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LE MOT DU MAIRE

L’année écoulée a été l’occasion de nombreuses réalisations
à Saint Pierre la Palud. Différents travaux ont amélioré le
confort d’utilisation d’infrastructures comme la salle des
fêtes, la maison des jeunes et ont parfait l’accessibilité de
l’école élémentaire au bénéfice des enfants.
Le conseil communal d’enfants a
clos un premier mandat et un
nouveau conseil a été élu. Nos jeunes
conseillers avaient bien œuvré avec
des projets réussis comme la création
du circuit VTT ou encore l’installation
d’aménagements dans la cour de
l’école. La relève est d’ores et déjà
assurée et nous serons à l’écoute
des bonnes idées qu’ils ne
manqueront pas d’avoir.
Dans le domaine de la voirie, un
nouveau rond point souligne le
souhait de poursuivre la sécurisation
de nos axes de communication.
Le site internet, les échos St Pierrois
vous rendent compte régulièrement
de la vie communale. Pour compléter
notre
panel
d’outils
de
communication, un panneau lumineux
a été installé à l’entrée du village
pour vous rappeler tous nos rendez
vous importants et vous
communiquer les informations
concernant les associations.
Grâce à vous tous, la vie de Saint
Pierre la Palud connait un rythme
apprécié : manifestations associatives,

activités des commerces qui font
de notre commune un village où il
fait «bon vivre». Je tiens à remercier
aussi l’ensemble du personnel
communal pour son travail constant.

2012 s’annonce prometteuse. Elle
est l’occasion d’offrir plus de
prestations à destination des familles
au sein de l’établissement d’accueil
des jeunes enfants «Les Petits
Galibots». Cette année est aussi
placée sous le signe de la vigilance
à l’égard des deniers publics. Le
contexte financier des collectivités
territoriales reste très incertain et
contraint. Le souhait de la
municipalité est de maitriser au
mieux la fiscalité en évitant que
toutes mesures communales
n’impactent les taxes prélevées par
les autres collectivités auprès des
St Pierroises et des Saint Pierrois.
L’équipe municipale reste mobilisée
pour répondre au mieux à vos
attentes et elle se joint à moi pour
vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles
et vos proches, une excellente année
2012.

Yvon Olivier
St Pierre la Palud 1
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Clin d’oeil
ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

Janvier

Mars

Voeux du maire le 7 janvier aux Saint Pierrois

Les dalmatiens en tête du défilé pour le
carnaval du 22 mars.

Avril

Mai

Nos anciens se réunissent autour d’un repas
organisé par le centre communal d’action sociale

Fête des bébés dans les bras de leur papa le
23 mai

Juin

Juillet

Bonne humeur pour la fête des classes en 1 du
12 juin

Spectacle de son, lumières et pyrotechnie des
“Lutins Réfractaires” pour le 14 juillet

2 St Pierre la Palud
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Clin d’oeil
ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

Août

Septembre

Bravo au centre de loisirs

Bourse aux vêtements d’automne organisée
par les familles Saint Pierroises

Octobre

Décembre

Démonstration sur le nouveau circuit VTT
inauguré le 22 octobre

Défilé du 20ème anniversaire de Sainte Barbe le
4 décembre

Novembre

Cérémonie le 11 novembre devant le
monument aux morts
St Pierre la Palud 3
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Commissions
TRAVAUX BÂTIMENTS

L’année 2011 a vu la réalisation de presque tous les projets
annoncés dans les différents echos saints pierrois de l’année, à savoir :

À la salle des fêtes, la réalisation de
nouveaux sanitaires pour améliorer
le confort de cet équipement très
demandé et apprécié pour des
mariages et diverses fêtes de familles.

Le seul projet annoncé et non réalisé
concerne la réparation de la toiture
de l’église. Il est reporté sur l’année
2012 pour pouvoir bénéﬁcier d’une
subvention du département.

À l’école maternelle, le changement
de chauffage, le remplacement de
l’isolation sous toiture, et l’agrandissement de la tisanerie.

A ces dépenses d’investissement
s’ajoutent de nombreuses dépenses
de fonctionnement d’un montant non
négligeable pour l’entretien des
bâtiments, en particulier de mise en
conformité électrique suite aux
vériﬁcations périodiques des
organismes agréés. Chaque fois que
cela a été possible, les travaux
d’entretien ont été réalisés par l’ouvrier
d’entretien de la commune, Jean Marc
Grangirard.

À l’école élémentaire, la création d’un
sanitaire handicapés, la pose de 3
rampes et 4 mains courantes de mise
en conformité accessibilité handicapés,
l’installation d’une alarme, la pose
d’une nouvelle clôture autour de la
cour et de bancs circulaires autour
de deux arbres.
À la maison des jeunes, la création
d’un sanitaire handicapés et
l’aménagement de la cour.
Dans l’ancienne cure, le changement
de l’isolation sous toiture et le traitement
de la charpente.
Dans le bâtiment du musée de la
mine, une première tranche de travaux
de menuiserie, l’installation de volets
électriques et l’installation d’un nouveau
chauffage dans le logement du gardien.

4 St Pierre la Palud

Pour 2012, en plus de
l’agrandissement de la maternelle
dont le permis de construire est
déposé, la Commission Travaux a
travaillé sur plusieurs projets, qui
seront soumis au vote du Conseil
Municipal. Dès leur approbation,
nous vous en informerons par l’Echo
Saint Pierrois et le site internet de
la commune :
www.stpierrelapalud.mairies69.net.
Ce nom de site est un peu long ?
Mettez-le dès aujourd’hui en favori
. . . . et soyez bien informés de la
vie à Saint Pierre la Palud !
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Commissions
VOIRIE - SÉCURITÉ ROUTIÈRE

En juin 2011, l’ensemble des voies de la ZAC «Les Hauts de Grésigny» et la première tranche
des espaces verts ont été réceptionnés par le Maire. Le service technique de la
commune assure donc l’entretien de cette voirie et des espaces verts transférés.
La réception de la deuxième tranche des espaces verts est prévue courant 2012.
Cette année le budget CCPA affecté aux voies de catégorie
2 a été utilisé pour le busage du fossé et la réalisation
d’un trottoir chemin de la Jouanas, tronçon allée des
Estivales / Parking du Stade. Cet aménagement permet
de sécuriser l’accès des piétons au complexe sportif et
à la salle des fêtes.
La réfection du chemin de la Pérollière (tronçon
route de Sain-Bel / entrée du stade de la Pérollière) est
en cours de réalisation.
La pose de la canalisation des eaux de ruissellement est
terminée, le revêtement de la chaussée sera réalisé au
printemps 2012.

Sécurité routière
Aux entrées du village, chemin Saint Antoine et rue des
Trêves, des panneaux d’entrée et sortie d’agglomération
ont été installés pour limiter à 50 km/h la vitesse des
automobilistes.
Le cheminement des piétons, rue Sainte Barbe est sécurisé
par l’aménagement du bas côté de la chaussée, sur le
tronçon cimetière / carrefour de la Croix Blanche.
Ce trottoir permet aussi le stationnement des véhicules
lors des jours d’afﬂuence au cimetière (enterrement,
Toussaint). Ces travaux ont été ﬁnancés par la Maison
du Rhône.
L’éclairage public de l’arrêt de bus situé en bas du chemin
de Lagay a été installé ce qui assure une continuité
d’éclairage entre le Mas et le Vieux Bourg et contribue
à sécuriser la circulation des piétons et en particulier
des scolaires.

et a proposé un calendrier de réalisation. Dix des 27
points identiﬁés étaient prévus d’être corrigés entre 2008
et 2011.
Fin 2011 le bilan est de 11 réalisations (complètes ou
partielles) par la commune, la CCPA ou le département
pas forcément en phase avec le calendrier initial.

Entretien des chemins ruraux
Quelques Saint Pierrois nous demandent l’entretien des
chemins ruraux tel qu’il était réalisé, systématiquement
chaque année. Aﬁn de limiter les nuisances pour
l’environnement, la faune et la ﬂore, que provoquent le
passage d’une élagueuse, un entretien minimum et non
systématique sera réalisé par roulement sur les chemins
ruraux.

Désherbage des voies
Jusqu’à cette année, le désherbage de la voirie
communautaire de l’ensemble des 18 communes et donc
de notre village était réalisé chimiquement par une entreprise
commandée par la Communauté de Communes. Cette
année la Communauté de Communes a abandonné le
désherbage chimique des voies communautaires et n’a
mis en place aucun autre traitement des herbes folles.
Pour la voirie de la compétence communale (le centre
du village) le traitement chimique effectué
systématiquement le long des trottoirs sera effectué
uniquement sur les zones à traiter ce qui devrait diminuer
l’emploi de désherbant.

L’aménagement d’un plateau ralentisseur route de Sain-Bel
prévu en 2011 a été retardé pour diverses raisons. Un
consensus a été trouvé entre la Maison du Rhône, la
Direction Départementale du Territoire du Rhône et la
Commission voirie de la commune. Ce plateau ralentisseur
sera réalisé début 2012 (ﬁnancement budget communal).
La réalisation d’un ralentisseur rue Sainte Barbe (RD24E)
est déjà à l’étude pour l’année 2012. Il se situera entre
la rue de la Côte des Frênes et le panneau d’entrée / sortie
d’agglomération.
En début de mandat la commission Sécurité Routière a
réalisé un inventaire des points à risques sur la commune

St Pierre la Palud 5
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Commissions
COMMUNICATION ET NOUVELLES TECHNIQUES D’INFORMATION
Vie de quartier

Album photo

Site internet

Bonne participation du secteur Sud
de la commune à la réunion du 30
septembre, sur divers sujets
comme la sécurité, l’entretien de la
voirie, le déneigement…Consultez
le compte-rendu sur le site de la
commune !

Participation modéré sur le thème
«les saisons et les couleurs à Saint
Pierre la Palud». Une exposition a
été organisée à la médiathèque de
saint Pierre la Palud. Un autre sujet
vous sera proposé en 2012, nous
comptons sur votre participation.

succès grandissant, fréquentation
en augmentation constante avec un
plus de 2000 visiteurs par mois.
Alors n’hésitez pas à le consulter
http://stpierrelapalud.mairies69.net

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Quelques anniversaires de
mariage ont été fêtés.
60 ans de mariage de M &
Mme KEDZIERSKI Alfred et M &
Mme MORIN Charles.

Quelques traditions perdurent
au niveau de nos actions concernant cette commission.
La première étant le repas des anciens qui s'organise au printemps.
Cette année, le dimanche 3 avril, la Salle des fêtes comptait une centaine
de nos anciens, réunis autour d'un bon repas avec un après-midi récréatif
(chansons, spectacle de danse animé par le Club de Danse du village).

50 ans de mariage de M &
Mme BLANCHON Robert et de
M & Mme ROLLIN Roger.

Et les 90 ans de Mme
DUBESLAY Clémence.

La seconde, c'est la fête des Bébés
nés entre mai 2010 et mai 2011,
qui s'est déroulée le samedi 23 mai et
celle des mamans. De nombreuses
familles sont venues et la salle s'est
vite remplie de petits et grands. A cette
occasion un «doudou» a été offert à
chaque bébé, une plante pour la
maman et une photo souvenir pour
le papa.
La dernière avec la distribution des
colis pour nos anciens (environ

6 St Pierre la Palud

140 colis) fait par les membres du
CCAS. Cette année ce sont «Les Ducs
de Gascogne» qui ont été retenus pour
le colis gourmand.

>

Mais le CCAS est aussi à l'écoute des
habitants de la commune, que vous
ayez une question, un problème,
n'hésitez pas à prendre rendez-vous
à la Mairie ou de venir aux
permanences les mardi et jeudi de
16 heures à 17 heures.
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Commissions
JEUNESSE, ASSOCIATIONS ET AFFAIRES SCOLAIRES

Scolaire
Pour cette rentrée 2011, il n’y a pas eu
de création de classe en maternelle.
Cependant afin d’éviter une suppression
de classe en primaire, un glissement
d’une douzaine d’élèves s’est effectué
de la grande section de maternelle vers
le CP.
Après beaucoup d’inquiétude face à
cette nouvelle organisation, cette classe
CP-GS (cours préparatoire et grande
section) fonctionne parfaitement bien.
Mme Cairati enseignante et Mme Darnley
ATSEM en assurent l’encadrement dans
la 8ème classe, anciennement «classe
informatique » au 1er étage.
C’est dans l’ancienne bibliothèque que
s’est installée la salle informatique. Elle
s’est vue dotée de 13 ordinateurs
financés par la commune.

Bilan de ce premier mandat : nous
rappelons que les projets faisaient partie
du programme de l’équipe élue, tous
n’ont pu aboutir mais dans l’ensemble
le CCE a mené à bien les points principaux
de leur programme, à savoir :
◗ Le changement de la barrière de l’école,
plus actuelle et sécurisée.
◗ La mise en place de bancs en bois
autour des arbres de la cour de récréation.
◗ Le remplacement et l’augmentation de
poubelles dans la cour.
◗ Le marquage de cages de foot sous
le préau de l’école.
◗ L’aménagement d’une pièce dédiée
aux activités manuelles et ludiques du
temps de midi. Ces activités sont
encadrées par un animateur diplômé
mis à disposition par la commune.

