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© Jean-Pierre Francisoud

2012

a été placée sous
le signe de l’amélioration du
cadre de vie : réfection de bâtiments,
engagement des travaux d’extension de l’école
maternelle, poursuite de la sécurisation de la voirie,
amélioration de l’accueil des enfants des écoles de Saint
Pierre la Palud.
Le dynamisme de Saint Pierre la Palud se confirme tant par les activités
associatives variées et nombreuses, que par la récente ouverture de commerces
dans la rue Joseph Gay.
Par ailleurs, le Conseil Municipal a validé cette année le contrat triennal avec le Département
du Rhône pour définir les subventions allouées à nos opérations d’investissement entre 2012
et 2014. A ce titre, je me félicite de l’engagement des travaux d’extension du bâtiment de l’école
maternelle, ainsi que du remplacement du sol de la salle polyvalente. Dans le prolongement sont prévus
des travaux d’aménagement du cimetière, et pour les prochaines années une programmation de travaux
pour poursuivre l’amélioration du cadre de vie.
Je tiens à souligner que ces opérations se réalisent, comme depuis plusieurs années, sans aucun emprunt de
la part de la commune. Les investissements programmés sont raisonnés et raisonnables et tiennent compte de la
volonté municipale de ne pas envisager une hausse régulière de l’imposition locale.
Nous sommes aussi constamment vigilants pour lutter contre les dégradations volontaires des bâtiments de notre
commune. Ces derniers donnent lieu à des poursuites contentieuses, si nécessaire, de façon à obtenir une réparation
financière des dégâts occasionnés comme cela a été le cas en 2012.
Pour le domaine de la voirie, la création d’un plateau ralentisseur route de Sain-Bel sécurise l’entrée du village et différents travaux
de pose d’enrobé améliorent la qualité des trottoirs et des voies (aux abords du Multi-Accueil, devant la Poste, chemin de la
Ronze et chemin des Bornes…).
Deux modifications importantes du contrat Enfance Jeunesse, conclu avec la Caisse d’Allocations Familiales,
ont été réalisées.
La première acte le souhait de la commune de Sain-Bel de sortir du cadre partenarial pour l’accueil des
jeunes enfants convenu avec le Multi-Accueil « Les Petits Galibots ».
Sain-Bel offrant des places d’accueil dans une nouvelle structure, nous disposons de plus de contrats
d’accueil régulier à proposer à des familles Saint Pierroises.
La seconde concerne l’accueil des écoliers sur le temps périscolaire. Grâce au travail partenarial
avec la Maison des Jeunes et de la Culture, des animations pédagogiques et ludiques sont proposés
et l’encadrement est conforté jusqu’à 11 personnes sur le temps méridien (personnel communal
inclus). L’article du Zoom dans ce bulletin revient en détail sur cette nouvelle organisation, grâce à
laquelle nous avons une expérience significative avant la mise en place des nouvelles exigences de
l’Etat dans ce domaine.
Le cadre de vie Saint Pierrois se construit ensemble. Suite à une réunion « Vie de Quartiers » et à une
suggestion du Conseil Communal d’Enfants, le Conseil Municipal souhaite engager une réflexion
sur la création d’un marché dans notre village. Un groupe de travail composé d’habitants,
de producteurs locaux et de conseillers, vous propose le questionnaire joint au bulletin
municipal pour préciser les horaires du marché. Je vous invite à répondre car votre avis
est important et permettra d’orienter les choix aux prochaines réunions du conseil.
Cet édito est aussi l’occasion d’adresser mes remerciements chaleureux à
l’ensemble du personnel communal pour son engagement.

Enfin, je vous adresse ainsi qu’à toute l’équipe municipale mes sincères
vœux de santé, de réussite et de bonheur pour 2013.

Yvon Olivier
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Défilé des classes en 2
Fête des bébés dans les bras de leurs parents le 23 mai
Le carnaval du 22 mars 4 Tournoi de rugby du 16 juin du club arbreslois 5 Soirée de la St Sylvestre organisé par le Comité des Fêtes
Le Hip Hop du Club de Danse St Pierrois a été sélectionné pour participer au Battle à la Biennale de la Danse le 26 Septembre
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7 Repas de Noël du restaurant scolaire 8 Repas du CCAS annuel
Tournois de FOOT en salle 10 Journée de la résistance en juin 11 1er Salon Minier
Spectacle de son, lumières et pyrotechnie (troupe des Pourkoipas) pour le 14 juillet
13 MCJ 14 Classe découverte - école élémentaire
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Travaux

BATIMENTS

1

La Commission a mené à bien en 2012 ces travaux orientés sur trois objectifs :
Poursuivre le développement de nouveaux équipements indispensables à la commune.
Entretenir le patrimoine communal par différents travaux d’investissement.
Effectuer les travaux de fonctionnement, d’aménagements d’accès handicapés
ou d’amélioration de sécurité.

1) Développement de nouveaux équipements
2

Il s’agit principalement du lancement effectif de la construction d’une 5ème classe de maternelle, et
d’un dortoir attenant, en raison de l’augmentation des effectifs. Cette construction, située dans
l’impasse derrière le bâtiment de la Poste, a démarré début décembre. Le budget de l’opération s’élève à
227 000 € TTC, la réalisation devrait être inférieure à ce montant.					

2) Investissements d’entretien du patrimoine communal
BATIMENT OU LIEU REALISATION
Changement de sol et peinture de la classe 4
Ecole maternelle
Restaurant scolaire Changement de l’isolation sous toiture
Eglise

Remplacement de la chaudière
(avec une participation de la paroisse de 30% du coût hors taxes)

Salle des Fêtes
Salle polyvalente

Changement de l’isolation sous toiture des vestiaires sportifs

Musée de la Mine

Installation de volets électriques pour le logement du gardien et pour le cabinet dentaire.
Travaux de menuiserie et d’aménagement d’accès handicapés pour le cabinet dentaire.

Salle de la Fanfare

Installation d’un sanitaire aux normes handicapés

Jeux d’enfants

Installation d’une clôture autour du terrain de jeux de la place Mangini et réparation
ou changement de plusieurs jeux d’enfants

Changement du revêtement de sol et installation d’un système de contrôle d’accès

3) Travaux de fonctionnement ou d’améliorations de sécurite
BATIMENT OU LIEU REALISATION
Ecole élémentaire Peinture des couloirs d’accès aux classes et des locaux du RAZED
Réalisation d’une étude d’amélioration de la ventilation
Salle des Fêtes
d’un traçage de trajet sécurisé pour les élèves place de la
Abords des écoles Réalisation
Poste

3

Pour des raisons de décalage d’attribution de subvention par le Conseil Général, les projets de création de
l’espace ballons à l’école élémentaire et de réfection de toiture de l’église n’ont pu être réalisés en 2012.
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Livraison du revêtement de la salle polyvalente
Contrôle technique du nouveau revêtement
Est-ce que la chaudière de l’église va passer dans la porte
Ouf, c’était juste ! 5 Sanitaire handicapés salle de la Fanfare

6

Extension de l’école maternelle

6
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Sécurisation du trajets des élèves devant la Poste
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Centre

Communal

d’Action

SOCIALE

Le Centre Communal d’Action Sociale est à votre écoute dans une période où chacun
d’entre nous peut avoir besoin d’aide dans le domaine administratif, financier ou autre.
N’hésitez pas à téléphoner en mairie ou envoyer un mail pour demander un rendez-vous
en toute discrétion.

1

2

Pour nos habitants du village, des plus anciens
aux plus jeunes, quelques festivités :
L e 2 avril se tenait le repas des anciens à la salle des fêtes avec l’animation présentée par
nos jeunes danseuses du Club de Danse St Pierrois. À cette occasion, nous avons fêté les
90 ans de M. Kociuba (Photo 2), les 60 ans de mariage de M. et Mme Berger et les 50
ans de mariage de M. et Mme Maigrot (Photo 3). Cette journée qui leur est consacrée est
toujours très appréciée.
L e 12 mai, la mairie accueillait les nouveaux bébés et leurs parents en leur remettant une
plante et un doudou ! (Photo 1)
S ans oublier le traditionnel colis des anciens distribué la dernière quinzaine de décembre.

Contact :
Mail : mairie@stpierrelapalud.fr - Tél. : 04 74 70 46 02

Les membres du CCAS vous souhaitent à tous

une bonne et heureuse année 2013 !

3
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La

jeunesse
scolaire

La commission Jeunesse Scolaire a conduit de nombreux projets cette année encore.
Vous retrouverez l’un d’entre eux dans la rubrique Zoom
du bulletin : il s’agit de la nouvelle organisation des temps
périscolaires, qui concerne directement les enfants de l’école
élémentaire mais qui a aussi permis de conforter l’encadrement
des plus jeunes enfants à l’école maternelle.
Par ailleurs, dans les évènements marquants, on peut retenir
le bilan de la rentrée 2012, le travail en concertation avec la
Commission Bâtiments pour améliorer les sites des écoles,
les diverses acquisitions de matériels pour doter les écoles et
la cantine scolaire mais aussi les temps d’échanges avec le
Conseil Communal d’Enfant.
Pour la rentrée 2012, les effectifs sont les suivants : 116 élèves
à l’école maternelle et 206 élèves à l’école élémentaire. Pour
la deuxième année, l’école élémentaire accueille 14 enfants
de grande section dans la classe de Grande Section/CP
appelée « classe mixte ». Pour cette classe, un système dit de
« décloisonnement » a été reconduit qui permet des interactions
entre les 2 écoles : activités de phonologie et de vocabulaire
réalisées en collaboration avec des enseignantes de maternelles
mais aussi la présence des enfants de grande section lors des
récréations à l’école maternelle trois fois par semaine.
Ensuite, s’agissant de l’amélioration des locaux des écoles, la
commission a travaillé en collaboration avec la Commission
Bâtiments de la mairie pour la conception des plans de l’extension
de l’école maternelle (cet aménagement permettra peut être
la création d’une 5ème classe si les effectifs en 2013-2014 le
permettent) et pour le choix des peintures et la réfection de
certaines classes.
Pour assurer une bonne rentrée, en plus des crédits scolaires
classiquement alloués aux écoles pour l’achat des fournitures

Olivier Bonvin électricité

Téléphone : 04 78 39 57 22

Electricité

Portable : 06 42 55 58 41

Automatisme

Site web : www.electron.pro

Antenne TNT et satellite

(environ 5 400 € pour l’école maternelle et 8 200 € pour l’école
élémentaire), il a été souhaité l’acquisition de mobiliers (bureaux,
étagères…) pour une enveloppe totale de plus de 8 000 €
ainsi que l’acquisition de jeux de motricité à hauteur d’environ
4 000 €.
En avril 2012, les élèves des classes de CM2 sont partis en
classe de découverte à St Front aidés par une subvention de
6 258 € correspondant à 50% du prix du séjour.
La restauration scolaire a également été dotée d’une enveloppe
de 6 500 € pour acheter du matériel professionnel répondant
aux exigences de l’accueil en collectivité.
Enfin, le Conseil Communal d’Enfants s’est réuni régulièrement.
Les jeunes conseillers se révèlent être sérieux et assidus.
Beaucoup d’idées intéressantes sont mises en œuvre.
On a aussi apprécié leur présence lors de différentes cérémonies
officielles comme le 8 mai ou le 11 novembre. Pour les fêtes de
fin d’année, nous leur devons la décoration des sapins installés
dans le village !
Inscriptions scolaires : Pour la rentrée 2013,
elles se dérouleront en Mairie du 18 au 30 mars 2013.
Merci d’apporter le livret de famille, un justificatif de domicile
et le carnet de santé.
Pour toute information complémentaire merci de contacter
le secrétariat au 04 74 70 46 02.

FACILITEZ-VOUS LA VIE
24H/24 D’UN SEUL CLIC...
Accédez à vos dernières factures
Suivez vos consommations
Choisissez votre mode de paiement
Et bien d’autres possibilités, en toute sécurité

Informatique et multimédia

ELECTRON
69210 Saint Pierre La palud

Énergie et économie

www.lyonnaise-des-eaux.fr
Appel non surtaxé

VOIRIE routière
Sécurité

Cette année trois aménagements routiers ont été réalisés
pour améliorer la sécurité des piétons et des automobilistes.

 réation d’un trottoir et d’un plateau ralentisseur route de
C
Sain-Bel et modification des rayons de courbures des virages
du carrefour rue des Roches / rue des Trèves afin de réduire
la vitesse des véhicules.
Aménagement des abords de l’abribus de Lagay.
Mise en place de la signalisation de la zone 30 (voir encadré)
dans la traversée du village et le début des rues adjacentes.
Ces aménagements sont consécutifs au planning des
travaux, établi en 2009 par la commission voirie, sécurité
routière.
De plus, le chemin de la Pérollière, les chemins de la Ronze et
des Bornes ont leur chaussée refaite en enrobé par la CCPA qui
a bénéficié d’un tarif attractif dû au chantier de l’autoroute A 89.

CNTI
Site internet

Flashez ce code pour accéder
au site internet de la Mairie

Aujourd’hui, on vous remercie !!!

Commissions
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Dans une zone 30,

Entrée zone 30

la vitesse est limitée à 30 km/h pour
tout type de véhicules, c’est-à-dire, les
vélos, les cyclomoteurs, les motos, les
automobiles, les véhicules de livraisons,
les bus. Le parti pris d’avoir fait figurer
cette prescription
de limitation de vitesse sur le panneau
rappelle cette exigence.
Les entrées et sorties d’une zone 30
sont annoncées par une signalisation
et font l’objet d’aménagements
spécifiques.
Sortie zone 30

?

