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Mot du Maire 
Saint-pierroises, Saint pierrois,

Le bulletin municipal d’automne se situe à un moment charnière de l’année, je me dois donc 
de commenter brièvement les évènements passés et de partager avec vous quelques futurs 
grands axes de travail.

Les travaux effectués cet été correspondent à nos attentes et ont donc été réceptionnés sans 
réserve. Ce feuillet nous permettra de vous livrer les derniers détails de leurs réalisations. 

Il nous permet évidemment de saluer le forum des associations qui a offert la possibilité cette 
année aux plus jeunes de tester certaines activités sportives et démontre une fois de plus le 
dynamisme associatif et bénévole qui profite à notre commune. 

L’organisation de la rentrée a mobilisé les services et les élus. La collaboration efficace qui 
existe entre les enseignants, les représentants des parents d’élèves, les agents communaux 
et les élus nous a permis d’être retenus par l’inspection académique pour illustrer auprès 
des quotidiens nationaux le thème de « la rentrée dans une école rurale ». C’est un 
encouragement pour toutes celles et ceux qui travaillent pour la scolarité de nos enfants. Je 
les remercie tous pour leur engagement, professionnel ou bénévole. 

Concernant la seconde partie de l’année, sachez que trois groupes de travail s’inscrivant 
dans la durée vont être constitués.

Le premier groupe aura pour objectif de veiller à la continuité de nos associations. Il permettra 
d’anticiper leurs besoins futurs pour organiser l’évolution et l’entretien de notre zone sportive. 
Elle associera des représentants de chacune de nos associations.

Le second réalisera une analyse de notre patrimoine foncier bâti. Il établira la liste de 
leur utilisation potentielle, les travaux nécessaires à leur mise en fonction et les différentes 
stratégies de financement possibles. Ce groupe de travail intervient dans un contexte où la 
livraison future de notre pôle de santé laissera une surface foncière vacante particulièrement 
diversifiée. Nous devons être d’autant plus vigilants que ce patrimoine est ancien, devenu 
inoccupé, il pourrait se dégrader rapidement s’il n’était pas pris en charge.

Le troisième devra aboutir, en partenariat avec le cite ENEDIS de la Pérollière, à l’élaboration 
de deux voies alternatives à la départementale, confortables et sécurisées, entre le village 
et la gare TER de Sain Bel. Nous avons sollicité la participation d’élus de nos communes 
voisines et de l’intercommunalité. Ils ont répondu favorablement.

Du côté des réalisations, notre attention va maintenant se tourner vers l’aménagement du 
carrefour de la Croix-Blanche, et la création d’une vaste aire surplombant le site minier qui 
sera destinée à l’événementiel sportif et culturel de notre commune. Il s’agit de deux projets 
complexes qui méritent l’organisation d’un « Rendez-vous Village » pour vous les présenter 
de façon aboutie. Je vous invite à venir le 23 novembre pour participer à ce temps d’échange.

Vous souhaitant toujours aussi nombreux.

Morgan GRIFFOND
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ZOOM SUR...

AMICALE DES CLASSES EN 9
C’est avec plaisir que 
l’amicale des classes en 9 
s’est réunie fin mai pour 
organiser le tournoi de 
pétanque et la buvette 
barbecue du 14 juillet. 
Vous avez été nombreux à 
participer à ces événements 
dans une ambiance 
conviviale et détendue.

L’amicale des classes en 
neuf vous donne rendez-
vous lors de ses prochaines 
manifestations :

Samedi 13 octobre 2018 : 
soirée dansante, thème 
disco. Déguisements et 
accessoires bienvenus ! Réservation dans les commerces Petit 
Marché et Chantal Coiffure ou sur l’adresse de l’amicale des 9 : 
classes9splp@yahoo.com 

Samedi 8 décembre 2018 : Place de l’église. Festivités 
municipales auxquelles se joindra l’amicale des 9 qui vous 
proposera des boissons chaudes (vin et chocolat) et un plat 
chaud que vous pourrez déguster sur la place de l’Église ou à 
emporter. 

