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Mot  
du Maire 
Madame, Monsieur,
Le festival théâtre vient de se terminer, il a réuni 
toutes les générations. En évoquant cette réussite 
dont notre commune peut être fière, je renouvelle 
mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui 
œuvrent bénévolement pour générer un esprit de 
village grâce aux manifestations qu’ils organisent. 
Ce feuillet municipal est d’ailleurs l’occasion de vous 
détailler le calendrier de ces événements estivaux.
Parallèlement aux festivités, de nombreux projets 
vont se concrétiser comme l’Aire de jeux du Sorbier, 
le City Stade, l’agrandissement de la cour de l’École 
Maternelle, les nouveaux jardins communaux. Je tiens 
à saluer l’efficacité des services de la commune et de 
nos conseillers municipaux, qu’ils soient membres du 
conseil municipal ou du conseil municipal des jeunes.
En espérant que nous pourrons vite profiter de ces 
structures.
Je vous souhaite un bel été en famille et entre amis. 

Morgan GRIFFOND

MAIRIE / OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :
•  Lundi, mardi, jeudi, vendredi  

de 10h à 11h30 et de 16h à 18h
• Mercredi et samedi de 10h à 11h30

 www.saintpierrelapalud.fr
www.facebook.com/ 
saintpierrelapalud
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QUOI DE NEUF ?

DÉPARTS EN RETRAITE  
DANS LES ÉCOLES 

Lors de la Fête de l’École, Françoise Dubois, directrice de l’École Élémentaire 
depuis 2010, a officialisé avec beaucoup d’émotion son départ en retraite.

À l’École Maternelle, Myriam Paillasson, ATSEM depuis 10 ans, sera également 
une nouvelle retraitée à la rentrée 2018.

Merci pour ces années passées au service des petits St-Pierrois(es), et belle 
retraite à toutes les deux !
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 PERMANENCES 
JURIDIQUES 
Le   Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
de Saint Pierre la Palud 
met à votre disposition 
gratuitement en mairie des 

permanences juridiques afin de vous aider dans 
certaines situations difficiles.

Droit du Travail, Droit de la Famille, Droit à la 
Consommation... Un avocat répond à vos questions, 
vous accompagne dans la compréhension des 
dossiers et peut également vous aider dans la 
rédaction de courriers juridiques.

Une première permanence a eu lieu le samedi 26 
mai et a affiché complet !

PROCHAINES PERMANENCES :   
Les 30 juin et 15 septembre de 9h à 11h en mairie 
uniquement sur rendez-vous au 04 74 70 46  02. N’hésitez 
pas à contacter le CCAS pour plus de renseignements.

AB2S CLUB DE BASKET  
DE SAINT PIERRE/ SAVIGNY 
Le 5 Mai, lors de la soirée dansante annuelle, la 
Présidente Emmanuelle BERTHET a été honorée 
par Monsieur le Maire et les Adhérents du club, pour 
la fin de son mandat. Beaucoup d’émotions, pour 
Emmanuelle après 19 années à la tête du Basket 
Saint Pierrois, dont 11 ans comme Présidente. Malgré 
une décision mûrement réfléchie de laisser sa place, 
ce n’est pas sans une certaine émotion, qu’elle a reçu 
toutes les marques d’amitiés et d’affections de ses 
adhérents. Le nouveau Président(e) sera élu, lors de 
l’Assemblée Générale du Club le 29 Juin 2018.

COMMISSION  
ÉDUCATION & CULTURE
Aide aux devoirs :
Une fiche est à la disposition des familles en mairie pour 
une préinscription avant fin août 2018. L’aide aux devoirs 
concerne les élèves du collège.

Du nouveau à la médiathèque :

Un nouveau logiciel permet de consulter l’ensemble des 
ouvrages disponibles. Si vous avez une carte d’abonnement, 
vous pouvez réserver les livres que vous voulez emprunter.

Pour se connecter : http://saint-pierre-la-palud-pom.c3rb.org 
ou suivre le lien sur le site de la mairie.

NOUVEAUTÉ
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LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS

DU WEEKEND DU 14 JUILLET 

DIMANCHE 15 JUILLET
Finale de la Coupe du Monde de Foot sur écran géant au parking de la Salle des Fêtes 

15h à 16h30 Groupe musical

17h Finale de la Coupe du Monde

Buvette & barbecue sur place  
de 14h à 22h 

VENDREDI 13 JUILLET
20h30  Concert avec le groupe LUGDUNUM JAZZ BAND  

sur la place de l’Église

 SAMEDI 14 JUILLET
10h30 Défilé avec la Fanfare, départ de la Fontaine

10h45 Dépôt de la Gerbe au Monument aux Morts

11h30  Apéritif Place de l’Église

Soirée Dansante avec l’Orchestre MUSIDEA 
Barbecue organisé par les Classes en 9

20h30 Accueil des invités musique Jazzy

21h-22h Spectacle Cabaret

22h15 Distribution des Lampions en Mairie

22h30 Départ du Défilé aux Lampions

23h Feu d’Artifice

23h15 Grand Bal jusqu’à 2h du matin

La Municipalité vous invite  à la 
retransmission sur écran géant  de la finale.
Entrée gratuite, VENEZ NOMBREUX !