Un marché à Saint Pierre La Palud
Question qui vous concerne
directement

Alors, donnez votre avis et répondez vite au questionnaire
joint à ce bulletin avant le 15 Février 2013

Personnel
communal

L’occasion est donnée de remercier sincèrement et
chaleureusement Stéphanie Poulard (photo 1), Christiane
Beuf (photo 2) et Jean-Marc Grandgirard (photo 3) pour le
travail qu’ils réalisent depuis des années au sein de la Mairie.
Ils quittent en effet prochainement les effectifs communaux. A
compter du 1er janvier 2013, Stéphanie Poulard, secrétaire,
partagera son temps entre des activités administratives au
Syndicat intercommunal des eaux de la Brévenne et une activité
commerciale. Nous lui souhaitons toute la réussite qu’elle

mérite en regard de la qualité de son travail, très apprécié
en Mairie. Dès la fin du mois de février 2013, Christiane
En effet, vous êtes très nombreux à consulter notre site plus
de 3 ans après son ouverture, et quelquefois depuis très
loin (au moins un « clic » depuis 87 pays différents) sans
doute des St Pierrois en vacances ou émigrés. Les pays les
plus représentés sont les USA (12% des visiteurs), la GB
(1.2%), l’Allemagne (0.8%), la Chine (0.7%), le Japon (0.2%)
et l’Ukraine (0.2%). Mais on trouve également en dehors des
grands pays certains plus « exotiques » comme le Kirghizistan (0.04%). L’intérêt des visiteurs depuis le lancement du
site est le plus marqué pour les informations municipales
et pratiques devant le domaine associatif et le cadre de vie
Si vous ne voulez manquer aucun article ou brève paru
sur le site vous pouvez vous abonner à la synthèse hebdomadaire : ACCUEIL>>Vie Municipale>>Informations>>Site
internet
Nous sommes également à l’écoute de vos remarques (critiques
ou propositions) via le formulaire « Nous Contacter» (en bas de
page d’accueil)
L’abus de consultation de notre site n’est pas dangereux
pour votre santé, alors n’hésitez pas :
www.stpierrelapalud.mairies69.net

Beuf, agent territorial spécialisé des écoles maternelles
disposera de ses droits à la retraite. Son expérience et ses
qualités professionnelles sont appréciées tant par le personnel
communal que par les enseignantes avec lesquelles elle travaille
depuis des années. Jean Marc Grandgirard, agent technique,
pourra également se prévaloir de ses droits à la retraite en milieu
d’année 2013. Son dynamisme et ses capacités d’adaptation lui
ont permis de servir au mieux la commune. L’équipe du Bulletin et

la Mairie de St Pierre la Palud souhaitent à ces prochains retraités
de profiter pleinement de leur nouvelle vie !

1
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Un accueil

de qualité
pour les temps

périscolaires

L’année
2012 a
été l’année
de l’aboutissement d’un projet
dédié à l’accueil des
enfants des écoles de
Saint Pierre la Palud. La Mairie, la Maison des Jeunes
et de la Culture (MJC) et les enseignants ont conjointement œuvrés à sa mise en place, grâce au contrat
enfance jeunesse proposé par les services de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF).

Pour un système de financement croisé et avec les fonds
accordés par la CAF, tous les temps d’accueil hors temps
scolaires (le matin 7h30-8h20, lors du temps méridien
11h30-13h20 et le soir 16h30-18h) sont maintenant des
temps d’animation et d’encadrement renforcé.
Chaque matin, presque 30 enfants de l’école
élémentaire sont accueillis par 2 animateurs de
la MJC.
La quinzaine d’enfants de l’école maternelle
sont quant à eux pris en charge par 3 agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM) relevant du personnel communal.
Sur le temps de midi, l’encadrement des enfants
(en moyenne 120 enfants à l’école élémentaire et
50 à l’école maternelle) est assuré par 11 adultes :
3 animateurs de la MJC et 8 ATSEM.
Le soir enfin, les enfants de l’école élémentaire
(environ 30) sont accompagnés par un animateur
de la MJC et 2 instituteurs, et les enfants de l’école
maternelle (environ 12 enfants) par 3 ATSEM.

La volonté de la municipalité a été d’assurer une animation
et un meilleur encadrement des écoliers sans que les
parents soient contraints d’assumer une majoration du
coût des temps périscolaires.
Aussi les jeunes Saint Pierrois et Saint Pierroises
bénéficient d’activités manuelles, de temps dédiés aux
contes, à la musique ou encore au sport, avec un maintien
de la tarification existante.
L’opération a reçu à ce jour l’approbation et l’avis très
favorable des enseignants et des parents. En effet, la
bienveillance et le professionnalisme des animateurs de
la MJC sont appréciés de tous et le climat général de
la pause de midi s’est notamment trouvé apaisé dans la
cour !

En souhaitant que 2013 soit l’année réussie du
prolongement et de la pérennisation de cet accueil
de qualité.

Nouveau cette année

flashez ce code

Intégration de flashcode : accédez plus facilement
aux différents sites web de la commune
Qu’est-ce qu’un Flashcode ? Flashcode est un format de données propriétaires de codes-barres 2D (datamatrix),
développé par l’Association française du multimédia mobile. Ces pictogrammes composés de carrés peuvent
notamment être décodés par des téléphones mobiles disposant du lecteur flashcode. Certains téléphones mobiles
sont déjà équipés de ce lecteur, pour d’autres, il est nécessaire de l’installer. (source Wikipédia)

EAJE/ecole

L’Etablissement

des Jeunes
Enfants

d’Accueil

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. Riche en événements, cette année
2012 a vu grandir nos petits galibots au fil des mois et des
fêtes toujours animées par une équipe dynamique : Chandeleur,
Carnaval, Fête du Printemps, Fête de la Musique avec plusieurs
musiciens qui sont venus faire partager leur art, une Fête d’Eté
Médiévale que la pluie n’a pas trop perturbée. Un événement
apprécié qui a permis aux familles de se retrouver avant le grand
départ vers l’école maternelle. Certains partent et d’autres bout’
choux arrivent pour découvrir la vie en collectivité.

A la rentrée 2012, l’effectif de l’école maternelle reste
important : 14 élèves de Grande Section ont été accueillis
par Mme Corinne Caïrati en élémentaire. Concernant l’équipe
pédagogique un changement est à noter avec l’arrivée de
Mme Laurence Fayolle dans la classe de Petite Section. Elle
remplace Mme Ducreux et travaille à trois quart temps ; elle est
complétée par Mme Claire Ladret. Mme Agnès Szigula assure
le complément de temps partiel de la direction le lundi. Sandrine
Mazuy et Valérie Guttin-Lombard restent fidèles respectivement
à la petite/moyenne section et moyenne section.

L’E.A.J.E
les Petits Galibots
est ouvert :
du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

Après une semaine du goût très réussie sur les Contes, les
familles seront présentes pour notre fête de Noël qui, cette
année, se tournera vers les Mille et une Nuits…
Chaque jour, les enfants s’épanouissent auprès d’une équipe
pluridisciplinaire qui leur propose des activités adaptées à leur
développement psycho-moteur. Une nouvelle cour a vu le jour au
mois de septembre pour permettre aux enfants de gambader et
d’enrichir les performances sportives.
La prochaine commission d’attribution des places aura lieu
dans le courant du mois de mai 2013. Pour tout renseignement
vous pouvez joindre la directrice au 04 74 70 31 80 ou par
courriel : lespetitsgalibots@orange.fr.

Ecole maternelle

L’année scolaire 2011 /2012 a été riche en événements
et en émotions. La présentation de la chorale aux parents
en collaboration avec quelques musiciens a remporté un vif
succès. La sortie scolaire à « EbulliScience » a clos le projet
d’année axé sur l’espace. Il a permis aux élèves, même les
plus jeunes d’aborder des activités scientifiques à la fois
de manière rigoureuse et ludique. Juin a été également
marqué par l’annonce du départ à la retraite de Mme Annie
Ducreux enseignante en Petite Section.
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L’équipe des ATSEM a, elle aussi, quelque peu changé avec
l’arrivée de Marjorie Binger. Mme Christiane Beuf partira pour
une retraite bien méritée au début de l’année 2013.. Nous lui
souhaitons toutes de bien en profiter !!
Au sein de l’école, les activités comme la chorale, les animations
bibliothèque ont été reprises. En décembre un spectacle intitulé
« Kadoo » a été présenté aux élèves de toute l’école qui ont su se
montrer à la fois attentifs et enthousiastes. En cours d’année,
les quatre classes travailleront sur le monde aquatique. Dans
le cadre de ce thème, une sortie sera organisée.
Un nouveau projet d’école a été mis en place dès la rentrée
pour une durée de trois ans ; il est axé sur l’acquisition des
fondamentaux aux niveaux des apprentissages et va permettre
de poursuivre le lien entre les écoles élémentaire
et maternelle.

P10

Maison de la jeunesse

et de la Culture

La

MJC

La MJC a démarré une nouvelle saison en septembre 2012.

Le centre de loisirs :

L’accueil des enfants de 3 à 13 ans.
Le déroulement des journées s’adapte au rythme et aux besoins des enfants.

Les enfants de 3/6 ans

Par secteur d’âge :
Il regroupe les enfants de maternelle. Accueil réservé aux enfants
scolarisés

Les enfants de 6/11 ans

A partir du CP, il regroupe des enfants de primaire

Les jeunes de 11/13 ans

Le fonctionnement de cet espace a pour but de responsabiliser les
jeunes. Nous voulons leur offrir la possibilité d’acquérir de l’autonomie.
Nous désirons également favoriser leur participation en les impliquant
dans la construction de projets.

Les jeunes de 14/16 ans

Ouverture de 14h à 19h dans les locaux de la MJC*

* Le local jeune est basé sur le principe de la libre circulation de chacun. Pendant ces horaires d’ouverture, l’accès est libre :
l’adolescent adhérent est libre d’aller et venir. Il est autorisé à arriver et à repartir à l’heure qu’il le souhaite, tout en respectant
le règlement intérieur de l’association. Programme à définir avec les jeunes. Animation en soirée. L’objectif est de permettre aux
jeunes d’être acteurs, auteurs de leurs loisirs et être à l’initiative de projets.
Le secteur jeunes a mis en place sur la saison 2011/2012 un projet d’autofinancement. Les manifestations mises en place ont
permis à ce groupe de 10 jeunes de partir 5 jours au Grau du Roi. Nous remercions les St Pierrois qui les ont soutenus.
Pour la saison 2011/2012, l’équipe d’encadrement a accueilli 267 enfants de 3 à 16 ans.
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Pour l’ensemble des secteurs d’âge, le fonctionnement est identique :
Inscription au préalable
Un programme d’activités est mis en place pour chaque période
O
 uverture de 8h à 18h dans les locaux de la MJC
Temps de repas au restaurant scolaire ou pique-nique
A
 ccueil en 1/2 ou journée complète, avec ou sans repas
Les tarifs sont établis selon le quotient familial

d’avenirs

TÉL. : 04 74 72 18 18

. :.74
181818TÉL. : 04 74 72 18 18
TÉLT
. :ÉL
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1872
1818
T04
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:04
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m.com

Les activités culturelles :
Le theâtre
Le festival du mois de Juin 2012 a remporté un vif succès !
Pas moins de 1205 spectateurs sont venus applaudir 16
représentations.
Cette année, les ateliers réunissent 85 comédiens. Les
intervenants : Céline Chapot, Gaëlle Fiore, Baptiste Gratecap,
Amandine Joureau et Géraldine Darbon. La totalité des
spectacles seront présentés lors du festival théâtre en juin
2013.
Le dessin
La saison artistique 2011/2012 a été exposée à la
médiathèque dans le courant du mois de Juin. Cette année
encore, les œuvres seront à nouveau présentées à la même
période.
Cécile Chétibi accueille les enfants de 5 à 14 ans le mercredi
après-midi. L’atelier dessin adultes est dirigé par Christel
Roche le samedi matin.
La Chorale
Animée par Kevin Parent, « A Chœur mineur »
a présenté son premier concert au mois de
Mai. Les choristes et les musiciens ont fait
salle comble !
De nouveaux passionnés sont venus
rejoindre le groupe. Ils seront sur scène
le vendredi 24 mai 2013.
La Zumba
Ce nouvel atelier, animé par Laura Vially
professeur diplômé, est proposé le lundi
de 19h30 à 20h15 à la salle des fêtes.
48 personnes se sont lancées dans l’aventure…

Le périscolaire
Depuis la rentrée, sur une demande de la mairie, les animateurs
de la MJC accueillent les enfants sur les temps périscolaires.
Ce projet s’inscrit dans une démarche éducative qui cherche à

apporter à
l’enfant les éléments
de son épanouissement.
Lou Chomicki et Gauthier Lanois travaillent au
côté de Mickaël Mourin, déjà en poste à l’école depuis
deux ans. Ils sont présents sur trois temps d’accueil : matinmidi-soir. Un programme est établi mois par mois pour les
animations du temps méridien. Les enfants participent à la
réalisation de ce programme.

Les manifestations culturelles mise
en place par la MJC :
La soirée cinéma plein air a eu lieu 7 juillet 2012. Des familles
sont venues partager un moment convivial offert par la MJC.
La projection est renouvelée pour le samedi 6 juillet 2013.

La randonnée pédestre :
Dimanche 14 octobre, la MJC en partenariat avec le Rando Ski
Club ont mis en place une randonnée pédestre avec 3 circuits
sur St Pierre la Palud. Ce projet porté par Candice
Gonnon et de nombreux bénévoles a rassemblé
134 marcheurs. Opération à renouveler !