Dimanche 9 juin 2019 : Défilé des conscrits dans les rues du 
village, vin d’honneur offert à la population, Banquet des classes.

Adresse Facebook :Classes En Neuf 
Le président Claude COQUARD 

DEBOUT LES ZÉROS !
Bonjour à tous les conscrits des CLASSES EN ZÉRO.

Il est grand temps de penser à notre décade, le temps passe 
si vite que nous n’aurons pas trop de l’année 2019 pour nous 
préparer. Je vous convie à une Assemblée Générale pour 
reconstituer un bureau et réfléchir sur ce que sera pour nous 
l’année 2020. 

Réunion le Vendredi 18 octobre 20h30 au Club Bon Accueil. 

N’hésitez pas à vous manifester et faire part de vos idées, 
remarques ou suggestions par mail : zerosplp@gmail.com 

A très bientôt 
L’actuel président Denis RAGU

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 8 septembre 2018, avait lieu le Forum 
des Associations de Saint Pierre.

Chaque année, une foule de plus en plus 
nombreuse se bouscule dans les allées de la 
Salle des Fêtes, pour les inscriptions auprès 
des différentes associations sportives ou 
culturelles.

Ce samedi 8, une nouvelle initiative a permis 
aux enfants de découvrir certains sports par 
des démonstrations de Foot sur leur terrain, 
et sur le parking de la salle des fêtes, du 
HIP HOP, des Arts Martiaux, du Tennis et du 
Basket. Certains des jeunes pousses ont pu 
faire quelques essais.

Je tiens à remercier, tous les bénévoles des 
associations, qui donnent de leur temps toute 
l’année pour que cette belle vie associative, soit une 
réussite sur le village.

Christiane CLAIR  
Adjointe aux Associations

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous avez emménagé sur la commune en 2017 
ou 2018. Vous êtes personnellement invités pour 
les vœux du Maire le 5 Janvier 2019, à la salle 
des Fêtes de St Pierre.

Merci de vous faire connaitre, soit en Mairie, soit 
auprès de l’adjointe à l’évènementiel :

christiane.clair@stpierrelapalud.fr
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COMMISSION ÉDUCATION ET CULTURE  
LA RENTRÉE SCOLAIRE 

VOIRIE 
Précisions concernant l’aire de jeux du Sorbier
Comme vous l’avez constaté, cette aire de jeux a été totalement 
refaite cet été. De nombreuses personnes se sont étonnées 
de l’ouverture tardive du site alors que les travaux semblaient 
terminés (d’autres ont même défoncé le grillage pour y 
entrer quand même !). Ce retard s’explique par le fait que la 
granulométrie du gravier de la zone de réception du « bateau 
pirate » n’était pas conforme. Il a fallu faire enlever et remplacer 
celui-ci par l’entreprise qui a réalisé les travaux.

Remercions également les services techniques qui ont surfacé 
puis étendu du gore neuf sur toute la zone. Ce travail en régie a 
permis d’économiser près de 6000€ à la commune.

Divers
Des « réparations » de chaussée ont été réalisées sur certaines 
voies de la commune : liant + gravillons. Ces zones sont signalées 
par des panneaux danger jaunes mis en place par le prestataire. 
Nous vous demandons d’y circuler très lentement, merci pour 
votre compréhension.

Incivilités
A plusieurs reprises, des personnes mal intentionnées sont venues 
promener leur chien devant les écoles où ils se sont empressés 
d’y faire leurs besoins. C’est inadmissible ! Ces personnes seront 
verbalisées sans avertissement si prises sur le fait.

C’est une rentrée médiatique en direct sur une chaîne d’information qui attendait Madame Dalla Costa  
nouvelle directrice, son équipe et les familles de notre village. 

Au programme : impression sur le vif de parents et d’écoliers, petite visite dans une classe de CM après un temps de 
chorale pour une rentrée joyeuse et dans la bonne humeur malgré le stress bien légitime en début d’année. 