*http://www.26in.fr/news/3633-vtt-sport-a-l
a-mode-.html

Dans la cour de récréation de la maternelle,
les employés communaux ont bêché et
préparé une bande de terre pour un petit
potager.
Les élèves de maternelle se sont adonnés
aux joies du jardinage. Plantations et
semis ont donné des récoltes. Ils ont
ainsi pu ramasser et partager tomates,
radis, courgettes et fleurs.

Restaurant Scolaire
Devant l’augmentation du nombre d’enfants
de maternelle inscrits au repas de midi,
un second service a été mis en place. Les
enfants restent moins longtemps à table,
le personnel est plus disponible pour aider
chaque enfant, l’ambiance est plus calme
et ils peuvent du coup profiter plus
longuement du temps de récréation qui
se fait aussi en deux temps.
Le repas de Noël s’est fait à la cantine
comme les années précédentes. Les
enfants ont apprécié le repas et l’ambiance
des fêtes de Noël.

Conseil Communal d’Enfants
Cette première expérience de conseil
communal d’enfants a donné des résultats
très positifs et encourageants.

sont sortis de terre pour permettre aux
débutants et aux confirmés de s’amuser
sur le pump track et les skill centers.
L’inauguration a eu lieu le samedi 22
octobre et ouvre un espace ludique, libre
d’accès avec tous les critères requis
pour pratiquer l’activité de VVT.

Enfin n’oubliez pas qu’en VTT, l’espace
naturel est partagé avec d’autres
utilisateurs (promeneurs, enfants et
adultes de tous niveaux) dans un
environnement parfois fragile.

Et pour finir, ils peuvent être fiers d’avoir
mené à bout avec la commission
jeunesse la création d’un terrain VTT
à la lisière du bois du Sorbier.
«C'est une vraie réussite», cette petite
phrase tirée d’un article du site “26 in”*
résume en effet tous les efforts des
divers partenaires de ce projet.
Tout était réuni pour donner naissance
à ce projet : le bois du Sorbier qui avait
déjà vocation d’attirer les VTTistes
amateurs, un espace dégagé inutilisé
proche des équipements existants, facile
d’accès, beaucoup de volonté des jeunes
élus et pour le concept, l’accompagnement
d’un moniteur de VTT diplômé Romain
Désoutter.
«Quelques dizaines» de camions de
terre ont été déversés sur le site que
Romain a mis en forme avec l’aide d’une
petite pelleteuse. Pas moins de 3 parcours

Les élections du nouveau CCE ont eu
lieu le 9 décembre 2011 en mairie.
104 votes exprimés soit une participation
de 58,10% !
La passation de pouvoir s’est faite le 14
décembre, la nouvelle équipe composée
de :
Emeline Anton, Romane Blanchon, Louis
Charentus, Lisa Chevrier, Oriana Devaux,
Antoine Forestier, Matéo Iori, Léo Micard,
Maxime Miege, Lucie Moulon, Fanny
Riviere, Camille Varenne, nous ont
présenté officiellement leur programme.

St Pierre la Palud 7
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Zoom sur...
PANNEAUX LUMINEUX D’INFORMATIONS
Voici quelques photos de son
installation.

Après la mise en place de notre site internet de la commune, nous
avons installé des panneaux lumineux afin d’informer le plus
grand nombre de Saint Pierrois.
Leur situation géographique dans le
village a suscité beaucoup de
discussions au sein de la commission
et du conseil municipal.

Ils sont à la disposition de la municipalité
et des associations afin de véhiculer
rapidement toutes informations sur
notre village.

FÊTE DE SAINTE BARBE
Ses galibots, ses mineurs en costume
d’époque, son défilé, sa commémoration
au monument aux morts, son repas à
la salle des fêtes.

En 1991, la municipalité reprenait à son compte les festivités
de la traditionnelle fête de Sainte Barbe. (Patronne des
pompiers, des artificiers et des mineurs).
En effet, depuis 20 ans, Sainte Barbe
est fêtée à Saint Pierre La Palud
généralement le 1er dimanche de
Décembre avec quelques particularités :
Sa messe avec la présentation de la

statue de Sainte Barbe, de l’étendard
de Notre Dame de Czestochowa,
(Patronne de la Pologne) le partage de
la brioche, la musique, les chants.

8 St Pierre la Palud

En souvenir de ce passé historique,
voici quelques photos de cette magnifique
journée.
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Établissement d’Accueil des Jeunes Enfants
LES PETITS GALIBOTS
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.
Cette année 2011, la structure est restée
ouverte tout l’été et l’équipe a pu répondre
aux différentes demandes des familles et
accueillir plusieurs nouveaux bébés dès
le mois de juillet.
Une extension d’agrément de 2 nouvelles
places va prendre effet dès le 2 janvier
2012, car la fréquentation de la structure
est toujours importante. Les enfants
s’épanouissent auprès d’une équipe
pluridisciplinaire qui leur propose
quotidiennement des activités adaptées

à leur développement psycho-moteur.
L’année 2011 a été riche en festivités :
Chandeleur, Carnaval, Fête du Printemps,
Fête de la Musique avec plusieurs musiciens
qui sont venus faire partager leur art, une
Fête d’Eté pendant laquelle des animaux
de la ferme sont venus à notre rencontre
pour la joie de tous…Un événement
apprécié qui a permis aux familles de se
retrouver avant le grand départ vers l’école
maternelle. Et bien sûr, après les événements
de l’automne, une traditionnel Fête de
Noël.

La prochaine commission d’attribution des
places aura lieu dans le courant du mois
de mai 2012. Pour tout renseignement
vous pouvez joindre la directrice au
04 74 70 31 80 ou par courriel
lespetitsgalibots@orange.fr.
L’Etablissement d’Accueil des Jeunes
Enfants les Petits Galibots est ouvert du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Écoles
ÉCOLE MATERNELLE

Rentrée de
septembre 2011
L’école maternelle accueille cette année
122 élèves (12 élèves de grande section
sont désormais inscrits à l’école
élémentaire en classe de GS/CP).
Malheureusement, pas d’ouverture de
cinquième classe pour cette année !
Concernant l’équipe pédagogique, Mme
Bouguin Valérie reste directrice de
l’école et enseignante de la classe de
grande section avec 32 élèves. M Valette
Laurent prend la classe tous les lundis
(jour de décharge de la directrice).
Mme Mazuy Sandrine travaille toujours
à 75% et partage sa classe de 29
petits/moyens avec Mme d’Ersu Cécile
(présente le jeudi).
Mme Ducreux Annie a une classe de
32 petits.
Mme Guttin-Lombard Valérie arrive
cette année sur l’école et a une classe
de 29 moyens.
L’équipe et le planning des ATSEM
connaissent quelques changements,
puisque Mme Poncet Marie-Françoise
travaille tous les après-midi dans la
classe de Mme Mazuy Sandrine tandis
que Mme Myriam Paillasson travaille
désormais le matin dans cette même
classe.

Mme Pessemesse Stéphanie est
présente à plein temps sur la classe
des grands.
Mme Cespedes Nelly travaille également
à plein temps dans la classe de Mme
Guttin-Lombard Valérie.
Mme Beuf Christiane et Mme Berard
Nicole travaillent dans celle de Mme
Ducreux Annie (la première le matin,
la seconde l’après-midi).
Mlle Bourne Amandine, élève de La
Palma, continue son alternance entre
l’école maternelle et sa formation.
Mme Christine Darnley est quant à
elle dans la classe des GS/CP à l’école
élémentaire.

au mois de juin. Les élèves ont découvert
et observé les particularités de ces
animaux grâce à des ateliers menés par
des animatrices de la ferme.
La compagnie «Le théâtre des mots»
est venue à l’école présenter son
spectacle «Les enfants des fontaines».

Le projet d’école «Arts visuels et langage»
a poursuivi ses actions.
L’école maternelle et l’école élémentaire
ont travaillé conjointement sur la
préparation du spectacle de ﬁn d’année
notamment.

Information pour l’école maternelle.
Inscriptions des enfants les lundi
23 janvier, 30 janvier et 6 février sur
rendez-vous uniquement en appelant
au 04 74 70 38 92

Enﬁn, des musiciens (habitants du village)
sont venus à l’école pour présenter
leurs instruments et partager un moment
de musique avec les élèves qui ont pu
les accompagner en chansons à partir
du travail mené en chorale avec leurs
enseignantes.

Au cours de l’année scolaire 2010/2011,
les élèves et les enseignantes ont choisi
le thème «les enfants du monde» ; ils
ont ainsi élaboré un spectacle de ﬁn
d’année présentant différents pays
choisis et ont offert une exposition de
leurs travaux à la médiathèque de
St-Pierre-la-Palud.
Toute l’école est allée visiter la ferme
des lamas de Chambost-Longessaigne

St Pierre la Palud 9
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Écoles
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Cette année, une classe de grande section CP a été créée. Elle
réunit douze élèves de grande section maternelle avec des
élèves de l’école élémentaire. Cette création, en accord avec
l’inspection d’Académie, évite de fermer une classe au sein de
l’école élémentaire et offre la possibilité d’un nouvelle expérience
pédagogique. Une salle a été spécialement aménagée pour cette
classe par la municipalité, de manière à assurer des conditions
de travail adéquats pour les élèves et leurs enseignants. Une
salle a été spécialement aménagée pour cette classe par la
municipalité, de manière à assurer des conditions de travail
adéquates pour les élèves et leurs enseignantes.

Les CM1 en action sur 1600 m
L'équipe pédagogique a été modiﬁée
par le départ de Mmes Du
Boisguéheneuc et Tillmann et l'arrivée
de Mme Caïrati (GS-CP), ainsi que par
le détachement en élémentaire de Mme
Darnley, tatie qui prend soin des élèves
de grande section. Mme Torchet (CP),
Mme Aubert (CE1), Mme Dubois (CE2),
Mme Lejot (CM1/CM2) et Mme
Ramalho (CM2, en congé et
actuellement remplacée par Mme
Szygula) restent attachées à leurs
sections habituelles, tandis que Mme
Marié (CM1) et Mme Prunet (CP-CE1)
en changent. Mme Compagnon et M.
Valette complètent les temps partiels
et le quart de décharge de la directrice.

Le cross
Ce début d'année a été marqué par le
rassemblement des écoles du secteur
au stade de l'Arbresle pour le cross
annuel de l'USEP, le 21 octobre, dans
une ambiance sportive et bon enfant
de retrouvailles et d'émulation. Dix-huit
écoliers St Pierrois se sont qualiﬁés
pour le cross départemental.

Le projet d'école

maternelle, des séances communes
d'arts plastiques avec un tutorat
grands/petits, la saisie informatique
des poèmes appris cette année et mis
en page avec des illustrations numérisées,
l'exposition dans les couloirs de l'école
des œuvres des enfants, la poursuite
du projet "Traces : l'image du
bonhomme"...

La fête des écoles
Enﬁn, pour la fête des écoles, la solution
de remplacement trouvée par la force
des choses - le samedi 14 mai a été la
seule journée pluvieuse des mois d'avril
et mai 2011 ! - a donné toute satisfaction.
Le spectacle du 24 mai, a été très
apprécié de tous, notamment du fait
de l'introduction d'un ﬁl rouge, "Le
voyage", reliant des performances de
toutes les classes, et du fait de la qualité
des prestations et des costumes. La
kermesse qui s'est déroulée le 17 juin
dans l'enceinte de l'école a donné aux
parents un sentiment de sécurité, et a
ravi les enfants, malgré son caractère
concentré, ou à cause de lui.
Cette formule sera donc reconduite en
2012 dans les mêmes conditions dans
la cour de l'école élémentaire, avec le
spectacle le vendredi 1er Juin et la
kermesse le vendredi 29 juin.
Mais d'ici-là, maths, conjugaison, histoire,
grammaire, informatique...

Le projet d'école, intitulé "Arts Visuels
et Langage" et conjoint aux deux
écoles, se terminera à la ﬁn de cette
année scolaire. Ce dernier temps
comprendra la lecture d'albums par les
grands d'élémentaire aux petits de

Classe découverte
Les CM2 (Mme Ramalho) et
CM1/CM2 (Mme Lejot) se sont
rendus à Paris du 4 au 8 avril 2011.
L'animation assurée par "Temps Jeune" a
donné toute satisfaction, et les enfants se
sont montrés actifs et intéressés. Il est vrai
que le programme concocté par les
enseignantes était impressionnant : Tour
Eiffel, bateau mouche, la Cité des sciences,
la Géode, le Louvre, la butte Montmartre,

l’opéra Garnier, le quartier de la Défense
et pour ﬁnir, le Château de Versailles et ses
jardins. Le travail effectué en amont a permis

10 St Pierre la Palud

aux élèves d’avoir une première approche
des œuvres et des monuments et de proﬁter
pleinement de toutes ces visites.
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Associations culturelles et sociales
MÉDIATHÈQUE
Un lieu spacieux, agréable
où grands et petits peuvent
feuilleter à loisirs livres et
revues avant de les emprunter.
Un espace convivial où
chacun échange volontiers
quelques mots entre amis et
voisins.
Les Animations :

◗ L’accueil des classes primaires et
maternelles.
◗ L’heure du conte pour les petits.
◗ Les expositions sur des thèmes
variés :
◗ Expo Médiathèque du Rhône :
La BD en France aujourd’hui
V comme VANILLE
◗ Prévues pour 2012 : Les Insectes
◗ T comme THE
◗ Expo Locales : Dessins – Peinture
◗ Photos - Réalisations diverses des
petits et des grands
Plus de 7 000 ouvrages à votre
disposition :
◗ Romans – Revues - Documentaires
◗ Bandes dessinées
◗ Sans oublier le fond local (auteurs
régionaux et livres sur la région)
Les réservations
Outre les réservations d’ouvrages de
notre fond, vous avez la possibilité
de consulter le site de la Médiathèque
du Rhône www.rhone.fr/mediatheque
à partir du poste internet réservé au
public et nous effectuerons la
réservation pour vous.