Les contes animés :
Cette animation, partenaire de la
bibliothèque, est proposée aux enfants à
partir de 3 ans. Prochain RDV : vendredi
15 février et 12 avril 2013.

			
Pour la saison 2011/2012,
325 personnes ont adhéré la MJC.
Notre assemblée générale aura lieu
le 13 mars à 20h, n’hésitez pas
si vous souhaitez nous rejoindre !!
Notre équipe vous accueille du mardi au samedi.
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Mediatheque

Il se passe toujours

1

QUELQUE CHOSE

A LA MEDIATHEQUE

3

La Médiathèque est non seulement un local où l’on vient chercher ses livres, mais
c’est aussi un lieu d’échange et d’ouverture culturelle et artistique en collaboration
avec les associations locales.
Des animations sont régulièrement organisées par l’équipe pour vous inviter à
entrer et vous donner ou redonner l’envie de lire.
En décembre les enfants ont été invités à confectionner des déco de Noël et faire
découvrir leur travail et leur créativité. (photos 1 et 2)
Une exposition de l’atelier dessin de la MJC pour faire découvrir les réalisations des
jeunes artistes courant juin.
En relation avec la Journée de la pierre des Carrières de Glay, une exposition des
outils des tailleurs de pierre et un atelier a été organisée avec l’école. (photo 3)
Réalisation de maisons d’insectes à l’occasion de l’exposition sur le thème des
insectes conjointement à la présentation des travaux de l’atelier de l’Envol. (photo 4)
Expositions sur la vanille et sur le thé avec une dégustation fort appréciée (photo 5).

Et pour 2013 encore des nouveautés !
Déjà une nouvelle sélection d’ouvrages... La mise en place d’un accueil mensuel dans le cadre périscolaire
Des expositions à venir avec pour thème « l’ours » au printemps, les « légumes » à l’automne...
Toutes ces manifestations seront annoncées dans l’écho Saint Pierrois, sur le panneau lumineux et sur le site internet.
La consultation de votre quotidien sur Internet est désormais possible à la médiathèque.
La participation à la 3ème édition de La Nuit du Conte à Glay organisée par l’ensemble des bibliothèques de la région et
l’association Mise en Pièces de Nuelles

Réservez déjà cette date sur vos agendas. Dans ce cadre nous espérons proposer un moment CONTES avec un
conteur participant à la Nuit du 29 juin 2013 !

2

4

5
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Association des
Le Bureau
 résidente :
P
Mme Anne Garde
Secrétaire :
Mme Nadège Tissier
Trésorière :
Mme Christelle Drevet
Vice-présidents :
Mme Isabelle Saint-André Marchal
et M. Sylvain Farenc

Parents
d’élèves
de Saint Pierre La Palud
Notre association a pour but de faire le lien entre les parents d’élèves et les équipes
enseignantes, d’exercer notre droit de regard sur les conditions de vie scolaire
et de communiquer avec les institutions parties prenantes dans l’organisation
de cette dernière (municipalité, Inspection Académique,,,), Les représentants des
parents d’élèves, élus, assistent et participent aux conseils d’écoles trimestriels
(photo) où se décident les grandes lignes des projets d’école et où sont définis
les besoins des écoles, élèves et équipes enseignantes, en termes de sécurité,
conditions d’enseignement, encadrement...

Conseil d’école élémentaire du 18 octobre 2012

L’année 2011-2012 a été marquée par l’acquisition et l’installation d’équipements (classe informatique, par exemple) et par la mise
en place du projet d’agrandissement de l’école maternelle, et l’année 2012-2013 a commencé sous des auspices favorables avec en
particulier le renforcement des équipes d’encadrement des temps périscolaires par la municipalité. Seront plus spécifiquement suivies
cette année l’extension de l’école maternelle, la possibilité de l’ouverture administrative d’une cinquième classe dans cette dernière, et
l’évolution des conditions de restauration scolaire.
Au cours de ses quatre réunions annuelles, une Assemblée Générale et trois réunions préparatoires aux conseils d’école, l’association
fait le point sur les difficultés rencontrées et réfléchit à des solutions à proposer. Plus ponctuellement, pour des problèmes individuels,
les parents élus peuvent être amenés à jouer un rôle d’intermédiaires entre les parents et l’école, amenant un regard extérieur qui se
veut objectif et apaisant.
Enfin, l’association s’est dotée l’an dernier de deux outils de communication et d’information :
u n blog, consultable à l’adresse http://ape-splp.eklablog.com (Flashez ce code pour accéder au blog),
lieu d’archivage notamment des compte-rendus de conseils, courriers...
u ne adresse mail collective : ape-splp@orange.fr, par laquelle il est possible de joindre l’ensemble du Bureau.
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Comitéfêtes
des

Le Comité des Fêtes est ouvert à tous, et en particulier aux nouveaux habitants de la Commune, pour maintenir
des animations dynamiques qui perpétuent notre vie de village. N’hésitez pas à venir nous rejoindre en vous
faisant connaître au secrétariat de mairie.

Le COMITE DES FETES a maintenu le cap cette année 2012, en assurant l’organisation de six manifestations.
LE CARNAVAL, sur le thème des clowns, a attiré une foule
d’enfants et de parents qui ont apprécié le spectacle gratuit
présenté à la Salle des Fêtes par « Domingo ».
LA FETE NATIONALE s’est bien déroulée malgré la pluie, avec une
mention spéciale pour l’animation de rue des « POURKOIPAS »
très appréciée, et le feu d’artifice qui a une nouvelle fois déplacé
les Saints Pierrois en grand nombre. à signaler : en 2013, ce
sera un nouvel orchestre « Edition Spéciale » qui animera le bal
populaire du 13 juillet.
Novembre a vu la réussite d’une innovation : le Comité des Fêtes
a organisé une SOIREE THEATRE et avait invité une troupe de
la Maison des Jeunes de Saint Pierre. La pièce « Je vous salue
Molière » par les Acrobates Scéniques a connu un grand succès
puisque près de 200 personnes ont assisté à la représentation !

LA FETE DE LA SAINTE BARBE, selon la tradition, a eu lieu
le 2 décembre avec la messe à la mémoire des anciens mineurs,
le défilé avec la fanfare, le dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
le vin d’honneur à la Mairie et le banquet à la Salle des Fêtes.
POUR LE 8 DECEMBRE, le Comité des Fêtes a pris en charge
l’animation de la soirée avec la troupe de rue « Mascarade », la
buvette étant assurée par les Classes en 3.
Et le réveillon de la SAINT SYLVESTRE a de nouveau fait le plein
à la Salle des Fêtes pour changer d’année dans la bonne humeur !
120 personnes inscrites au réveillon et seulement 20 sont des
st pierrois ! Ils restent à 10 si on enlève les membres du comité !
Le comité s’interroge sur la pérennité de cette animation !

A.P.H.R.A.
(Association des Personnes
Handicapees de la Région
Arbresloise)
Outre ses activités habituelles (repas annuel chez Messidor
et concours de belote le 28 Avril à la salle des fêtes de Saint
Pierre), le temps fort de l’année pour notre association a été
les 3 journées « Handicap » qui se déroulèrent les 27, 28 et
29 Septembre à Fleurieux sur l’Arbresle. Ces 3 jours étaient
organisés par le CCAS de Fleurieux en collaboration avec
plusieurs partenaires dont l’APHRA.

L’objectif de ces 3 journées était de faire évoluer les regards
et les comportements face aux personnes handicapées.
Le premier jour était consacré à l’emploi des personnes en
situation d’handicap. La conférence d’ADDECO suivie de tables
rondes ont permis de mieux comprendre la problématique de
l’intégration des personnes handicapées dans l’entreprise.
Le lendemain, 6 classes primaires de Fleurieux ont participé à
des ateliers de mise en situation de handicap (bandeau sur les
yeux et déplacement en fauteuil roulant) et assisté à un spectacle
en langage des signes. Le soir, la troupe de percussionnistes du
foyer de vie d’Eveux ont montré tout leur talent suivi d’une pièce
de théâtre par l’Institut Léonard sur le thème « La différence ».
Toute la journée du samedi de nombreuses activités ludiques
étaient proposées : mur d’escalade, tyrolienne, side-cars, tir à
l’arc, démonstration d’handi’chien, etc… Un match d’Handibasket
a clôturé ces 3 journées qui furent un véritable succès.

L’année 2012 fut aussi marquée par un changement
important du bureau de l’APHRA.
Mme Simone Venet assure dorénavant la présidence de
l’association (04 74 01 15 08).
Date à retenir pour 2013 :
Le concours de belote aura lieu à la salle des fêtes de
Saint Pierre le samedi 13 Avril 2013.

Associations
Culturelles et sociales
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Association

ART ET CREATION
Nouveauté

L’association « art et création » a repris ses activités
début septembre 2012 dans la bonne humeur et un bon
esprit créatif. Vous pouvez nous rejoindre le lundi à partir
de 14 heures pour peindre sur porcelaine blanche. Nous
fournissons la peinture et nous avons à notre disposition
un four spécial cuisson pour porcelaine et faïence.
Un atelier créatif (coutures, bricolages, tricot…) est
créé le mercredi après midi. On vous attend avec vos
nouvelles idées…
Une inscription de 20 € vous sera demandée.
Pour tous renseignements :
contacter le 04 74 70 38 78.
E. Peuble
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de L’Envol
L’AtelieR
écoute, expression, relation
L’Atelier de L’Envol, créé en 2008 a pour but de contribuer
à toute action permettant à une personne de découvrir et
d’exprimer ses qualités. L’association met à disposition un
lieu ouvert à tous et propose divers ateliers orientés sur
l’écoute, l’expression et la relation.
Il y a un an les statuts ont été modifiés de façon à élargir nos
actions à d’autres publics : familles aux faibles revenus, personnes
fragilisées.
Grâce au statut de membre temporaire, plusieurs personnes
ont pu bénéficier de stages, ou d’accompagnements individuels.
L’association a grandi, passant de 17 adhérents en 2011 à 38
adhérents en 2012.
Evènements importants sur l’année 2012 :
ateliers hebdomadaires : des enfants de tous âges y
participent avec un travail sur l’écoute, la confiance et
l’éveil du potentiel créatif.
des stages pour tous ont été proposés tout au long de
l’année : des « journées adultes » pour se ressourcer, des
stages parents/enfants sur la relation, des stages musique/
peinture ou yoga/peinture pour les enfants pendant les
vacances scolaires.
avec l’association « Regards d’ailleurs », nous avons
animé un café-rencontre
un projet de création de costumes de théâtre : cette année
c’est le costume de magicienne qu’ils ont dessiné. Le lycée

Diderot de Lyon a ensuite réalisé le costume. Les acteurs
bénévoles versent les bénéfices de leur spectacle à « Action
Contre la Faim », une ONG.
une exposition et une rencontre musicale autour du
handicap, projet réalisé avec Le Jardin des Sons à Ecully, qui
a réuni de nombreuses familles touchées par la question « La
différence, une source de richesse pour soi et pour l’autre ? »
Autres actions délocalisées menées par les animateurs :
des actions bénévoles menées dans un foyer d’accueil
auprès de familles vivant des difficultés liées au déracinement
et à la précarité.
Perspectives pour 2013 : élargissement des actions pour
toucher d’autres publics.
la recherche d’actions permettant de collecter des fonds pour
l’accueil de familles à faibles revenus
la recherche d’un local qui serait mis à disposition pour
poursuivre nos actions dans de meilleures conditions : si vous
avez envie de nous soutenir venez nous rencontrer !

Pour nous contacter : Amélie Zanella
06 86 72 57 58 ou ameliez@gmx.com

Associations
Culturelles et sociales
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Regards D’ailleurs
Association saint-pierroise à but culturel, ouverte à tous sans adhésion

Au cours de l’année 2012 l’association Regards
d’Ailleurs a proposé des rencontres culturelles
abordant des thèmes très variés.
En effet en février, nous avons pu essayer de mieux
comprendre la « dette publique » avec monsieur Bony, du
mouvement ATTAC. En avril, Amélie Zanella, de l’atelier
« L’envol » et son amie Blandine nous ont passionnés
par leurs témoignages sur les effets thérapeutiques de
pratiques culturelles telles que le dessin ou la musique.
En juin, tout autre sujet : des cadres ou anciens cadres
d’EDF (dont Pierre Deslorieux) nous ont expliqué, dans
le cadre de La Pérollière, les enjeux économiques et
techniques liés à l’installation des nouveaux compteurs
d’électricité « Linky ». Enfin en octobre nous nous sommes

ADEM

L’année 2012 /2013 a redémarré avec le plein d’adhérents.
Grâce à des méthodes simples d’apprentissage ou de
perfectionnement, Geneviève et Kévin accompagnent une
trentaine d’élèves de tous les âges en cours individuel de piano.
En juin 2012 les pianistes ont terminé l’année par une audition
dans l’église.
L’A.D.E.M en association avec la MJC ont animé la soirée du
21 juin, et fêté la musique avec : chanteuses lyriques, pianiste
professionnel, la chorale « A chœur mineur », la rythmique de la
MJC et un public très participatif.
Nous sommes tous enchantés de voir que la musique a sa
place dans notre village et nous vous donnons rendez-vous
le 21 juin 2013 pour la fêter à nouveau ensemble.

émerveillés des richesses de la nature végétale à SaintPierre même, guidés par Hugues Mouret, passionné de
botanique.
Venez nous rejoindre le 17 janvier 2013 pour
l’intervention de madame Cachot, du Syndicat des rivières
Brevenne-Turdine, qui viendra nous présenter toutes les
actions en faveur de la gestion et de la protection des
eaux de rivière.
Les rencontres ont lieu en général au café « La bonne
mine », place de l’église, à 20h30, ce qui est le cas de
cette prochaine.

