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Madame, Monsieur, Chèr(e)s ami(e)s,

J’attends toujours le soir de notre 
cérémonie des vœux pour écrire 
ces quelques lignes. J’ai l’impression 
d’écrire juste, que cette soirée me 
permet de coller à la réalité, en tout 
cas celle de notre village.

Je n’ai pas cette chance cette an-
née. Beaucoup de choses auxquelles 
nous tenons sont comme suspen-
dues, dans l’attente de jours meil-
leurs.

L’originalité que nous recherchons 
habituellement pour écrire et re-
nouveler nos vœux est pourtant là, 
cette année n’ayant ressemblée à 
aucune autre. Mais, finalement, ce 
que nous voulons se trouve dans 
nos souvenirs, dans notre passé. Re-
trouver des lendemains heureux, des 
temps calmes, rassurants, sans cette 
incertitude, avec la conviction que 
l’année prochaine sera comme nous 
l’aimons : simple, joyeuse, conviviale.

Cette pensée me renvoie à une cé-
rémonie des vœux où j’avais parta-
gé avec vous une citation que j’aime 
beaucoup.

Elle convient 
à tous les 
temps : ceux 
de bonheur, 
nous invitant à 
considérer leurs 
caractères pré-
cieux et ceux diffi-
ciles, nous réconfortant 
par la promesse d’un avenir 
serein. Elle fut écrite il y a plusieurs 
milliers d’années mais elle semble 
encore d’actualité.

« Cela aussi passera »

Et c’est ce que je nous souhaite à 
tous cette année.

Je nous souhaite que ces difficul-
tés soient bientôt balayées par des 
jours heureux. Que nous puissions 
continuer à améliorer notre avenir. 
Que nous puissions, nombreux, par-
tager des moments de fêtes.

Dans la gestion quotidienne de 
notre commune, nous mettons tout 
en œuvre pour protéger et bâtir ce 
futur.

J’ai la certitude 
que nous sau-
rons en profiter, 

peut-être même 
encore plus, et 

c’est ce que cette 
épreuve nous aura 

enseigné. Savoir appré-
cier les moments précieux 

lorsqu’ils reviendront.

Toute notre équipe municipale est 
impatiente que cette année com-
mence. Nous savons pouvoir comp-
ter sur nos services pour mettre en 
œuvre nos projets et sur tout le vil-
lage pour en concevoir de nouveaux 
et améliorer toujours notre cadre de 
vie.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, 
le meilleur pour cette nouvelle an-
née.

Sincèrement,

Morgan GRIFFOND

Édito
du Maire
J e  nous 

souha i t e  que 
ce s  d i ff i c u l t é s 
soi en t  b i en tôt 

ba layée s  pa r  de s 
j ou r s  heu reux . 
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Vie municipale

Présentation du personnel communal

Yann CANDY 
Directeur Général des Services

Vanessa LORINO 
Directrice 

Éducatrice de Jeunes Enfants

Etaine DUTHEL
Auxiliaire de puériculture

Référente

Auxane MONTHIOUX
Assistante petite enfance

Solène BARAILLE
Auxiliaire de puériculture

Référente

Sophie RAYMOND
Assistante petite enfance

Nelly VOLAY
Auxiliaire de puériculture

Mathilde ARLABOSSE
Assistante petite enfance

Angélique CHAVY
Auxiliaire de puériculture

Saïda BENAHSAINE
Assistante petite enfance

Emilie NEGRONI 
Infirmière

Crèche les petits galibots

Aurélie DE VECCHI
Accueil - Biométrie -  

Urbanisme - État Civil -  
Affaires générales

Magali NAVLET
Accueil - Biométrie - Gestionnaire 

Comptabilité - Commandes -
Gestionnaire RH

Sarah LAURENT
Agence Postale - Accueil - 

Biométrie - État Civil -  
Affaires Scolaires

Service Administratif
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En charge de la direction 
de l’ensemble des 
services de la commune
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Matthieu CHARLES
Responsable de service

Régis SAUNIER
Voirie - Événementiel -  

Espaces verts

Laurent EDIEUX
Agent technique polyvalent

Services techniques

École

Nelly CESPEDES
ATSEM

Baptiste GRATECAP
Coordinateur des temps 

périscolaires

Christine DARNLEY
ATSEM

Sarah FREYDIER
Temps périscolaires

contractuelle

Marie NAVLET
ATSEM Contractuelle

Corrine AURANCHE
Temps périscolaires

contractuelle

Stéphanie PESSEMESSE
ATSEM

Gauthier LANOIS 
Temps périscolaires

contractuel

Équipe école maternelle Équipe périscolaire

Recensement
Cette année a eu lieu le recensement de 
la commune et vous avez été nombreux 
à répondre à nos agents recenseurs 
avec près de 99 % de réponses. La 
municipalité vous remercie pour cet 
accueil.

La biométrie
Le service a permis de délivrer 
plus de 700 titres cette année ; son 
fonctionnement a été ralenti du fait du 
coronavirus mais les services sont restés 
pleinement mobilisés.

Ouverture tous les jours sur rdv entre 
8h30 et 18h. Mairie de Saint-Pierre  
au 04 74 70 46 02 
Pré-demande en ligne www.ants.gouv.fr

Agence postale
L’agence postale communale a accueilli 
plus de 8000 personnes cette année.

Les agents ont su s’adapter au contexte 
sanitaire et vous accueillent dans les 
meilleures conditions aux horaires 
habituels.

Saint-Pierre-la-Palud le mag  | N°17 | JANVIER 2021



6

Vie municipale

Morgan GRIFFOND 
Maire

Annie ROSTAGNAT 
1ère Adjointe  
en charge de la culture, des affaires scolaires 
et de la petite enfance

Bernard GONNON 
2ème Adjoint  
en charge de la voirie et de l’urbanisme

Fanny PEUBLE 
3ème Adjointe  
aux bâtiments et aux projets structurants

Cyril BOYAULT 
4ème Adjoint  
à la communication, aux associations et au 
numérique

Séverine BARTHELEMY 
Conseillère déléguée aux affaires sociales, 
ayant charge d’Adjointe

Klaus SCHOHE 
Conseiller délégué au suivi de la voirie, ayant 
charge d’Adjoint

Luc ESPOSITO 
Conseiller délégué au développement 
durable

Stéphanie GRAEL 
Conseillère déléguée à l’évènementiel et à la 
communication

Philippe LEBEAUX 
Conseiller délégué au développement 
durable

Camille MONTERO 
Conseillère déléguée à la jeunesse et 
animation du CMJ

Conseillers municipaux :  
Amandine BADOIL, Emmanuelle BERTHET, 
Alexandre BLANCHARD, Franck CASTEL, 
Alexandra HENNEBELLE, Geneviève EKON, 
Michèle RAGU, Valentin VIGNEROT

Conseillers municipaux 
d’opposition :  
Robert BERGER, François-Régis CALLAIS

Une nouvelle équipe municipale

Lorsque vous avez élu vos 
conseillers municipaux, vous avez 
aussi désigné vos conseillers 
communautaires :
Morgan GRIFFOND 
Vice-président de la CCPA en charge de 
la transition écologique, énergétique, 
environnement et déchets

Annie ROSTAGNAT 
Élue communautaire

Bernard GONNON 
Élu communautaire

SIABA (Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Bassin de 
l’Arbresle)
Le SIABA exerce en lieu et place des 
collectivités adhérentes la collecte 
des eaux usées, leur traitement et la 
gestion des déchets produits. Le SIABA 
a été intégré à la CCPA.

SIEB (Syndicat Intercommunal des 
Eaux de la Brévenne)
Il est chargé de la distribution d’eau 
potable : travaux de renouvellement 
et de renforcement des canalisations, 
réservoirs, stations.
Collectivités adhérentes : Sain-Bel, 
Saint-Pierre-la-Palud, Sourcieux-les-
Mines
Délégués titulaires : M. Klaus SCHOHE 
et M. Cyril BOYAULT
Suppléants : Mme Fanny PEUBLE et  
M. Valentin VIGNEROT

SOL (Syndicat de l’Ouest Lyonnais)
Le SOL est né de la volonté des quatre 
communautés de communes de 
l’Ouest Lyonnais : Pays de l’Arbresle, 
Vallons du Lyonnais, Vallée du 
Garon et Pays Mornantais pour 
mutualiser les ressources sur les 
domaines de l’énergie, les mobilités, le 
développement durable et l’urbanisme.
Président : M. Morgan GRIFFOND

SYDER (Syndicat Départemental 
d’Énergies du Rhône)
C’est l’autorité organisatrice de 
la distribution d’électricité pour 
235 communes du Rhône. Il gère 
également l’éclairage public ainsi que la 
distribution du gaz pour le compte de 
108 communes.
Délégué titulaire : M. Klaus SCHOHE

Communauté 
de Communes  
du Pays de 
l’Arbresle

Les syndicats
La commune est représentée dans plusieurs syndicats. 
Les délégués de notre commune à ces syndicats ont été 
élus au cours du conseil municipal le 3 juin 2020 :
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Enfance et jeunesse

Temps périscolaires
Accueil

Depuis le mois de mars les équipes du péris-
colaire en lien avec les équipes enseignantes 
et l’association des parents ont adapté leur 
fonctionnement au fil des différents proto-
coles sanitaires.

Pendant le confinement de mars à mai, les 
enfants des personnels soignants et des ser-
vices de gestion de crise ont pu être accueil-
lis sur les amplitudes horaires habituelles 
y compris pendant les vacances scolaires 
d’avril.

Dès le déconfinement de mai, le dispositif 
2S2C en partenariat avec la MJC a permis de 
prendre en charge sur le temps scolaire les 
élèves dont les parents n’avaient pas de pos-
sibilité de télétravail et qui n’étaient pas ac-
cueillis en classe. Ce dispositif est monté en 
puissance pour encadrer en juin plus de 50 
enfants pour 40 familles différentes.

Depuis la rentrée de septembre, un proto-
cole plus allégé permet l’accueil de tous les 
élèves. L’ensemble des services périscolaires 
fonctionne dans le respect des consignes sa-
nitaires.

Les équipes municipales et les animateurs de 
la MJC, encadrés par le coordinateur Baptiste 
GRATECAP dont le rôle dans ces périodes 
compliquées s’est révélé essentiel ont tra-
vaillé sur une organisation respectueuse des 
consignes sanitaires mais aussi la plus bien-
veillante possible pour les enfants et la plus 
proche des besoins des familles.

Formation

Dans un souci d’un accueil de qualité, la com-
mune a mis en place pour les ATSEM à la 
maternelle et les encadrants du périscolaire 
élémentaire, des rencontres d’analyse de la 
pratique professionnelle. Cet outil permet 
à l’équipe de prendre du recul sur l’exercice 
de son métier au quotidien et d’élaborer de 
nouvelles pistes d’actions par rapport à cer-
taines situations. Huit rencontres se répar-
tissent sur l’année scolaire.

Éducation écocitoyenne

Pour une éducation à l’éco-citoyenneté, de 
nouvelles habitudes se sont installées. Pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire, les en-
fants ont le choix entre plusieurs quantités en 
fonction de leur faim. Encadré par Gauthier 
LANOIS, ils récupèrent les épluchures de 
fruits et de légumes pour les emmener au 
compost, par ailleurs une animation autour 
du jardinage verra le jour sur l’espace central 
de la cour de l’école élémentaire ainsi qu’à 
l’école maternelle.

L’équipe a mené une réflexion particulière 
autour de la question du bruit dans le réfec-
toire. En 2017 une oreille lumineuse a été ins-
tallée dans la salle et des animations propo-
sées aux enfants pour s’approprier cet outil. 
Ce dispositif a été complété par l’utilisation 
d’un gong et de casques anti-bruit.

L’équipe périscolaire a la parole :

 « Malgré cette année 2020 marquée par trois 
trimestres de crise COVID, de bons moments 
ont été partagés avec les enfants. Le carna-
val, dernier temps fort avant le confinement, 
reste un très bon souvenir pour tous. Les 
activités culturelles, sportives ou manuelles 
sont autant de moments de découverte, de 
défoulement ou de création à partager. Des 
temps forts, comme la journée internationale 
des femmes ou celle des droits des enfants, 
des ateliers de décorations pour Noël sont 
autant de prétextes à des réflexions ou des 
projets collectifs essentiels en cette période 
où les protocoles mis en place cloisonnent 
les groupes ».

Les enfants ont la parole :

Jeunesse
Aide aux devoirs

Mis en place depuis 2017, ce dispositif per-
met aux collégiens inscrits, de bénéficier d’un 
temps encadré pour faire leurs devoirs.

Chaque vendredi soir, ils sont dix collégiens à 
se retrouver pendant 1h30 dans la salle d’arts 
visuels de l’école élémentaire pour avancer 
dans leurs devoirs. Encadrés par deux anima-
trices de la MJC, les collégiens peuvent tra-
vailler seuls ou en groupe, poser leurs ques-
tions, réviser leurs leçons…

Même s’il est parfois compliqué de trouver la 
motivation de faire ses devoirs le vendredi 
soir, chacun d’entre eux reconnaît que c’est 
quand même très agréable de pouvoir profi-
ter pleinement de son week-end.