Quelques Nouveautés
Ados
"A comme Association" de Pierre
Bottero.
"Manga : Une vie de chat" de Michel
Leydier.
"Opération Joshua" de Harris M.G
"Le royaume d’Outrebrume" de
Margaret Mac Allister.

En extérieur
Comme l’an dernier, au mois de juin,
nous avons participé à la Nuit des
Contes dans les carrières de Glay.
Cette manifestation qui aura lieu
désormais tous les 2 ans a remporté
un vif succès avec plus de
2 000 participants.
L’équipe des bénévoles

Adultes
"Onze septembre. La contre enquête"
de Calvi Fabrizio.
"L’Equation Africaine" de Yasmina
Khadra.
"Le Passager" de Jean-Christophe
Granger.
"Remède mortel" d’Harlem Coben
Sans oublier Signol – Benzoni –
Anglade –Vannier etc…

“Le temps des cerises” - Album photos

St Pierre la Palud 11
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Associations culturelles et sociales
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

La MJC a démarré une nouvelle
saison en septembre 2011

Pour chaque secteur, une
équipe
d’encadrement
qualiﬁée intervient auprès
des enfants
Les activités culturelles :
Théâtre, dessin, chant, rythmique.
Le théâtre réunit cette année 76 élèves
répartit en 8 groupes. L’éveil théâtral est
animé par Baptiste Gratecap. La troupe
des enfants, de CM1 et CM2 débutants,
est menée par Gaëlle Fiore, comédienne. Amandine Joureau intervient sur la
troupe des CM2. A partir du collège, les
troupes sont dirigées par Géraldine Darbon.
La totalité des spectacles sera présentée
lors du festival théâtre en juin.

Plusieurs axes pour la Maison Le secteur des 3-5 ans :
il regroupe les enfants de maternelle.
des jeunes et de la culture :
• L’accueil des enfants de 3 à 11 ans
• L’accueil des jeunes à partir de 11 ans.
• Les activités culturelles : Théâtre,
dessin, chant, rythmique.
L’accueil de loisirs a vocation d’offrir
un ensemble de propositions ludiques
et éducatives contribuant à
l’épanouissement et à l’enrichissement
personnel de chaque enfant et de
chaque jeune.

>

Le centre de loisirs est ouvert tous
les mercredis et les vacances scolaires.
Les enfants sont répartis par secteur
d’âge.

Au cours de leur année de grande
section, ils seront intégrés petit à
petit dans le secteur des 6-11 ans.
Dans cet espace, nous privilégions
le petit groupe. Ils sont accueillis au
nombre de 16 maximum. Les enfants
jonglent entre des activités manuelles,
des ateliers d’expression, des jeux
de motricités, des sorties
découvertes… Le déroulement de
la journée s’adapte au rythme et aux
besoins des enfants.

12 St Pierre la Palud

Le dessin enfant, avec Cécile
Chétibi, a lieu tous les mercredis après
midi à la MJC. 29 «artistes» sont répartis par âge dans trois cours distincts.
Le dessin adulte se retrouve le samedi
matin pour 2 heures d’apprentissage et
de convivialité au coté de Christel Roche.
Kevin Parent propose cette nouvelle
saison un atelier chant le lundi
de 18h45 à 20h15. Un groupe de 10
personnes s’est formé créant ainsi une
bonne dynamique.
Au cours de l’année, différents styles de
chansons, françaises et anglaises,
seront abordés en accord avec les participants.
En parallèle, un atelier rythmique
travaille en partenariat pour accompagner
musicalement le chant.
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Associations culturelles et sociales
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Un petit rappel des manifestations
culturelles mises en place par la
MJC :
Les contes animés :
◗ Le vendredi 16 mars et le vendredi
11 mai 2012. Cette animation est
proposée aux enfants à partir de 3
ans.
Le festival théâtre :
◗ Il aura lieu du mercredi 13 au dimanche
17 juin 2012.
La soirée cinéma plein air :
◗ Projeté sur les Craques le 07 juillet
2012 à partir de 20h30

Le secteur des 6-11 ans : L’accueil des + de 11 ans :
i l regroupe essentiellement des Le fonctionnement de cet espace a
enfants de primaire. Ce secteur réunit
un grand groupe pouvant aller jusqu’à
50 enfants.
Un programme d’activités très varié
est proposé systématiquement pour
les mercredis et chaque période de
vacances.
Nous souhaitons favoriser l’autonomie
et la responsabilisation par une
pédagogie adaptée aux différents
âges.
Notre priorité est de garantir, durant
toute la prise en charge des enfants,
leur bien-être, leur sécurité physique,
affective et morale.

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 projet.

Notre équipe vous accueille du
mardi au samedi.
Géraldine Darbon, directrice, travaille en
collaboration avec 2 animateurs
permanents : Batiste Gratecap et Candice
Gonnon. Mickaël Mourin et Pauline Falco
accompagnent les enfants les mercredis
et toutes les vacances scolaires. Martine
Da Costa assure le secrétariat et l’accueil.
Le conseil d’administration est constitué
de membres très dynamiques : Claire
Jerphanion, présidente est entourée par
Christel Roche, Nadine Joureau, Amandine
Joureau, Kevin Parent, Bernard Gonnon,
Myriam Venet, Myriam Deck, Isabelle
Peubez, Charlène Blanchon, Jeremy
Delache, Sandrine Moulon, Nathalie Lacand,
Marie Sabine Varenne, Delphine Chapot.

Notre assemblée générale a lieu au
mois de mars, n’hésitez pas si vous
souhaitez nous rejoindre !!

St Pierre la Palud 13
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Associations culturelles et sociales
REGARDS D’AILLEURS

SOU DES ÉCOLES

L’association du Sou des Écoles regroupe
l’ensemble des parents bénévoles qui
ponctuellement ou plusieurs fois dans l’année se
réunissent pour organiser des manifestations
(vente de brioches, loto, fête de l’école).
Les fonds récoltés lors de ces
manifestations
servent
au
ﬁnancement des sorties scolaires
et aux activités culturelles pour les
enfants de primaire et de maternelle
de Saint Pierre la Palud.
Chaque parent peut, s’il le souhaite,
apporter son aide pour organiser et
aider au bon déroulement des ces
manifestations en consacrant 1 heure
ou deux de son temps. L’association
du Sou des Écoles est aussi un moyen
de rencontrer et de faire connaissance
avec d’autres Saint Pierrois.
Avant chacune de ces manifestations
des réunions préparatoires ont lieu,
les parents sont conviés s’ils le
souhaitent aﬁn de donner leur avis

>

Pour l'association Regards
d'Ailleurs l'année 2011 s'est
déroulée sous le signe de l'écologie.

et leurs idées sur le déroulement à
venir des manifestations.
A titre indicatif, le Sou des Écoles a
permis de lever 5039 € grâce à ces
manifestations en 2011. Ces fonds
ont permis de payer : l’arbre de noël
des maternelles, des sorties scolaires,
des fournitures diverses pour les
activités scolaires et, les dictionnaires
offerts au CM2 en ﬁn d’année.
Pour être tenu informé des
manifestations à venir et / ou si
vous souhaitez participer aux
manifestations et réunions du sou,
n’hésitez pas à en faire la demande
à l’adresse mail ci-dessous.
soudesecolesstpierre@hotmail.fr

La liste et les dates des manifestations
prévues pour cette année sont :
◗ Le loto
le 5 Février 2012
◗ La vente des brioches
le 31 Mars 2012
◗ Le spectacle des enfants
le 1er Juin 2012

14 St Pierre la Palud

◗ Les jeux et buvette
le 29 Juin 2012
◗ L’arbre de noël
le 21 Décembre 2012

En effet 2 réunions (avril et juin)
ont été consacrées à discuter sur
les moyens de diminuer l'empreinte
écologique de la commune. Cela
a été l'occasion d'échanges très
intéressants et animés au café La
Bonne Mine ! Une lettre résumant
les propositions a été adressée à
nos élus.
En juillet, nous avons passé une
soirée très agréable dans le jardin
de la Source Dorée où Madame
Gaillet-Boidin nous a permis
d'accueillir l'association Crisop qui
nous a fait découvrir les «auxiliaires
du jardin» (insectes, plantes). A
l'assemblée générale de novembre
il a été décidé de nouer un amical
partenariat avec la Source Dorée.
Nous vous attendons le 7
février pour participer à la soirée
d'information et d'échanges sur
le mécanisme de la dette d'Etat,
toujours au café La Bonne Mine.
Venez nombreux.
Contact : 04 74 70 47 21
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ASSOCIATION, DIFFUSION, ÉDUCATION MUSICALE

Cette année l’association a fait
le plein d’adhérents de tous âges
Trente cinq pianistes et
futurs pianistes ont
rejoint l’ADEM.
Devant le nombre croissant,
Geneviève Corbet a rejoint Kévin
Parent les mardi mercredi et jeudi
pour des cours individuels de
piano et un cours d’éveil musical
pour les enfants de 4 à 6 ans.

A travers cette activité l’enfant peut
développer son oreille musicale et
son sens du rythme.

Kévin assure quant à lui, des cours
individuels de piano les vendredi et
les samedi matin.

Geneviève met en place tous les jeudis
soir pour un groupe d’une dizaine
d’enfants des jeux musicaux comme :
◗ L’écoute des sons.
◗ La reconnaissance des timbres.
◗ Le chant.
◗ L’utilisation d’instruments comme
le xylophone, les maracas, le tambourin,
les cymbales, le piano…
◗ La fabrication de petits instruments.

L’audition de ﬁn d’année 2011 a réuni
tout le monde dans l’église le samedi
25 juin, à cette occasion l’association
met en place un piano qui sert aussi
pour la fête de la musique.
Le 21 juin l’ADEM , l’école des Arts
Musicaux et La Cavanote ont animé
la soirée de la fête de la musique.
Malgré la pluie, tout le monde a
apprécié de se retrouver ensemble à

écouter des musiciens conﬁrmés et
amateurs, un grand merci à eux !
Nous sommes désolés de ne pouvoir
animer la fête de la musique 2012
avec l’école des Arts Musicaux, car
celle-ci a dû mettre un terme à son
existence.

St Pierre la Palud 15
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AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

Tout le monde

peut avoir besoin des services de l'ADMR
Services qui vont de la garde
d'enfant à domicile, au soutien pour
famille en difficulté, aux travaux
ménagers, au portage de repas à
domicile, à aide à la toilette pour
les personnes âgées ou
handicapées.
Pour y parvenir, l'association ADMR
est constituée de 13 bénévoles et
de 19 salariés spécialisés dans
différents domaines.
Son rayon d'action couvre trois
villages : St Pierre la Palud,
Sourcieux et Chevinay.

Pour contacter l'association, vous
pouvez vous rendre à son bureau
situé au 1er étage de la Résidence
du Colombier à St Pierre la Palud
où une permanence est assurée
le matin de 8h à 12h du lundi au
vendredi ou alors téléphoner au
04 74 72 32 55.

L'association fait partie
du réseau ADMR et
adhère à la Fédération
ADMR du Rhône.
Vous pouvez aller surfer
sur le site www.admr.org
pour connaître avec plus
de précision le réseau
et ses projets.

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RÉGION ARBRELOISE

Au cours de l'année écoulée l'APHRA a organisé
3 manifestations majeures ainsi que de nombreuses réunions
dans les communes de la CCPA pour présenter aux élus et
membres des CCAS les objectifs et actions de l’association.
Conférence-débat et repas annuel :
Le 21 Mai 2011, l’APHRA a invité Mr.
Denis Vaginay psychologue à l’ALGED
pour animer une conférence débat
sur le thème :
«Affectivité et sexualité des personnes
handicapées».
Concours annuel de pétanque :
Il s'est déroulé le 27 août au petit
stade de Savigny. Le concours
remporta un vif succès avec la
participation de 32 doublettes.

Concours annuel de belote :
Il s'est déroulé le 26 Novembre dans
la salle des fêtes de St Pierre la Palud.
Dates à retenir pour 2012 :
◗Les concours de pétanque se
déroulera au petit stade de Savigny
le samedi 1er Septembre.
◗Celui de la belote aura lieu à la salle
des fêtes de Saint Pierre le samedi
28 avril 2012.