Contact : 04 74 70 47 21
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Fanfare

Municipale
L’Entente entre « l’Espérance Lentilloise » et la « Fanface
Municipale » de St Pierre La Palud fonctionne dans un bon
esprit de camaraderie et de confiance mutuelle depuis plus
de 10 ans.
Pour l’année 2012, nous avons animé 32 manifestations
et nous nous sommes retrouvés pour 45 répétitions.
Chaque année, nous nous retrouvons pour fêter la Ste Cécile
(la patronne des musiciens) et à cette occasion 4 musiciens
de St Pierre ont été « médaillés » pour leur nombre d’années
consacré à la musique :
2 musiciens pour 40 années de musique
1 musicien pour 50 années de musique
1 musicien pour 65 années de musique
Petit rappel aux responsables d’associations : si vous souhaitez
les services de la Fanfare, il est impératif d’en faire la demande
par écrit, mail ou téléphone au plus tard fin octobre de chaque
année.

Personnes à contacter :
Thierry Peuble au 04 74 70 38 78
Jean-Pierre Falcon au 04 74 70 47 78

ASSOCIATIONS

Infos pratiques

Encart detachable
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A.D.E.M (école de musique)...........................Mme Roche Christel......................Tél. : 04 74 70 34 56
AMIS DE LA MINE (musée)......................M. Peuble Thierry............................Tél. : 04 74 70 39 66
ART ET CREATION..................................Mme Peuble Evelyne......................Tél. : 04 74 70 38 78
ASSOCIATION DES JEUNES................Mme Jerphanion Claire................Tél. : 04 74 70 41 88
MÉDIATHÈQUE........................................Mme Ragu Michèle.........................Tél. : 04 74 70 41 65
CLUB BON ACCUEIL..............................Mme Peuble Marinette.................Tél. : 04 74 70 38 74
FANFARE MUNICIPALE........................M. Peuble Thierry............................Tél. : 04 74 70 38 78
SOU DES ECOLES...................................M. Dulac Thierry..............................Tél. : 06 75 64 24 92
COMITE DES FÊTES................................Mme Joureau Nadine....................Tél. : 04 74 70 38 34
REGARDS D’AILLEURS.........................M. Flipo Jean-Paul...........................Tél. : 04 74 70 47 21
ATELIER DE L’ENVOL.............................Mme Zanella Amélie......................Tél. : 04 74 70 34 64
ADMR (Aide à Domicile Milieu Rural)..................Mme Gilfort Ghislaine....................Tél. : 04 74 70 45 20
APHRA (As. Des personnes Handicapées........
de la région Arbresloise). . ..................................Mme Venet Simone. . ......................Tél. : 04 74 01 15 08
AS. DONNEURS DE SANG...................Mme Gabriele Suzanne.................Tél. : 04 74 01 36 82
AS. DES FAMILLES.................................Mme Court Chantal........................Tél. : 04 74 70 40 30
Résidence LE COLOMBIER..................M. Deslorieux Pierre
.....................................................................Mme Ribagnac Marie-Hélène........Tél. : 04 74 70 32 00

AMICALE PECHEURS La Falconnière....M. Chamel François.............................. Tél. : 04 74 70 48 88
AMIS DE LA BOULE..................................M. Bancillon Gilbert...........................Tél. : 06 31 69 54 17
AS. SPORTIVE MINEURS (Football)........M. Chatelard Claude.......................Tél. : 06 67 26 91 30
AS. SPORTIVE MINEURS (Secrétaire)....Mme Faure Séverine......................Tél. : 04 26 02 30 21
CLUB DE DANSE.....................................Mme Rosa Joëlle.............................Tél. : 04 74 70 40 27
GYM POUR TOUS...................................Mme Del Cesta Maryse................Tél. : 04 74 70 43 97
ECOLE DES ARTS MARTIAUX.............Mme Colas Sylvaine........................Tél. : 04 74 70 39 72
PETANQUE ST PIERROISE...................M. Ponzini Pierre.............................Tél. : 04 74 70 41 62
RANDO SKI CLUB...................................M. Imbert Patrice............................Tél. : 06 73 24 23 83
SOCIETE 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
BASKET ST PIERROIS............................Mme Berthet Emmanuelle...........Tél. : 04 74 70 30 65
RUGBY CLUB...........................................M. Gendre Aymeric.........................Tél. : 06 64 86 54 37

As. Locataires de Jardins......................M. Beuf Jean-Claude.........................Tél. : 04 26 01 04 44
UMAC.........................................................M. Berger ......................................... (365 Les Molières à L’Arbresle)
F.C.P.E (Parents d’élèves)...............................Mme Garde Anne............................Tél. : 04 37 49 04 63
FNACA (Anciens Combattants d’Algérie)..........M. Pomel René.................................Tél. : 04 74 70 45 17
Amicale Classes en 1...........................M. Magnien Maurice......................Tél. : 04 72 19 64 36
Amicale Classes en 2...........................M. Peuble Thierry............................Tél. : 04 74 70 38 78
Amicale Classes en 3...........................Mme Baraille Denise......................Tél. : 04 69 84 32 38
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
Amicale Classes en 0...........................M. Ragu Denis..................................Tél. : 04 74 70 41 65
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Place de la Mairie
04 74 70 46 02
Fax : 04 74 70 34 65
mairie@stpierrelapalud.fr
www.stpierrelapalud.mairies69.net
Ouverte : les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 11h30 et de 16h à 18h. Les mercredis
et samedis de 10h à 11h30.

ECOLES ELEMENTAIRE

Directrice Mme Dubois Françoise
1 rue Sainte Barbe
04 74 70 49 16
Fax : 04 74 70 32 94
lapalud.elementaire@laposte.net

ECOLE 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

RESTAURANT
SCOLAIRE

diverses

6 rue Plein Soleil
04 74 70 38 91

CENTRE MULTI ACCUEIL

«Les Petits Galibots» 6 rue du Musée
Directrice Mme Le Sager Marie-Cécile
04 74 70 31 80
lespetitsgalibots@orange.fr

L’ADMR

5 place Nicolas
1er étage du bâtiment du Colombier
04 74 72 32 55
Ouvert : 8h à 12h

MÉDIATHÈQUE

Ouverte : lundi, mercredi et jeudi de 16h à 18h.
Samedi : 10h à 12h

INFIRMIÈRES

Dr Lalande Véronique
26 rue Joseph Gay
04 74 70 41 53

MASSEUR
KINÉSITHÉRAPEUTE

Une permanence à lieu
du lundi au vendredi matin
de 7h à 7h45 au cabinet
2 rue de la cure (ex-cure)
Mme Buhot Marjolaine
04 78 33 28 60
Mme Gilfort Ghislaine
04 74 70 45 20
Mme Pintaudi Rachel
04 37 50 34 17
Mme Delorme Agnès
04 26 00 60 50

Docteur Jacquinet François
17 rue Joseph Gay
04 74 70 30 83

DOCTEURS EN
PHARMACIE

SERVICE
D’URGENCE
ET DE SANTÉ

Docteur Guilluy Nicolas
Docteur Makaroff Serge
8 rue Joseph Gay
04 74 70 45 32

DENTISTES

Dr Zech François
3 rue du Musée
04 74 70 49 51

ORTHOPHONISTE

Fleurieux sur L’Arbresle
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Docteur Romagny Dominique
2 rue de la Cure.
04 74 70 38 75

Service d’Aide
Médicale d’Urgence
(SAMU) 15
Pompiers 18
Gendarmerie de l’Arbresle
04 74 01 22 22
Centre antipoison
04 72 11 69 11

SALLE
POLYVALENTE
21 rue des Roches
04 74 70 37 67

21 rue des Roches
04 74 70 49 41

04 74 01 35 63

du 1/10 au 31/03 du 1/04 au 30/09
9h-12h/14h-17h 9h-12h/14h-18h
FERMEE
9h-12h/14h-17h 9h-12h/14h-18h
9h-12h/14h-17h 9h-12h/14h-18h
9h-12h/14h-17h 9h-12h/14h-18h
9h-17h
9h-18h

Courzieu

04 74 01 68 90

du 1/10 au 31/03 du 1/04 au 30/09
14h-17h
14h-18h
9h-12h/14h-17h 9h-12h/14h-18h
FERMEE
FERMEE
14h-17h
14h-18h
9h-17h
9h-18h

DÉLIVRANCE D’EXTRAITS D’ACTE DE NAISSANCE, MARIAGE ou DÉCÈS :

OSTHEOPATHE

Monsieur Font Clément
4, place de l’église
06 61 17 97 60

Directrice Mme Darbon Géraldine
1 rue des Trêves
/fax : 04 74 72 31 24
mjc.de.stpierre@wanadoo.fr

DECHETTERIES

SANTE

Docteur Leger Jean-Pierre
37, Route de Sain Bel
04 74 70 40 66

MAISON
DES JEUNES
ET DE LA CULTURE

SALLE
DES FETES

2 rue Joseph Gay
04 74 70 49 61
bib.la.palud@wanadoo.fr

ADMINISTRATIF

ADMINISTRATION

MAIRIE

MÉDECIN

infos

Infos pratiques

S’adresser à la Mairie où l’acte a été enregistré. Pour les personnes nées à l’étranger,
s’adresser au : Ministere des Affaires Etrangeres Service Central d’Etat Civil 11, rue de la
Maison Blanche 44941 Nantes cedex 9. Pour les décès, possibilité à la Mairie du domicile.

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

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 31/12.

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.

Infos pratiques
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PRÉFECTURE DU RHÔNE

106 rue Pierre Corneille 69419 Lyon Cedex 03
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 VILLE FRANCHE/SAÔNE

36, rue de la République 69400 Villefranche /Saône
Ouvert au public de 9h à 13h

04 74 62 66 15

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE L’ARBRESLE

Les ordures ménagères, la déchetterie,
l’acquacentre, le centre forme,
les chemins de randonnées, le tourisme.
04 74 01 68 90
Consultez le site internet de la CCPA :
www.cc-pays-arbresle.fr
117 rue Pierre Passemard
69210 l’Arbresle

emploi

MUTUELLE SOCIALE
AGRICOLE
13, Rue du Four à Chaux
à L’Arbresle

Assistante Sociale :
mardi et vendredi de 9h à 11h30

04 74 26 73 92

SDEI

MAISON DU DÉPARTEMENT

Place du Marché 69210 Sain Bel
Centre d’appel
Service clientèle : 0 977 409 443
Urgences : 0 977 401 130

493 rue Claude Terrasse 69210 l’Arbresle
04 74 72 08 40
Fax : 04 74 01 41 95
03ut.arbresle@cg69.fr

BUREAU DE POSTE
DE SAINT PIERRE LA PALUD

CAF DE LYON

4 place de la Poste 69210 St Pierre la Palud
04 74 70 47 50

Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 17h, levée du courrier à 15h45.
Le mercredi : de 9h à 12h, levée du courrier à 15h45
Le samedi : 9h à 12h, levée du courrier à 11h30

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ
0 972 67 50 69

DÉPANNAGE GAZ
0 800 47 33 33

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DU RHÔNE
(DDTR , ex DDE)

39 avenue de Verdun 69440 Mornant
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.

TRÉSORERIE DE L’ARBRESLE

Numéro spécial ressources :
0 820 25 25 25
http://www.caf.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

CULTE CATHOLIQUE

Père GIL à la Cure de Bessenay
04 74 70 80 40
Renseignements divers :
Equipe relais Jean-Marc Pistoresi
04 74 70 38 40

impOts

493 rue Claude Terrasse - BP 53 - 69592 L’Arbresle cedex
04 74 01 02 52
Fax : 04 74 26 73 37

Réception le lundi : 13h - 16h et du mardi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h - 16h.

Permanence administrative :
2ème mercredi du mois, de 9h à 12h

CENTRE DES IMPÔTS DE TARARE

POLE EMPLOI
DE TARARE

Réception : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 16h sur rendez-vous.

04 74 01 02 23

9 rue Rosset – B.P. 58 69171
Tarare cedex
04 74 05 20 14

Ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à 12h
et de 13h à 16h50 et le vendredi de
8h15 à 13h

www.pole-emploi.fr

POINT RELAIS
POLE EMPLOI DE
L’ARBRESLE
3 avenue Pierre Semard
69210 L’Arbresle
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h.

22 rue Etienne Dolet 69170 Tarare
04 74 05 49 70
cdi.tarare@dgi.finances.gouv.fr

CENTRE DES IMPÔTS DE LYON OUEST (Taxe d’habitation)

Cité administrative de la Part Dieu- 165 rue Garibaldi - BP 3163 - 69401 Lyon Cedex 03
04 78 63 23 37

CENTRE DES IMPÔTS FONCIER DE VILLEFRANCHE/SAÔNE

Hôtel des Impôts de Villefranche/ Saône - 69 rute de Riottier BP 30288 - 69658 Villefranche Cedex
cdif.villefranche-sur-saone@dgi.finances.gouv.fr
Réception : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 16h ou sur rendez-vous.

