruno BRUN

Vendredi
30 octobre

de 9h30
à 12h30

de 15h00
à 18h30

1403 billets ont été vendus à l’Office
de tourisme pour le compte d’associations
organisatrices de spectacles en 2013.

729

fiches sont gérées par l’Office de
tourisme du Pays de L’Arbresle sur SITRA
(Système d’Information Touristique RhôneAlpes) concernant les manifestations, les
activités, les sites touristiques, les hébergements, les restaurants…
L’intérêt de SITRA réside dans la force
de propagation des informations sur les
sites web, applications mobiles et bornes
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du réseau des utilisateurs et diffuseurs
(institutions ou partenaires privés). Une
donnée est envoyée en moyenne vers 6,5
sites web.

260 C’est le nombre de jours d’ouverture
au public de l’Office de tourisme par an.

200 C’est le nombre d’entrées payantes

au bal folk organisé en août 2014 par l’Office de tourisme à l’occasion des 10 ans
des Mercredis-Découverte. Missionné par
la Communauté de Commune du Pays de
L’Arbresle, l’Office de tourisme, propose

Salle Claude Terrasse,
Route de Paris à L’Arbresle

État civil
fête des
Bébés

La

Pour les plus jeunes, au mois d’octobre, le CCAS a célébré les bébés
nés en 2013 et 2014. Quelle joie de voir notre avenir assuré à Saint
Pierre avec 58 petits bouts de choux ! Ce fut un agréable moment
plein d’émotion et de joie…
Les membres du CCAS et l’adjointe à la solidarité ont remis à
chaque enfant né en 2013 un jeu d’éveil et une peluche pour les
plus petits. Chaque maman s’est vue offrir une pousse de bambou, porte chance à celui qui la reçoit. Les papas, quant à eux, ont
eu droit au pot de l’amitié que nous avons partagé tous ensemble !
Un grand merci à tous de nous avoir fait partager ce moment
merveilleux avec ces chérubins.

NAISSANCES 2014

FRANÇOIS Elsa
ABDELLAH EL HIRTSI Myriam
MOURIN Malone
BARCET Jules
GANDY Titto
REY Émie
SOULELIAC Rafaël
DAILLY Gaston
FERRY Étan
CECCARELLI Gianni
MARREL Idalina
OINNE Eliakim
BELIER Mendy
CHARPENTIER Louis
SEKKOUR Kylian
DUPREZ Stanislas
BOURJAILLAT Amaury
CUISSARD Nolan
WEBER Tia
DOMINIQUE Ambre
CAPRIA Lola
ROIBET Mattéo
MATHEVON Emma
PRUNET Martin
DUFOUR LEJEUNE Calie
LAUNAY Jules
AMARGIER Lana
GARNIER Lisa
DESSUP Louane
RACON Zélie
HERNANDEZ Elya
CHAVEROT Tybalt
CHAROLOY Méline
DE SOUSA Anthony
OUMOURI Noa
JOUSSELME Anaé
THINÉ Erika
DEBESE Rose
DANET Elouann

le 15 janvier 2014
le 17 janvier 2014
le 21 janvier 2014
le 24 janvier 2014
le 30 janvier 2014
le 3 février 2014
le 6 février 2014
le 15 février 2014
le 19 février 2014
le 2 mars 2014
le 4 mars 2014
le 14 mars 2014
le 31 mars 2014
le 20 juin 2014
le 26 juin 2014
le 28 juin 2014
le 2 juillet 2014
le 7 juillet 2014
le 9 juillet 2014
le 18 juillet 2014
le 25 juillet 2014
le 31 juillet 2014
le 9 août 2014
le 19 août 2014
le 19 août 2014
le 30 août 2014
le 30 août 2014
le 12 septembre 2014
le 14 septembre 2014
le 26 septembre 2014
le 3 octobre 2014
le 9 octobre 2014
le 26 octobre 2014
le 27 octobre 2014
le 31 octobre 2014
le 19 novembre 2014
le 1er décembre 2014
le 7 décembre 2014
le 19 décembre 2014
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État civil