16 St Pierre la Palud

A l'issue de la conférence, l'APHRA
avait convié tous les adhérents et
leurs familles pour participer au
repas annuel de l'association
au Comptoir des Criques de
Messidor.
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FAMILLES SAINT PIERROISES
Dates à retenir

Le succès grandissant des deux bourses aux vêtements organisées
chaque année montre bien qu’en ces temps difficiles ce service est
apprécié non seulement par les Familles St Pierroises mais également
par celles des communes voisines.
L’organisation mise en place en 2010
(nouvelle salle et nouveaux horaires)
donne entière satisfaction apportant
plus de confort dans le déroulement
de ces journées.
Devant l’augmentation importante
des dépôts en 2010 nous les avons
limités à une liste par personne et à
20 articles par liste.

Années
Articles déposés
Articles vendus
Déposants
Acheteurs

Rappel
Sont acceptés :
- Les vêtements de saison propres
et non démodés
- Les articles de puériculture - Jeux
et jouets (sauf cassettes/CD/DVD)

Bourses automne
2009
2010
3 197
4 419
1 139
1 659
138
204
170
210

Bourse de printemps
du lundi 26 mars
au vendredi 30 mars
Bourse d’automne
du lundi 24 septembre
au vendredi 28 septembre
Dépôt des articles
lundi 14 h / 19 h
et mardi 9h / 12h - 14h / 19h
Vente des articles
mercredi 9h / 19h
et jeudi 9h / 12h
Retrait des invendus
vendredi 16h / 18h
Toute l’équipe des bénévoles est
prête pour vous accueillir de
nouveau
Un contrôle strict est effectué à
l’entrée
Un droit de dépôt de 3 Euros par
liste déposée.
Une retenue de 10% est effectuée
sur les ventes réalisées pour couvrir
les frais d’organisation.

2011
3 787
1 492
210
202

St Pierre la Palud 17
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LE COLOMBIER

Durant l’année 2011,
la résidence a vu deux gros chantiers se réaliser
En effet pendant l’été la salle
à manger ainsi que le salon
ont été entièrement rafraichis
avec des couleurs plus lumineuses
et plus gaies, tout en restant en
harmonie avec le mobilier existant,
ce qui est important pour rester dans
un budget acceptable. L’ensemble
des Résidents apprécie cette
transformation de leur cadre de vie.
Puis cet automne a vu le changement de la chaudière, celle-ci
nous avait donné de gros soucis

pendant l’hiver dernier, avec des
fuites et des pannes répétées, on
ne pouvant pas redémarrer un hiver
dans ces conditions ! L’OPAC notre
propriétaire a fait réaliser ce
changement en adoptant de nouvelles
technologies et en utilisant le système
de 2 chaudières à condensation.
Maintenant il fait très chaud au
Colombier, ce qui ne nous empêchera
pas de remettre quelques fois la
cheminée en service pour la beauté
du feu. Car il fait toujours bon vivre
au Colombier !

:

La résidence pour
personnes âgées,
«le Colombier» propose
des logements aux
personnes de plus de
60 ans, valide,
avec une vie de foyer
comme la possibilité de
prendre ses repas tous
les jours de l’année, midi
et soir à la demande,
des animations,

une permanence
24/24
etc…

Pour tout renseignement
contacter
Marie-Hélène Ribagnac
de 14 à 18 heures.

04 74 70 32 00
18 St Pierre la Palud
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Infos pratiques - Encart détachable
LISTES DES ASSOCIATIONS
A BUT CULTUREL
A.D.E.M (école de musique)
AMIS DE LA MINE (musée)
ART ET CREATION
ASSOCIATION DES JEUNES
MÉDIATHÈQUE
CLUB BON ACCUEIL
FANFARE MUNICIPALE
SOU DES ECOLES
COMITE DES FÊTES
REGARDS D’AILLEURS
ATELIER DE L’ENVOL

Mme Roche Christel
M. Peuble Thierry
Mme Peuble Evelyne
Mme Jerphanion Claire
Mme Ragu Michèle
Mme Peuble Marinette
M. Peuble Thierry
Mme Juban Sandrine
Mme Joureau Nadine
M. Flipo Jean-Paul
Mme Zanella Amélie

Tél. : 04 74 70 34 56
Tél. : 04 74 70 39 66
Tél. : 04 74 70 38 78
Tél. : 04 74 70 41 88
Tél. : 04 74 70 41 65
Tél. : 04 74 70 38 74
Tél. : 04 74 70 38 78
Tél. : 04 26 65 32 69
Tél. : 04 74 70 38 34
Tél. : 04 74 70 47 21
Tél. : 04 74 70 34 64

Mme Gilfort Ghislaine
M. Vigoureux Daniel

Tél. : 04 74 70 45 20
Tél. : 04 74 70 45 30

Mme Gabriele Suzanne
Mme Court Chantal
M. Deslorieux Pierre
Mme Ribagnac Marie-Hélène

Tél. : 04 74 01 36 82
Tél. : 04 74 70 40 30

M. Chamel François
M. Bancillon Gilbert
M. Chatelard Claude
Mme Faure Séverine
Mme Rosa Joëlle
Mme Del Cesta Maryse
Mme Colas Sylvaine
M. Ponzini Pierre
M. Imbet Patrice
M. Duthel Jean-Claude
M. Rigoulet Franck
Mme Bury Jacqueline
Mme Berthet Emmanuelle

Tél. : 04 74 70 48 88
Tél. : 06 31 69 54 17
Tél. : 06 67 26 91 30
Tél. : 04 26 02 30 21
Tél. : 04 74 70 40 27
Tél. : 04 74 70 43 97
Tél. : 04 74 70 39 72
Tél. : 04 74 70 41 62
Tél. : 06 73 24 23 83
Tél. : 06 64 38 30 51
Tél. : 04 74 70 42 88
Tél. : 04 74 72 31 25
Tél. : 04 74 70 30 65

M. Beuf Jean-Claude

Tél. : 04 26 01 04 44

A BUT SOCIAL
ADMR (Aide à Domicile Milieu Rural)
APHRA (As. Des personnes Handicapées
de la région Arbresloise)
AS. DONNEURS DE SANG
AS. DES FAMILLES
Résidence LE COLOMBIER

Tél. : 04 74 70 32 00

A BUT SPORTIF
AMICALE PECHEURS La Falconnière
AMIS DE LA BOULE
AS. SPORTIVE MINEURS (Football)
AS. SPORTIVE MINEURS (Secrétaire)
CLUB DE DANSE
GYM POUR TOUS
ECOLE DES ARTS MARTIAUX
PETANQUE ST PIERROISE
RANDO SKI CLUB
SOCIETE DE CHASSE
TENNIS ST PIERROIS
YOGA ST PIERROIS
BASKET ST PIERROIS

DIVERSES
AS. LOCATAIRES DE JARDINS
DE ST PIERRE LA PALUD
UMAC
F.C.P.E (Parents d’élèves)
FNACA (Anciens Combattants d'Algérie)
Amicale Classes en 1
Amicale Classes en 2
Amicale Classes en 3
Amicale Classes en 5
Amicale Classes en 6
Amicale Classes en 7
Amicale Classes en 8
Amicale Classes en 9
Amicale Classes en 0

M. Berger
Mme Houot Stéphanie
M. Pomel René
M. Magnien Maurice
M. Peuble Thierry
M. Delorme Denis
M. Belier Laurent
M. Berger Robert
M. Cottet Marcel
M. Leonard Bernard
M. Saunier Gilbert
M. Ragu Denis

(365 Les Molières à L'Arbresle)
Tél. : 04 74 70 41 44
Tél. : 04 74 70 45 17
Tél. : 04 72 19 64 36
Tél. : 04 74 70 38 78
Tél. : 04 74 70 36 81
Tél. : 04 74 70 38 26
Tél. : 04 74 70 31 45
Tél. : 04 74 70 43 94
Tél. : 04 26 19 80 28
Tél. : 04 74 70 37 26
Tél. : 04 74 70 41 65
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INFOS DIVERSES
ADMINISTRATION
MAIRIE
Place de la Mairie
Tel. : 04 74 70 46 02
Fax : 04 74 70 34 65
E-mail : 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
Tel. : 04 74 70 49 16
Fax : 04 74 70 32 94
E-mail : lapalud.elementaire@
laposte.net
ECOLE MATERNELLE
Directrice Mme Bouguin Valé rie
1 passage du Maquis
de la Croix du Ban
Tel. / Fax : 04 74 70 38 92
E-mail : ce.069319u@oc-lyon.fr
RESTAURANT SCOLAIRE
6 rue Plein Soleil
Tel. : 04 74 70 38 91
CENTRE MULTI ACCUEIL
«Les Petits Galibots»
Directrice Mme Le Sager
Marie-Cé cile
6 rue du Musé e
Tel. : 04 74 70 31 80
E-mail : lespetitsgalibots@orange.fr
L’ADMR
5 place Nicolas
1er é tage du bâtiment du Colombier
Tel. : 04 74 72 32 55
Ouvert : 8h à 12h
MÉDIATHÈQUE
2 rue Joseph Gay
Tel. : 04 74 70 49 61
E-mail : bib.la.palud@wanadoo.fr
Ouverte : lundi, mercredi et jeudi
de 16h à 18h
Samedi : 10h à 12h
MAISON DES JEUNES ET DE LA
CULTURE
Directrice Mme Darbon Gé raldine
1 rue des Trêves
Tel. / fax : 04 74 72 31 24
E-mail : mjc.de.stpierre@wanadoo.fr

SALLE POLYVALENTE
21 rue des Roches
Tel. : 04 74 70 37 67
SALLE DES FETES
21 rue des Roches
Tel. : 04 74 70 49 41

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
MÉDECIN
Docteur Leger
37, Route de Sain Bel
Tél. : 04 74 70 40 66
INFIRMIÈRES
Une permanence à lieu du lundi au
vendredi matin de 7h à 7h45 au
cabinet 2 rue de la cure (ex-cure)
Mme Marjolaine Buhot
04 78 33 28 60
Mme Ghislaine Gilfort
04 74 70 45 20
Mme Rachel Pintaudi
04 37 50 34 17
Mme Eliane Vigoureux
04 74 70 45 30
DOCTEURS EN PHARMACIE
Docteur Guilluy Nicolas
Docteur Makaroff Serge
8 rue Joseph Gay
Tél. : 04 74 70 45 32
DENTISTES
Dr Crozet Thierry
(dentiste et orthodontiste)
3 rue du Musée
Tél. : 04 74 70 49 51
Dr Lalande Véronique
26 rue Joseph Gay
Tél. : 04 74 70 41 53
MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
Docteur Jacquinet François
17 rue Joseph Gay
Tél. : 04 74 70 30 83
ORTHOPHONISTE
Docteur Romagny Dominique
2 rue de la Cure.
Tél. : 04 74 70 38 75
Nouveau
OSTHEOPATHE
Monsieur Font Clément
4, place de l’église
Tél. : 06 61 17 97 60

20 St Pierre la Palud

SERVICE D’URGENCE
ET DE SANTÉ
Service d’Aide Médicale
d'Urgence (SAMU) : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie de l'Arbresle
Tél. : 04 74 01 22 22
Centre antipoison
Tél. : 04 72 11 69 11

DÉCHETTERIES
DÉCHETTERIE
de FLEURIEUX / L'ARBRESLE
Du 1er octobre au 31 mars :
Ouverte : lundi, mercredi, jeudi
vendredi et samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
Du 1er avril au 30 septembre :
Ouverte : lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
samedi de 9h à 17h
Tel. : 04 74 01 35 63
DECHETTERIE de COURZIEU
Lieu dit la Bré venne
Ouverte : lundi, mardi, vendredi de
14h à 17h, samedi de 9h à 17h.
Information CCPA
Tel. : 04 74 01 68 90

RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS
DÉLIVRANCE D’EXTRAITS D’ACTE
DE NAISSANCE, MARIAGE ou
DÉCÈS :
S’adresser à la Mairie où l’acte a
é té enregistré . Pour les personnes
né es à l’é tranger, 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
timbré e pour la ré ponse. GRATUIT.
Possibilité de faire une demande en
ligne :
www.cjn.justice.gouv.fr
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INFOS DIVERSES
LÉGALISATION de SIGNATURE :
En Mairie : Signature à apposer en
pré sence du Maire ou de son
repré sentant.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES :
Les jeunes atteignant 18 ans dans
l’anné e doivent s’inscrire en Mairie
avant le 31 dé cembre.
PASSEPORT ET CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ SÉCURISÉE :
Les passeports biomé triques 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 auprè s de notre Mairie.

EMPLOI ET PERMANENCE
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE
13, Rue du Four à Chaux à
L'Arbresle
Assistante Sociale : mardi et
vendredi de 9h à 11h30
Tel. : 04 74 26 73 92
Permanence administrative : 2è me
mercredi du mois, de 9h à 12h
Tel. : 04 74 01 02 23
POLE EMPLOI DE TARARE
9 rue Rosset – B.P. 58 69171
Tarare cedex Tel. : 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.