04 74 65 72 50
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TRANSPORTS

Agence de l’Arbresle
04 74 71 02 42
SNCF 08 91 67 68 69
Les cars du Rhône 04 72 61 72 61
transports@rhone.fr

ALLO, SERVICE PUBLIC

La première réponse à vos questions
administratives.
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

C.A.U.E. DU RHÔNE

1er lundi du mois (sauf en août)
sur rendez-vous
04 72 07 44 55

ASSOCIATION GRIM

(accompagnement social) Les lundi, mardi,
jeudi et vendredi sur rendez-vous
04 74 63 11 55

CRAM - Assistante sociale

Les mardi et vendredi matin sur rendez-vous
de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h
04 78 66 63 33

CONCILIATEUR

18 place Sapéon 69210 L’Arbresle
04 74 01 48 87
ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr
http://www.arbresletourisme.fr

Monsieur Lafforgue
3ème mardi du mois sur rendez-vous
de 9h30 à 11h

FOYER LES VALLEES

Le jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous.
De 13h30 à 16h30 sur rendez-vous
06 80 67 78 57

Hébergement et accueil
des personnes handicapées
830 chemin de la Rivière 69210 Eveux
04 72 38 00 44

AQUACENTRE

Route Grand Champs 69210 Sain Bel
04 74 01 55 00

CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES

Le mercredi sur rendez-vous accueil mairie
www.caf.fr

HESPUL

Conseil en économie d’énergie
2ème vendredi du mois,
sur rendez-vous,
de 13h30 à 17h30
04 37 47 80 90

CONJOINTS
SURVIVANTS

2ème samedi du mois de 10h à 11h30

AVOCAT
CONSEIL

Sur rendez-vous - accueil de la Mairie 1 samedi par mois

PACT RHÔNE
OUEST OPAH

CRAM - Retraite

(travaux dans logement)
2ème et 4ème vendredi du mois
de 10h à 11h30
04 74 05 35 75

CICAS

MONSIEUR BARADUC
CONSEILLER GÉNÉRAL
MAIRIE DE L’ARBRESLE

Retraite complémentaire
1er et 3ème jeudi du mois, sur rendez-vous
0 820 200 014

CPAM

2ème et 4ème mardi du mois (sauf vacances
scolaires) de 13h30 à 16h

FNATH – Mutilés et accidentés du travail
2ème vendredi du mois, de 13h30 à 16h30

Dernier samedi du mois
de 9h à 10h sur RDV.

PERMANENCE
À LA MAIRIE
DE L’ARBRESLE
04 74 71 00 00

RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS SUR LE SITE DE LA MAIRIE :
flashez ce code pour accéder directement au site internet

Associations
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FAMILLES
S Pierroises
t

Nos bourses aux vêtements de printemps et d’automne sont
une grande satisfaction pour les bénévoles de l’Association,
cela les conforte dans l’idée du service rendu aux familles.
Une cinquantaine de personnes œuvrent durant une semaine
afin que tout se déroule dans un maximum de confort et
d’efficacité.
Les hommes se chargent du matériel, les dames assurent
réception, vérification, enregistrement des articles,
permanences des jours de vente sans parler du temps
consacré à la distribution des tracts d’information et autres
tâches administratives et diverses.

Une bourse réussie fonctionne avant tout avec une notion
de réciprocité : je vends/j’achète.
P
 rix de vente raisonnables : Achats intéressants
A
 rticles propres, en bon état, non démodés : C’est ce que vous

vendez, c’est ce que vous achetez
Vous constatez que nous réceptionnons entre 3 et 4 000
articles dans un laps de temps très court (1 jour ½).
Des articles préparés selon les règles font gagner du temps
lors du contrôle, évitent un refus de notre part et ont plus de
chance de trouver acquéreur.
Nous distribuons les tracts d’information environ 15 jours avant
la bourse. Pour ceux qui ne l’ont déjà fait, et si vous souhaitez
recevoir plus tôt les informations, vous pouvez communiquez
votre adresse mail à : familles.st.pierroises@orange.fr

Le taux de fréquentation de nos deux bourses va toujours
croissant comme le démontrent les chiffres.

Bourses 2012
Printemps
Articles déposés 3 103
1 472
Articles vendus
168
Déposants
205
Acheteurs

Automne
3 949
1 842
217
260

A retenir
Bourse de printemps : Dernière semaine de MARS
Bourse d’automne : Dernière semaine de SEPTEMBRE
Dépôt des articles
lundi 14 h/19 h et mardi 9 h/12 h - 14 h/19 h
Vente des articles
mercredi 9 h/19 h et jeudi 9 h/12 h
Retrait des invendus
vendredi 16 h/18 h
Toute l’équipe des bénévoles est prête pour vous
accueillir de nouveau !
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Club

Bon Accueil

Le Club Bon Accueil continue ses activités les mardi
et vendredi de 14 heures à 18 heures.
Le 23 novembre une journée publicitaire a eu lieu, suivi
d’un repas et d’une animation loto.
Le 11 décembre nous avons organisé notre
traditionnelle dégustation de bûches de Noël, avec
à l’honneur les anniversaires à savoir les 90 ans de
Mme Kocuiba, les 80 ans de Mmes Baily Bras, Tardy,
Pignard et de M. Fournand.
Le 15 décembre nous avons organisé une sortie au
cinéma de Sain-Bel.
Le 15 janvier a eu lieu notre Assemblée Générale.
Et pour finir le 24 février se tiendra notre concours
de belote ouvert à tous à la Salle des Fêtes de Saint
Pierre la Palud.

Espérant vous voir nombreux
l’année prochaine.

Devenir bénévole

à

L’ADMR
Aide à Domicile en Milieu Rural

Le projet de l’association
est de permettre aux
familles et aux personnes
en difficulté ou démunies,
de bien vivre chez elles en
apportant un service adapté à leurs attentes et besoins.
Au-delà des prestations d’aide à la personne, l’association ADMR
assurent une action de lien social auprès de ses bénéficiaires
grâce à des visites à domicile réalisées régulièrement par les
bénévoles.
Les bénévoles gestionnaires des associations ADMR partagent
des valeurs communes d’entraide, de fraternité, et de solidarité,
qui motivent leur engagement.

Pour faire quoi ?
De nombreuses missions sont confiées en fonction des
attentes et du temps que peut consacrer chacun des
bénévoles. Certains préfèreront assurer les permanences
d’accueil et être en contact avec le public, rendre visite aux
personnes les plus fragilisées… D’autres préfèreront encadrer
les professionnels et organiser leurs interventions, d’autres
enfin ne souhaiteront s’occuper que des relations publiques ou
de la qualité du service….
Une heure par semaine ou tous les après-midi, chaque bénévole
décide du temps qu’il souhaite consacrer à l’association.
Chacun trouve sa place en fonction de ses savoir-faire et de
ses aspirations.
Au même titre que les salariés, les bénévoles ont la possibilité
de suivre des formations en relation avec leurs missions.
L’ADMR a besoin de votre engagement pour permettre à vos
familles, vos voisins, vos amis de mieux vivre chez eux.
N’hésitez pas, venez nous rencontrer.
On a besoin de vous !

Pour tout renseignement s’adresser à :
Association ADMR de Saint Pierre La Palud –
Sourcieux - Chevinay
Tél. 04 74 72 32 55 - admr-stpierrelapalud@orange.fr

Résidence

Associations
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le Colombier

La résidence « le Colombier » est
un établissement accueillant des
personnes âgées non dépendantes,
originaires de notre commune où
des communes environnantes s’il y
a des disponibilités.
Mais aussi, elle permet des
rapprochements familiaux : en
effet quand des parents se trouvent
loin de leurs enfants, que la solitude
se fait sentir, il est intéressant de
savoir que ces personnes âgées
peuvent être accueillies, proche
de leur famille, tout en étant en
sécurité et surtout indépendantes.
Pour assurer cette sécurité, elles
trouveront sur place, un restaurant
où elles pourront prendre leurs
repas midi et soir tous les
jours de l’année. Une écoute et
une disponibilité du personnel
quotidienne. Tous les soins sont
pratiqués par des professionnels
libéraux suivant les besoins.
Pour tout renseignement n’hésitez
pas à contacter Marie-Hélène
Ribagnac, Maîtresse de Maison :
du lundi au vendredi de 14h à 18h
au 04 74 70 32 00.
lecolombier.stpierre@wanadoo.fr
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Musée de la Mine

La saison 2012 a battu son plein avec plusieurs évènements tout au long de l’année.

11 Février 2012 : Belote au Musée

Ce jour là, malgré un froid glacial, une trentaine d’Amis de la
Mine se sont retrouvés, pour disputer le traditionnel concours
de « coinche ». Amitié, bonne humeur, pâtisseries étaient au
rendez vous. Les gagnants sont Bernard Stouvenel et
Claude Barthelemy.

24 et 25 Mars 2012 : 1er Salon Minier

L’ Association « Les Amis de la Mine » a organisé une rencontre
à St Pierre la Palud, entre collectionneurs et amateurs de
matériels miniers, dans la salle des fêtes, à proximité du Musée
de la Mine.
L e 24, dans la matinée, les exposants ont pu s’installer, se
connaître et faire sereinement les échanges et les transactions
qu’ils souhaitaient.
L e 24, après midi, la bourse d’achats, de vente, d’échanges de
lampes de mineurs, d’objets miniers, photographies anciennes
de minéraux….., était ouverte au grand public.
L e 25, l’exposition était ouverte au public de 9 h à 19 h.
L’Association « Les Amis de la Mine » est fière du succès de
cette première édition et pense déjà à l’organisation d’un
deuxième Salon Minier en 2013.

Saison 2012 : Exposition l’Art et la Mine

Cette exposition a été proposée par Jacques Gastineau durant
toute la saison 2012 au Musée de la Mine de Saint Pierre la Palud.
Non exhaustive, elle rassemble différentes formes d’expressions
de l’art sur le thème de la mine. Une diversité à découvrir, à
travers des objets et œuvres exposés, qui devrait réjouir le visiteur.
Statues, dessins, lithographies, livres, objets divers, médailles,
timbres, fèves, pin’s, etc., illustrent cette diversité.

30 Juin 1972 - 30 Juin 2012 :

40 ans de la fermeture des Mines de Sain Bel

Tout a démarré pour l’histoire récente des mines de pyrite à
Saint Pierre La Palud il y a 170 ans. Les frères Perret acquièrent
les mines de Sain Bel : nous sommes alors en 1840.
Entre 1840 et 1972, l’exploitation de la mine connaîtra son
apogée avec près de 980 salariés en 1918. Au total, plus de
17 millions de tonnes de pyrite sont extraites pour 8 millions de
tonnes de souffre. L’invention du procédé de grillage des pyrites
pour la production d’acide sulfurique fait des frères Perret des
		
pionniers de l’industrie chimique à Lyon.

Flashez ce code
pour accéder au site internet du musée

15 et 16 Septembre 2012 :

Journées Européennes du Patrimoine 2012

Vous avez pu découvrir les villages miniers environnants au
travers du thème « Mines et Villages, en cartes postales », de
nombreux agrandissements de cartes postales des villages de
SAIN-BEL, SOURCIEUX LES MINES, SAINT PIERRE LA PALUD.

4 Décembre 1982- 4 Décembre 2012 :

30ème Anniversaire de l’ouverture du Musée

Les Amis de la mine se sont retrouvé pour fêter le 30ème
Anniversaire de l’ouverture du Musée de la mine, de St Pierre
la Palud. Très attaché à soutenir, développer et transmettre la
richesse de notre patrimoine minier, le Président des « Amis de
la Mine » Thierry Peuble a remercié l’ensemble des membres de
l’association pour leur implication au sein du musée, et ce depuis
plus de 30 années.

Un rendez vous important en 2013 :
Le 2ème Salon Minier, organisé par Les Amis de la Mine,
les 4 et 5 mai 2013 à ST PIERRE LA PALUD sur deux
sites :
A la salle des fêtes : Exposition, vente, Achat, échange de
lampes de mines, objets de la mine, minéraux…..
Au Musée de la mine : Visite du musée, d’une galerie
reconstituée, du chevalement et de la salle des machines,
expositions de minéraux…
Billet commun : Adulte : 4,00 €/Enfant : 2,50 €
Samedi 4 mai : 14h à 19h
Dimanche 5 mai : 9h à 19h
Renseignements
et inscriptions exposants :
lesamisdelamine@orange.fr
Contact : M. Thierry Peuble,
Président des Amis de la Mine,
Tél : 04 74 70 38 78
et 06 60 04 93 30
Site web :
musee-de-la-mine.com

Amicale des
Classes en

Associations
Culturelles et sociales

6

P27

Toujours en activité, l’amicale des
Classes en 6 avait convié ses conscrits
et conscrites le Samedi 29 Septembre,
au clos « Marcel Pagnol » pour le
concours de pétanque ouvert à tous.
L’amicale remercie tous les participants.
Vous êtes nés (ées) une année en 6,
alors venez nous rejoindre, vous serez
les bienvenus.
A bientôt. Nous souhaitons à tous une
Bonne Année !
Le bureau
Président : M. Berger Robert
Secrétaire : Mme De Almeida Catherine
Trésorier : M. Paillasson Bernard

Amicale des
Classes en

8

Pas de relâche pour notre Amicale qui a organisé,
cette année, son traditionnel concours de pétanque,
dans une ambiance des plus conviviale. Victoire revenant
à la doublette : Philippe Delhoume et Antonio San Jose et
auquel de nombreux conscrits et amis de la petite boule ont
pu participer, quant à 2013 ce sera l’année de notre DemiDécade.

Ainsi que nous vous l’avions précédemment annoncé, si vous êtes né(e)s une année en 8, quelle que
soit votre décade, l’Amicale vous convie à participer à la soirée Repas Dansant organisée spécialement pour
vous, le samedi 9 février à la Salle des Fêtes de Saint Pierre La Palud, soirée privée sur réservation, carte
en vente, jusqu’au 12 janvier 2013, auprès de vos responsables de décades (CF site Internet Municipalité).