Pass’culture

Les premiers pass’culture d’une valeur de 
100 euros ont été remis aux jeunes de la 
commune ayant 18 ans en 2021. Au pro-
gramme, cinéma, musée et bons cadeaux. 16 
jeunes saint Pierrois(e) s ont bénéficié de ce 
dispositif.

Commission enfance et jeunesse

«Momen t 
supe r 

avec  no s 
am i s»

«La 
can t i ne 

c ’ e s t 
bon»«C ’ e s t 

b i en  de  s e 
dé fou le r»

«Tou t 
e s t  b i en 
s au f  le 

p rotoco le 
s an i ta i re»

«Les 
an imateu r s 

fon t  beaucoup 
att en t i on  à 

nous  ( ré g le r  no s 
h i s toi re s ,  no s 
chagr i n s ,  no s 

bobos )»

«Quand 
on  s ’ ennu i e 
i l  y  a  p lei n 

de  j eux  donc 
c ’ e s t  t rop 

b i en»

«J ’ado re  le s 
an imat i on s  du 
pé r i s co  m id i 
pa rc e  qu ’ on 

s ’amuse»
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Enfance et jeunesse

«Les Petits Galibots» est une 
structure multi-accueil, qui 
offre un cadre convivial, adapté 
et sécurisant, permettant à 
chaque enfant de faire ses 
premières expériences de 
socialisation et de découverte.
Elle peut accueillir 26 enfants quotidienne-
ment âgés de 2 mois et demi à 3 ans et pro-
pose deux formules de garde : un accueil ré-
gulier de 1 à 5 jours par semaine ou un accueil 
occasionnel à partir d’une demi-journée.

L’équipe de professionnelles est composée 
de différentes compétences : éducateur de 
jeunes enfants, infirmière, auxiliaire de pué-
riculture, auxiliaire petite enfance.

Entouré de cette équipe dynamique et sou-
cieuse du bien-être de chacun, chaque en-
fant peut évoluer en sections bien distinctes, 
et s’épanouir à travers de multiples activités 
ludiques et éducatives dans un univers spa-
cieux et lumineux, propice à l’éveil.

La crèche « Les Petits Galibots » dispose de-
puis 2019 de locaux entièrement rénovés et 
équipés en climatisation. En 2020, du nou-
veau mobilier et une disposition en « open 
space » sont venus dynamiser la structure et 
permettre à l’équipe d’enrichir ses pratiques 
en s’inspirant d’un nouveau courant pédago-
gique : la libre exploration éducative.

L’idée de ce projet est de rendre l’enfant ac-
teur de ses découvertes et de promouvoir 
la libre circulation des enfants afin qu’ils 
puissent explorer eux-mêmes les différentes 
possibilités d’éveil éducatif qui s’offrent à 
eux. La structure propose aux enfants de faire 
leurs propres expériences à leur rythme dans 
un environnement sécurisé et adapté aux 
besoins des tout-petits.

Un autre projet a été initié par l’équipe tout 
au long de cette année : « L’éveil et la biodi-
versité ». A la crèche, la nature est un terrain 
de jeu familier : jardinage, plantations, accueil 
d’animaux, manipulation de matériaux natu-
rels, sensibilisation au vivant et à la protec-
tion de la nature, ateliers cuisine des légumes 
du jardin… font partie du quotidien.

La crèche a dû mettre en place des proto-
coles adaptés au contexte sanitaire actuel, ce 
qui lui permet de maintenir de bonnes condi-
tions d’accueil toute l’année et de poursuivre 
ses projets.

Ainsi, la crèche a pu mettre en place un projet 
innovant, une intervention spectacle se dé-
roulant sur plusieurs semaines :

« TONTON KARTON La rencontre d’un clown 
égaré hors de son livre d’images qui frappe à 
la crèche pour retrouver le chemin de sa mai-
son ». L’histoire évolue au cours de 3 visites 
du clown. Chacune est l’occasion de dévelop-
per un thème principal : la rencontre, l’instal-
lation et la séparation.

Les fêtes de noël ont été l’occasion cette an-
née d’accueillir un groupe de marionnettes 
géantes pour le bonheur des petits et des 
grands ! Les comédiens chantent, dansent et 
manipulent des marionnettes géantes dans 
un décor haut en couleurs de 6 mètres de 
large.

Tous ont pu assister au spectacle « Un ca-
deau pour le père noël : Pourquoi le père 
Noël n’a jamais de cadeau ? Zara part à la 

rencontre des enfants du monde afin de les 
convaincre de réaliser ensemble un cadeau 
qui saura séduire le père noël. Un projet porté 
par Zara, la comédienne et les enfants. Avec 
la collaboration de Lili l’africaine, P’tit indien, 
Ting le chinois et Yapa l’aborigène… »

L’année 2020 a été clôturée par la venue tra-
ditionnelle du père Noël, suivie d’un goûter 
proposé aux familles !

La prochaine commission d’attribution 
des places pour la rentrée de septembre 
aura lieu au mois d’avril, les dossiers sont à 
retirer avant mars. 

Pour toutes demandes d’informations,  
la structure est joignable au 04 74 70 31 80  
de 7h30 à 18h30 ou par courriel : 
lespetitsgalibots@stpierrelapalud.fr

Crèche « les Petits Galibots »

S ’ épanou i r 
dan s  un 
un i ve r s 

p rop i c e  à 
l ’ évei l
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Année scolaire 2019/2020
L’école maternelle a accueilli 86 élèves à la 
rentrée de septembre 2019 répartis entre les 
4 classes :

•  Petite section 
Enseignant : Laurence FAYOLLE 
ATSEM : Stéphanie PESSEMESSE

•  Petite et Moyenne sections  
Enseignant : Sandrine MAZUY  
ATSEM : Nelly CESPEDES

•  Moyenne et Grande sections  
Enseignant : Valérie GUTTIN-LOMBARD  
ATSEM : Christine DARNLEY

•  Grande section  
Enseignants : Valérie BOURGUIN, directrice 
de l’école, complétée par Mme LE LEVIER 
les mardis, son jour de décharge de 
direction pour cette rentrée-là 
ATSEM : Sandra COURT et Marie NAVLET

Mmes CHATELARD et SUTTEL, ainsi que 
M. BOST accompagnent en tant qu’AESH cer-
tains élèves de l’école tout au long de cette 
année scolaire.

L’année scolaire a été bousculée par la crise 
sanitaire, nécessitant une période de confi-
nement et la fermeture des écoles de mars à 
mai 2020. Les enseignantes ont donc assuré 
la continuité pédagogique à distance pour 
garder le lien avec leurs élèves et les familles 
leur permettant ainsi de poursuivre les ap-
prentissages. Les nouvelles technologies ont 
été utilisées pour la mise en œuvre de cette 
continuité.

Parallèlement, en collaboration étroite avec 
la mairie, l’accueil des enfants des personnes 
indispensables à la gestion de la crise a été 

effectif dès le début du confinement et assu-
ré par les enseignants et les employés muni-
cipaux in situ.

La réouverture des écoles a eu lieu dans un 
premier temps le 14 mai et concernait uni-
quement les élèves de grande section par 
groupes ne devant pas excéder 10 élèves.

L’équipe de l’école est prête !

A partir du mois de juin, les élèves de 
moyenne section, puis quelques jours 
plus tard ceux de petite section ont pu re-
prendre le chemin de l’école toujours en de-
mi-groupes.

Les locaux avaient été aménagés pour res-
pecter le protocole sanitaire et les règles de 
distanciation

Le mobilier des classes a été déplacé et dis-
posé pour respecter le protocole sanitaire. 
Chaque élève disposait de son propre ma-
tériel.

Pour se rendre en récréation, les enfants se 
plaçaient sur les marquages au sol faits par 
les services techniques.

En parallèle, le soutien de la mairie avec la 
mise en place du service 2S2C encadré par 
des animateurs de la MJC, Camille MONTERO 
et Fanny RIVIERE, a permis aux familles qui 
en avaient besoin d’avoir un moyen d’accueil 
pour leurs enfants les jours où ces derniers 
n’avaient pas classe.

Les événements prévus pour cette année 
scolaire ont malheureusement dû être annu-
lés, mais la situation a permis de faire preuve 
d’imagination et d’innovation pour organiser 
des moments agréables, comme par exemple 
les balades quotidiennes des élèves à la dé-
couverte de leur village.

École maternelle

Rentrée 2020/2021
L’école maternelle a accueilli 75 élèves le lun-
di 4 septembre 2019 répartis sur les 4 classes :

•  Petite section 
Enseignant : Laurence FAYOLLE 
ATSEM : Nelly CESPEDES

•  Petite et Moyenne sections 
Enseignant : Sandrine MAZUY 
ATSEM : Marie NAVLET

•  Moyenne et Grande sections 
Enseignant : Valérie GUTTIN-LOMBARD 
ATSEM : Stéphanie PESSEMESSE

•  Grande section 
Enseignant : Valérie BOURGUIN, directrice 
de l’école, complétée par M. PILAY les 
lundis, son jour de décharge de direction 
pour cette rentrée-là 
ATSEM : Christine DARNLEY

L’équipe d’AESH reste la même, Mme SIBY, 
AESH de l’école élémentaire, intervient cette 
année certains après-midis à l’école mater-
nelle.

Tout comme en fin d’année scolaire 
précédente, le contexte sanitaire 
et le protocole associé ont né-
cessité un travail collaboratif 
entre tous les partenaires pour 
accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions, respec-
tueuses des mesures à mettre 
en œuvre. L’école a trouvé le 
soutien de la municipalité, de la 
MJC, des services techniques pour 
que l’organisation soit au plus près des 
attentes de cette rentrée particulière.

Si elle a été un peu différente des années 
scolaires précédentes, la rentrée s’est faite 
dans de bonnes conditions. L’équipe de 

l’école s’est efforcée au maximum de per-
mettre le lien entre l’école et les familles, en 
maintenant la bienveillance indispensable 
à cette reprise, pour les PS notamment qui 

faisaient leur grande rentrée !

Tous les élèves se sont engagés 
avec plaisir et dynamisme dans 
leurs nouvelles classes, heu-
reux de découvrir ou retrouver 
l’école et leurs camarades.

Malgré les restrictions liées au 
protocole sanitaire, les élèves 

de GS ont participé au projet du 
CMJ et ont planté un arbre dans le 

verger au mois de décembre.

Les élèves de l’école ont assisté à la repré-
sentation de la compagnie « Petit Theatrum 
Popularem » pour son spectacle « Noël en 
Dabawie ».
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Enfance et jeunesse

Élus en février 2019, les jeunes 
conseillers de la commune 
ont vécu, comme chacun 
d’entre nous, une année pas 
comme les autres. Retour sur 
les temps forts 2020 de notre 
CMJ :
Janvier : tout avait si bien commencé cette 
année avec la traditionnelle cérémonie 
des vœux du Maire. Invités pour 
l’occasion, les jeunes élus ont 
remis les trophées citoyens 
aux côtés des conseillers 
adultes.

Février : le Carnaval se rap-
proche et le CMJ est solli-
cité par Les Zanims Saint 
Pierroises pour contribuer 
à la préparation du Monsieur 
Carnaval. Le thème des Poké-
mons inspire tout le monde et 
chacun aide à sa façon entre la fa-
brication de la tête en papier mâché et 
des pokéball géantes qui serviront à décorer 
le char.

Mars : à deux jours du Carnaval, le premier 
confinement stoppe tous les projets. La 
confection des brochettes de bonbons at-
tendra l’an prochain et le CMJ rebondit en 
s’associant de nouveau aux Zanims en tant 
que jury du concours de photos spécial Po-
kémon.

Avril : malheureusement, la chasse aux œufs 
est elle aussi annulée pour cette année. Pre-
mière réunion en visio pour le CMJ qui décide 
de réunir toutes leurs idées pour la Fête de 
Village prévue en septembre.

Mai : ne pouvant pas participer à la cérémo-
nie du 8 mai cette année, chacun des jeunes 
élus revêt son écharpe tricolore le temps 
d’une photo.

Juin : le projet Cour de Récré de l’école élé-
mentaire est au cœur des réflexions sur cette 
fin d’année. En collaboration avec le collectif 
La Coulure, le CMJ souhaite faire faire peau 
neuve à la cour avec notamment des nou-
velles décorations au sol.

Juillet : même si la céré-
monie est plus modeste 

que d’habitude, le CMJ est 
présent pour notre fête na-

tionale, le 14 juillet. Étant donné 
que de nombreux projets ont été an-

nulés lors de cette première partie d’année, 
nous décidons de prolonger le mandat du 
CMJ jusqu’en septembre 2021 (fin de mandat 
initialement prévu en février 2021). Suite à 
cette décision, trois jeunes élus préfèrent ne 
pas continuer par peur de ne pouvoir être as-
sez disponibles. C’est avec grand plaisir que 
nous accueillons les suivants de liste : Emma, 
Kylian et Andy.