DIVERS
PRÉFECTURE DU RHÔNE
106 rue Pierre Corneille
69419 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 61 60 60
Cartes grises : 14 bis, Quai
Général Sarrail 69006 Lyon.
Pour les particuliers, possibilité de
prendre rendez-vous via Internet
www.rhone-alpes.pref.gouv.fr
afin de ne pas attendre au guichet.

SOUS-PRÉFECTURE
DE VILLE FRANCHE/SAÔNE
36, rue de la République
69400 Villefranche /Saône
Ouvert au public
de 9h à 13h
Tél. : 04 74 62 66 15

Tél. : 04 74 72 08 40
Fax : 04 74 01 41 95
E-mail : 03ut.arbresle@cg69.fr
CAF DE LYON
Numéro spécial ressources :
0 820 25 25 25
http://www.caf.fr

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

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
Tél. : 04 74 70 80 40
Renseignements divers : Equipe
relais Roland et Maryse DEL CESTA
Tél. : 04 74 70 43 97

SDEI :
Place du Marché
69210 Sain Bel
Centre d’appel
Service clientèle : 0 810 544 544
Urgences : 0 810 844 844
BUREAU DE POSTE
DE SAINT PIERRE LA PALUD
4 place de la Poste
69210 St Pierre la Palud
Tél. : 04 74 70 47 50
Ouvert 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
Tél. : 0 810 761 773
DÉPANNAGE GAZ
Tél. : 0 801 686 003
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DU RHÔNE
(DDTR , ex DDE)
39 avenue de Verdun
69440 Mornant
Tél. : 04 78 44 98 07
Fax : 04 78 44 01 36
Accueil du public tous les matins
de la semaine, de 8h30 à 12h, sans
rendez-vous, sur place ou par
téléphone.
MAISON DU DÉPARTEMENT
493 rue Claude Terrasse
69210 L'ARBRESLE

IMPÔTS
TRÉSORERIE DE L'ARBRESLE
493 rue Claude Terrasse
BP 53 - 69592 L'Arbresle cedex
Tél. : 04 74 01 02 52
Fax : 04 74 26 73 37
Réception le lundi : 13h - 16h et du
mardi au vendredi : 8h30 - 12h et
13h - 16h.
CENTRE DES IMPÔTS DE TARARE
22 rue Etienne Dolet
69170 Tarare
Tél. : 04 74 05 49 70
E-Mail :
cdi.tarare@dgi.finances.gouv.fr
Réception : Du lundi au vendredi de
8h30 à 12 h et de 13h30 à 16h sur
rendez-vous.
CENTRE DES IMPÔTS DE LYON
OUEST (Taxe d'habitation)
Cité administrative de la Part Dieu
165 rue Garibaldi - BP 3163
69401 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 78 63 23 58
Direction Générale des
Douanes et Droits In directs
Service d'Assiette de Lyon Ouest
41 avenue Condorcet
Tél. : 07 72 82 12 59

St Pierre la Palud 21

bulletin munical N°57.qxd

19/01/12

17:28

Page 24

Infos pratiques - Encart détachable
INFOS DIVERSES
CENTRE DES IMPÔTS FONCIER
DE VILLE FRANCHE/SAÔNE
Hôtel des Impôts de Villefranche/
Saône - 69 rute de Riottier
BP 30288 69658 Villefranche Cedex
E-Mail : 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.
Tél. : 04 74 65 72 50

AUTRES
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.
Tél. : 39 39 du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 9h à 14h
OFFICE DU TOURISME DU
PAYS DE L'ARBRESLE
18 place Sapéon 69210 L'Arbresle
Tél. : 04 74 01 48 87
E-Mail : ot.paysdelarbresle@
wanadoo.fr
http://www.arbresletourisme.fr
FOYER LES VALLEES
Hébergement et accueil des
personnes handicapées
830 chemin de la Rivière
69210 Eveux
Tél. : 04 72 38 00 44

AQUACENTRE
Route Grand Champs 69210 Sain Bel
Tél.: 04 74 01 55 00

PERMANENCE À LA MAIRIE
DE L’ARBRESLE
04 74 71 00 00
CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES
Le mercredi sur rendez-vous
accueil mairie
www.caf.fr
C.A.U.E. DE RHÔNE
1er lundi du mois (sauf en août) sur
rendez-vous
Tél. : 04 72 07 44 55
ASSOCIATION GRIM
(accompagnement social)
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
sur rendez-vous
Tél. : 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
Tél. : 04 78 66 63 33
CONCILIATEUR
Monsieur Lafforgue
3ème mardi du mois sur
rendez-vous
de 9h30 à 11h
CRAM - Retraite
Le jeudi de 9h à 12h sans
rendez-vous. De 13h30 à 16h30
sur rendez-vous
Tél. : 06 80 67 78 57

22 St Pierre la Palud

CICAS
Retraite complémentaire
1er et 3ème jeudi du mois, sur
rendez-vous
Tél. : 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
HESPUL - Conseil
en économie d’énergie
2ème vendredi du mois,
sur rendez-vous, de 13h30 à17h30
Tél. : 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
(travaux dans logement)
2ème et 4ème vendredi du mois
de 10h à 11h30
Tél. : 04 74 05 35 75
MONSIEUR BARADUC
CONSEILLER GÉNÉRAL
MAIRIE DE L’ARBRESLE
Dernier samedi du mois de 9h à
10h sur RDV.
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ATELIER DE L’ENVOL
L’association L’Atelier de L’Envol est un atelier de peinture qui
a pour but d’accompagner toute personne dans la découverte et dans
l’expression de ses qualités.
◗Autres actions délocalisées menées
par les animateurs.
◗ Des actions bénévoles menées dans
un foyer d’accueil auprès d’enfants vivant
des difﬁcultés liées au déracinement
familial et à la précarité.
◗ Pour ﬁnir, l’assemblée générale en
décembre
◗ Accueil de nouveaux membres au
bureau et changement des statuts pour
permettre à l’association de développer
d’autres projets à caractère social et
solidaire.

Des enfants de tous âges y participent
avec un travail sur l’écoute, la conﬁance
et l’éveil du potentiel créatif.
Des ateliers hebdomadaires ont accueilli
trois groupes d’enfants tout au long de
l’année.
Pour la première fois en 2011 nous
avons organisé pendant les vacances
scolaires des stages permettant aux
enfants d’expérimenter la musique et
le rythme en matinée, la peinture et la
couleur l’après-midi. Le succès de cette
expérience et la joie des jeunes
participants nous encouragent à
renouveler ce projet pour 2012.

Faits marquants de la saison 2011 :
◗ Atelier peinture pour enfants à St Pierre :
◗ Un projet de création de costumes de
théâtre : les enfants ont dessiné les
costumes d’un clown et d’un arlequin
pour une troupe d’acteurs bénévoles
versant les bénéﬁces de leurs spectacles
à Action Contre La Faim.
◗ Une exposition de peintures autour
du handicap, projet réalisé avec « Le
Jardin des Sons » à Ecully. Les enfants
ont réalisé des dessins mis à la disposition
d’enfants autistes à l’occasion d’une
fête musicale.
◗ L'intervention d'une peintre venue
animer un stage d'été sur le thème des
ocres naturels : les enfants ont découvert
de façon ludique la fabrication des
pigments naturels liés avec de l'oeuf et
ont ensuite réalisé chacun une toile.

Une association est un lieu vivant
ouvert à tous. Si vous souhaitez
nous rencontrer, nous soutenir, ou
adhérer, vous pouvez contacter :

>

Amélie Zanella
Tél. 06 86 72 57 58
ou ameliez@gmx.com

>

Année 2011 :

Perspectives pour 2012 :
Élargissement des actions pour toucher
d’autres publics.
Grâce à une convention avec un foyer
d’accueil, l’Atelier de l’Envol va poursuivre
et élargir ses actions solidaires auprès
de publics fragilisés.
Des interventions régulières auront lieu
toute l’année auprès d’enfants et auprès
d’adultes, en
partenariat avec
l’association Bleu Nuit sur Oullins.

CLUB BON ACCUEIL

Venez rejoindre le Club Bon Accueil qui met à votre
disposition diverses activités les mardi et vendredi de
14h à 18h. Belote, pétanque, scrabble, rummikub, loto.
24 novembre 2011
Une sortie a eu lieu cinéma au cinéma
de Sain Bel

de Monsieur et Madame Blanchon
Robert, les 80 ans de Monsieur
Del Cesta et de Madame Belin

26 janvier 2012
Spectacle de Music Hall à la salle des
fêtes de l’Arbresle.

13 décembre 2011
Lors de la dégustation de la bûche de
Noël, nous avons fêté les noces d’or

10 janvier 2012
Assemblée Générale, tirage des rois,
paiement des cotisations.

18 février 2012
Concours de belote inter clubs, ouvert
à tous à la salle des fêtes.
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LES AMIS DE LA MINE (Musée)
Tous les Amis de la Mine étaient sur le pont, habillés
pour la circonstance : les Journées Européennes du
Patrimoine 2011 qui se sont déroulées le 17 et 18
septembre 2011.

Vous pouvez surfer sur le nouveau
site du Musée, entièrement «relooké»,
musee-de-la-mine.com
Un projet phare pour 2012,
l’organisation du 1er Salon
Minier les 24 et 25 mars 2012.
Ce premier salon se déroulera sur
2 jours à la salle des Fêtes de St Pierre
la Palud :
◗ le 24 mars, les exposants pourront
s’installer de 9h à 14h ; ce qui leur
permettra de se connaître et de faire
sereinement les échanges et les
transactions qu’ils souhaitent.
Elles ont rencontré un vif succès avec
plus de 200 visiteurs, sur les deux
demi-journées. Les expositions sur
les lampes des Mineurs et les
magniﬁques photos de Sébastien
Berrut, sur le Patrimoine Minier
Souterrain ont retenu l'attention des
visiteurs.

◗ Le 24 mars, dès 14h la bourse
d’achats, de vente, d’échanges de
lampes de mineurs, d’objets miniers,
de minéraux….., sera ouverte
également au grand public jusqu’à
19h.

24 St Pierre la Palud

◗ Le 25 mars, l’exposition sera ouverte
au grand public de 9h à 19h.
Cette manifestation s’inscrit dans
l’animation de la saison 2012 du Musée
de la Mine ; l’entrée au salon sera
couplée avec une visite du Musée, à
tarifs réduits : Adultes 4 euros et
Enfants 2,50 euros.
Vous pouvez nous contacter
concernant cette manifestation, sur
notre site web à la rubrique
Présentation/plan de situation/voir
plan de situation ; vous pouvez compter
sur notre réponse rapide.
Très attaché à soutenir,
développer et transmettre la
richesse de notre patrimoine
minier, le Président des «Amis
de la Mine» vous remercie de
l’intérêt que vous portez à cette
manifestation et espère bien

sûr vous y rencontrer.
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FANFARE “ENTENTE MUSICALE”

Fanfare

de St Pierre la Palud et

Espérance Lentilloise
“Notre formation
anime de
nombreuses
manifestations
dans nos villages
tant ofﬁcielles
que festives”.

Nos tambours s’afﬁrment, certains
suivent des cours, de jeunes éléments
saxophone, trompette nous ont
rejoints.
Nous ﬂashons avec nos vestes
rouges avec logo en service depuis
mai 2010.
Vous pouvez nous retrouver sur le
site internet de l’espérance
Lentilloise.
www.esperance-lentilloise.free-h.net
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COMITÉ DES FÊTES

C’est fou comme ça passe vite,
une année de Comité des Fêtes !
Le CARNAVAL en mars a toujours le
même grand succès, tant pour le déﬁlé
avec déguisements que pour le
spectacle gratuit à la Salle des Fêtes.
Le 14 JUILLET maintient bien vivante
la tradition du bal populaire et de la
fête foraine, et s’agrémente d’un pique
nique suivit d’un spectacle SON ET
LUMIERE.
La FETE DE LA SAINTE BARBE avec
une équipe dévouée de bénévoles
organise depuis 20 ans la messe,
l’hommage aux victimes de la Mine
et le banquet fraternel à la Salle des
Fêtes.

Le 8 DECEMBRE le spectacle des
«ponks do bolliwood» a crée une
ambiance chaleureuse et conviviale
sur la place de l’église.
Le REVEILLON DU JOUR DE L’AN
qui fait toujours le plein à la salle des
fêtes, preuve que l’apéritif gratuit à
volonté, la déco de la salle renouvelée
chaque année, le choix judicieux du
traiteur et de l’animation savent ﬁdéliser
les joyeux fétards.

26 St Pierre la Palud

Alors merci à tous, enfants et adultes, qui êtes
venus participer avec nous à la vie du village,
et si vous pensez que c’est bien de devenir
acteurs de cette animation, venez étoffer le
groupe en vous manifestant auprès des
bénévoles, vous serez les bienvenus !