    Journées du Patrimoine 
Pour la première fois, toutes les communes du Pays de L’Arbresle participeront cette année aux Journées du Patrimoine pour 
un total de 31 animations. Au programme : visites guidées, animations musicales et médiévales, démonstrations de savoir-faire, 
parcours ludiques… Un jeu-rallye sera également organisé avec à la clé une dizaine de lots à gagner ! Retrouvez toute l’actualité 

au fil des mois sur nos pages Facebook et Twitter « Journées Européennes du Patrimoine 2018 – Pays de L’Arbresle ».

Du 12 au 15 juillet :  
Manèges sur la  
Place Mangini
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ZOOM SUR...

Bravo à toutes et tous ! En premier lieu, aux 124 conscrits qui 
ont accepté de participer à notre Fête des Classes, des bébés 
aux 90 ans, puis aux Saint Pierrois et amis des conscrits qui 
les ont applaudis et encouragés lors du défilé emmené par 
la fanfare de Saint Pierre/Lentilly et animé par la troupe de 
samba qui, semble-t-il, n’a laissé personne insensible, nos 
amies brésiliennes, leurs musiciens et capoeiristes resteront 
longtemps dans nos mémoires.

Bravo également aux membres de l’Amicale des Classes en 9 qui 
ont œuvré toute la journée pour que notre fête des Classes se 
déroule le mieux possible, de la sécurité du Défilé au service du 
vin d’honneur, jusqu’à celui, en buvette, lors de la soirée.

N’oublions pas l’aide financière, logistique de la Municipalité et 
amicale de ses représentants, ainsi que le soutien des Classes en 5 
qui ont permis aux spectateurs de se désaltérer et de se restaurer.

On gardera également en mémoire la maison «  Del FORNO 
Traiteur » dont la prestation, une première à Saint Pierre, a été 
très appréciée par l’ensemble des participants au banquet et la 
maîtrise de Christophe Sono dans la gestion des animations.

Bravo, enfin, aux Membres de l’Amicale des Classes en 8, aux 
représentants des décades, aux membres du bureau, sans qui 
cette journée inoubliable n’aurait pu avoir lieu. Merci pour tout le 
temps passé et le travail accompli depuis 2009 pour permettre 
le financement et l’organisation de notre fête des Classes 2018. 

L’Amicale des Classes en 8 vous remercie et vous donne rendez-
vous lors de ses prochaines manifestations !

CALENDRIER  
DES MANIFESTATIONS

JUILLET
13 & 14 Fête Nationale
14 Concours de Pétanque,  

organisé par le Club St Pierrois de Pétanque
15 Finale Coupe du Monde de Foot  

sur Ecran Géant (Complexe sportif)

AOÛT
25 Compétition de Boules (Les Amis de la 

Boule )

SEPTEMBRE
8 Forum des Associations Salles des Fêtes
9 Vide Grenier du Basket AB2S
13 Concours de Boules Vétérans
du 26 au 28 Bourse aux vêtements

OCTOBRE
13 Soirée des Classes en 9
19 Fête de l’Automne du Sou des Écoles

BRUITS DE VOISINAGE
Nous avons la chance d’habiter un village 
tranquille, profitons de nos moments de 
détente et respectons les horaires suivants. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage 
avec des outils bruyants (tondeuses, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies, nettoyage au karcher, etc.) sont 
autorisés : 

Les jours ouvrables .... 8h30-12h / 14h-19h30 
Les samedis .......................  9h-12h / 15h-19h  
Les dimanches et jours fériés ...........  10h-12h
Arrêté municipal n°2006-37 du 6 avril 2006

AMICALE  
DES CLASSES EN 8

NOUVEAUTÉ 
Associations 

Le Forum des Associations se déroulera 
le 8 Septembre, à la salle des Fêtes,  
de 9h à 13h.

Au cours de la matinée pendant les 
inscriptions, des entraîneurs pour les 
différents sports, ou des bénévoles pour 
les activités culturelles se tiendront à 
votre disposition, pour effectuer des 
essais dans les diverses activités de nos 
associations Saint Pierroises.

Christiane Clair  
Adjointe aux associations

i

4


	Dimanche 15 juillet
	 Vendredi 13 juillet
	 Samedi 14 juillet