Août : le préau de l’école est désormais to-
talement rénové par les services techniques 
avec des panneaux de bois qui ne de-
mandent qu’à être décorés. Et juste avant la 
rentrée des classes, une imposante marelle 
dragon et un parcours dynamique ornent le 
sol des deux cours grâce au magnifique tra-
vail de La Coulure. La collaboration se pour-
suivra avec les classes pour monter un projet 
autour d’une fresque sur le long mur de la 
cour. Affaire à suivre…

Octobre : rencontre avec Luc et Philippe, 
conseillers délégués à la commission déve-
loppement durable. Ceux-ci leur présentent 
l’intégralité du Projet Abeille et proposent 
aux jeunes élus de réfléchir à des projets col-

laboratifs sur l’environnement. L’idée d’une 
promenade nettoyage est ressortie majori-
tairement et le CMJ propose de l’organiser 
pour le prochain printemps.

Novembre : du fait de la situation sanitaire, le 
CMJ n’a pas pu participer à la cérémonie du 11 
novembre. Cependant, tous avaient fait des 
recherches sur des lettres de poilus et des 
témoignages de femmes restées à l’arrière. 
Pour participer malgré tout à leur devoir de 
mémoire, les jeunes élus ont produit une vi-
déo dans laquelle ils lisaient les passages les 
plus marquants pour eux. La vidéo a ensuite 
été publiée sur le Facebook de la commune, 
le 11 novembre.

Décembre : pour conclure cette année, le CMJ 
a décoré le village aux couleurs de Noël grâce 
aux petites suspensions fabriquées par les 
enfants du périscolaire. Enfin, les jeunes élus 
ont choisi leur arbre fruitier dans le cadre du 
projet Les Jeunes Pouss’, tout comme les 
élèves de Grande Section et les CM2.

Malgré un contexte sanitaire compliqué, le 
Conseil Municipal des Jeunes a eu à cœur 
tout au long de l’année de continuer d’hono-
rer ses responsabilités. Il ne leur reste désor-
mais plus que 9 mois de mandat et chacun 
d’eux espère qu’ils pourront mener à bien 
tous leurs projets.

Une année 
particulière 
pour le 
Conseil 
Municipal 
des Jeunes 

 L e  CMJ 
con t i nue  à 
hono re r  s e s 

re sponsabi l i t é s
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Arthur, Victor, Nina, Elsa, Gaëtane, Emma, Andy, 
Adrien, Aimie, Constance, Thomas et Kylian



Salle de danse 
/ karaté / yoga 
La salle de danse, du karaté et du 
yoga a été aménagée dans les an-
nées 1990 lors de la construction de 
la salle polyvalente. Peu de travaux 
y avaient été effectués depuis. 

Cette année, la commission bâ-
timents a souhaité la rénover du 
sol au plafond pour lui redonner 
un coup de jeune : ré-isolation du 
faux-plafond avec ajout de laine de 
verre pour améliorer la thermique 
de la pièce en été comme en hi-
ver, changement des dalles miné-
rales en blanc pour apporter plus 
de clarté, peinture des murs et des 
menuiseries intérieures (portes, 
placards) pour l’actualiser et vitri-
fication du parquet qui était très 
abîmé par endroit.

«Les  t roi s 
a s soc i a t i on s  on t 
ma in t enan t  une 

s a l le  tou t e  neuve  e t 
pou r ron t  en  p rof i t e r 

p lei nemen t  avec 
leu r s  adhé ren t s . »

Fanny PEUBLE  
Adjointe aux bâtiments
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Aire évènementielle
Concernant l’aire évènementielle à proximi-
té du terril, les travaux de mise en place de 
plusieurs mâts d’éclairage et de potelets lu-
mineux bas ont eu lieu pendant l’été 2020. 
Le raccordement au réseau électrique chez 
ENEDIS s’est fait à l’automne. L’aire devrait 
être réceptionnée d’ici la fin de l’année dès 
que l’un des mâts sera remplacé suite à des 
dégradations volontaires constatées… Cette 
aire pourra être prochainement utilisée de 
jour comme de nuit, pour diverses manifes-
tations.

Commission bâtiment

La Maison de Santé
La mairie a pris en main la construction de 
la maison de santé suite à l’abandon du pro-
jet par la SEMCODA. La sélection des entre-
prises a eu lieu à l’été 2019 puis le chantier 
a commencé en Mars 2020. En Décembre, 
les travaux sont presque terminés pour le 
gros-œuvre et sont bien avancés dans le se-
cond-œuvre (cloisons, électricité, plomberie 
et sol en cours). Le bâtiment est hors d’eau 
hors d’air depuis fin octobre. Le revêtement de 
la façade est en cours de pose. La livraison du 
Pôle Santé est prévue en Avril 2021.

Le bâtiment s’étend sur une surface totale de 
près de 680 m² répartie sur 3 niveaux. Chaque 
niveau est divisé en plusieurs lots pour ac-
cueillir les différents praticiens :

Rez de chaussée bas
•  Dentiste
•  Médecin (1 praticien)
•  Psychomotricienne

Rez de chaussée haut (niveau route)
•  Médecin (1 praticien)
•  Sage-femme
•  Orthophoniste
• Kinésithérapeutes

Rez de chaussée R+1
•  Médecin (2 praticiens)
• 4 infirmières
•  Ostéopathe     

Saint-Pierre-la-Palud le mag  | N°17 | JANVIER 2021
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Après six mois et deux 
confinements la commission 
développement durable 
n’est pas restée inactive et a 
démarré ses actions.
Pour rappel les objectifs du programme s’ar-
ticulaient autour de l’envie de développer la 
biodiversité (avec le projet de sauvegarde 
des abeilles et pollinisateurs sauvages), sen-
sibiliser les concitoyens au développement 
durable, les soutenir dans leurs investisse-
ments (achat de vélo électrique). Tendre vers 
un village exemplaire dans l’utilisation des 
ressources naturelles en lien avec la popu-
lation.

Pour le développement de la biodiversité 
et le projet de sauvegarde des abeilles et 
pollinisateurs sauvages

On parle de plus en plus des abeilles et pol-
linisateurs sauvages qui ont tendance à dis-
paraître des vergers et des jardins. Il s’agit 
là d’un problème très grave car sans ces in-
sectes, de nombreuses plantes ne pourraient 
plus se reproduire, car ils sont indispensables 
à la pollinisation et rendent de nombreux 
services dans l’équilibre des écosystèmes et 
à notre environnement.

Le saviez-vous ? 70 % des espèces végétales 
cultivées pour la consommation humaine 
dans le monde dépendent de la pollinisation 
entomophile, c’est-à-dire par les insectes 
pollinisateurs.

Pour protéger et valoriser la biodiversité sur 
la commune, un programme de sauvegarde a 
été mis en place avec un projet d’aménage-
ment de plusieurs sites pour offrir le gîte et 
le couvert aux insectes pollinisateurs et faire 
découvrir aux habitants la biodiversité locale.

Notre premier terrain de jeux, la création d’un 
sentier pédagogique et découverte de la bio-
diversité sur le terril de la mine.

Cet été, grâce aux agents des espaces verts, 
des mares pédagogiques ont été installées 
pour accueillir la faune aquatique et elles 
permettront au grand public d’observer au fil 
des saisons, plantes, amphibiens, insectes… 
qui y vivent.

Courant le mois de décembre, les abords des 
mares ont été nettoyées et des abris d’hiver-
nages installées pour la petite faune.

Des supports d’informations et panneaux 
pédagogiques sont en cours de réflexion sur 
leur contenu et un 1er panneau de présenta-
tion du projet sera placé sur le terril.

Malgré cette période particulière, des actions 
concrètes ont été menées sur le projet avec 
la mise en place d’un rucher et haie mellifère 
installés dans l’ancienne station d’épuration 
située à l’entrée de village. Une première ani-
mation a eu lieu à la crèche, pour faire dé-
couvrir aux enfants, le métier d’apicultrice et 
goûter les différents miels produits par Ma-
rie-Ange LEHMANN, apicultrice profession-
nelle au Rucher du Sonnay.

La présentation du projet aux équipes en-
seignantes de la maternelle et l’école élé-
mentaire en leur proposant des idées d’outils 
pédagogiques (réalisation d’un livret, mise à 
disposition de mallette pédagogique pour les 
enfants, banc refuge à insectes…), différents 
supports qui leur serviront à mettre en place 
des activités pédagogiques pour sensibiliser 
les enfants.

Alexandre HOUZET, formateur au Rucher 
Ecole du Syndicat d’apiculture du Rhône et 
apiculteur amateur, habitant la commune a 
rejoint l’équipe du projet pour contribuer po-
sitivement à son élaboration.

L’année 2021, ouvrira de nouveaux horizons 
au projet avec la mise en place de chantiers 
participatifs au public, l’installation des pre-
miers équipements pédagogiques sur le ter-
ril, et d’autres aménagements débuteront sur 
la commune pour la création d’un parcours 
balisé communal, alors, si le projet vous inté-
resse, venez rejoindre notre rucher !

Commission développement durable
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Urbanisme
En 2020 la com-
mune a instruit une 
trentaine de permis 
de construire et 
60 demandes pré-
alables de travaux. 
Le chantier du lotis-
sement « les côtières », 
commencé début 2020, 
suit son cours. La viabilité est terminée, les 
voiries seront faites une fois les maisons 
construites. A ce jour 7 demandes de permis 
ont été instruites pour ce lotissement.

Une révision du PLU est en cours depuis fin 
juillet.

Voirie
Outre les travaux ré-
guliers d’entretien 
des chemins, celui 
du Caban a été re-
fait en totalité suite 
au remplacement de 
la canalisation d’eau 
potable (répartition du 
coût entre la commune et le 
SIEB -Syndicat Intercommunal des Eaux de 
la Brévenne), le chemin du grand st Bonnet a 
été refait partiellement par le SIEB suite aux 
travaux.

Renouvellement
de la flotte 
automobile
Avec un parc de 
véhicule vieillissant 
(+20ans), la com-
mune s’est engagée 
fin 2020 dans le renou-
vellement progressif de 
son parc automobile. Le camion 
benne a été remplacé par un petit camion 
benne électrique tout à fait adapté à une 
utilisation urbaine. Un second véhicule élec-
trique, type citadine, intègrera la flotte auto-
mobile début d’année.

Bon pour la planète
La commune s’est engagée, ces dernières an-
nées, dans l’arrêt de l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
publics. C’est dans cette optique qu’un dés-
herbeur mécanique a été commandé.

Commission 
voirie et 
urbanisme

Sensibilisation des jeunes

Diverses actions à destination des 
scolaires ont vu le jour comme la 
végétalisation de la cour de l’école 
et la présentation des projets de 
la commission au CMJ ainsi qu’aux 
professeurs des deux écoles. Cette 
présentation a reçu un très bon 
accueil et nous espérons voir se 
mettre en place de beaux projets 
portés par les enfants.

Réflexion sur le photovoltaïque

La commission mène actuellement 
une réflexion sur le déploiement du 
photovoltaïque sur la commune. 
Si les études avancent rapide-
ment la commission proposera en 
avant-projet d’utiliser l’opportuni-
té de la réfection de certains toits 
de bâtiments communaux pour 
mettre en œuvre le photovoltaïque. 
Pour mener à bien cette étude la 
commission est prête à accueil-
lir les idées et les suggestions des 
concitoyens impliqués et/ou com-
pétents dans ces domaines.

«Les sujets liés au développement 
durable sont passionnants et très 
variés et la commission est mobili-
sée pour les faire avancer et surtout 
à la disposition des concitoyens 
pour en discuter et accueillir leur 
volonté de participer. N’hésitez pas 
à nous contacter pour toutes idées 
ou initiatives.»

mairie@stpierrelapalud.fr

Ça y est, nous y sommes ! Il est 
temps de penser aux futures 
bonnes résolutions pour l’année 
2021 ! Faire du Sport ? Prendre soin 
de vous et de la planète ? Alors 
pourquoi ne pas essayer le Vélo à 
Assistance Electrique (VAE) ? En 
2021, la commune subventionne 
à hauteur de 300 euros l’achat de 
votre vélo électrique, acquis dans 
un des magasins de la CCPA et ce, 
dans la limite de 2 nouveaux vélos 
par foyer.

Pour l’occasion des magasins spé-
cialisés dans le sport de l’Arbresle, 
accordent une remise (sous forme 
de cartes cadeaux) cumulable avec 
la subvention de la commune. Un 
justificatif de domicile vous sera 
demandé.

Conditions et modalités sur le site 
de la mairie www.saintpierrelapalud.
fr ou au secrétariat.

Alors n’attendez plus pour vous y 
mettre !
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Luc ESPOSITO  
Conseiller délégué  
au développement 

durable

Philippe LEBEAUX  
Conseiller délégué  
au développement 

durable

Et si vous passiez  
au vélo électrique ?



14

Cadre de vie

Une nouvelle 
communication
Le bulletin et le feuillet
municipal font peau neuve

La commission communication a travaillé 
sur la refonte de l’ensemble des supports de 
communication de la commune. L’objectif 
était d’harmoniser les documents (feuillets, 
bulletin) et de moderniser la présentation 
pour apporter une image plus dynamique.

Des vœux naturels

La commission communication est partie du 
constat que les cartes de vœux finissent bien 
souvent à la poubelle de tri ou au fond d’un 
tiroir. Pour maintenir cette tradition tout en 
ayant le moins d’impact possible pour l’en-
vironnement, les vœux de cette année vous 
ont été adressés sur une carte ensemencée 
100 % biodégradable et qui fleurit !