>

Déjà nous pensons 2012 !
le carnaval le 3 mars, etc…
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ART ET CREATION

Notre association a pour but de
«peindre sur porcelaine». Nous
partageons entre nous notre savoir
faire dans une bonne ambiance depuis
plusieurs années le lundi après midi
à partir de 14h et/ou le jeudi matin à
partir de 9h. Un four pour la cuisson
est mis à notre disposition.
Pour tout renseignement
contacter le 04 74 70 38 78
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LA VIE DES CLASSES

Les Classes en

1 ne sont pas restées

inactives durant cette année écoulée

L’ensemble du bureau et et les différents
représentants ont décidé également
de ne pas faire de manifestation en
prélude à cette journée.
Finalement la fête des classes s’est
déroulée de manière agréable et
satisfaisante, avec les moments forts
habituels…..l’Assemblée de prières
à l’Eglise , le dépôt d’une gerbe au
monument aux morts, le déﬁlé , le vin
d’honneur sur la place Mangini et le
repas à la salle des fêtes.
Ce repas préparé par le restaurant
“La Bonne Mine” à la fois délicieux
et bien servi fut apprécié par tous.

Naissance d’un nouveau bureau en
Octobre 2010 avec les nominations
de Monsieur Maurice Magnien
Président et de Messieurs Jean Claude
Beuf et Bernard Dorier vice Présidents.

Classes en

Les différentes réunions qui suivirent
durant l’année, ont eu comme but
unique l’organisation de la fête
traditionnelle du 12 Juin 2011.

2

Créée en 1982 l’amicale des classes
en 2 continue son chemin. Une équipe
sympathique entoure les membres
du bureau de l’association et participe
à l’organisation des manifestations.

28 St Pierre la Palud

>

Bureau

Agendas

18/02/2012 : Passation du
livre d or,
de la canne de tambour major
La fête des classes est fixée
salle de la Cure à 11 heures.
au dimanche 27 mai 2012.
Conscrite et conscrit des Classes
en 2 (toute personne née une année
ﬁnissant par 2) quelle que soit votre
décade de 1922 à 2012 prenez contact
avec un des membres ci-dessous ;
votre participation, vos idées et votre
dynamisme seront les bienvenus

L’ambiance sympathique et le soleil
qui était notre ami, ont permis à chacun
de garder un excellent souvenir de
cette belle journée.

14/04/2012 : Bal des 20 ans.
4/05/2012 : Concours de
pétanque au Sorbier à partir
de 18 heures.

Président d’honneur :
Gianino René
Président :
Peuble Thierry
Vice Président :
Bancillon Michel
Trésorier :
Verissel Georges
Trésorière Adjoint :
Mazuyer Monique
Secrétaire :
Morliere Catherine
Secrétaire Adjointe :
Comby Josette
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Associations culturelles et sociales
LA VIE DES CLASSES

Classes en

6
Le Bureau
Président : Berger Robert
Secrétaire : De Almeida
Catherine
Trésorier : Paillasson Bernard

Les classes en 6

vous
souhaitent une bonne année à
tous.

Les classes en 6 organisent chaque
année leur concours de pétanque
courant Mai.
Le 1er Octobre nous nous sommes
réunis à la Bonne Mine autour d'un
bon repas pour fêter la Demi-Décade.
La prochaine réunion est prévue

Classes en

le 24 Avril à 20h salle de la Cure,
afin d'organiser notre concours.
Quelle que soit votre décade, vous
êtes nés (ées) une année en 6, alors
n'hésitez plus, venez nous rejoindre
et soyez les bienvenus pour apporter
de nouvelles idées.

8

Toujours en activité, l’Amicale des Classes en 8 avait convié ses concrits
et conscrites le samedi 28 mai 2011, au Clos «Marcel PAGNOL», installations
mises gracieusement à sa disposition par le Club de Pétanque, pour
partager un repas, des plus convivial, entre organisateurs, avant de
s’occuper du concours de Pétanque ouvert à Tous qui suivait. L’Amicale
remercie tous les participants, notamment les conscrits des 8 qui se sont
joints aux autres compétiteurs.

L’Assemblée Générale du 16
décembre, a réuni une vingtaine de
conscrits et conscrites qui ont pu
adopter le compte-rendu ﬁnancier et
moral de notre Amicale et commencer
à prévoir l’organisation de la prochaine
rencontre annuelle ainsi que la
demi-décade de 2013.
Les responsables de l’Amicale donnent,
dors et déjà, rendez-vous le vendredi
8 juin, lors de la réunion préparatoire,
aux conscrits et conscrites intéressés
par l’organisation de la prochaine
manifestation 2012, qui se déroulera

le samedi 30 juin 2012, toujours
au Clos «Marcel Pagnol».
A bientôt.
Amicalement votre

Coordonnées responsables de
décades en Mairie (site Internet) ou
Renseignement auprès du bureau :

>

Président
Bernard Leonard
Secrétaire
Marc Tatarzinski
Trésorière
Ghislaine Gilfort
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Associations sportives
BASKET CLUB ST PIERROIS

Un vent nouveau souffle sur le BCSPP.

Dans le but d’accentuer sa formation le club s’assure de
la collaboration d’un entraîneur qualifié, S. Othmane, qui
a la charge des équipes seniors féminines et masculines.
Sachant que la majorité des entraîneurs du club jouent
dans ces équipes, l’expérience apportée se répercute sur
les autres équipes.
Le pôle des entraîneurs déjà composé
de plusieurs diplômés va s’étoffer, un
jeune entraîneur suit actuellement la
formation d’entraîneur mini-basket
organisée par le comité du Rhône.
Le pôle arbitres est également très
représenté car à l’heure actuelle, nous
avons deux arbitres officiels, 3 arbitres
capacitaires et 7 jeunes pinsons qui
suivent une formation s’étalant sur
trois ans. Deux de ces jeunes pinsons
ont d’ailleurs sifflé un match de la
sélection départementale féminine
benjamines à la demande du comité
du Rhône.
La politique de formation du club
commence à payer tant au niveau de
la qualité des entraînements des
joueurs que de la qualité de l’arbitrage
des rencontres.
Dans le but d’étoffer les équipes et
de conserver nos effectifs, le BCSPP

a établi une entente avec les clubs
de Sain Bel et Savigny en mini-baskets
et seniors féminines. Cette collaboration
avec les clubs des communes voisines
permet de continuer à promouvoir le
basket pour des petites structures,
d’échanger nos connaissances…
D’ores et déjà nous nous félicitons
de cette collaboration qui se révèle
très riche.
Les équipes jeunes sont actuellement
en phase de brassage, la majorité
devrait se qualifier en 2ème division
excepté les benjamins qui devraient
se qualifier en 1ère division, Nous
félicitons ces jeunes joueurs et les
encourageons vivement à continuer
leur travail afin d’espérer atteindre le
niveau régional dans l’avenir.
Le BCSPP a déjà accueilli deux années
consécutives les phases finales du
championnat départemental et espère

30 St Pierre la Palud

renouveler cette année. Si notre
demande est agréée, nous attendons
le public Saint-Pierrois les 26 et 27
mai et 2 et 3 juin 2012. Des matchs
au niveau relevé déterminent les
champions du Rhône.
Le BCSPP c’est aussi des activités
non-sportives, comme la 4ème édition
du vide grenier qui a remporté un large
succès avec un nombre croissant
d’exposants et le soleil au rendez-vous.
Côté festif, baskets au placard, nous
sortirons tenues de soirée pour le
repas dansant annuel le 31 mars 2012
avec au menu une succulente paëlla.

>

Vous pouvez contacter
notre présidente
Emmanuelle Berthet
au 04 74 70 30 65
ou 06 19 03 60 79.
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Associations sportives
CLUB DE DANSE ST PIERROIS

Après le Modern Jazz et la Danse Classique, qui
ont débuté avec le Club, le Rock est apparu plus tard puis
ont suivi : la Danse de Salon, le Hip Hop et la

Formation Synchro.
Il y a 3 ans nous avons vu apparaître
la Danse Country. Cette année 2
nouvelles disciplines font leur
apparition : la Salsa et le West Coast
Swing.

Toutes les disciplines enseignées ont
leur entraîneur ; C’est pour cela que
le Club compte pas moins de 5
entraîneurs pour 7 disciplines
enseignées. Les cours sont en fonction
de l’âge des danseurs. Enfants et
adultes ont le choix sur les danses
qu’ils désirent apprendre.

Chaque année nous créons des
chorégraphies pour les spectacles
organisés par le Club (repas dansant,
Gala de ﬁn d’année) mais aussi nous
pouvons faire des démonstrations
pour d’autres associations du village
ou de l’extérieur comme 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 où nous avons
présenté deux Ballets Modern Jazz
et la Formation Synchro Adultes.
En Mars nous avons été présents
pour la Foire de Lyon où nous avons
présenté le groupe Ados du Hip Hop,
la Formation Synchro Adultes et deux
Ballets de Modern Jazz Adultes.
Cette année 2012, nous serons de
nouveau présents à ces deux
manifestations.

Si vous êtes intéressés par
notre Club, vous pouvez
visiter notre site internet :
http://cd.saint.pierrois.free.fr
Et vous renseigner auprès de Joëlle
Rosa au :
04 74 70 40 27 ou 06 50 68 48 98
Le bureau du Club de Danse vous
présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2012.

Le Club de Danse (Afﬁlié à la
Fédération Française de Danse et
à la Commission Nationale
Spécialisée Rock et Disciplines
Associées) existe depuis 1984

et au ﬁl des années nous
avons su nous diversiﬁer
et nous mettre au goût du
jour.
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Associations sportives
ASSOCIATION SPORTIVE DES MINEURS DE ST PIERRE LA PALUD (FOOTBALL)

Pour la saison en cours,

quatre catégories sont représentées.
L’école de foot pour les
enfants nés en 2007 avec 3
enfants ;
Les débutants pour les jeunes nés
en 2003, 2004 (U9), 2005 et 2006
(U7) avec 33 joueurs qui disputent
des festi-foot le samedi matin à 10h.
Ces 36 enfants de 4 à 7 ans se
retrouvent le mercredi après-midi de
15h à 16h30 sur le terrain de St Pierre,
entraînés par Nadine de Vecchi, Claude
Chatelard et des parents.

L’ASMSP organise le samedi
12 mai 2012 une soirée à la salle
des fêtes de St Pierre.
Pour la saison 2012/2013, nous avons
le projet de monter une équipe U11.
Nous espérerons avoir assez d’enfants
nés en 2002 et 2003.
L’ASMSP vendra ses calendriers
courant novembre 2012 dans
le village.
Le club organise 2 tournois en salle

Les seniors (22 licenciés) : début janvier : samedi matin pour les
entraînés par Vincent Inverardi les
mardi et vendredi soir, avec leur propre
championnat disputé les samedi soir
à domicile et les dimanche après-midi
à l’extérieur.

U7, l’après-midi pour les U9 et le
dimanche toute la journée pour les
seniors.

Les vétérans (20 licenciés)
entraînés par Bruno Brun le vendredi
soir.
Pour les autres catégories, les joueurs
ont pu se diriger vers d’autres clubs
(Sourcieux les Mines…).
Nous accueillons aussi sur notre
terrain, des jeunes de Sourcieux les
Mines les lundi, mardi et mercredi,
ainsi que l’entreprise LAFARGE les
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

32 St Pierre la Palud
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TENNIS CLUB SAINT PIERROIS

Encore une belle saison au

TC ST Pierrois !

L’année 2011 a été une nouvelle fois riche.
Tout d’abord au niveau effectif, où le nombre de 160 adhérents a été atteint
(un record !), avec des adhésions nouvelles à tout niveau d’âge, ce qui
montre bien la dynamique du club.
L’école de tennis, complètement gérée par Léo Sinapin, moniteur d’état, est
un vivier de jeunes pousses, tous autant prometteurs. Beaucoup ne se
contentent pas du seul entraînement hebdomadaire, mais vont souvent taper
la balle sur les courts «en plus». Les compétitions jeunes sont aussi des
occasions de progresser et les st pierrois ne s’en sont pas privés. La convivialité
n’est pourtant pas oubliée et la fête de l’école de tennis de juin en est la
preuve.
Les compétitions adultes par équipe A l’automne, une nouvelle fois
ont été nombreuses cette année.
4 équipes inscrites : Les deux équipes
Au printemps, deux équipes messieurs féminines ont alterné le bon et le moins
et deux équipes dames ont été bon, toujours dans un esprit de
inscrites. Chez les dames, beaucoup compétition conviviale. Chez les
de blessures ont géné dans les messieurs, l’équipe 1 a réalisé le grand
résultats. Chez les messieurs par chelem, et donc accède en division
contre, cela a été une très belle saison. supérieure, et la nouvelle équipe 2 a
L’an passé, déjà, l’équipe avait accédé essuyé un peu les plâtres, mais se
en 2ème série, un niveau jamais atteint reprendra l’an prochain.
et l’objectif cette année était le maintien
au vu des classements des adversaires Le tournoi Open du mois de juin a
proposés. L’équipe fanion a fait mieux été une nouvelle fois l’occasion de
que cela, grâce à de superbes voir des rencontres de qualité. Pendant
performances, ils ont ﬁni 3ème. Quant 20 jours, se sont succédés plus de
à l’équipe 2 messieurs, elle est montée 110 compétiteurs ont essayé de
en division supérieure.
décrocher le Graal, devant un public
de plus en plus nombreux, ce qui est
encourageant pour tous les bénévoles
Bravo !
qui oeuvrent au bon fonctionnement
de l’épreuve.