			

A bientôt. Amicalement votre !

1

1 Victoire revenant à la doublette :
Philippe Delhoume et Antonio San Jose
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Football

ASMSP
Association Sportive des Mineurs
de St Pierre la Palud

1

Pour la saison en cours, nous comptons à présent cinq
catégories :
L’école de foot pour les enfants nés en 2008 avec 10
enfants ;
Les débutants pour les jeunes nés en 2004, 2005

(U9), 2006 et 2007 (U7) avec 25 joueurs qui disputent
des Festi-foot le samedi matin à 10h.		

2

L’ASMSP organise sur la journée
du samedi 1er juin 2013 les 80 ans
du club.
Nous voulons faire de cette journée une GRANDE
JOURNéE. Nous sommes à la recherche de photos
ou d’archives. Si des personnes en ont à nous prêter
pour cette occasion, nous vous remercions de
bien vouloir nous contacter. Et pour clôturer cette
belle journée, nous organiserons notre traditionnel
repas à la salle des fêtes.
Voici quelques souvenirs :
(photo 1 : saison 1989-1990, photo 2 : saison 2000).

Flashez ce code pour accéder
au site internet de l’association

Ces 35 enfants de 4 à 7 ans se retrouvent le mercredi aprèsmidi de 15h à 16h30 sur le terrain de St Pierre, entraînés
par Nadine de Vecchi, Claude Chatelard et des parents.
Une nouvelle catégorie a revu le jour cette année : les U11
(8 licenciés). Nous avons fait une entente avec le club de
Sain-Bel par manque d’enfants. Ces derniers nés en 2002
et 2003 disputent des plateaux le samedi après-midi et
sont entraînés par Alexandre Blanchard, aidé de Laurent
Marceau le mercredi de 16h30 à 18h. S’ils le souhaitent,
ces petits footballeurs peuvent aussi aller à Sain-Bel le mardi
soir de 17h30 à 19h.
Les seniors (22 licenciés) : entraînés par Vincent Inverardi
le mardi et vendredi soir, avec leur propre championnat
disputé le samedi soir à domicile et le dimanche après-midi
à l’extérieur.
Les vétérans (20 licenciés) : entraînement ou match amical
le vendredi soir.
Pour les autres catégories, les joueurs ont pu se diriger vers
d’autres clubs.
Nous accueillons aussi sur notre terrain l’entreprise Lafarge
le jeudi soir.

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
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BASKETClub

Saint-Pierre La Palud

Un club en plein essor !
C’est parti, le club affiche ses ambitions pour ses équipes avec
le recrutement d’un entraîneur diplômé M. Othmane Samir,
et le partenariat des clubs de Savigny et Sain Bel. Les équipes
bénéficient ainsi de deux entraînements par semaine, des
compétences d’un entraîneur qualifié, permettant ainsi une
meilleure acquisition de la pratique du basket-ball.

Le partenariat entre nos trois Clubs devrait permettre
l’émergence de bonnes équipes afin d’acquérir des niveaux
supérieurs en Département voir Régional.
Toujours dans une dynamique d’évolution et de formation,
4 jeunes (Colin, Corentin, Logan, Damien) suivent une
formation d’apprentissage à l’arbitrage et Léa est inscrite
en formation initiale afin d’obtenir le diplôme d’arbitre officiel.
Nous remercions également tous les entraîneurs et aideentraîneurs motivés qui s’appliquent à suivre les conseils de
M. Othmane afin de faire évoluer leurs équipes. On peut déjà voir
une forte progression au terme de deux mois d’entraînement.
Notre club, c’est aussi une ambiance familiale, avec un videgrenier, une soirée dansante, des opérations pizza, un tournoi…
Cette année avec la venue de notre nouveau entraîneur, nous
avons organisé pendant les vacances scolaires des stages
ouvert à tous, licenciés ou non.

Félicitations à Arthur Simon qui a été sélectionné, tout comme
18 autres Benjamins pour représenter le Comité du Rhône
dans l’espoir de jouer des matchs inter-comités. Il a été retenu
parmi 700 joueurs du Rhône.
Notre 6ème Vide-Grenier se déroulera le Dimanche 15 septembre
2013 au Sorbier à côté du Musée de la Mine.

Comme d’habitude nous convions les habitants
de notre commune à assister aux matchs qui ont lieu
le samedi et dimanche au gymnase.

Vous trouverez tous les renseignements,
horaires et résultats des rencontres sur notre site
www.bcspp.net ou bien auprès de notre présidente
Emmanuelle Berthet au :
04 74 70 30 65 ou 06 19 03 60 79

Flashez ce code pour accéder
au site internet de l’association
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DANSE
St Pierrois
Club de

Certains élèves du club sont repartis en
entraînement le 31 Août afin de préparer
les démonstrations que nous faisons à
la Fête du sport, organisée par le Conseil
Général et le Comité Olympique du Rhône,
qui se déroule début septembre au Parc de
Lacroix Laval. Cet évènement a lieu toutes les
années afin que les enfants puissent choisir
leurs activités de l’année ; Le podium de la
fédération Française de Danse a, toutes les
années, beaucoup de succès. Cela fait 3 ans que
nous y participons.
Comme chaque année, les inscriptions se sont déroulées au Forum des Associations et nous avons repris
nos entraînements avec petits et grands dès le 17 Septembre. Nous n’avons plus de places dans certains
groupes ou nous avons dû refuser des inscriptions. Nous acceptons les enfants à partir de 4 ans au
Modern Jazz et à 6 ans pour la Danse Classique, le Hip Hop et le Rock. Quant à la formation Juniors nous
prenons les enfants à partir de 8 ans et les adultes à partir de 14 ans. Pour faire partie des 2 Formations,
il faut apprendre les pas du Rock et pour cela il faut faire, au moins, une année d’apprentissage du Rock.
Si vous êtes intéressés par nos cours, vous pouvez venir voir le Gala de Danse : vous aurez un aperçu du
travail effectué dans toutes nos disciplines, tout au long de l’année, par nos élèves.
Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons organisé un stage de Hip Hop avec notre entraîneur
« Fabywan », une trentaine de jeunes, à partir de 6 ans sont venus pendant 2 jours ; Nous reconduisons ces 2
jours pour les vacances de Noël. Pour ceux qui auront manqués ces 2 stages, nous en referons un pendant les
vacances de Pâques.
HiP HoP Ils ont été sélectionnés par les internautes pour participer au Battle des enfants
organisé par la Biennale de la Danse le 26 Septembre à l’Opéra de Lyon.
ZUMBA Les Adultes n’ont pas été oubliés puisque nous avons eu le 3 novembre un stage de Zumba avec
Wendy Cavalca et depuis le retour des vacances de Toussaint nous avons mis en place des cours de Zumba
pour adultes.

Pour les cours, pour les manifestations que le Club organise ou si vous avez besoin
de démonstrations, vous pouvez contacter : Joëlle ROSA au 04 74 70 40 27 ou
06 50 68 48 98 et bien sur le site du Club : http://cd.saint.pierrois.free.fr
Le bureau du Club de Danse vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2013.

Flashez ce code pour accéder
au site internet de l’association
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YOGA
Saint Pierrois
Il existe plusieurs formes de yoga, qui
vont du yoga purement technique, voire
simplement gymnique, au yoga moral
et spirituel. En occident, le Hatha-yoga
est la forme la plus répandue ; il est
basé sur les postures et la relaxation,
la respiration et la concentration. Il
propose un entraînement simultané sur
le corps, le souffle, l’énergie et le mental.
Le yoga est originaire de l’Inde du nord.
Dans la vallée de l’Indus a été trouvée,
parmi les premiers vestiges des plus
grandes cités de l’âge du bronze Indien
(environ 4000 ans avant J.C.), une
statuette de « proto-Shiva », homme en
position yoguique.
C’est dans la structure énergétique
- qui peut être comparée à celle de
l’acupuncture - par des visualisations
associées à des respirations et des
« mantra », que se fait l’essentiel du travail,
qu’il s’agisse de postures classiques,
assises, respirations, ou concentrations.
La structure énergétique est
principalement composée de « chakra »
(nœuds d’énergie), « nâdî » (canaux
d’énergie), « adhâra » (lieux de passage
entre les différentes structures),
gérant l’ensemble des fonctions vitales,
émotionnelles et mentales.
Cette pratique ne s’apparente à aucune
religion, aucune croyance, et s’inscrit
dans une dynamique individuelle de
recherche personnelle, même si les
cours de yoga ou les ateliers se font en
petits groupes. Chacun, selon ses désirs
et ses ambitions, peut pratiquer le hathayoga pour sa santé, connaître et accéder
à sa structure énergétique, ou maîtriser
son mental et ses émotions. Les plus
exigeants pourront éveiller les meilleures
qualités humaines aux niveaux spirituel,
énergétique, mental et physique.
Pour tous renseignements,
merci de contacter la présidente :

Jacqueline Bury 04 74 72 31 25
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GYM tous
pour

Notre association vous propose une activité sportive orientée vers le
maintien de la santé et la recherche du bien être . Une activité physique
destinée à tous, aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
Les cours pour enfants sont destinés à enrichir la motricité grâce à
l’expression corporelle, la musique, les jeux de ballons, la gym.
Le climat de joie et de confiance dans lequel évoluent les enfants, ainsi que
le matériel varié permettent aux « petits » de s’épanouir et de… devenir
« grands ».
Les cours pour adultes sont destinés à faire progresser chaque participant,
quel que soit son âge et ses possibilités.
Dans ces séances de gym, le licencié est conseillé individuellement par notre
Educateur sportif. Pour cela différentes techniques actuelles de renforcement
musculaire, d’étirement, sont proposées au cours des séances variées et
agrémentées de musiques.
Pour les adultes, il est aussi possible de participer à un cours d’expression
corporelle. Ce moment de danse permet de réaliser ensemble une
chorégraphie et d ‘allier agréablement musique et mouvement .
Notre Association n’oublie pas les moments festifs et propose un repas
pour les licenciés, ainsi qu’une soirée familiale en juin et un pique-nique pour
terminer la saison sportive.
Les cours pour enfants ont lieu le mercredi matin, les cours pour adultes
se déroulent le lundi matin, le mercredi soir, et pour la danse le mercredi
soir.
Maryse Del Cesta notre Président e pourra vous renseigner au 04 74 70 43 97.
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CSPP

Club de Pétanque

Organisation et Résultats

Le Club Saint Pierrois de Pétanque, avec un effectif stable, 74 licenciés cette saison dont 12 féminines, 2 cadets
et 1 minime poursuit sa dynamique tant dans la participation que dans l’organisation des Compétitions Officielles.

De nouveau sollicités par le Comité Départemental pour l’organisation des Championnats Triplette
Provençal et Doublette Catégorie Jeunes, ces compétitions qui se sont déroulées sur 2 jours, dans les
meilleures conditions, sauf atmosphérique le samedi, sur le terrain d’évolution du stade « Jean Pluvy ».
Le CSPP remercie la municipalité pour le soutien logistique, les employés municipaux pour l’aide apportée
lors de la préparation et du rangement du matériel ainsi que les associations pour le prêt de leurs
installations et équipements.
Le CSPP a également organisé courant 2012, 12 rencontres ou Compétitions tant au boulodrome de la CCPA
que sur les 2 terrains du Clos « Marcel Pagnol » et autres terrains d’évolution de la zone de loisirs du Sorbier.
Le Sport pétanque se pratique en individuel en formation doublette ou triplette mais également par équipe
Club, composée de quatre, six voire huits joueurs dans des compétitions départementales puis nationales et
de Ligue Rhône Alpes.
Le CSPP a pu enregistrer de brillants résultats en 2012, notamment le titre de Vice-champion du Rhône Tête
à Tête conquis de haute lutte par Pascal Sayo qui a dû s’incliner en finale devant Christophe Sarrio, joueur Elite
aux portes de l’Equipe de France.
Des places d’honneur également en Championnats Départementaux, dont ½ finaliste en doublette Jeu Provençal
(Raphaël Mouton, Patrick Corcelette) ¼ finaliste en Tir Précision (Serge Cueille) ¼ finaliste en doublette Vétéran
(Yves Allio, Alain Paillasson).
Les différentes équipes ne sont pas en reste et celle inscrite en Championnat des Clubs coatchée par Alain
Paillasson et Christian de Vecchi a brillament remportée tous ses matchs tant à domicile qu’à l’extérieur puis
conquis le titre de Champion 2° division pour enfin accéder en 1° division départementale en 2013.
Des satisfactions également en Coupe de France des Clubs, le CSPP s’incline au 3° Tour départemental, en
Championnat Ligue Vétérans ou 3 équipes participaient avec diverses fortunes, mais également pour les
qualificatifs GP COM, 3 triplettes qualifiées en phase Finale (1/4 Finale pour Serge Cueille, Laurent Barlatier,
Anthony Crozier), Provençal Super 8, 2 équipes qualifiées GP Vétérans 3 équipes qualifiées.
Le CSPP c’est aussi des sorties Club, dont le Challenge de l’Amitié, organisé cette année par nos amis de
Clochemerle, la triplette Henri Rosa, Alain Paillasson et Bernard Leonard remporte le concours B.
Déplacement d’un week-end, organisé à l’occasion de l’International de Ruoms (Ardèche), 6 triplettes et
une doublette fémininine ont participé à cette compétition.
		