Alors que ce soit en pot, en jardinière ou dans 
votre jardin, nous vous invitons à planter 
cette carte et à profiter de ces belles fleurs. 
Nos amis les pollinisateurs vous remercient 
d’avance.

Outils de visio-conférence
pour les associations
La crise sanitaire a impacté durement les as-
sociations de notre village. Aussi, afin de leur 
permettre de garder le lien avec leurs adhé-
rents, la mairie a mis en place un outil de vi-
sio-conférence. Certaines activités ont ainsi 

pu se poursuivre en distanciel. C’est le cas de 
l’ADEM, notamment, qui a permis à ses ad-
hérents de poursuivre son activité de cours 
de chant et de musique. Le Sou des écoles et 
la MJC, par exemple, l’utilisent régulièrement 
pour leurs réunions. L’outil zoom a été choisi 
par la mairie pour sa simplicité et sa rapidité 
de mise en place.

Point sur le 
déploiement de 
la fibre sur la 
commune
SFR FFTH a finalisé la mise en 
place de la fibre optique sur 
notre commune.
Ainsi, les deux Points de Mutualisations (PM), 
présents sur St-Pierre-la-Palud, ont été vali-
dés le jeudi 19 novembre.

Cette validation est le point de départ d’une 
période réglementaire de 3 mois qui gèle 
les raccordements pour tous les opérateurs 
y compris pour SFR. Cette période permet 
aux autres opérateurs, voulant offrir leurs 
services, d’installer leurs équipements sur ce 
nouveau réseau.

A la fin de cette échéance, le raccordement 
client sera alors possible avec l’opérateur dis-
ponible de son choix.

Les premiers habitants seront donc raccor-
dables à partir du 19 février 2021.

Cependant, certains quartiers sont déjà rac-
cordables, comme la Pérollière ou la cité, car 
ils dépendent du PM de Sain-Bel.

Commission 
communication

Nouveau 
nom pou r  no s 

suppo r t s  :  
le  bu l le t i n  e t  le s 

feu i l le t s  devi ennen t 
«  Sa i n t -P i e r re - la -

Pa lud  le  Mag  » . 
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Le Centre Communal d’Action 
Social (CCAS) est un service 
présent à Saint-Pierre-la-Palud 
comme dans chaque commune 
de France et qui s’adresse à 
tous ses habitants.
Constitué de personnes élues et de personnes 
nommées issues d’associations en lien avec 
l’action sociale, il a plusieurs fonctions : il ac-
compagne les personnes en difficulté pas-
sagère ou durable. C’est un lieu d’accueil et 
d’écoute privilégiant la proximité, il propose 
également des services et actions pour tous 
les âges.

Les différents rôles du CCAS de notre com-
mune sont les suivants :

•  Fournir aux familles et aux personnes isolées 
des informations pour les orienter au mieux 
dans le foisonnement des diverses aides 
et subventions existantes (aide sociale à 
l’hébergement, allocation personnalisée 
d’autonomie, aides au maintien à domicile, 
aides aux logements, etc.).

•  Les aider à faire valoir leurs droits sociaux 
et les orienter vers les services habilités, si 
nécessaire

•  Soutenir dans l’urgence les administrés : le 
CCAS attribue des aides de secours en cas 
de besoin.

Sous l’autorité de Monsieur le Maire et de sa 
Vice-présidente, le CCAS exerce ses actions 
dans le respect des personnes et en toute 
confidentialité. Tous ses membres sont tenus 
au secret professionnel, en vertu de l’article L. 
133-5 du code de l’action sociale et des familles.

Vous êtes confrontés à des difficultés 
passagères et vous avez besoin d’aide et 
de conseils ? Osez nous rencontrer en toute 
confidentialité !

Le Président du CCAS :  
Monsieur le Maire, Morgan GRIFFOND

La Vice-présidente :  
Séverine BARTHELEMY

Les membres :
Amandine BADOIL - Jacqueline BURY - Claire 
JERPHANION - Camille MONTERO - Gisèle 
PEREZ - Gladys REYNIER - Annie ROSTAGNAT

Mairie de Saint Pierre la Palud 
Place de la Mairie 
Tél. 04 74 70 46 02 - Fax 04 74 70 34 65  
mairie@stpierrelapalud.fr

Quel intérêt ?
•  Nous vous proposons un catalogue 

commun qui vous permet d’avoir 
accès à plus de 30.000 ouvrages. La 
gratuité des prêts est offerte à tous 
dans les 4 établissements.

•  Chaque site est indépendant sur le 
plan financier et acquisition mais une 
réflexion doit conduire à une forme 
de spécialisation. Il n’est pas utile 
d’acheter les mêmes documents dans 
bibliothèque, il vaut mieux augmen-
ter la diversité.

Vous réservez sur la plateforme et vous 
venez récupérer aux heures d’ouver-
ture des établissements.

Venez découvrir ce catalogue en un 
clic : https://reseau3sf-pom.c3rb.org/

Vous y trouvez plus de 200 nouveau-
tés, adultes, enfants, jeunes, tout genre 
et tout âge.

Durant la période de confinement nous 
avons développé le CLICK & COLLECT 
qui permet de s’évader de son fauteuil 
par la lecture.

•  Vous réservez sur le site
•  Vous venez récupérer votre sélection 

le samedi matin.

Dès que possible nous avons rouvert 
et pris en compte les dispositions sa-
nitaires en limitant le nombre de per-
sonnes en même temps et en organi-
sant le sens de déplacement.

De plus, grâce à l’arrivée de nouvelles 
bénévoles et à un contact étroit avec 
les enseignants de l’école primaire, un 
accueil de classe a été mis en œuvre.

Pour toutes leurs actions : intégrer tous 
les nouveaux titres au catalogue, tenir 
les permanences, gérer le quotidien, 
les bénévoles ont su s’adapter, sont 
restés prudents mais actifs.

Qu’ils en soient remerciés.

Jours et heures d’ouverture:
Lundi et mercredi: 16h à 18h
Vendredi: 16h30 à 19h
Samedi: 10h à 12h

Tél. 04 74 70 49 61
bib.la.palud@wanadoo.fr

Qu’est-ce 
qu’un CCAS ?

Médiathèque

Solidarité et culture 

La médiathèque se présente sous ce nouveau logo, 
résultat de la mutualisation mise en place avec les 
médiathèques des communes voisines qui disposent du 
même outil informatique.
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8 mai et 11 novembre
Malgré le confinement et la situation sani-
taire, Monsieur le Maire a tenu à célébrer les 
différentes cérémonies officielles en mé-
moire de nos soldats morts pour la France. 
Ces cérémonies ont eu lieu en présence des 
anciens combattants et au sein d’un comité 
restreint. Pour le 11 novembre, le CMJ qui avait 
prévu de lire des textes n’a malheureusement 
pas pu assister à la cérémonie, néanmoins un 
montage vidéo a été diffusé sur Facebook 
pour compenser leur absence.

Devoir de 
mémoire

Vie de village

En 2020, le marché a pris 
de l’ampleur puisque de 
nouveaux artisans ont rejoint 
l’équipe de forains actuelle.
Grâce à une belle dynamique le marché du 
vendredi soir remporte un succès crois-
sant, même auprès des habitants des com-
munes environnantes. Dorénavant vous 
pouvez retrouver chaque vendredi en plus 
de vos forains habituels :

•  Alain : fabricant de pâtes fraîches, 
focaccia, raviolis

•  Blaise : traiteur, plats à emporter
•  Sandra : charcuteries corses et 

espagnoles
•  La Pépite verte : produits biologiques
•  Corinne : plantes aromatiques et 

médicinales
•  Angélique : productrice d’œufs
•  Julie : créatrice de bijoux, masques et 

accessoires

•  David : producteur de bière artisanale
•  Corinne : créations artisanales

En raison de la situation sanitaire, le mar-
ché de Noël a dû être annulé. Néanmoins, 
nous conservons l’idée d’associer les com-
merçants du centre du village pour le mar-
ché de Noël 2021.

La Mairie remercie tous les commerçants, 
qui ont eu un surcroît de travail pendant 
le 1er confinement, pour que les habitants 
puissent bénéficier de livraisons à domicile, 
souvent tard le soir, jusqu’à 21H.

La prochaine animation du marché aura 
lieu en mars 2021, en espérant pouvoir l’or-
ganiser et vous voir nombreux.

Merci à Christiane Clair qui a permis au 
marché de retrouver son dynamisme de-
puis 2017 et a été également à l’initiative 
du premier Marché de Noël cette année-là.

Le marché La 3ème édition des 
trophées citoyens a 
eu lieu lors des vœux 
du maire le samedi 4 
janvier 2020.
Cette manifestation vise à ré-
compenser les citoyens pour 
leurs divers engagements au sein 
du village et cette année Mon-
sieur Le Maire a remis 7 trophées 
ainsi qu’un bon cadeau à chaque 
lauréat. Nos félicitations à : 

Jean DUTHEL, Martine MAZALON, 
Paula MUZEL, Bernard LEONARD, 
Joëlle ROSA, Gisèle PEREZ, Alizée 
MICHALON

Trophées 
citoyens
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La saison 2019/2020 avait 
bien démarré… 295 personnes 
s’étaient inscrites dans les 
différents ateliers culturels et 
sportifs proposés…
L’ensemble de l’équipe de la MJC avait com-
mencé à réfléchir autour de différents 
projets en direction de l’enfance et 
de la jeunesse… Les administra-
teurs s’étaient penchés sur l’or-
ganisation des manifestations 
associatives…

Dans le cadre de l’accueil ex-
trascolaire, les encadrants 
ont présenté, comme pour 
chaque période, un pro-
gramme d’activités spécifiques 
en fonction de l’âge des partici-
pants. Nous réalisons des journées 
à thème favorisant la diversité et la 
découverte et proposons des sorties ex-
térieures variées.

Lors des vacances d’hiver, les enfants sont 
allés voir un spectacle d’improvisation théâ-
trale « Impro’minots ». Ils ont pu profiter 
d’une journée à l’Archipel, à la patinoire… Ils 
ont également participé à des ateliers vidéo, 
de danse, de cuisine, des grands jeux…

Le camp neige à Valloire a réuni 20 partici-
pants âgés de 10 à 16 ans : deux jours de ski 
de piste et une initiation de biathlon (par-
cours alternant le ski de fond et tir à la cara-
bine). Un séjour sous le signe du soleil et de 
la bonne humeur !

Et là… Patatras… La MJC a dû fermer ses 
portes le 13 mars lors du confinement. L’ac-
cueil de mineurs et les ateliers ont été sus-
pendus dans leur globalité. Les salariés de 
la MJC ont connu une période de chômage 
partiel. Par solidarité, les administrateurs 
ont voté pour le maintien des salaires des 
autoentrepreneurs intervenant au sein des 
ateliers culturels et sportifs.

Nous avons dû annuler le match d’impro-
visation théâtrale ainsi que le concert de la 
chorale…

Nous avons réouvert le centre de loisirs le 
mercredi 27 mai en appliquant le protocole 
sanitaire imposé par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports.

Nous avons été sollicités par la commune 
pour organiser l’accueil des enfants de pri-
maire dans le cadre du 2S2C. Pendant six 
semaines, les animateurs ont proposé aux 
élèves des activités éducatives et ludiques 
pendant le temps scolaire, complémentaires 
de leurs apprentissages en classe. Nous 
sommes également intervenus auprès des 
enfants de maternelle pendant 3 semaines.

En Juin, nous avons remis en place pour 3 à 4 
séances les ateliers de loisirs le permettant, 
en adaptant le nombre de participants et 
dans le respect des gestes barrières.

Le festival théâtre a été annulé à son tour.

Pour les vacances d’été, nous avons accueil-
li les enfants et adolescents pendant 6 se-
maines. Les sorties extérieures et les séjours 
ont été proscrits. Nous avons par conséquent 
œuvré en direction d’un programme adapté 
au contexte.

L’équipe pédagogique a fait appel à des in-
tervenants spécifiques : Capoeira, Hip Hop, 
Laser game… pour donner l’occasion aux en-
fants de découvrir différentes disciplines.

Nous avons mis au programme une randon-
née par semaine. Saint Pierre la Palud béné-
ficie d’un bel environnement et nous avons 
souhaité le mettre à l’honneur !

Le projet lycéens, citoyen et responsable, 
« Pass’frontière » a d’ailleurs été finalisé 

en juillet, lors d’une de ces randonnées, en 
s’associant avec le centre de loisirs pour une 
opération « clean-up » ! Ensemble, ils ont 
participé au nettoyage des abords du village 
et ont pu ainsi être sensibilisés à l’importance 
de préserver l’environnement.

Pour pallier l’annulation des séjours de va-
cances, nous avons mis en place deux stages 
collégiens :

Un stage de survie de 3 journées encadré par 
Gauthier LANOIS et un stage électro, de créa-
tion d’une lampe « Pixel », encadré par Kévin 
PARENT. 17 ados y ont participé.

