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

www.saintpierrelapalud.fr
www.facebook.com/
saintpierrelapalud
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Mot
du Maire
Madame, Monsieur, chèr(e)s ami(e)s
Je tiens à partager avec vous les récents segments sur lesquels agents et élus ont travaillé :
La mise en place d’une coordination Mairie-MJC a permis de fluidifier la cantine et les
temps périscolaires.						
Dans le même esprit, l’équipe de la crèche communale et les services techniques se
sont investis dans la rénovation de notre crèche communale.
Cette rentrée a été marquée par l’organisation du trail de la mine. Les nombreux
bénévoles issus de nos associations ont œuvré ensemble à un projet collectif
ambitieux. Je tiens à leur témoigner ma fierté et ma reconnaissance, car nous avons
pu ressentir les joies d’une vraie fête de village.
Après plusieurs années d’attente, je suis ravi de pouvoir partager avec vous des éléments
concrets sur notre projet de pôle de santé communal.			
Le calendrier des travaux a été validé avec les entreprises et l’équipe de maîtrise
d’œuvre. Le chantier a démarré par les opérations de terrassement début octobre.
Les deux tiers du bâtiment accueilleront tous les professionnels de santé de notre
village à l’exception de notre pharmacie. Des demandes de praticiens nous parviennent
très régulièrement, les choix d’attribution que nous rendrons auront comme objectif la
diversification de l’offre de santé présente sur notre village. Enfin les travaux devraient
durer 13 mois.
Pour conclure, je vous informe que notre candidature auprès des services de l’Etat pour
disposer de matériel biométrique permettant au secrétariat communal d’effectuer les
Cartes Nationales d’Identités et les passeports a reçu un avis de principe favorable.
Bien à vous,

Morgan GRIFFOND

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

ZOOM SUR...
COMMISSION BÂTIMENTS ET VOIRIE
LES GRANDS TRAVAUX
Bâtiments
Durant l’été, différents travaux ont été réalisés en régie
(c’est-à-dire par les Services Techniques) dans certains
bâtiments communaux :
-P
 einture du mur de l’École Maternelle.
-P
 einture grande pièce et local d’accueil des Petits Galibots.

Aire de jeux de la Cité

“

Certains chantiers créent
quelques désagréments aux riverains.
Gardons à l’esprit que c’est in fine
pour le bien du plus grand nombre.
Merci de votre compréhension.

„

-S
 uite de la campagne de remplacement des pavés fluo
par des pavés Led à l’École Élémentaire.

COMMISSION
ÉDUCATION ET CULTURE
LA RENTRÉE SCOLAIRE

En prévision :
- Réfection du chauffage de la salle polyvalente 2
d’octobre.

ème

semaine

- Isolation du mur côté rue des Roches à la suite du chantier
précédent.

Voirie
- Aire de jeux de la Cité, chantier terminé.
-R
 éfection chemin de la Jouanas entre l’allée
des Cerisiers et le parking du stade. Chantier terminé
avec le recouvrement des îlots en résine gravillonnée.
-C
 ampagne de marquage au sol :
places de stationnement à la Cité et au Vallon.
-D
 ébut du chantier du parking du Grésigny
au-dessus de la Mairie début septembre.

Les nouveautés pour cette année scolaire
Le marché public renouvelé en fin d’année scolaire
pour la restauration scolaire a mis l’accent sur la
présence dans les menus d’un maximum de produits
locaux, frais et cuisinés sur place et d’un produit
Bio par jour. Des pictogrammes dans la nouvelle
présentation des menus permettent aux familles
une meilleure connaissance des produits proposés et
de leur origine. Un membre élu de l’Association des
Parents participe à la commission d’élaboration des
menus.

En prévision :
-R
 éparation du haut du chemin des Bornes
pour le dernier trimestre 2019.
-R
 éfection complète du chemin du Caban suite à des
travaux de remplacement de la canalisation d’eau potable
par le SIEB. Début des travaux en février 2020,
durée prévue 2 mois et demi.
Serge Blondeau, Adjoint

Produit
végétarien

Le produit
maison
«Simple
et bon»

Les produits
locaux

Produit de
la FERME
CORALYS

Certifié
Agriculture
Biologique

Une coordination qui est assurée par Baptiste
GRATECAP a été mise en place pour l’organisation
du périscolaire à l’École Élémentaire.
L’AMF et l’Inspection Académique du Rhône
constituent un groupe de travail dédié aux mesures
concrètes à mettre en place dans les écoles lors
des épisodes de canicule. Un élu de la commune
participera à cette réflexion.

Conseil Municipal des Jeunes

Les Petits Galibots
Le projet principal du nouveau CMJ élu en février
2019 portera sur l’embellissement de la cour de
l’École Élémentaire et de ses abords.
Les jeunes du CMJ sortants, sur invitation de la
Sénatrice du Rhône, Michèle VULLIEN, découvriront
le Sénat le mercredi 16 octobre. Pour compléter
cette journée à Paris, ils iront à la rencontre de nos
Grands Hommes au Panthéon.
Chemin de la Jouanas
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Annie Rostagnat, Adjointe

Aire événementielle

FORUM DES ASSOCIATIONS

RECENSEMENT MILITAIRE

Le parking du complexe sportif était trop petit
le samedi 7 septembre à l’occasion du forum
annuel.

Les garçons et les filles nés entre le 1er octobre et le 31 décembre
2003, doivent se faire recenser à la Mairie (avoir 16 ans révolu).