D’importants rendez-vous également en 2013, notamment l’organisation
d’un qualificatif au Championnat Départemental Triplette Promotion et Tir
de Précision le samedi 20 avril 2013, près de 250 compétiteurs attendus,
ainsi que le « Prix de Saint Pierre », le samedi 15 juin, limité à 128 doublettes,
qui nécessiteront l’utilisation des quatre terrains d’évolution de la Zone de
Loisirs du Sorbier, stade, clos « Marcel Pagnol » et Parking Car Musée,
sans oublier toutes les autres compétitions prévues. N’hésitez pas à venir
supporter nos licenciés (ées).
La Pétanque, sport ou loisir, compétition et /ou convivialité, discipline
individuelle et/ou en Equipe, l’important c’est de pratiquer, rendezvous donc, boules en mains sur nos terrains d’évolution où vous serez
toujours les bienvenus, à bientôt.
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Martiaux

ARTS Saint Pierrois

Nous allons fêter cette année nos 23 ans d’existence et c’est toujours avec grand plaisir que nous
proposons nos diverses disciplines. Les cours sont ouverts à tous à partir de 14 ans. Venez nous rejoindre,
venez découvrir….

: capter l’énergie vitale
le lundi de 12h à 13h

: le jeudi 18h4520h15, le samedi de 9h30 à 11h

On doit avant tout « prendre soin de son enveloppe physique
pour que l’âme ait envie de l’habiter », le qi gong (prononcez
« chi kong ») fait partie du quotidien. Postures, massages,
exercices respiratoires, mouvements : tout, dans cette
discipline, est destiné à mieux capter l’énergie vitale (qi
signifie « énergie », gong, « travail ») dans l’air ou dans la
nourriture, et à la faire circuler harmonieusement dans tout
le corps, le long de canaux subtils appelés méridiens.
Pour la médecine chinoise, la mise en mouvement de cette
énergie stimule les organes et les fonctions essentielles de
l’être ; en évitant les blocages responsables des maladies,
elle garantit une meilleure santé physique et psychique.
Le qi gong appréhende le corps avec le plus grand respect,
et les notions de souplesse et de naturel sont au cœur de
sa pratique.

L’aïkido se compose de techniques avec armes et à
mains nues utilisant la force de l’adversaire, ou plutôt
son agressivité et sa volonté de nuire. Ces techniques
visent non pas à vaincre l’adversaire, mais à réduire sa
tentative d’agression à néant. L’aïkido peut être considéré
comme la concrétisation du concept de légitime défense :
une réaction proportionnée et immédiate à une agression.
En fait, dans l’esprit de l’aïkido, il n’y a pas de combat, puisque
celui-ci se termine au moment même où il commence.

QI GONG

TAI CHI FORME CHEN

de 20h30 à 21h30

: le jeudi

Il s’agit à la fois d’un art martial, d’une pratique de santé,
d’autodéfense, de méditation, d’une façon de vivre, d’une
possibilité d’ouverture sur soi et de la célébration de l’énergie
vitale (Chi).
Grâce à des mouvements lents et fluides, le Tai Chi augmente
la force et le tonus musculaires, améliore la souplesse et
la portée de nos mouvements de même que l’équilibre et
la coordination. Même si les mouvements sont d’intensité
réduite, ils permettent malgré tout de faire disparaître les
blocages énergétiques du Chi.
Tous les mouvements se font en opposition, gauche - droite,
haut - bas, céder - projeter, montrant ainsi le souci de mettre
en équilibre les forces du Yin et du Yang.
Le Tai Chi est aussi une méditation en mouvement faite de
gestes très précis et associés à la maîtrise respiratoire.

AI KIDO

KARATE SHOTOKAN

de 19h à 21h

: le mardi

Le karaté est une discipline dont les techniques visent à
attaquer (atemi) ou à se défendre (uke) au moyen des
différentes parties du corps : doigts (nukite), mains ouvertes
(shuto) et fermées (tsuki), avant-bras (uke), pieds (geri),
coudes (enpi), genoux (ex : hiza geri)… Pour acquérir la
maîtrise de ces techniques en combat, l’enseignement
comporte trois domaines d’étude complémentaires : le kihon
(qui signifie « technique de base ») les kata (enchaînement
codifié et structuré) et le kumite (combat).
Nous cherchons des ados et adultes pour étoffer ce groupe,
avis aux amateurs ! La salle dispose de sacs de frappe qui
contribuent également à ces techniques. De nombreux
stages sont proposés tout au long de l’année dans toutes
ces disciplines et sont accessibles à tous.
Notre stage de calligraphie aura lieu le 23 et 24 février
2013 – nombre de places limités alors ne tardez pas à vous
inscrire.
Pour tous renseignements
Mme Colas Sylvaine : 06 82 16 22 66
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Rando Ski
Club St Pierrois

Pendant toute l’année, faire des randonnées pédestres conviviales avec un super groupe, c’est possible au rando-ski-club.
Tous les 15 jours une sortie est programmée à la journée ou un week-end plus ou moins long.
Des activités variées, de la balade dans nos collines aux sommets des Alpes voisines, du ski de piste à la sortie en raquettes, sans
oublier l’escalade, en salle l’hiver et en extérieur à la Croix du banc quand les jours sont meilleurs.
L’année écoulée nous avons parcouru les sentiers de Vernaison, les Monts D’or, St Genis l’Argentière avec ses aqueducs, notre weekend à Evian et bien d’autres lieux encore. Les sorties de ski ont eu lieu sur plusieurs week-end dans les stations de Vaujagny et Valfrejus.
Malheureusement, pour cause de grand froid nous avons dû annuler notre sortie raquette prévue au Plan d’Hotonnes. Notre weekend de l’Ascension à la Presquile de Giens a commencé sous le soleil mais a malheureusement fini sous une pluie battante. Les
éléments ne sont pas toujours avec nous, mais nous nous adaptons. Sans oublier notre sortie anniversaire des 20 ans du club à
Charencon (Ardèche), pour une fête inoubliable sur deux jours. Cet été nous avons poursuivi notre périple en Bretagne, comme les
années précédentes pendant 15 jours, et nous avançons petit à petit dans notre circuit.

La saison 2013, dont le programme est à votre disposition, sera tout aussi variée, l’ensemble de nos activités y figurent,
tout comme l’entraînement à l’escalade sur le mur de la CCPA pour l’hiver par exemple.
Si vous souhaitez découvrir l’ambiance de notre club, n’hésitez pas, la première sortie est sans engagement.
L’adresse de notre site pour découvrir ce programme et bien d’autres informations :
			http://www.randoskiclub.new.fr/

Flashez ce code pour accéder
au site internet de l’association
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Pêcheurs

© Richard Duquenne - 2011

de la Falconnière
L’APBF a pour objectif la gestion piscicole et l’entretien des abords du bassin de la « Falconnière ».
Mais surtout de respecter un site agréable et naturel pour le plus grand bien des pêcheurs et
des promeneurs. Pique-nique, promenades et calme, des atouts de plus en plus recherché de
nos jours.

Samedi 03 Mars 2013
Samedi 18 Mai 2013
Jeudi 31 Octobre 2013
Dimanche 03 Novembre
2013

Calendrier 2013 :
Ouverture de la pêche
(100 kg de truites + 20 kg de grosses, le café sera offert)
2nde pêche à la truite
Fermeture de la pêche au soir
Assemblée Générale à 10h
à la salle des Mille club de Sourcieux

Vente des permis
(sur place, le jour de l’ouverture)

Dépositaires :
SPORT-FISHING à LENTILLY
& GAMM VERT à L’ARBRESLE
Pour les permis « badges »,
ne pas oublier une photo d’identité.

Pour de plus amples informations,
contacter François CHAMEL :
Tél : 06 79 34 93 23
ou 04 37 49 02 58
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Tennis
Club
St Pierrois
Cette saison 2012-2013 voit de grandes modifications dans
la composition du conseil d’administration et du bureau.
BUREAU
Franck Rigoulet
Président
Bertrand Lanvin
Vice président
Baptiste Gratecap
Secrétaire
Rachelle Pintaudi
Vice secrétaire
Christelle Coquard
Trésorière
Marie Pierre Jost
Vice trésorière
Une grande partie du conseil d’administration change avec le
départ de Jean-Pascal et Nathalie Montero, Bruno et Mireille
Pichenet, Sylvie Picard que nous remercions pour toutes
ces années consacrées au club. Ils laissent la place à toute

Si vous souhaitez nous rejoindre que ce soit en loisir
ou en compétition, nous contacter par mail :
tcstpierrois@gmail.com
Ou concernant les stages ou cours,
contactez Léo Sinapin au 06 75 07 28 97

Flashez ce code pour accéder
au site internet de l’association

une équipe de jeunes gens très motivés : Mélanie Paillasson,
Mathieu Charles, Baptiste Gratecap, Camille Montero, Cyril
Micard, Christelle Coquard et Leo Sinapin.
Tous ces changements sont le reflet d’une bonne dynamique
du club qui ne cesse d’évoluer. Pour cette saison le club compte
pour l’instant 146 adhérents dont 70 enfants. Léo Sinapin,
notre professeur DE s’occupe de la majorité des licenciés et
dispense des cours du lundi au samedi (sauf jeudi) à tous ceux
qui le souhaitent. Il organise également des stages pour les
enfants pendant les vacances de pâques et d’été qui ont un
grand succès !
Au niveau des compétitions, les adhérents ont été très présents
dans les tournois des villages environnants ainsi que pour les
matchs par équipe vétérans et senior (2 équipes féminines
et 2 équipes masculines) avec de très bons résultats. Nous
soulignerons la belle performance de notre équipe garçons
11-12 ans championne du Rhône par équipe, constituée par
Romain Boucher, Arthur Lanvin et Arthur Simon qui ramènent
la 1ère coupe au club depuis 30 ans !!!
Le club, c’est aussi la convivialité avec de nombreuses activités
organisées par notre équipe d’animation tout au long de l’année
(apéritif de Noël, galette des rois, barbecue, crêpes partie pour
les petits et animation enfants 3 dimanches dans l’année pour
les plus grands). Ainsi les licenciés se connaissent et peuvent se
contacter pour jouer.

A très bientôt sur les cours!
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Club
RugbyArbreslois
Le Rugby Club Arbreslois c’est le club de rugby des pays de
L’Arbresle.
Le stade où se déroule les entrainements est situé sur St Pierre
La Palud : Stade de La Perrollière - chemin de la Perollière 69210 St Pierre La Palud.
Le RCA possède une école de rugby qui compte 150 enfants
agés de 5 à 15 ans. Les entrainements se font 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.
Renseignements auprès d’Aymeric
au 06 64 86 54 37.
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SYRIBT

Renouée du Japon : limitons la colonisation
Difficile d’ignorer sa présence sur le bassin versant BrévenneTurdine… La colonisation de cette plante exotique est tellement
rapide qu’elle lui confère le statut « d’envahissante ».
Le principal mode de colonisation de la renouée du japon est
la multiplication végétative : la constitution d’un massif se fait à
partir d’un morceau de rhizome d’à peine 8 g. La dissémination
de cette plante est dépendante des interventions humaines.
Les curages de fossés, déplacements de matériaux sont les
meilleurs moyens pour cette plante de s’implanter dans de
nouveaux sites.
Ainsi, un repérage consciencieux des sites contaminés doit être
réalisé en période estivale pour que les matériaux soient stockés
sur un site déjà colonisé. Lorsque la colonisation est effective les
interventions à réaliser ne sont pas nombreuses :

Si le foyer n’excède pas une dizaine de mètre carrés :
un arrachage manuel des rhizomes permet de
supprimer sa présence à condition d’effectuer cette
opération jusqu’à des profondeurs de l’ordre de 1,5 m
et de répéter cette opération sur 3 ans au moins.
Les rhizomes extraits doivent être stockés à l’air, sur
un support ne permettant pas leur reprise. Un brûlage
ultérieur permet d’en réduire le volume.
Si le foyer excède une dizaine de mètres carrés, un
décaissement sur au moins 1,5 m est nécessaire. La
destination des matériaux doit être étudiée afin de ne pas
contaminer de nouveaux sites. Les terrains remaniés doivent
ensuite faire l’objet de plantation d’arbres et arbustes à une
densité minimum de 1 individu/m², accompagnée d’un semis
herbacé à 80 g/m² minimum. L’entretien régulier 4 à 5 fois par
an pendant 5 ans assure la croissance des arbres, installant
ainsi une concurrence défavorable à la Renouée.
La technique de plantation peut être utilisée sur des foyers dont
l’ampleur interdit pour des raisons financières le décaissement.
Un léger travail du sol par hersage est à réaliser préalablement.
La fréquence de fauche doit être accrue et la taille des arbres
implantés doit être de 1,5 mètre minimum.
Un repérage des plants par des tuteurs aisément visibles limite
les dégâts lors des 7 débroussaillages annuels nécessaires.
Les traitements chimiques, la fauche systématique sans
plantation, ne présentent aucun intérêt. En détruisant
l’ensemble des espèces présentes sur la zone, la
Renouée, par son développement précoce et rapide,
profite largement de cette destruction systématique en
recolonisant l’ensemble de la zone.

Office de Tourisme
pays de L’ARBRESLE

Les Mercredis-Découverte

L’Office de Tourisme, propose depuis 8 ans des animations
les mercredis de l’été, pour faire découvrir le patrimoine et les
richesses des 18 communes de son territoire. Cette année,
les Mercredis-Découverte étaient placés sous le signe de
la rencontre : un atelier pâtisserie à Nuelles, un jeu de piste
à Eveux, une balade en calèche à Sarcey, un atelier sur la
transformation du raisin à Saint-Julien-sur-Bibost et un piquenique sur l’herbe, une visite sur les travaux de restauration du
lavoir à Dommartin, une promenade commentée du nouveau
sentier botanique à Bully, ou encore une escapade sur le
chantier de l’A89 à Fleurieux-sur-L’Arbresle ont vu le jour… En
soirée, c’est une visite nocturne et musicale du vieux bourg de
Sain Bel et une veillée conte « Sous les étoiles » à L’Arbresle
qui ont enchanté les participants. Rendez-vous en 2013 pour
contempler ses paysages, explorer son patrimoine, goûter leurs
produits et expérimenter leur savoir faire à travers des visites
originales : venez « vivre » le Pays de L’Arbresle !