En septembre, nous avons relancé une nou-
velle saison de loisirs en proposant de nou-
velles activités : trois ateliers d’initiation 
à l’anglais pour les enfants, un atelier de 
fitness, un atelier couture, un atelier d’audio-
visuel… Globalement, nous constatons que 
les inscriptions sont en baisse.

Nous avons repris le chemin de l’école pour 
l’encadrement des temps périscolaires. 

Maison des Jeunes et de la Culture
Associations culturelles et sociales

Camp neige Valloire 2020

Un re tou r 
su r  l ’a nnée 

2020…  
Une  sa i son 

pa r t i c u l i è re…
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L’équipe pédagogique de la MJC intervient en 
roulement auprès des enfants de l’élémen-
taire, en lien avec le personnel mairie et sous 
la coordination de Baptiste GRATECAP.

Pour la quatrième année, l’aide aux devoirs 
en direction des collégiens est proposée en 
partenariat avec la mairie. Tous les vendredis, 
deux animatrices continuent d’accompagner 
les jeunes dans leur scolarité.

Nous tâchons d’honorer les différentes mis-
sions que la mairie nous attribue et nous ap-
précions la confiance que la commune nous 
accorde.

Les soirées collégiennes n’ont pas été recon-
duites depuis le mois de mars. Nous espé-
rons avoir l’opportunité de les proposer de 
nouveau au cours de cette saison.

Le projet d’autofinancement regroupant 14 
adolescents n’a pas pu aboutir l’année der-
nière. Il est donc reconduit sur l’ensemble de 
cette saison. Le contexte n’a pas découragé 

les jeunes ! Un car wash a été organisé au 
mois d’octobre et une vente de sapins « Click 
and collect » au mois de décembre.

Le 30 octobre, nous avons dû à nouveau 
suspendre l’ensemble de nos ateliers spor-
tifs et culturels. Nous souhaitons tout mettre 
en œuvre pour permettre aux adhérents de 
pouvoir récupérer les séances qui n’ont pas 
pu avoir lieu (maintien des cours lors des va-
cances scolaires et/ou week-end, prolonge-
ment de séance…)

Au cœur de cette année singulière, Hortense 
Rampon, responsable du secteur enfance, 
a pris l’initiative d’organiser une collecte de 

jouets de Noël et de denrées au profit des 
Restos du cœur. Le centre de loisirs a été in-
vesti dans cette démarche de solidarité : les 
enfants ont réalisé le tri et le nettoyage des 
jouets et ont effectué la remise de la collecte 
auprès des bénévoles.

La « team MJC », administrateurs-bénévoles 
et salariés, espère que l’ensemble de son ac-
tivité puisse reprendre pleinement au service 
des adhérents et de l’animation du village.

Contact 
Tél. 04 74 72 31 24 
accueil-infos@mjcdestpierre.fr 
www.mjcdestpierre.fr

19

Patinoire ado’sphère février 2020

Challenge clean-up juillet 2020

Ateliers peinture été 2020 Bidibulle

Randonnée juillet 2020 Bidibulles
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Mais quelle Année !
Le contexte actuel a complètement remis en 
cause nos actions et nos ambitions… Rassu-
rez-vous ! Notre ADN reste intact et vivace !

Notamment sur l’importance de la commu-
nication et de l’accompagnement des pa-
rents !

Notre action a été centrée sur le coronavirus 
avec tout d’abord un sondage organisé au-
près de l’ensemble des parents. Cela nous a 
permis de recenser toutes les questions, les 
attentes et les besoins des parents. Le tra-
vail a été important mais les retours ont été 
positifs, et ces informations ont été utiles 
à l’organisation de la mairie et des écoles. 
Nous nous sommes aussi beaucoup impli-
qués dans la communication sur les rentrées 
et l’organisation des temps périscolaires, afin 
de relayer au mieux les questions ou inquié-
tudes des parents.

Au-delà de l’accompagnement collectif des 
parents, vous le savez aussi, nous interve-
nons auprès des familles individuellement 
lorsque le besoin s’en fait sentir. Qu’il s’agisse 
de difficultés pendant les temps périscolaires 
ou à l’école, lorsque les papas ou les ma-
mans en ressentent le besoin, nous sommes 
là pour les accompagner et les soutenir. Il ne 
faut pas hésiter à nous solliciter, nous ferons 
de notre mieux pour répondre à vos attentes.

Enfin nous sommes aussi engagés dans la 
co-éducation et le soutien des écoles.

L’année dernière, nous avions organisé un 
événement sur le harcèlement avec l’asso-
ciation Chagrin Scolaire (et le soutien de la 
mairie). Cette année encore, et malgré la crise 
sanitaire, nous restons plus que jamais actifs, 
et avons d’ores et déjà organisé, entre autres, 
les élections des représentants des parents 
d’élèves pour soutenir les directrices, la mise 
en place de l’accès à la lecture pour tous les 
enfants scolarisés à St Pierre (via le projet 
« l’école des loisirs »), l’accompagnement 
des parents pour l’achat de masques pour 
enfants (avec le soutien de la mairie pour les 
enfants scolarisés en élémentaire à St Pierre). 
Nous réfléchissons également à une nouvelle 
intervention sur le sujet du harcèlement, di-
gital cette fois-ci, et nous continuons à déve-
lopper des idées de projets sur divers sujets 
importants pour nous et nos enfants.

Oui, nous faisons tout cela, juste pour le 
plaisir et l’envie de contribuer à améliorer 
l’épanouissement des enfants scolarisés à 
St Pierre.

Pour ceux qui veulent en savoir plus, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
ape.splp@gmail.com.

Comme chaque année nos bénévoles 
étaient prêts pour organiser la fête 
de Ste Barbe 2020. Mais ce nouveau 
confinement a arrêté tous nos projets.
Lors de notre dernière réunion, il a été décidé, bien sûr 
dans le respect des gestes barrières, que les membres 
de l’association Ste Barbe ainsi que Monsieur le Maire 
et Monsieur BOYAULT, adjoint aux associations, se re-
trouveraient à la Stèle des Mineurs morts lors de la ca-
tastrophe,

le DIMANCHE 6 DECEMBRE 2020 à 10HEURES 30 un dé-
pôt de gerbe et un instant de recueillement ont eu lieu.

Pour l’année 2021, la fête de la Ste Barbe est prévue le 
DIMANCHE 5 DECEMBRE.

Nous espérons que rien ne perturbera nos projets. Cette 
journée est importante pour les mineurs et les enfants 
de mineurs qui ont du plaisir à se retrouver, pour les 
membres du Musée de la Mine qui font perdurer l’his-
toire de notre patrimoine minier et pour notre village.

Jean Claude BEUF / Tél. 06 41 09 82 74

Association de Parents d’Éleves

Association 
Sainte Barbe
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Les cours ont repris début 
octobre : Mardi 9h-11h 
/14h-16h / 16h30-18h30  
Jeudi 9h-11h / 14h-16h  
(le vendredi peut être rajouté, 
en fonction de la demande) 
Cycle de 10 séances de 2H

De l’initiation au perfectionnement
•  Prise en main de l’ordinateur : internet, 

messagerie, antivirus, sauvegarde…
•  Apprendre à :
-  Faire des diaporamas, du traitement de 

texte, de la mise en page
-  Retoucher des photos, utiliser la vidéo, 

monter des films
-  Nettoyer le PC, installation de logiciels

Les règles sanitaires en vigueur
•  Port du masque obligatoire
•  Gel hydro alcoolique à disposition
•  Distances respectées
•  Groupe maximum de 6 personnes
•  Tout le matériel (table, chaises, poignées 

de porte) est désinfecté à chaque cours
•  Du gel spécifique est mis à disposition pour 

nettoyer les ordinateurs et souris pendant 
les cours

Année blanche pour 
l’association.
Nous étions en plein prépara-
tif de la bourse aux vêtements 
de printemps au mois de mars 
quand a été déclaré le premier 
confinement.

Fin septembre il n’était pas envi-
sageable de faire la bourse d’au-
tomne.

Qu’en sera-t-il de l’évolution de 
la pandémie au mois de mars 
2021 ???

Nous espérons pouvoir nous re-
trouver au plus tôt, car ce service 
d’aide sociale doit permettre 
d’acquérir des vêtements de 
qualité à des coûts faibles, et 
d’aider des familles en difficultés.

Au plaisir de vous accueillir à 
nouveau, vendeurs et acheteurs, 
dans de bonnes conditions et 
tous en bonne santé.

L’équipe de bénévoles 
Tél. 06 08 54 20 88 
familles.st.pierroises@orange.fr

Familles  
St-Pierroises

En 2020 on avait des projets 
plein la tête pour animer notre 
village préféré.
On voulait commencer par organiser un 
super carnaval sur le thème des Pokemons 
puis enchaîner par une magnifique chasse 
aux œufs et une mémorable fête de la mu-
sique. On se serait ensuite reposé un tout 
petit peu pendant l’été pour revenir en force 
en septembre avec la seconde édition de la 
fête du village et du trail de la mine rapide-
ment suivie par la troisième édition du bar 
à vin et une première participation au télé-
thon. Tout ça pour finir en beauté avec une 
éclatante fête de lumières.

On était à bloc, au taquet, motivés comme 
jamais, excités comme des puces, parfai-
tement préparés et super entraînés pour 
ces évènements fédérateurs organisés avec 
succès depuis de nombreuses années pour 
certains.

On avait les frites, on avait la bière, on avait 
pensé à tout sauf à l’éventualité improbable 
qu’un organisme microscopique issu des 
amours clandestins d’un pangolin aguicheur 
et d’une chauve-souris ensorcelée n’arrive 
en quelques semaines à stopper l’humanité 
tout entière.

On a organisé, annulé, confiné, re-organi-
sé, re-annulé, re-confiné… Bref : on n’a plus 
confiné que zanimé.

Mais du coup on a pris de l’avance pour 2021 
qui sera, forcément, une cuvée exception-
nelle !

Le programme de 2020 est intégralement 
reporté sur 2021 avec un bureau quelque 
peu remanié mais tout aussi motivé. Patri-
cia Benière nous rejoint à la présidence et 
Nathalie Thoinet au secrétariat et nous pro-
fitons de cet article pour remercier très cha-
leureusement Emmanuelle Boyaut, Marie 
Bevalot et Estelle Kirch pour ces trois mer-
veilleuses années à zanimer ensemble dans 
la bonne humeur.

Programme pour 2021 :
•  13 Mars : Carnaval
•  3 Avril : Chasse aux Oeufs
•  20 Juin : Fête de la Musique
•  18 Septembre : Fête du village et Trail de 

la Mine
•  6 Novembre : Bar à Vins
•  8 Décembre : Fête des lumières

Pour nous suivre sur Facebook :  
https://www.facebook.com/
ZanimsStPierroises/

Pour nous contacter :  
zanims.stpierroises@gmail.com

Trail de la mine :  
http://www.traildelamine69.run

Les Zanims St-Pierroises

Association infor’matique
Pour tous renseignements et inscriptions  
Présidente Colette FALCON : Tél. 06 66 63 24 50 
Formateur Jean PETIT : Tél. 06 88 54 66 63

Préparation du carnaval Équipe trail
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En cette année très particulière, 
crise sanitaire oblige, nous 
n’avons pu faire qu’une seule 
manifestation, le loto, qui s’est 
très bien déroulé et a fait salle 
comble.
Malheureusement, aucune sortie scolaire n’a 
pu avoir lieu pour les enfants… aussi nous 
avons décidé d’allouer exceptionnellement 
une partie de l’argent pour l’achat de maté-
riels pour les deux écoles.

Lors de notre AG de septembre, le bureau 
a été renouvelé et est désormais constitué 
comme suit :

•  Présidente : Claire Gallait
•  Vice-présidente : Emilie Ametowanou
•  Secrétaire : Coralie Fayolle
•  Secrétaires adjointes : Delphine Vernassier 

et Sandra Prost
•  Trésorière : Wilhelmine Guret
•  Trésorière adjointe : Solène Baraille

Après de nombreuses années d’investisse-
ment au sein du bureau et du Sou en général, 
Pierre-Jean Drutel quitte son poste de secré-
taire. Nous le remercions chaleureusement 
pour tout ce qu’il a apporté à l’association !

Malgré le contexte particulier, cette nouvelle 
équipe très dynamique a décidé de s’adapter 
afin de proposer des animations ou plaisirs 
pour tous.

Au vu des contraintes sanitaires, et afin de 
faciliter leur mise en place, il a été décidé 
d’offrir une gourde personnalisée à chaque 
enfant des deux écoles.

A l’approche de Noël, les abords des écoles 
ont été embellis de décorations réalisées par 
les membres du Sou, mais également par les 
œuvres des enfants ou parents souhaitant 
participer. Un concours Facebook a été mis 
en place afin de récompenser les plus belles 
productions.

A la veille des vacances de la Toussaint et de 
Noël, nous avons organisé une vente de piz-
zas, en partenariat avec, respectivement, le 
Kiosque à pizzas de l’Arbresle et le Resto’Pizz 
d’Eveux. Nous essaierons de renouveler 
l’opération au début de chaque période de 
vacances scolaires, avec une prévente à 
l’école, mais aussi, si possible, sur le marché 
afin d’en faire profiter tous les habitants du 
village.