Nombreux étaient les parents accompagnant
les enfants pour les inscriptions aux différentes
activités sportives et culturelles. Dès 8h30, ils
étaient présents bien avant le début du forum
à 9h.
Pour la 2 ème année, certaines associations
ont permis aux jeunes de pratiquer quelques
activités nouvelles devant la Salle des Fêtes.
Karaté, Basket, Capoeira, Hip Hop, Tennis...
ont eu du succès auprès des visiteurs.
Monsieur le Maire, et le Conseil Municipal remercient
vivement les nombreux bénévoles, intervenant toute
l’année pour la réussite du monde associatif de Saint
Pierre.
Christiane CLAIR
Adjointe aux Associations

Se présenter en Mairie muni : du livret de famille, d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile. Une attestation de
recensement sera remise. Attention cette attestation est à
conserver, de même que le certificat de participation remis à
l’issue de la journée d’appel de préparation à la défense.
Ces pièces sont indispensables pour établir un dossier de
candidature à un examen ou concours soumis au contrôle de
l’autorité publique.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Depuis 2017, la Municipalité convie personnellement les nouveaux
arrivants de la commune aux vœux de Monsieur le Maire, pour
être accueillis par le Conseil Municipal. Si vous êtes résidents depuis
2018 et 2019, vous êtes cordialement invités le samedi 4 janvier,
lors de la cérémonie des vœux de Monsieur le Maire à la salle
des Fêtes de Saint Pierre. Merci de vous faire connaitre auprès de
l’adjointe aux événements, soit en mairie, soit à l’adresse suivante.
christiane.clair@stpierrelapalud.fr

RHÔNE ORIENTATION

(VOIR EN P.4)

Saint Pierre va accueillir cette année Rhône Orientation,
organisée par le Comité Départemental de Course d’Orientation.
1ère course & rando d’orientation de France d’une journée, avec
1300 participants. Avec une carte en main, chacun choisit son
itinéraire de balise en balise 10 circuits, de la compétition élite
(20 km) à la Rando Familiale (5 km) « vivre 1 journée de sport
nature & d’animation, accessible aux participants de tous niveaux,
en harmonie avec la communauté rurale accueillant l’événement ».
Christiane Clair, Adjointe

Prévention et Secours Civiques - Niveau 1 (PSC1)
Vous avez entre 16 et 20 ans : inscrivez-vous en Mairie (gratuit).

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 à la Salle des Fêtes
Formation encadrée par le CASC RHONE SAPEURS POMPIERS.
Renseignements & Inscriptions : CCAS - Mairie - 04.74.70.46.02
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QUOI

?

DE NEUF

3 RENDEZ-VOUS

AVEC LES ZÉROS
CETTE FIN D’ANNÉE 2019
 e 19 octobre : Une soirée MOULES FRITES, à la salle des
L
Fêtes. Ambiance avec DJ pour une belle soirée entre amis.
Vente au marché et chez Nicolas jusqu’au 13/10.
Le 6 décembre : Au marché de Noël, du vin chaud servi
par les 20 ans.
Le 8 décembre : Devant un saucisson chaud ou beaujolais,
place de l’Eglise.
Amis conscrits, faites vous connaître en nous adressant un mail
à : zerosplp@gmail.com

MARCHÉ DE NOËL
Cette année le marché de Noël se déroulera le vendredi 6 décembre
de 16h à 20h.
L’année dernière nous avions 22 exposants, nous pensons
renouveler le même nombre de candidats. Ce marché continue
à être réservé aux artisans, associations ou particuliers. Toute
personne créant des objets artisanaux est la bienvenue.
Les réservations pour ce marché seront closes le vendredi
22 novembre 2019. Les inscriptions ont lieu en Mairie auprès de
l’adjointe aux événements.

La Municipalité organise un concert Gospel,
le samedi 14 décembre à 20h30 à l’Église
de Saint Pierre. En 1ère partie dès 19h30
se produiront les chorales Saint Pierroises,
DOM’EN CHŒUR et A CHŒUR MINEUR. Les
places sont en vente à la Mairie au secrétariat.
Christiane Clair

christiane.clair@stpierrelapalud.fr

CALENDRIER

DES MANIFESTATIONS
OCTOBRE
Samedi 19 Repas des Classes en 0
Vendredi 25 Fête de l’Automne du Sou des Écoles
Dimanche 27 Gala de Charité à la Salle des Fêtes

NOVEMBRE
Sam. 2/Dim. 3
Vendredi 8
Samedi 9
Lundi 11
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 24
Samedi 30

Finale Coupe du Monde de Rugby Salle des Fêtes
Concert Musi-comédie MJC
Fête du Vin à la Salle des Fêtes par les Zanims
Cérémonie de l’Armistice 1918
Dégustation de saucisson chaud sur le Marché
Repas de la Fanfare à la Salle des Fêtes
Bourse aux Jouets à la Salle des Fêtes
Course d’Orientation à Saint Pierre
Repas du Foot à la Salle des Fêtes

DÉCEMBRE
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Dimanche 8
Vendredi 20

http://rhone.orientation.cdco69.fr
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↑ (VOIR

EN P.3)

Marché de Noël sur la Place de l’Église
Distribution des colis aux Anciens au Club Bon Accueil
Sainte Barbe à la Salle des Fêtes
Défilé aux lampions par les Zanims
Film du Sou des Écoles à la Salle des Fêtes