Le plan numérique des Écoles s’est poursuivi. 
L’équipement de toutes les classes de l’Élémentaire en 
vidéoprojecteurs interactifs sera finalisé à la rentrée 
2019 pour les deux dernières classes. 

Les travaux d’agrandissement de la cour de l’École 
Maternelle ayant pris du retard en raison des orages 
du mois de juillet, la nouvelle structure de jeux sera 
installée pendant les vacances d’octobre. 

Le réfectoire du restaurant scolaire a été équipé d’un 
indicateur de niveau sonore pour sensibiliser les enfants 
au danger du bruit pour la santé. 

Dans le cadre d’un projet intercommunal  
porté par la CCPA ,un questionnaire afin de connaître  
votre pratique, vos besoins et vos souhaits en matière  

de lecture et de multimédias vous est proposé  
par la Médiathèque Municipale.

Retrouvez la vidéo sur :  
www.cnews.fr/videos/
france/2018-09-03/jour- 
de-rentree-dans-une- 
ecole-rurale-792995

Inauguration du City Stade

Bateau pirate

3



QUOI 

MARCHÉ
Cette année le Marché 
de Noël se déroulera le 
Vendredi 7 Décembre 
de 16h à 20h.

Il sera situé sur la 
place de l’Eglise et la 
rue de la Cure, comme 
l’année dernière. En 2017, il avait réuni 20 exposants, nous 
espérons renouveler cette expérience. Ce marché est réservé aux 
artisans, associations, ou particuliers créant des objets artisanaux. 
Les inscriptions ont lieu auprès de l’adjointe à l’événementiel 
christiane.clair@stpierrelapalud.fr

CALENDRIER  
DES MANIFESTATIONS

OCTOBRE
13 Classes en 9, Soirée DISCO 
19 Sou des Ecoles, Fête de l’automne

NOVEMBRE
3 Soirée du Tennis
9 MJC, Musicomédie
11 Centenaire de la Grande Guerre
16 Marché : dégustation de soupe Butternut 
17 Zanims Beaujolais Nouveau 
18 Sou des Ecoles Bourse aux jouets
23 Rendez-vous Village (20h) 
24 Repas du FOOT 

DÉCEMBRE
2 Sainte Barbe
7 Marché de Noël 
8 Zanims et l’Envol Défilé aux lampions
21 Sou des Ecoles après-midi Film 

JANVIER 2019
5 Vœux du Maire et Trophées citoyens (18h)
10 FNACA tirage des rois
12 RUGBY tirage des rois
19 Matinée Zumba des classes en 9
27 Amis de la Mines (AG et Repas)

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Les garçons et les filles nés entre le 1er Octobre et le 31 Décembre 
2002 doivent se faire recenser à la Mairie (avoir 16 ans révolu). Se 
présenter en Mairie muni : du livret de famille, d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. Une attestation de recensement sera 
remise. Attention, cette attestation est à conserver, de même que 
le certificat de participation remis à l’issue de la journée d’appel de 
préparation à la défense. Ces pièces sont indispensables pour établir 
un dossier de candidature à un examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique.

FAN ZONE
Le Dimanche 15 juillet, 500 personnes étaient réunies autour de 
l’Écran Géant, installé par la Mairie sur le Parking de la Salle des Fêtes, 

pour la retransmission de la Finale de la Coupe du Monde de Foot.

La municipalité remercie vivement, les associations qui ont permis 
de réaliser cet événement par leur présence dès le matin 9 h 
jusqu’à minuit, et leur implication soit à la buvette, au barbecue, à 

l’installation et au rangement.

Christiane Clair

PERMANENCE DE LA  
MUTUELLE COMMUNALE 

Afin d’offrir aux administrés de notre 
commune la possibilité d’adhérer à une 
complémentaire santé de qualité à un coût 
raisonnable, La Mutuelle ADREA reconduit 
dès la rentrée une permanence :

MERCREDI 17 OCTOBRE  
DE 9H00 à 12h00 en Mairie. 
Permanences sur rendez-vous 
auprès de l’accueil de la Mairie.

i
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