Pour le moment, les manifestations habi-
tuelles (loto, vente de brioches, spectacle 
des élèves de maternelle et visite des pro-
ductions en arts visuels des élèves de l’élé-
mentaire) sont maintenues mais nous adap-
terons si besoin en fonction de l’évolution de 
la crise sanitaire.

Le Sou des écoles essaie au maximum de 
s’adapter aux circonstances actuelles, tout 
en proposant de la nouveauté. Aussi, si la 
situation le permet, une vente de galettes 
sera organisée en début d’année, suivie plus 
tard d’une vente de roses en partenariat 
avec la fleuriste de Saint-Pierre pour la fête 
des mères, et d’une vente de bières Prisca 
pour la fête des pères.

Pour nous contacter :  
sde.splp@gmail.com

Association du Sou des écoles
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Fanfare les Poly’sons

Depuis plus de 120 ans, la 
fanfare municipale de Saint- 
Pierre-la-Palud est présente 
dans le village.
Que ce soit pour les manifestations officielles 
(11 novembre, 8 mai…), les fêtes de classes, ou 
même des courses à pied, toute la troupe des 
musiciens est là pour accompagner ces évé-
nements.

Associée à l’Espérance Lentilloise, les 
Poly’sons répètent tous les vendredis soirs, 
lorsque les conditions sanitaires le per-
mettent, entre St Pierre et Lentilly.

Si vous souhaitez rejoindre un groupe de 
musiciens motivés, de toutes les générations, 
et ainsi participer à l’animation de notre ré-
gion, rejoignez-nous ! Plus d’informations sur 
la Page Facebook « esperancelentilloise ».

M. Thierry PEUBLE 
Tél. 04 74 70 38 78
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C’est un espace de création 
ouvert à tous. L’atelier de 
l’envol existe depuis plus 
de 10 ans à Saint-Pierre-la-
Palud. Son objectif est d’aider 
les personnes à s’exprimer 
à travers la peinture, et de 
favoriser les liens. La peinture 
est proposée pour développer 
l’écoute et la créativité : elle 
est un moyen pour stimuler les 
ressources de la personne et 
pour l’aider à évoluer.
Cette année l’association a décliné ses ac-
tions sur 3 espaces différents et complémen-
taires.

•  un espace pour les enfants avec des ate-
liers hebdomadaires, à la salle de la cure. 
Ceux-ci permettent aux enfants d’expéri-
menter et d’allier plusieurs formes d’expres-
sion : peinture, pastel, encre, fusain, décou-
page, modelage de terre…

•  un espace pour les familles avec des temps 
orientés plus spécifiquement autour de la 
question de la relation. Ces ateliers per-
mettent à des parents et à leurs enfants 
de vivre des temps inhabituels, où chacun 
peut se redécouvrir autrement. Les retours 
des familles sont largement positifs : « des 
moments qui vivifient notre relation », des 

moments « surprenants, où on se laisse 
guider », des moments « hors du temps, où 
on se retrouve, en tendresse et en compli-
cité ».

•  un espace pour les adultes avec des stages 
qui se déroulent autour d’un thème, dans 
un cadre bienveillant et ressourçant. Des 
consignes simples aident à « lâcher prise » : 
échanges, écriture, relaxation, danse, travail 
avec de la terre, jeux avec du sable, expéri-
mentations avec la peinture, les textures et 
les couleurs. « Cela nous permet de recon-
necter avec notre sensibilité. Ces dimanches 
sont aussi l’occasion de découvrir et de 
contempler des œuvres d’artistes, ce qui est 
nourrissant » témoigne une participante.

•  Au Colombier : l’association intervient éga-
lement dans la maison de retraite de notre 
village où chaque semaine une dizaine de 
Résidents participe. Par la peinture, il s’agit 
de favoriser le maintien de l’autonomie 
et de la motricité fine chez les personnes 
âgées. La pratique artistique gratifiante, 
chacun est valorisé et accueilli dans son ex-
pression qui lui est propre.

Pendant la période de confinement au prin-
temps, nous avons maintenu les liens en pro-
posant des partages possibles à distance et 
via le numérique. Les familles ont échangé 
des vécus de créations improvisées à la mai-
son. Par ailleurs, nous avons aussi correspon-
du avec le Colombier par l’envoi d’images : 
peintures et mots de soutien aux Résidents 
en attendant la reprise des ateliers.

Un public large :
Nous avons à cœur d’accueillir toutes les gé-
nérations :

•  des enfants de 5 à 11 ans sont accueillis, par 
petits groupes de 4 à 5 enfants ce qui per-
met à chacun d’évoluer à son rythme.

•  des familles sont accueillies pour expé-
rimenter des ateliers en duo. Nous avons 
accueilli aussi bien des jeunes enfants avec 
leurs parents que des adolescents. Parfois 
ce sont des grands-parents qui désirent 
vivre un moment privilégié avec un de leurs 
petits-enfants.

•  des adultes de tous âges participent toute 
l’année, sans aucun prérequis. Ils goûtent 
au plaisir de redécouvrir une activité senso-
rielle, source de plaisir. Au fil du temps des 
toiles naissent et des liens se tissent, au gré 
des saisons et des couleurs. Au Colombier 
les personnes âgées participent assidû-
ment.

Chaque année, l’association participe aussi 
aux actions d’entraide proposées par notre 
commune : par exemple la vente de cartes 
postales réalisées à partir de peintures et 
vendues au profit d’une association carita-
tive.

Merci à vous tous, adhérents, parents et en-
fants, pour votre participation.

Pour rejoindre l’association, venir découvrir :  
latelierdelenvol@gmail.com 
Contact : Amélie ZANELLA 06 86 72 57 58 
site : latelierdelenvol.free.fr

L’atelier de l’Envol
la 

pei n tu re 
pou r 

s ’ exp r ime r  e t 
t i s s e r  de s 

l i e n s
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En 2020, notre association 
musicale fait peau neuve avec 
de nouveaux cours, un nouveau 
bureau et bientôt un nouveau 
nom. Et de beaux projets écrits 
sur nos partitions…
L’ADEM, Association de Diffusion et d’Education 
Musicale, est une association de musique qui 
propose des cours d’instruments et de chant. 
Apprendre la musique, prendre plaisir à jouer, 
créer du lien et du partage à travers la musique 
et sa diffusion sont autant de piliers qui portent 
l’association et ses membres.

2020 : une année si particulière

Revenons un peu sur l’année écoulée, si 
riche en événements qui a nécessité 
adaptation et positivité pour sur-
monter les difficultés inhérentes 
au contexte sanitaire. L’année 
2019 s’était terminée par la 
participation de l’ADEM à l’or-
ganisation d’un concert gos-
pel proposé par la mairie en 
l’église de Saint-Pierre. Béné-
voles et professeurs « orches-
traient » à la buvette.

Au printemps, les cours de musique 
ont dû s’arrêter avec le confinement. Un 
temps de pause durant lequel notre associa-
tion a décidé de maintenir le salaire de ses in-
tervenants musicaux grâce au dispositif de chô-
mage partiel. Les élèves ont, de leur côté, pu être 
remboursés de leurs cours.

Afin de terminer l’année ensemble malgré le 
contexte sanitaire qui ne permettait pas la te-
nue de notre audition de fin d’année, nous avons 
envisagé une audition virtuelle. Le samedi 27 
juin, les élèves qui le désiraient ont participé à 
une audition en ligne où chacun, s’étant enre-
gistré au préalable, présentait une vidéo de son 
morceau. Un moment de partage et de création 
musicale très riche.

Le 29 juin, une assemblée générale extraor-
dinaire se tenait pour renouveler le bureau de 
notre association qui œuvrait depuis 5 ans. 
Séverine Soubeyrand, la présidente, prenait 
la place de secrétaire, avec David son époux, 
comme vice-secrétaire. Marie Bévalot Beauve-
rie devenait présidente. Emmanuelle Boyault, 
devenait trésorière en remplacement de Bruno 
Granjard. Il restait un été pour préparer la ren-
trée !

Eveil vocal, chant et instruments

En septembre, une nouvelle intervenante, Lau-
ra Lopèz, coach vocale, venait renforcer notre 
équipe de professeurs en proposant des cours 
de chant individuel et d’éveil vocal et musical. 
Elle rejoignait Virginie Majorel pour les cours 
d’accordéon, Phil Thilmant pour les cours de 
guitare et Kévin Parent pour le piano. Forte de 

40 élèves, l’ADEM débutait les 
cours dans le respect des gestes 

barrières. Quand le confinement a 
été mis à nouveau en place en no-

vembre, le choix a été fait de proposer 
pour le piano, le chant et la guitare, des cours en 
distanciel. La mise à disposition de l’application 
zoom par la mairie a été d’un grand soutien. Ces 
cours d’un autre genre, pas toujours simples à 
mettre en place, sont une réussite. Ils ont per-
mis le maintien du lien précieux qui existe entre 
élèves et professeurs. Pour l’accordéon et l’éveil 
vocal, des cours supplémentaires permettront 
de rattraper les heures perdues dès la fin du 
confinement.

Des projets pour « La clé des chants »

Et la suite ? C’est un nouveau nom pour notre 
association qui s’appellera désormais « La clé 
des chants », depuis le vote des adhérents en 
novembre. C’est aussi une « soirée des talents », 
initialement prévue en mars prochain, qui se 
tiendra la saison suivante pour : « laisser libre 
cours à la créativité des saint pierrois, élèves 
ou non de l’ADEM, qui souhaiteraient, présenter 
leurs talents musicaux ou vocaux, et pourquoi 
pas d’autres talents ! ». La suite, c’est aussi un 
projet de « balades acoustiques musicales » et 
l’envie d’accueillir un concert de chant gospel 
dans notre commune dès que cela sera pos-
sible. Autant de moments de partage que nous 
aimerions organiser pour que la musique et le 
chant nous réunissent à nouveau, autour de leur 
beauté, leur souffle et leur énergie.

Contact : Marie BÉVALOT BEAUVERIE  
marinounette74@gmail.com 
Tél. 06 87 42 61 10 
Page facebook

ADEM

Fa i re 
vi v re  la 
mus ique 

e t  le  chan t 
su r  Sa i n t 

P i e r re
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Les Amis de 
la Mine

Renseignements :
Les Amis de la Mine
Musée de la Mine et de la Minéralogie
1 rue du Musée
69210 St Pierre la palud
Tel. 04 74 70 39 66
lesamisdelamine@orange.fr
Site web : musee-de-la-mine.free-h.net
Facebook : Musée de la Mine et de la Miné-
ralogie à Saint Pierre la Palud-Rhône 69

Contact :
Mr Thierry PEUBLE,  
Président des Amis de la Mine
Tel. 04 74 70 38 78

La saison 2020 a été une 
« année particulière », le Musée 
de la Mine et de la Minéralogie 
a vu son activité impactée par 
la Covid-19.
Les Amis de la mine ont privilégié tout 
au long de cette saison, la protection des 
membres de l’association et des visiteurs, 
en mettant en place pour la réouverture un 
plan de prévention des risques sanitaires du 
Covid-19.

Le guidage des visiteurs a été réalisé avec 
l’utilisation d’audioguides individuels dans le 
respect des gestes barrières, port du masque 
obligatoire, gel hydroalcoolique, distancia-
tion, groupe de visiteurs de 10 personnes.

Dans les faits, nous avons pu accueillir les 
visiteurs durant 3 mois et demi d’ouverture, 
contre 9 mois pour une saison normale.

Cette année, s’est déroulée avec les annula-
tions des réservations de groupes et des sco-
laires, de nos animations, de notre concours 
de pétanque, de notre voyage annuel et de 
notre repas de fin d’année.

Toutefois en février le concours de coinche a 
pu être réalisé.

Durant la première fermeture, au mois de 
mai, 22 Saint Pierroises et Saint Pierrois se 
sont spontanément mobilisés pour élaborer 
plus de 600 masques de premières nécessi-
tés qui ont été déposés à la mairie pour être 
distribués. L’espace d’accueil du musée, a été 
transformé en un petit atelier de confection 
de masques pour enfants et adultes.

Trois postes de travail ont été organisés. Le 
premier, pour la coupe des tissus en fonction 
des modèles donnés par les autorités sani-
taires. Le deuxième, pour la couture et l’éla-
boration finale et le troisième pour le repas-
sage et le conditionnement.

Durant cette année compliquée, les Amis de 
la mine, ont pu mener à bien les travaux de 
réfection du sol, réalisés par la Société Tri-
caud, pour la partie la plus ancienne du mu-
sée soit environ 400 m2. Le sol existant a été 
remplacé par un revêtement souple. Ces tra-
vaux ont pu avoir lieu grâce à l’aide des par-
tenaires institutionnels.

Les réunions de bureau et les conseils d’ad-
ministration ont été maintenus, dans le res-
pect des gestes barrières, afin de pouvoir 
décaler des projets qui nous tiennent à cœur 
en 2021.

Au plaisir de se retrouver l’année prochaine 
dans de meilleures conditions.

L’équipe du musée.

Avant / Après
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Amicale des 
classes en un
Les classes en 1 ont élu un 
nouveau bureau en 2020, en 
remplacement de Bernard 
DORIER et Jean Claude 
BEUF, qui officiaient depuis 
50 ans.
Les 30 ans ont accepté de reprendre le 
bureau, pour les années à venir, et re-
mercient les anciens dirigeants pour la 
longévité de leur investissement.