Avec tant de résultats, tant d’épreuves
et tant d’adhérents, les structures du
club commencent à être insufﬁsantes.
Des pistes sont actuellement à l’étude
pour la création d’un troisième court,
mais le chemin reste long.
A noter malgré tout, que le club s’est
payé un lifting, puisque les courts ont
été nettoyés et repeints.

Quelques dates à retenir :
15/01 : Tournoi des rois
Les dimanches de mai : Match par
équipes séniors
09/06 : Fête de l’école de tennis et
barbecue du club
A partir du 21 juin : Tournoi Open
08/07 : Finale du tournoi Open

>

Contact :
tcstpierrois@gmail.com
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CLUB SAINT PIERROIS DE PÉTANQUE
Une saison riche en manifestations et résultats
pour le CSPP qui fêtait ses 30 ans cette année.
La saison a débuté par le 1er qualificatif SUPER 8 Doublette Provençal le
13/02 au Boulodrome de la CCPA et l’équipe de Serge Cueille, Didier Rollin
et Yves Marquet remportait le concours B.

Courant mars, une remise en état des
installations du Clos «Marcel Pagnol»,
notamment suite aux diverses dégradations
subies par le bungalow (tags et graffitis),
permettait la reprise de la saison en
extérieur.
Les trois Equipes Clubs vétérans connurent
divers succès face à leurs adversaires
en Coupe de la Ligue Vétérans, l’équipe
1 s’incline qu’au troisième tour face au
Club de Mions qui avait auparavant éliminé
l’Equipe 2 au premier tour.
Le 16 avril, 70 doublettes mixtes
s’affrontaient sur les terrains sélectifs du
CSPP avant de laisser la place à l’Equipe
Seniors 2, en Championnat des Clubs,
vainqueur de Cours la Ville lors de la
première rencontre début mai.

trentième anniversaire. Une ambiance
très conviviale durant ces trois jours,
notamment lors des soirées au camping,
et des réussites diverses pour les sept
triplettes engagées dans cette compétition
Internationale.
Le 8 octobre, une vingtaine d’équipes
ont bravé les intempéries pour disputer
la rencontre amicale où étaient conviées,
toujours à l’occasion du 30ème anniversaire
du CSPP, les associations saint pierroises
ainsi que les représentants de la Municipalité
et sponsors du Club. L’équipe du Rando
Ski Club, Patrick et Jean Noël accompagné

de Raphaël remporte cette conviviale
compétition.
Le but d’honneur 2011 clôturait cette
saison sur les terrains du Clos Marcel
Pagnol et Patrick Ville remportait le titre
devant Joël Pomel en masculin alors que
Corinne Paillasson devançait Denise
Ville en Féminine.
Une saison sportive qui se termine comme
elle avait commencé, par une compétition
au Boulodrome de la CCPA, en Triplette
Mixtes.

Une trentième saison qui s’achève également par
l’Assemblée Générale et un renouvellement partiel du
bureau : (de gauche à droite)

Le 04 juin, 1er Grand Prix de Saint Pierre,
compétition régionale organisée par le
CSPP pour ses trente ans, grâce à l’appui
du Crédit Mutuel et de la Municipalité.
Dans le cadre des Festivités de la Fête
Nationale, le CSPP organisait le traditionnel
Challenge Sochan, doublé de la Coupe
de la Municipalité.
Le 27 août, la doublette Saint Pierroise,
Anthony Crozier, Laurent Barlatier remportait
le qualificatif Doublette Cagnotte, et
s’inclinait en ½ finale lors de la phase
finale de cette compétition départementale.
Le week-end des 9,10 et 11 septembre,
près de la moitié des licenciés du Club
participait au déplacement à Ruoms
(Ardèche), organisé dans le cadre de son

34 St Pierre la Palud

Secrétaire Adjoint
Bernard Leonard
Secrétaire
Joël Pomel (nouvel élu)
Président
Pierre Ponzini

Vice-président
Marcel Tauveron
Trésorier
Henri Rosa
Trésorier Adjoint
Bernard Paillasson

ainsi qu’une remise de récompense aux meilleurs joueurs de l’année,
notamment la Triplette composée de Laurent Barlatier, Anthony Crozier
et Serge Cueille, vainqueur de la dernière édition des phases Finales
du GPPR
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ÉCOLE DES ARTS MARTIAUX
Nous entrons dans l’année Un petit rappel de ce qui s’est
du DRAGON et nous vous passé en 2011 en image
invitons à venir nous rejoindre
STAGE DE TIR
pour fêter «LA FÊTE DU TÊT» 25 Juin 2011
le dimanche 12 février 2012 Club de St Laurent de Chamousset
à la salle des fêtes de St Pierre
la Palud à partir de 14 h.

CALLIGRAPHIE
STAGE DE CALLIGRAPHIE
avec Isabelle Baticle
Salle de la Cure
Le 3 mars 2011 et
les 4 et 5 décembre 2011

SPECTACLE GRATUIT

STAGE TAI CHI
Mars 2011
Sur le parvis de la salle de la Cure

Nous vous ferons découvrir les
festivités de ce nouvel an asiatique
en
vous
proposant
des
démonstrations des différents styles
pratiqués au club , de la danse, des
contes et légendes, des dégustations
et beaucoup d’autres choses. Venez
nombreux et parlez en autour de
vous !
COURS VIET VO DAO
Tous les mardi soir de 19 h à 21 h
COURS TAI CHI
Tous les lundi de 11h45 à 13h 15 et
tous les jeudi de 20 h30 à 22 h
Salle des sports
COURS AIKIDO
Tous les jeudi de 19 h à 20 h 30 et le
samedi matin de 10 h à 12 h 30

STAGE AVEC OLIVIER LEBOEUF
De Limoges 23 avril 2011
Salle des sports

STAGE AIKIDO
22 mai 2011 – Salle des sports

>

Pour tous renseignements
complémentaires
Colas Sylvaine
06 82 16 22 66
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GYM POUR TOUS

Gais, efficaces, toniques, ce
sont les cours de «gym» pour
tous : enfants, adultes et
seniors que nous proposons.
Les cours sont animés par un éducateur
sportif diplômé d'Etat. Sa grande
expérience permet de conseiller
personnellement et efficacement les
adhérents et d'améliorer ainsi leur santé.
Les séances de gym adultes sont
variées, et toniques, inspirées de
différentes techniques nécessaires
pour renforcer sa musculature,
s'assouplir et se détendre.

Pour les enfants, les cours sont basés
sur le développement psycho-moteur.
Ils se déroulent dans la confiance, la
joie, le jeu, sources de progrès.
Et tous les adhérents aiment se
retrouver lors de soirées festives qui
créent des liens amicaux, en fin de
saison.

Notre Présidente Maryse
pourra vous renseigner
si vous voulez nous rejoindre :

>>>

04 74 70 43 97

YOGA SAINT PIERROIS

Le Hatha-Yoga est une technique de nettoyage, d’entretien
et de mise en puissance de ce qui compose l’être
humain par un entrainement simultané sur le corps,
le soufﬂe, l’énergie et le mental.
Toutefois, c’est dans la structure
énergétique que se fait l’essentiel du
travail, qu’il s’agisse de postures
classiques ou assises, de respirations
pures, de concentration. Cette structure
énergétique peut être comparée à
celle de l’acupuncture.
Le premier objectif est la santé, le
deuxième est la connaissance de la
structure énergétique et le
développement des énergies
personnelles, le troisième est la maîtrise
de la pensée, des émotions et du
mental. Chacun selon ses désirs et
ses ambitions peut trouver le sien.

La pratique du yoga aide à trouver
l’équilibre aux niveaux physique,
émotionnel et mental. Elle permet
également d’établir de meilleurs
relations avec le monde et autrui.
Le yoga peut apporter de nombreux
bienfaits : souplesse, santé, vitalité,
lucidité, calme, intériorité, ouverture…
les résultats sont à la mesure de la
pratique. Au-delà des effets concrets,
le yoga est une voie d’auto- connaissance
et de réalisation dont les origines
remontent à la nuit des temps.
Il existe différents types de yoga, le
Hatha- Yoga met l’accent sur la maîtrise
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du corps, du soufﬂe et du mental pour
trouver l’harmonie en soi-même et
en son environnement. Il propose une
méthode concrète et progressive avec
des pratiques efﬁcaces, applicables
dans la vie quotidienne de notre monde
moderne.
La pratique du Hatha- Yoga est une
expérience avant tout, elle ne demande
aucune adhésion à des dogmes,
croyances ou religions.

>

Les cours ont lieu
le lundi
de 20h à 21h15
Pour tous renseignements,
contacter :
Jacqueline Bury
04 74 72 31 25
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RUGBY CLUB ARBRESLOIS
Les plus anciens s'en souviennent peut-être, le 19 février 1954 le
club de Rugby à XIII de l'AS La Perollière voyait le jour.

Dès lors et pendant près de quarante
ans le rugby (à XV et à XIII) écrivait
ses lettres de noblesses sur le stade
de La Perollière. Un palmarés
impressionnant avec de nombreux
titres de champion académiques glanés
grace aux courage des jeunes stagiaires
de l'école des arts et métier EDF.
Durant 20 ans le stade n'a que peu
été utilisé, voyant disparaitre ses
poteaux de rugby...

Depuis avril 2011, le jeune club de
rugby des pays de L'Arbresle (le RCA)
a relancé la machine. Le stade a été
réhabilité en partenariat avec ERDF
et la communauté de commune, des
vestiaires ont été installés et les poteaux
de rugby ont repris leur place. Avec
près de 200 licenciers dont une majorité
de très jeunes (30 enfants en "moins
de 7 ans") le rugby a repris vie sur St
Pierre La Palud.

“Porteur de
valeurs et avant
tout éducatif, le
rugby est un sport
qui ne vous
laissera pas
indifférent”.

>

Pour toute information

contacter Aymeric
au 06 64 86 54 37
(rue des écumines)

AMICALE DES PÊCHEURS DE LA FALCONNIÈRE
L’année 2011 s’est bien déroulée. Les sociétaires sont en légère augmentation
et les “prises” de beaux poissons ont été constantes pendant toute la saison
de pêche. Pas de changement majeur pour 2012. Nous espérons de “l’eau”
pour la remise à niveau maxi du bassin.
Samedi 03 mars 2012 : ouverture de la
pêche. Un lâchés de truites sera effectué :
100kg + 20kg de grosses truites.
Le café sera offert.
Vente des permis à l’année sur place
seulement le jour de l’ouverture (60 euros
adulte et 25 pour les jeunes et handicapés).
Sinon toute la saison, points de vente :
“SPORT FISHING” à Lentilly
“GAMM-VERT” à L’Arbresle

IMPORTANT
Comme depuis 2 ans, il n’y aura pas de vente
de cartes journalières après le 1er Mai.
Pour les permis «badges», ne pas oublier
votre photo d’identité pour l’achat du permis.
Samedi 28 Avril 2012
Lâchées de truites (100 kg +20kg de grosses
pièces) le café sera offert.
Mercredi 31 Octobre 2012
Fermeture de la pêche au soir.
Dimanche 4 Novembre 2012
Assemblée Générale à 10h à la salle des mille
clubs au dessous du stade de Sourcieux.

Président : Chamel François
CONTACTS
Vice président : Crespo Jean
Secrétaire : Lucotte Jacqueline
Tél. 06 79 34 93 23
Secrétaire adjoint : Logut Serge
Tél. 04 37 49 02 58
Trésorier : Basset Jean
Trésorier adjoint : Basset Michel
Membres du bureau :
Beauvoir Henry, Perret Paul

CHASSE COMMUNALE
L’ouverture de la saison de chasse
est pour ses 16 adhérents un moment
de loisir important.
La chasse est le fruit du travail de toute
l’équipe et d’une préparation sur le
terrain toute l’année. L’organisation
des battues en toute sécurité par
identiﬁcation de la zone de battue, pose
de panneaux et équipement du chasseur
sont obligatoires. Les bonnes relations

entre chasseurs, propriétaires et amis
de la nature sont très importantes. La
nature est belle, respectons la,
respectons nous.
L’entente entre les 2 chasses St Pierre
et Sourcieux les Mines est très
appréciée de tous et la saison se termine
toujours par une journée détente au
clos Marcel Pagnol.
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Associations sportives
RANDO SKI CLUB SAINT PIERROIS

Pourquoi aller très loin...
pour voir de fabuleux paysages
Tout le monde a été ravi de les revoir, ce
fut un week end que les grands
randonneurs nommeront tranquille…..mais
oh combien chaleureux !
Au mois d’août nous avons continué la
découverte de la Bretagne pendant une
quinzaine de jours.
En résumé, la saison 2010/2011 du
Rando-ski ce sont 17 sorties représentant
27 journées d’activités auxquelles ont
participé 247 personnes, le tout organisé
par les bénévoles du club.