Expositions et animations à l’Espace-Découverte

Depuis mars 2012, l’Espace Découverte du Pays de L’Arbresle,
a programmé 8 expositions et manifestations en lien avec les
activités et les thèmes de notre territoire : le patrimoine du Pays
de L’Arbresle, le sentier botanique de Bully, les zones humides,
les carrières de Glay, Maître Philippe, la Semaine du goût,
l’architecture rurale en Pays Lyonnais, Michel Farine peintre de
pays… Par ailleurs, les Amis du Vieux L’Arbresle proposent la visite
animée de l’atelier de tissage les 1er et le 3ème dimanche
de chaque mois de 15h à 18h. Un
nouveau cycle d’expositions

et d’animations est prévu pour 2013, dont le programme sera
disponible sur notre site www.arbresletourisme.fr et sur
la sélection hebdomadaire des manifestations. Accès libre et
gratuit par l’Office de tourisme.
Accueil au 18, place Sapéon à L’Arbresle :
En avril, mai, juin, septembre et octobre : du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h15.
De novembre à mars : le mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 10h à 12h et de 15h à 18h et le jeudi de 10h à 12h.
En juillet et août : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de
15h à 18h45, le lundi de 15h à 18h45.

Le Pays de l’Arbresle

Pays de L’arbresLe
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un avenir à partager à 18 communes
Votre commune est en lien permanent avec la communauté de commune. - Plus que cela- votre
commune, de par ses élus qui siègent dans cette assemblée regroupant les 18 communes du Pays de
l’Arbresle, est l’un des maillons importants qui détermine la politique du territoire pour les compétences
qui ont été transférées. Cet échelon de décision permet très simplement de mieux cerner, gérer,
mutualiser des sujets qui dépassent le seul cadre des limites communales. C’est un échelon pertinent
de solidarité communautaire qui doit permettre au fil des années de mieux dessiner la cohérence de
notre territoire situé aux portes de l’agglomération lyonnaise. Votre vie quotidienne est « impactée » par
des décisions communales ou communautaires étroitement imbriquées. Aussi vos élus ont –ils toute
compétence pour développer auprès de vous cette politique de territoire. Nous voulons ici seulement
évoquer de manière synthétique quelques sujets forts qui ont marqué l’année écoulée.
Jean-Pierre Guillot, président de la Communauté de Commune

Pour l’amélioration des déplacements

Le tram train est sur les rails ! Depuis le mois
de septembre dernier, la ligne TER Sain Bel-Lyon
est équipée des rames nouvelle génération :
plus de cadencement, plus de capacité « passagers », un gain de temps de trajet. Le Pays de
l’Arbresle participe aussi aux aménagements
pour améliorer et développer le stationnement
près des gares. Après les parkings de rabattement de Sain Bel et de Lentilly Charpenay, il
s’agit de créer en 2013 le parking en gare de
l’Arbresle.
De plus, le Pays de l’Arbresle a créé 4 aires
de covoiturage et mis en place un site internet
dédié www.covoiturage.paysarbresle.fr La communauté de communes a fusionné sa base de
données avec celle mise en place par le Département du Rhône. Cette démarche permet de
bénéficier d’une communauté de covoitureurs
bien plus importante.
Pour un développement harmonieux du
territoire
Sur le foncier : des périmètres de protection
des espaces agricoles et des espaces naturels
ont été définis.
Pour le maintien d’une activité agricole dynamique : le développement des circuits courts,
pour valoriser la production locale, offrir une
alimentation saine à la population.
Entre 2007 et 2011, dans le cadre du PLH du
Pays de L’Arbresle (Programme Local de l’Habitat), plus de 1 000 logements nouveaux ont
été construits dont 350 logements sociaux.
Un nouveau PLH est en cours d’élaboration
afin de poursuivre l’effort engagé.

Pour des équipements structurants de
qualité (photo 1)
1200 enfants scolarisés le fréquentent chaque
semaine... D’une capacité intéressante, il accepte 150.000 entrées par an. «Il», c’est bien
sur l’Aquacentre du Pays de l’Arbresle qui
permet aux habitants de notre territoire de
venir s’exprimer dans cet espace nautique, été
comme hiver. Une décision importante vient
d’être votée : la rénovation et l’extension de cet
équipement structurant pour un investissement
de 10 millions d’euros.
Pour la découverte des atouts et des richesses de notre « chez nous »
L’Espace Découverte, situé à coté de l’Office
de Tourisme à L’Arbresle, vous permet de découvrir ou redécouvrir le territoire du Pays de
L’Arbresle, la beauté de ses paysages et la diversité de son patrimoine.
Pour la poursuite de la réduction des déchets
Une signalétique attractive pour une meilleure
information des usagers de la déchèterie de
Fleurieux a été mise en place. Ces panneaux
viennent en complément des explications données par les gardiens. Désormais, plus d’excuses pour jeter dans la mauvaise benne ! Par
ailleurs, pour une gestion équitable des déchets
et afin de respecter la loi, il est mis en place dès
le début de 2013 une participation des professionnels et des établissements publics au cout
du ramassage et du traitement des déchets par
l’instauration de la redevance spéciale.
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Don
du Sang
Les collectes se tiendront
à la salle Claude Terrasse,
à L’Arbresle.

Dates des collectes
2013
Jeudi 31/01/13
de 9h à 12h30
et de 15h à 19h
Vendredi 01/02/13
de 8h30 à 12h30
et de 15h à 18h30
Jeudi 2/05/13
de 9h à 12h30
et de 15h à 19h
Vendredi 3/05/13
de 8h30 à 12h30
et de 15h à 18h30
Mardi 02/07/13
de 9h à 12h30
et de 15h à 19h
Mercredi 03/07/13
de 8h30 à 12h30
et de 15h à 18h30
Jeudi 25/07/13
de 9h à 12h30
et de 15h à 19h
Vendredi 26/07/13
de 8h30 à 12h30
et de 15h à 18h30
Mercredi 28/08/13
de 9h à 12h30
et de 15h à 19h0
Jeudi 17/10/13
de 9h à 12h30
et de 15h à 19h
Vendredi 18/10/13
de 8h30 à 12h30
et de 15h à 18h30
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Etat civil

Naissances
Manon DESPLAS-BOUTTIN
le 1er janvier
Noé AMETOWANOU
le 3 janvier
Alma CROS
le 3 janvier
Ilian BENKHETTACHE
le 8 janvier
Alexis TARACONA
BELLEME
le 8 février
Maeva CANDUSSO
le 14 février
Lucile LAGIER
le 15 février
Aaron CURIOTTI
le 13 avril
Nolé CHARLET
le 15 avril
Jade DOMINIQUE
le 18 avril
Mya DALOISO
le 25 avril
Mathias DUPRÉ
le 23 avril
Arthur GARNIER
le 26 avril
Mélissa JANNUCCI
le 10 mai
Louise ENARD HAIGHT
le 28 mai
Nina CIOFFI
le 17 juin
Sanaëlle RODRIGUEZ
le 21 juin
Kilyan DEMESTRE
le 22 juin
Stella MAGNIEN
le 13 juillet
Léo ROIBET
le 18 juillet
Mathias LESPINASSE
le 19 juillet (photo 2)
Loane LESPINASSE
le 19 juillet (photo 2)
Maël CUDRAZ
le 30 juillet
Lohan BAILLET
le 12 août

Eliot BARBUAT
ANTHONIOZ
le 16 août
Lucile HARDY
le 18 août
Yaëlle DANET
le 23 août
Karl-Jorys FARENC
CHARPENAY
le 27 août
Tristan ZANINETTI
le 28 août
Loris TÉRUIN
le 1er septembre
Agathe COUTURIER
le 2 septembre
Alexandre OBREJAN
le 7 septembre
Arthur GREFFET
le 11 septembre
Théo OLIVERI
le 18 septembre
Loïs LAUNAY
le 24 septembre
Flavie TROMPAT
le 17 octobre
Yelen RUET DESCHANEL
le 20 octobre
Timothé RUIZ
le 18 novembre
Colombe-Héloïse
BEAUVERIE
le 21 novembre
Sakina AMQOR
le 21 novembre
Hugo BOURJAILLAT
le 22 novembre
Emma PICCOLI
le 30 novembre
Sanaa ANTILLE
le 14 décembre
Maya RICHARD
le 18 décembre
Clément SOUBEYRAND
le 19 décembre
Lucie RANCUREL
le 27 décembre
Charline VIVIER-MERLE
le 30 décembre
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Mariages
CHRISTOPHE Michel Julian
et BERNAIX Emilie Joëlle
le 14 avril
BAROUX Julien André Paul
et AUGAGNEUR Céline Claudie
le 5 mai
DA SILVA Serge
et DANSARD Estelle Frédérique
le 18 mai
DARRET Nicolas Gilles Fabrice
et ZAZZALI Céline Alfréda Anna
le 2 juin
LARAB Salem
et YAKOUBEN Sabine
le 7 juillet
JAMET Philippe
et NEKRASSOVA
Olga Nikolaevna
le 13 juillet
RIBAUDO Marcel Octavio
et BADAOUI Louisa
le 21 juillet
CHAROLOY Cédric Gérard
et GARDELEIN Delphine
Edith Thérèse Chantal
le 28 juillet
LIZON Nicolas et FALCON Julie
Flavie Anne (photo 1)
le 1er septembre
DURDILLY Jacques Antoine
et COIN Nicole Marie Renée
le 15 septembre
DESFONTAINE Arnaud
Jean-Claude Pierre
et ADAMASTRO Fleur Marie
le 27 octobre
OBREJAN Romain Jérôme Yvon
et COGNARD Pascaline
Florence Claude
le 22 décembre

2012
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Décès
LEGOST René Marie
le 26 décembre 2011
à L’Arbresle
RIGOLET veuve GRACIOTTI
Félicienne Fleurie Paule
le 16 janvier
à Caluire et Cuire
DENNEULIN épouse ERRERA
Michèle Madeleine
le 27 janvier
à Lyon 3ème
NARBONNET Paul Barthélemy
le 1er février
à Tarare
HUERTAS veuve MARTINEZ
Antoinette
le 7 avril
à Tarare
BROSSARD Antoine Guillaume
le 20 avril
à Pierre-Bénite
PELISSON épouse COLLOT
Suzanne Joséphine
le 20 mai
à Gleizé
CICHOCKI Jean
le 25 juin
à Saint Pierre la Palud
ARDINI veuve CIPRIANI Maria
le 8 juillet
à Charnay
MARIN veuve POCHON Marie
Thérèse
le 27 juillet
à Pierre-Bénite
VALLIN Robert Pierre André
le 28 septembre
à Saint Pierre la Palud
CHAMBON Christian Marius
Michel
le 29 septembre
à L’Arbresle
NOIN Antoine Roger
le 7 octobre
à Saint Pierre la Palud

Dates a retenir

Calendrier 2013
Fevrier
09
10
15
16
24
23

S oirée repas dansant des Classes en 8
Loto du Sou des Ecoles
Contes animés - MJC
Carnaval - Comité des Fêtes
Concours de belote - Club Bon Accueil
24 Stage de calligraphie Ecole des Arts Martiaux
Mars

03
09
13
16
17
23
25

 uverture de la Pêche
O
Repas - Société de Chasse
Assemblée générale - MJC
Soirée du Club de Danse Saint Pierrois
Repas du C.C.A.S
Soirée du Club de Basket Saint Pierrois
au 29 Bourse aux vêtements
Familles Saint Pierroises
Avril

06
12
13
20

S oirée des Classes en 3
Contes animés - MJC
Concours de belote - A.P.H.R.A
Championnat Départemental organisé
par le Club de Pétanque (clos CSPP)
Mai

04 05
08
18
25

2ème salon minier organisé
par le Musée de la Mine
Cérémonie Officielle
Fête des Classes en 3
Soirée du club Gym pour Tous
Juin

01
08
15

S oirée 80 ans du Club de Foot
Soirée du Club de Tennis
Prix « St Pierre » organisé par le Club
de Pétanque (clos CSPP)

10
21
22
23
28
29

a u 16 Festival théâtre de la MJC
Fête de la Musique
23 Gala du Club de Danse Saint Pierrois
Journée de la Résistance
Concert de la Fanfare place de l’église
La nuit des contes à Glay
Juillet

06
13
14

S oirée cinéma en plein air - MJC
Doublette propagande organisé
par le Club de Pétanque (clos CSPP)
Festivités du 14 juillet

Septembre
07
15
19
23

F orum des associations
6ème vide grenier du Club de Basket
Soirée du Club de Tennis
au 27 Bourse aux vêtements
Familles Saint Pierroises
Octobre

31

Fermeture de la pêche

Novembre
03
11
16
23

 ssemblée générale
A
Amicale de Pêcheurs
Cérémonie Officielle
Soirée des Classes en 4
Animation - MJC
DEcembre

01
07
08
31

F ête de la Sainte Barbe
Fête du Sou des Ecoles
Fête des Lumières
Réveillon de la Saint Sylvestre
Comité des Fêtes

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