Malheureusement avec les deux confi-
nements de cette année, les manifesta-
tions habituelles n’ont pu avoir lieu sauf 
le Vendredi 18 septembre où un concours 
de pétanque en semi-nocturne au Sor-
bier, a remporté un grand succès, avec 66 
doublettes et permis un bénéfice impor-
tant pour notre association.

Avec le confinement de fin d’année, les 
autres manifestations ont du être an-
nulées, surtout la vente à emporter du 8 
décembre, qui est un moment important 
chaque année pour toutes les classes.

Nous espérons pouvoir organiser un 
concours de coinche, et une vente de 
brioches, au 1er trimestre de cette année.

N’oubliez pas les festivités des classes en 
« 1 », prévues le week-end de Pentecôte, 
soit le dimanche 23 mai 2021.

Pour tout renseignement et inscription, 
contactez le bureau aux adresses mail 
suivantes :

•  Président : Thomas JAKOB 
jakobthomas69210@gmail.com

•  Secrétaire : Jérémy SOL 
sol.jeremy@gmail.com

•  Trésorier : Adrien BERTHET 
 aberthet69@hotmail.com

Bonne Année à tous.

•  une équipe très motivée dans toutes 
les décades

•  de très belles réussites lors des 
manifestations organisées fin 2019,

•  le projet d’une journée des classes 
différentes, un banquet en extérieur

•  une trésorerie assurée

Nous sommes depuis le 17 mars frustrés 
de n’avoir pu fêter ce changement de dé-
cade.

Comment sera cette nouvelle année 
2021 ?

Nous espérons tous retrouver rapide-
ment des conditions sanitaires norma-
lisées et pouvoir préparer un moment 
festif, peut être associé aux classes en 1.

Dans cet espoir nous souhaitons à tous 
nos amis conscrits et leur famille une très 
belle année 2021.

Classes en zéro
Avec un peu d’humour on peut dire 0+0 = la tête à toto

C’est un peu notre cas aujourd’hui car malgré une préparation 
efficace :

Toute l’année le club propose 
des activités diverses :
•  les mardis et vendredis après-midi : 

belote, scrabble et nombreux autres jeux.
•  concours internes de belote et scrabble 

avec un lot par table. Parfois ce concours 
se termine par un petit-casse-croûte 
très apprécié par tout le monde.

•  Loto
•  séances de cinéma à Sain-Bel.
•  en décembre bûches de Noël et nous 

profitons de cette occasion pour fêter 
les anniversaires et anniversaires de 
mariage.

•  sorties au restaurant.

Cette année plusieurs activités ont été 
annulées (interclub - rencontres avec les 
clubs voisins) en raison de la situation sa-
nitaire.

Manifestations à venir :
•  Concours de belote : le vendredi 12 

février à la salle des fêtes. Ce concours 
est ouvert à tous. Nous vous attendons 
nombreux.

•  L’Assemblée générale se tiendra le mardi 
16 février 2021.

Le club est ouvert à tous, venez nous 
rendre visite.

Renseignements : 07 86 97 84 90

Club bon accueil
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Quelle drôle d’année 2020 
nous venons de vivre !
Pour la paroisse Notre Dame de la Brévenne, 
ce fut compliqué également, mais grâce à Eli-
sabeth Bernard (Coordinatrice de la paroisse, 
Contact au 04 74 70 80 40) et à l’équipe 
d’animation paroissiale, les Chrétiens de 
St Pierre sont restés en lien avec ceux des 
autres villages de la paroisse.

La Fraternité nous soutient aujourd’hui, l’Es-
pérance nous porte vers demain.

Un changement :
Le père Firmin a terminé son « année » avec 
nous et rentrera prochainement en Côte 
d’Ivoire dès qu’il aura soutenu sa thèse.

C’est le père Jean-Jacques Ragon qui a em-
ménagé à la cure de Bessenay et qui animera 
nos messes dès que cela sera à nouveau pos-
sible, avec l’aide du père Fred Gil et du père 
Justin qui réside à l’Arbresle.

Des propositions et des actions :
•  Une messe par mois dans notre village (2 ou 

3 messes par weekend dans la paroisse). Elle 
est annoncée sur Brev’nouvelles, le journal 
mensuel de la paroisse que vous trouvez 
à l’entrée de l’église ou que vous pouvez 
recevoir par mail sur simple demande. Les 
messes sont annoncées également sur le 
panneau de la façade de l’église.

Si vous le souhaitez, vous pouvez venir ren-
forcer les équipes de préparation de la messe.

•  L’église est ouverte le premier vendredi de 
chaque mois de 16h30 à 18h30, pendant le 
marché. Nous sommes présents pour ré-
pondre aux demandes ou tout simplement 
vous rencontrer pour partager les valeurs 
de l’évangile dans un esprit de fraternité.

•  Blandine SATRE vous aidera à préparer le 
baptême de votre jeune enfant si vous le 
souhaitez. Contact : blandine.fuvel@gmail.
com ou 06 43 72 99 18.

•  Nadine JOUREAU (04 74 70 38 34) et Gene-
viève DESSAINJEAN (04 74 70 48 87) vous 
accompagnent pour préparer la célébration 
des funérailles d’un proche.

•  Pour le caté, merci de prendre contact 
avec Nathalie MONTERO natha.montero@
wanadoo.fr ou au 06 04 67 05 98. Même 
pendant le confinement, un lien est assu-
ré avec les familles par l’envoi d’activités à 
faire avec les enfants.

•  L’assemblée générale de la paroisse a pu 
avoir lieu avant le confinement, le 11 octobre 
dernier. Elle a été l’occasion d’échanger 
principalement sur le fait que les chrétiens 
ne se distinguent pas seulement par la fré-
quentation de la messe dominicale, mais 
aussi par leur engagement bénévole dans 
la société, particulièrement sur les plans 
culturel, social et environnemental. Ce n’est 
pas nouveau, mais le pape François les in-
cite à s’engager plus, dans un monde qui a 
tant besoin de constituer de nouveaux liens 
humains.

•  D’autres propositions sont faites en lien 
avec les différents villages : partage de 
la Parole, préparation pour les baptêmes 
d’adultes, rencontres sur différents sujets, 
fête de la paroisse…

Contact pour le village :
Vous venez d’arriver ou vous êtes plus an-
ciens dans le village, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous serons heureux de vous ac-
cueillir.

Nathalie MONTERO :  
natha.montero@wanadoo.fr 
Tél. 06 04 67 05 98

L’association ART ET CREATION a repris ses 
activités à partir du 7 septembre (les lundis et 
mercredis après-midi de 14 h à 17 h) avec toujours 
une bonne complicité entre « artistes peintres » et 
la pratique de la peinture sur porcelaine et divers 
petits travaux manuels.
Le Covid nous a stoppés dans nos activités mi-octobre, mais nous gardons 
espoir de nous retrouver prochainement, afin de pouvoir partager notre sa-
voir en toute simplicité. Après ces périodes bien difficiles si vous voulez ve-
nir nous rejoindre pour peindre, coudre, tricoter… appelez le 04 74 70 38 78.

E. PEUBLE

Les chrétiens de St-Pierre-la-Palud
Paroisse Notre Dame de la Brévenne

Art et création
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2020 dans une résidence pour 
personnes âgées n’aura pas été 
de tout repos.
La première vague en mars a atteint 4 résidents 
qui se sont révélés positifs, heureusement sans 
conséquences graves, ce qui est très heureux pour 
des personnes de plus de 90 ans.

Pour le personnel ce fut un nouvel apprentissage 
pour gérer le confinement de tous nos pension-
naires dans leurs appartements avec soins corpo-
rels, services de repas individualisés, surveillance, 
tenues de protection adaptées pour assurer les 
services et la crainte d’être contaminés. Un grand 
merci aux membres du personnel qui ont assurés, 
parfois au-delà de leur contrat de travail, tous les 
services que les résidents attendaient.

C’est une organisation très contraignante qui a été 
mise en place depuis mars pour les résidents et 
leur famille y compris pour les fêtes de fin d’année 
et, comme vous tous qui lisez ces lignes, nous di-
sons : « vivement que cela cesse ».

De gros travaux, entrepris depuis plusieurs mois, 
sont maintenant terminés :

•  Création d’un appartement supplémentaire, 
nous disposons maintenant de 21 appartements 
en location,

•  La climatisation des locaux communs : salle à 
manger, salon, et des 5 appartements du deu-
xième étage a pu être pleinement testée cet été,

•  Tous les volets et rideaux ont été refaits à neuf 
et électrifiés

•  L’ascenseur a subi une révision totale de 2 se-
maines avec un changement important dans la 
signalisation,

La résidence a cette année 25 ans, il était temps 
de réaliser ces évolutions.

La pandémie a interrompu les activités proposées 
(peinture, poterie, prévention des chutes, ateliers 
mémoires, etc.) pendant 11 semaines en mars/avril 
et mai mais très vite nous avons pu les reprendre, 
à ce propos nous remercions les animateurs qui 
interviennent presque chaque jour dans la rési-
dence et qui font réaliser des prouesses aux rési-
dents. Vous pouvez voir ici quelques peintures de 
Noël et des poteries.

N’hésitez pas, quand tout ira mieux,  
à nous rendre visite, vous pouvez également 
consulter notre site :  
https://www.residencelecolombier.fr

Le Colombier
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Cette année 2020 fut 
très compliquée avec le 
confinement de mars et l’arrêt 
prématuré de nos cours.
Nous avons utilisé les nouvelles technologies 
pour certains cours par Visio et ainsi garder 
le contact avec nos élèves.

Le gala de printemps a dû être annulé et nous 
avions un espoir pour celui de juin mais ça 
n’a pas été possible, les salles étant indispo-
nibles pour un nombre important de parents.

Nous avons repris les cours en septembre 
avec 15 jours d’avance car nous étions im-
patients de retrouver nos élèves, eux aussi 
étaient pressés de retrouver leurs profes-
seurs et la salle de danse.

Cette année nous avons créé un cours de 
Hip Hop pour les enfants à partir de 4 ans ce 
cours se déroule le mercredi matin de 9h à 
10h il reste encore de la place.

Nous préparons nos trois galas en espérant 
qu’ils pourront avoir lieu :
•  20 Mars 2021 Gala de Printemps
•  27 et 28 juin 2021 Gala de fin d’année

Les professeurs et les élèves ont hâte de pra-
tiquer leur art et remonter sur scène.

Nous souhaitons que l’année 2021 soit meil-
leure et que nous puissions de nouveau vous 
présenter de belles chorégraphies.

Le Club remercie particulièrement les parents 
des élèves et nos adhérents adultes, qui n’ont 
pas demandé de remboursement sur les co-
tisations de 2019/2020, et ont permis au club 
de pouvoir continuer à rémunérer les profes-
seurs et d’éviter les licenciements.

Le bureau et les professeurs vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2021

La présidente, Joëlle ROSA
Pour tous renseignements :
Tél. 06 50 68 48 98 
jrosa.danse@gmail.com
Site Internet : cd.saint.pierrois.free.fr

Club de danse Saint-Pierrois
Associations sportives
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Le club de basket AB2S, 
malgré la situation actuelle, a 
réussi à maintenir 6 catégories, 
U7 - U11- U13 féminine - 
Senior Féminine - Senior 
masculins - Loisirs Féminine et 
Loisirs masculins.
Nous remercions l’ensemble des personnes 
qui s’impliquent pour faire vivre et animer 
ces équipes et nous sommes heureux d’ac-
cueillir Guillaume et Félix qui prennent res-
pectivement en charge les équipes Seniors 
Féminines et Loisirs Féminines.

Kévin, en contrat d’apprentissage, est en 
charge des équipes jeunes et Seniors Mas-
culins, Franck s’occupe des Loisirs Masculins.

Le stage lors des vacances de la Toussaint 
nous a permis d’accueillir une douzaine d’en-
fants.

Pour rappel, le club AB2S est affilié aux 
chèques vacances et chèques sport ce qui 
permet aux bénéficiaires de régler par ce 
biais les stages et les cotisations aux licences.

Une seule adresse pour retrouver l’ensemble 
des informations, dates à retenir, photos et 
bien d’autres rubriques : http://club.quomo-
do.com/basket-ab2s/

SPONSORING ET MÉCENAT : En cette période 
où les buvettes et autres manifestations sont 
annulées et dans le but de continuer notre 
développement afin de pouvoir proposer à 
chacun des conditions optimales pour la pra-
tique du basket, nous sommes à la recherche 
de sponsors ou mécènes.