MARIAGES 2014
CHAMBON Maurice et PANTELIDIS Mireille
le 12 avril 2014
PICCOLI Franck et DAVID Elodie
le 16 mai 2014
PICARD Vivien et AIMO Elodie
le 14 juin 2014
GRANJARD Bruno et MEDIGUE Sandrine
le 14 juin 2014
HOUZARD-MARTEIL Emmanuel et GUILLOT Marine le 12 juillet 2014
SERNA Damien et CHAPOT Delphine
le 19 juillet 2014
MATHAN Christophe et REYNARD Angélique
le 19 juillet 2014
LESPINASSE Claude et DEMEURE Delphine
le 26 juillet 2014
GOOLAB Anthony et BIRON Sophie
le 26 juillet 2014
TORRI Jaques et SANCHEZ Deborah
le 2 août 2014
DE VECCHI Julien et ANDRE Aurélie
le 23 août 2014
BOURJAILLAT Julien et ESCARABAJAL Aurélie le 6 septembre 2014
VEYLAND Guy et HARROUÉ Emmanuelle
le 13 septembre 2014
NOWAK Steve et RAGU Soizic
le 20 septembre 2014
REBOUL Benoit et GUIRONNET Amandine
le 20 décembre 2014

DÉCÈS 2014
PANTANO Yves
le 16 janvier 2014 à L’ARBRESLE
VICENTE Sylvain
le 21 janvier 2014 à LYON 9ème
TARDY veuve DELORME Marcelle
le 3 mars 2014 à L’ARBRESLE
CANTE René
le 2 avril 2014 à LYON 8ème
KEDZIERSKI Alfred
le 18 avril 2014 à St PIERRE LA PALUD
VERCHERAND épouse MARCEAU Suzanne
le 18 juillet 2014 à St PIERRE LA PALUD
PICHLA Czeslaw
le 6 juillet 2014 à TARARE
VOLSAN Claude
le 17 juillet 2014 à PIERRE-BÉNITE
CREUS José
le 3 septembre 2014 à TARARE
PUPIER veuve DESSAINJEAN Elise
le 16 novembre 2014 à TARARE
ARRAMBOURG Louis
le 22 décembre 2014 à L’ARBRESLE
TAILLANDIER Bernard
le 24 décembre 2014 à Lyon 4ème
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Concours des

maisons fleuries
Lors de la réunion du 17 septembre avec l’adjointe et les membres
de la commission animation, des projets ont été discuté pour l’année à venir, avec une mise en place de toutes ces animations lors
d’une prochaine réunion en Janvier 2015.
La Commission Animation va proposer dès le début de l’année
une participation pour les habitants de St Pierre au concours des
maisons fleuries.
Pour cette 1ère année de compétition, les candidats participants
seront jugés par un Jury constitué de personnes du village.
Des lots seront remis dès le début de l’été lors d’une manifestation en Mairie.
Le but est de refleurir le village, les balcons, et les jardins.
Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, la possibilité
par l’adjointe aux affaires scolaires en collaboration avec la MJC,
de mettre en place une activité en rapport avec la nature.

Manifestations en préparation :
• Accueil des nouveaux arrivants par un vin d’honneur en Mairie
• Récompenser les mamans de famille nombreuse
• Fête de la Musique en Juin avec les Différentes Associations
• Manifestations du 14 juillet 2015
• Festival de Jazz fin Août
• Décembre 2015 concert Gospel de la Chorale Entre Ciel et Terre
Christiane Clair

Le

BAR St.Pierre
1 Place de l’Eglise
69210 St Pierre la Palud
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Carrelage - Revêtement

Franck CURIOTTI
8, Chemin Ampère
69210 SAINT PIERRE LA PALUD
Tél. 04 72 54 01 96 – 06 08 93 78 44

Dépanneur

Electroménager
à domicile

20 ans d’expérience
TOUTES MARQUES
Lave Linge / Lave Vaisselle / Frigo
Congélateur / Plaques de cuisson / Four
Micro-ondes / Centrale Vapeur / Aspirateur…
Ventes d’appareils et de pièces détachées
Téléphone :

06.08.28.11.51

Messagerie : aldosav@gmail.com
CHAZAY D’AZERGUES

ALDO
S.A.V.