Parcourir la campagne par les petits sentiers, gravir des sommets, dévaler
les pistes de ski ou plus calmement faire des balades en raquettes. Toutes
ces activités vous les pratiquerez à votre rythme au sein du Rando-ski club.
Cette saison, les sorties à la journée nous
ont emmenés dans la région l'hiver
(Mardore, Vaugneray et Saint Symphorien
sur Coise) et vers d’autres horizons au
printemps.
Notre fameuse rando surprise a eu lieu sous
un ciel beaucoup plus clément. Elle a été
organisée par quelques nouveaux adhérents
épaulés par les anciens, ce fut une superbe
journée remplie de fous rires et de joie.
Val Cenis et Valloire ont été les
destinations de nos spatules et raquettes
pour des week-ends de neige.

La sortie culturelle de ﬁn d’année nous
a entrainé à Beaune où nous avons
déambulé dans la vieille ville, visité les
fameux Hospices et un déjeuner insolite
nous attendait dans des anciennes caves
à vin.
D’anciens membres du club partis vivre
dans le Cantal nous ont permis de
découvrir leur environnement pendant
4 jours, visite de la ville de Figeac,
randonnée en montagne, visite d’une
charcuterie industrielle (et dégustation),
etc….

Pays de L’arbresle

La saison 2011/2012 dont le programme
est à votre disposition sera tout aussi
variée, l’ensemble de nos activités y ﬁgure
ainsi que l’entraînement à l’escalade sur
le mur de la CCPA pour l’hiver et en
extérieur au printemps dès que la météo
le permet. Cette activité comme certaines
sorties sont organisées en jumelage avec
le club arbreslois «les Amis de la
Montagne».
Si vous souhaitez découvrir l’ambiance
de notre club, n’hésitez pas, la première
sortie est gratuite et sans engagement.

>

CONTACT
Patrice Imbert
06 73 24 23 83

DON DU SANG
Dates des collectes 2012 en salle Claude
Terrasse à L'Arbresle (route de Paris)
Jeudi 02 février et vendredi 03 février
Jeudi 19 avril et vendredi 20 avril
Mardi 03 juillet et mercredi 04 juillet
Jeudi 26 juillet et vendredi 27 juillet
Mardi 28 août
Jeudi 18 octobre

38 St Pierre la Palud

et vendredi 19 octobre
Les jeudis et mardis
(9h00 à 12h30 & 15h00 à 19h00)
Les vendredis et mercredis
(8h30 à 12h30 & 15h00 à 18h30)
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
l’EFS :
http://www.dondusang.net ou appeler au
N° vert 0 800 109 900
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Pays de L’arbresle
LES BRÈVES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’ARBRESLE
UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
Lors du Conseil Communautaire du 27
octobre dernier, Jean-Pierre Guillot, maire
de Dommartin a été élu Président de la
Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle. Journaliste, Jean-Pierre Guillot
a exercé sa profession au sein de la presse
régionale. Il a rejoint le groupe le PROGRÈS
à la ﬁn des années 80 où il a intégré la
direction stratégique jusqu’à son départ.
Élu maire de Dommartin depuis 1995 et député suppléant de
2002 à 2007, il était jusqu’à ce jour vice-président de la
Communauté de Communes. Lors du Conseil Communautaire,
Il a donné délégations à ses 8 vice-présidents : Paul Perras,
Pierre-Jean Zannettacci, Yvon Olivier, Thierry Duret, Christian
Martinon, Bruno Subtil, Jacques Vial, et Henri Pinet, aﬁn
de poursuivre les projets en cours pour notre territoire.
DISTRIBUTION DES CARTES DECHETERIES
Une carte personnelle d'accès en déchèterie pour tous les
habitants du Pays de L'Arbresle !
Une carte personnelle d’accès en déchèterie, valable pour
les deux déchèteries : celle de Fleurieux sur L'Arbresle et
celle de la Brévenne à Courzieu, a été distribuée à tous les
citoyens du Pays de L'Arbresle. Si vous ne l'avez pas encore
reçue ou si vous l'avez perdue, merci de joindre directement
la Communauté de Communes aﬁn de remplir le formulaire
de demande de cartes déchèterie avec la photocopie d’une
pièce d’identité et un justiﬁcatif de domicile. Ce formulaire est
également disponible sur le site internet de la CCPA.
LA CCPA SUR VOTRE TAXE D’HABITATION
Suite à la réforme de la taxe professionnelle, l’Etat a décidé
de faire bénéﬁcier aux Communautés de Communes de la
part départementale de la taxe d’habitation pour compenser
la part du produit de la taxe professionnelle perdue. C’est
pourquoi la Communauté de Communes apparaît sur votre
taxe d’habitation 2011 sous la dénomination « intercommunalité ».
Le résultat sera neutre pour le contribuable car la CCPA a
maintenu exactement le même taux et les mêmes abattements
qui étaient précédemment pratiqués par le Conseil Général.
Point positif : les ressources de la Communauté de Communes
ont donc été maintenues sans répercussion pour les habitants.

AGENDA 21
Elaboration de la «vision partagée» : le Pays de l’Arbresle en
2030.
L’élaboration de l’Agenda 21 du Pays de l’Arbresle s’appuie
sur 2 instances de production, qui travaillent en miroir l’une
de l’autre à chaque étape de l’agenda 21 : «séminaire des
élus» et «atelier partenaires». Les résultats de cette coproduction
sont ensuite présentés et complétés par le «groupe citoyens»,
qui apporte un regard nouveau permettant de vériﬁer le bien
fondé des contenus. Le dernier temps de travail a permis de
construire la vision partagée pour le territoire du Pays de
l’Arbresle en 2030.
Quelle est cette vision partagée ?
Un ensemble de motivations et de principes.
l’afﬁrmation d’une personnalité territoriale, le dépassement
du clivage urbain / rural, une conception humaniste replaçant
l’homme au centre de l’agenda 21, une préoccupation
environnementale spéciﬁque, une volonté dans la conduite du
changement, le besoin de sens collectif, un équilibre entre
modernité et tradition, un volontarisme délibéré.
Six enjeux de développement durable pour le territoire du
Pays de l’Arbresle en 2030, les enjeux sont :
◗ Un cadre de vie dont chacun est acteur et responsable.
◗ Un développement économique local diversiﬁé et en lien
avec la dynamique métropolitaine.
◗ Une mobilité facilitée et performante au regard du développement
durable.
◗ Une gestion précautionneuse des espaces et des ressources.
◗ Un positionnement renforcé et reconnu avec l’espace
métropolitain et les territoires voisins.
◗ Une dynamique intercommunale et communautaire confortée
par la participation habitante.

OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE L’ARBRESLE
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE
L’ARBRESLE
Tél. 04 74 01 48 87
Fax 04 78 64 98 53
Courriel : ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr
Site : www.arbresletourisme.fr

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 :

du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
◗ En juillet et août :
du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h45,
le lundi de 15h à 18h45
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État Civil
ÉTAT CIVIL

Naissances
AUGEZ Antonin
Le 27 janvier 2011
GARGOWITCH Sylaace Kurcey
Le 07 février 2011
CHANCOLON Lucas Claude René
Le 08 février 2011
FAUQUE Aronn
Le 11 février 2011
GIRE Clément Michel Morgan
Le 07 mars 2011
MAJOREL Oscar Fabrice Marie
Le 07 avril 2011
KEBIB Adrien Soﬁane
Le 20 avril 2011
FERRY Lison
Le 13 mai 2011
GEORGE Chloé Camille
Le 29 mai 2011
KAIKINGER--BRIE Enoha
Le 14 juin 2011
LABARRE Cassandre
Le 21 juin 2011
DRUTEL Antoine
Le 29 juin 2011
PONS Manon Hélène
Le 02 juillet 2011
DURAY Max-Elie Henry
Le 21 juillet 2011
PILLARD Maëlyss
Le 23 juillet 2011
MAUC Énoa
Le 29 juillet 2011

Mariages
DAILLY Léon
Le 05 août 2011
LEROY Augustin Emilien
Le 10 août 2011
RIFFAULT Myla
Le 11 août 2011
BELIER Rayan
Le 6 septembre 2011
BEUF Jimmy
Le 12 septembre 2011
CHAUMEIL Justine Ninon
Le 25 septembre 2011
AUDEVAL Nathan William Guy
Le 05 octobre 2011
CHERBLANC Eden
Le 12 octobre 2011
GERBOUD Léane
Le 18 octobre 2011
LAHAIRE Louna
Le 27 octobre 2011
RAMPIN Joris
Le 06 novembre 2011
ARTAUD Colin
Le 12 novembre 2011
DULAC Ethan
Le 26 novembre 2011
RICOL Coline
Le 03 décembre 2011
GACHE Matteo Jean Aimé
Le 05 décembre 2011
CORRE Mathys Guillaume
Le 12 décembre 2011

Décès
CHIOLINO Andrée Marguerite veuve
LAVERRIÈRE
Le 08 janvier 2011
TORBICK André
Le 13 janvier 2011
GRILLOT René Pierre Jean
Le 31 janvier2011
THIVILLIER Claudia Pierrette veuve
MAZALLON
Le 14 mars 2011
THOLLON René
Le 30 mai 2011

LAVERRIÈRE Louis Martin
Le 10 juin 2011
GUILLOT René Jean Antoine
Le 04 septembre 2011
KLIS Jozef
Le 08 novembre 2011
GOUILLOUD Marie Josette épouse
GUILLOT
Le 28 novembre 2011
LEGOST René marie
Le 26 décembre 2011
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ALPHAND Arnaud Claude Joseph et
CHARRETIER Virginie
Le 18 juin 2011
TIPA Grégory Julien et BASSET
Séverine Catherine
Le 18 juin 2011
TROC Thomas et REYNAUD Pascaline
Jeanne Charlotte
Le 25 juin 2011
MOIRET Serge François et GORGEOT
Sandrine Jeanne
Le 02 juillet 2011
DE CARLO David et PETER Nathalie
Le 23 juillet 2011
MAGNON Serge Henry Marc et RIVAL
Martine Mireille
Le 30 juillet 2011
RIBEIRO François et PETROSOVA
Yulia Leonovna
Le 17 août 2011
URIBE MONTEJO Ricardo et VEYRE
Bérénice Judith Sophie Constance
Le 27 août 2011
DALLEMAGNE Julien Robert et
HYVERT Amandine Mireille
Le 3 septembre 2011
RAMPIN Antoine Guillaume et HENRY
Julie
Le 10 septembre 2011
VENET Jérôme Jean et MAGNIER
Marie-Andrée Louisette
Le 24 septembre 2011
ENARD Xavier Yves Marcel et HAIGHT
Scarlett Suzy
Le 08 octobre 2011
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Dates à retenir
VOS DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS POUR 2012

FÉVRIER
5 février :
12 février
18 février
18 février

Loto du Sou des Ecoles
: Fête du Têt de l’École des Arts Martiaux
: Passation du livre d’or pour les Classes en 2
: Concours de belote du Club Bon Accueil

MARS
3 mars : Carnaval du Comité des Fêtes
3 mars : Ouverture de la pêche
10 mars : Repas de la chasse
16 mars : Contes animés de la MJC
17 et 18 mars : Soirée du Club de Danse
24 et 25 mars : Salon minier des Amis de la Mine
26 au 30 mars : Bourse aux vêtements des Familles
Saint Pierroises
31 mars : Vente de brioches du Sou des Ecoles
31 mars : Repas dansant du Basket Club St Pierrois

AVRIL
1er avril : Repas du CCAS
21 avril : Soirée de l’Ecole des Arts Martiaux
14 avril : Bal des 20 ans des Classes en 2
24 avril : Réunion des Classes en 6
28 avril : Lâcher de truites
28 avril : Concours de belote pour l’APHRA

MAI
4 mai : Concours de pétanque des Classes en 2
8 mai : Cérémonie Ofﬁcielle
11 mai : Contes animés par la MJC
12 mai : Soirée du foot
12 et 13 mai : Triplette provençal stade Jean Pluvy
Club de Pétanque
27 mai : Soirée des Classes en 2

JUIN
1er juin : Fête des écoles
8 juin : Réunion des Classes en 8
9 juin : Fête de l’école de tennis et barbecue
13 au 17 juin : Festival théâtre de la MJC
21 juin : Fête de la musique
21 juin : Début du tournoi Open de tennis
23 et 24 juin : Gala du Club de Danse
28 juin : Triplette Vétérans Clos Marcel Pagnol
29 juin : Kermesse des écoles
30 juin : Concours de pétanque des Classes en 8

JUILLET
7 juillet : Cinéma en plein air de la MJC
8 juillet : Final du tournoi Open de tennis
14 juillet : Concours de pétanque - clos Marcel Pagnol
13 au 15 juillet : Festivités de la Fête Nationale

AOÛT
25 août : Concours de pétanque du club

SEPTEMBRE
8 septembre : Forum des associations
9 septembre : Vide grenier du Club de Basket
24 au 28 septembre : Bourse aux vêtements des Familles
Saint Pierroises

OCTOBRE
13 octobre : But d’honneur - Club de pétanque
20 octobre : Fête du tennis
31 octobre : Fermeture de la pêche au soir

NOVEMBRE
11 novembre : Cérémonie Ofﬁcielle
24 novembre : Assemblée générale au siège de la pétanque

DÉCEMBRE
2 décembre : Fête de la Sainte Barbe
8 décembre : Fête des Lumières
31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre du Comité
des Fêtes
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