A vos agendas
(sous réserves des mesures sanitaires) :

•  Stages Basket et multisports :  
du 8 au 12/02/2021 (de 6 à 12 ans)

•  Soirée du club : le 13/02/2021
•  Stages Basket et multisports :  

du 12 au 16/04/2021 (de 6 à 12 ans)
•  Renouvellement du bureau :  

Assemblée générale Juin 2021
•  Concours de Pétanque à Savigny  

le 2/07/2021
•  Stages Basket et multisports :  

été 2021 à définir (de 6 à 12 ans)

Contact:  
Christophe Malapere 
Tél. 06 60 02 11 40

Il permet de l’assouplir et de le renforcer en profondeur en utilisant le souffle. Le 
yoga aide aussi à maitriser notre équilibre physique, mental et émotionnel. On 
trouve ainsi le bien- être en soi, le calme. Accessible à tous quels que soient sa 
condition physique et son âge. Au programme de chaque cours, des étirements, 
des postures dynamiques puis statiques, des exercices de respirations et enfin 
une relaxation. Lors des confinements les cours sont assurés par lien zoom.

Les cours ont lieu le Lundi de 20h15 à 21h45                                                           

Contacts : Tél. 06 08 54 20 88 ou 06 81 87 63 65

Club de basket Saint-Pierre / Savigny

Hata Yoga
Le hatha yoga est une pratique ancestrale qui régénère 
toutes les fonctions vitales du corps.
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ASMSP
Une saison 2020-2021 pas 
comme les autres pour 
l’ASMSP
Le comité directeur ainsi que l’ensemble de 
ses adhérents présentent aux St Pierroises 
et St Pierrois, tous leurs vœux de bonheur et 
surtout de santé en cette crise sanitaire.

La rentrée de septembre a été plus craintive 
que la saison dernière en foot animation. 
Nous comptons quand même 217 licenciés, 
une baisse de 25 adhérents par rapport à la 
saison 2019-2020.

Tous les bénévoles travaillent sur les diffé-
rentes manifestations, où nous vous don-
nons rendez-vous, si les autorités nous le 
permettent :
•  Stage de Pâques : du lundi 19 avril au 

vendredi 23 avril 2021
•  Tournoi d’été : du jeudi 13 mai au dimanche 

16 mai 2021
•  Fête du foot : le samedi 26 juin 2021
•  Repas du foot : le samedi 13 novembre 2021
Cette saison, l’ASMSP est en entente avec le 
club de Savigny sur plusieurs catégories :
•  Les U11 (enfants nés en 2010 et 2011) : les 

entraînements ont lieu les lundis de 18h00 
à 19h30 à St Pierre et les jeudis de 18h00 à 
19h30 à Savigny par Cédric Chambournier 
et Mathis Potier.

•  Les U13 (nés en 2008 et 2009) : les 
entraînements ont lieu les lundis de 18h15 à 
19h45 à Savigny et les mercredis de 16h00 
à 17h30 à St Pierre par Eric Baronnier.

•  Les U15 (nés en 2006 et 2007) : catégorie 

remontée cette saison. Les entraînements 
ont lieu les mercredis de 17h45 à 19h15 à St 
Pierre et les vendredis de 18h00 à 19h30 
à Savigny par David Fontenelle et Romain 
Miasnik.

•  Les U17 (nés en 2004 et 2005) : les 
entraînements ont lieu les lundis de 19h30 
à 21h00 à Savigny et les vendredis de 
18h00 à 19h30 à St Pierre par Yoan Ravaud.

Nous avons toujours :

•  Les U7 (nés en 2014 et 2015) : les 
entraînements ont lieu les mercredis 
de 15h00 à 16h30. Ils sont entrainés par 
Nadine de Vecchi, Mathis Potier et Arnaud 
Bouchut.

•  Les U9 (nés en 2012 et 2013) : les 
entraînements ont lieu les mardis de 17h45 
à 19h15 par Loïc Bernard.

•  Les seniors (à partir de 2003) : cette 
saison encore, nous comptons deux 
équipes. La première qui évolue en D2 est 
coachée par Alexandre Blanchard et la 
deuxième qui évolue en D4 est coachée 
par Didier Chapot. Jordan Léonard aide 
le groupe senior. Les entraînements ont 
lieu les mardis et les vendredis de 19h30 
à 21h15. Romain Le François s’occupe de 
l’entraînement gardien les mardis à 18h30.

•  Les loisirs : les entraînements ont lieu 
les vendredis de 21h15à 23h00 et sont 
gérés par Olivier Manso ainsi que Jérémy 
Désigaux.

Cette saison, nous comptons deux équipes 
de Féminines Senior :
•  La première évolue en D1 à 11 et les 

entraînements sont les mercredis de 
20h00 à 21h30. Elle est dirigée par Pierre-
Yves Guillet et Anneline Barreiras.

•  La seconde est une équipe à 8 avec son 
propre championnat. Les entraînements 

sont les lundis de 19h30 à 21h00 par 
Patrice Sperduti et Nadine de Vecchi.

Nos deux arbitres sont toujours fidèles au 
club. Merci à Sofiane Djaoud et Moussa Méniri 
de représenter l’ASMSP.

Nous accueillons cette saison, Mathis Potier 
qui effectue au sein du club un service ci-
vique.

Toute personne souhaitant s’investir est 
la bienvenue : joueuse, joueur, dirigeants…  
(Tél.  06 03 19 75 75 ou par mail : contact@
asmsp.fr).

Nous profitons de cet article pour remercier 
chaleureusement nos bénévoles, nos spon-
sors et nos supporters dans le rôle qu’ils 
jouent au quotidien dans le développement 
de l’association et dans la transmission de 
nos valeurs qui sont :

RESPECT, CONVIVIALITÉ, ENGAGEMENT et 
AMBITION

Nous vous proposons d’associer notre image 
et nos valeurs via :
•  Votre logo dans l’un de nos encarts 

publicitaires sur notre calendrier.
•  Votre panneau publicitaire autour du stade 

Jean Pluvy.
•  Un simple don.

Pour cela, vous pouvez contacter Thomas 
Troc : 07 86 14 26 94 ou par mail : partenaire@
asmsp.fr

Vous pouvez nous suivre grâce à nos 
différents moyens de communications :
•  Panneau d’affichage : stade Jean Pluvy
•  Sur Facebook : https://www.facebook.com/

ASMSP69210
•  Sur Instagram : https://www.instagram.

com/asmsp_
•  Sur notre site web : https://www.asmsp.fr
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Pour chasser le stress, 
la fatigue et rester en 
bonne santé, il est 
conseillé de pratiquer 
une activité physique ; 
qu’elle se déroule en 
salle ou en plein air.
Cette dernière alternative a d’ail-
leurs été mise en place dès le pre-
mier confinement. Nos cours ont re-
pris, dès le mois de mai, à l’extérieur 
et ont été très appréciés.

Les adhérents de GYM POUR TOUS 
n’ont pas été oubliés durant les 
confinements et des cours leur ont 
été adressés chaque semaine, per-
mettant aussi de garder un lien.

Pourquoi ne pas venir nous re-
joindre et entretenir force, sou-

plesse, équilibre dans un groupe 
accueillant ?

Vous évoluerez en toute sécuri-
té, progresserez et serez conseillés 
par notre éducateur sportif D.E. Les 
enfants ont aussi leur cours d’ex-
pression corporelle qui leur permet, 
à travers différentes activités lu-
diques, de se socialiser et de déve-
lopper leur psychomotricité.

•  SÉANCES ADULTES :  
Lundi 9 h. à 10 h. Mercredi : 20 h. 
à 21 h.

•  SÉANCES ENFANTS :  
Jeudi 17 h. à 18 h.

Notre association est affiliée à la 
F.F.E.P.G.V. Sport santé.

M. Claude BASTION
Tél. 04 74 70 38 37

La saison 2019/2020 aurait 
pu être très prometteuse, 
augmentation de nos 
adhérents, des groupes 
motivés et des pratiquants de 
plus en plus expérimentés.
Comme vous les savez tous, « LA COVID » 
est arrivée et nous a contraints à stopper nos 
activités juste après les vacances de février 
jusqu’en mai date du déconfinement.

Avec beaucoup de travail et d’organisation 
nous avons pu reprendre partiellement nos 
activités à l’extérieur : le TAI CHI, le QI GONG, 
L’EPEE pouvaient se pratiquer vers les jeux 
de boules ou vers les tennis en soirée après 
20h, là où nous avions suffisamment de place 
pour être en conformité avec les réglemen-
tations sanitaires mise en place par le gou-
vernement.

Toutefois ces mesures ne nous ont pas per-
mis de pratiquer le karaté car il nous fallait un 
endroit plat avec un minimum de bruit pour 
la concentration des élèves assez grands 
pour le respect de la distanciation physique. 
En effet l’aménagement de nos créneaux 
pour répondre aux besoins sanitaires a en-

traîné une cohabitation avec d’autres asso-
ciations rendant la pratique compliquée.

De ce fait nous avons décidé de ne pas re-
prendre les cours enfants. Le temps égale-
ment nous a contraints d’annuler les séances 
à plusieurs reprises mais nous avons pu rat-
traper un mois de cours entre juin et juillet. 
Nous remercions tout de même le club de 
foot de St Pierre qui nous a permis d’utiliser 
le stade pour nos entraînements.

Nous avions mis en place des petites vidéos 
qui pouvaient être visionnées sur internet 
afin que chacun puisse continuer à pratiquer 
à domicile, seulement nous avons constaté 
que sur ce genre de support l’apprentissage 
était plus difficile : même si les ARTS MAR-
TIAUX restent des disciplines individuelles, 
l’exercice en groupe permet une synergie 
entre les individus, rendant la séance plus 
motivante et concrète.

Sont arrivées les vacances et la reprises des 
activités en septembre, l’impact n’a pas tardé 
à se faire ressentir, dès le forum nous avons 
constaté une baisse des préinscriptions et 
des adhésions. Nous avions envisagé de 
maintenir les cours pendant toutes les va-
cances scolaires de la Toussaint et de Noël, 
afin de rattraper les cours manqués en début 
de saison, mais avec beaucoup de décep-

tions nous avons été obligés d’annuler toutes 
les activités une fois encore.

Néanmoins nous n’avons pas renoncé. Nous 
avons appliqué rigoureusement les pro-
tocoles afin que chacun puisse reprendre 
en toute sécurité : nettoyage des sols avant 
et après chaque cours, aération de la salle 
toutes les heures, sens de circulation etc. 
Nous avons continué à investir dans l’achat 
de matériel, épée, gants et protection pour 
que chacun puisse avoir ses propres équipe-
ments.

Chaque contrainte est un obstacle à fran-
chir pour le club mais nous constatons que 
nos licenciés et nos instructeurs bénévoles 
font preuve d’un chaleureux soutien. Comme 
mentionnés ci-dessus, nous paraissons indi-
viduels, mais notre esprit réside dans la col-
lectivité et l’harmonie.

Nous espérons comme toutes les autres as-
sociations redynamiser l’esprit associatif du 
village si 2021 nous le permet.

La Présidente,  
Mme Sylvaine COLAS
Tél. 04 74 70 39 72

Gym pour tous  
Gym santé

Arts martiaux Saint-Pierrois
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Une année en demie teinte 
en l’absence de compétitions 
départementale et nationale, 
marquée par la disparition de 
deux membres du Club.
Pour autant la sélection du CSPP a pu étren-
ner sa nouvelle tenue Club et participer à la 
Coupe de France des Clubs et, après avoir 
remporté le 1er tour sur ses terrains du clos 
« Marcel PAGNOL » face au club de l’US 
Monts des Lyonnais, sur le score de 21 à 10, a 
dû s’incliner face au club de Brignais au 2ème 
tour.

Sélection CSPP

 

Serge CUEILLE, Jérôme CAPRIA, Frédéric 
Mancini, Nadège MURE, Alain PAILLASSON 
(Cap), Raphaël MOUTON, Renaud RUIZ, 
Kévin GRANAL, Thierry LUSINCHI

Le Club a également pu organiser l’un des 
quatre qualificatifs au Grand Prix Vétérans du 
Rhône et la triplette (photo) a su s’imposer 
sur ses terres et a atteint les ¼ de finale de la 
Phase Finale, battu par les futurs champions 
départementaux.

Alain PAILLASSON (Président), Christian 
DE VECCHI, José SAEZ

Sans oublier notre doublette provençal dé-
but février, au boulodrome de la CCPA, encore 
mis à disposition à cette date.

Victoire de l’équipe CHAPELAND du 
Gentlemen Club.

Deux autres compétitions ont pu se dérou-
ler sur nos terrains, durant le déconfinement, 
dont un doublette officiel disputé par 80 
équipes, le second concours, en doublette 
propagande, a permis à 120 joueurs de pra-
tiquer notre sport. Le Club remercie tous les 
participants mais aussi les membres de la 
Commission Concours qui ont accepté d’or-
ganiser, malgré toutes les contraintes et ap-
préhensions, ces manifestations importantes 
pour la vie du club, tant pour la socialisation 
que du point de vue financier.

Nous avons eu la chance de pouvoir dispu-
ter le Chalenge PHR, réservé aux licenciés du 
CSPP, membres des commissions, bureau et 
conseil d’administration et remporté cette 
année conjointement par notre vice-pré-
sident Frédéric MANCINI et Céline PAILLAS-
SON.

Le But d’Honneur, toujours réservé aux licen-
ciés du Club, a lui enregistré la participation 
de 52 masculins et 8 féminines et a vu les 
victoires respectives de :

Frédéric MANCINI face à Joël POMEL 
accompagné du Président

et de Nadège MURE face à Odette CANDUSSO.

    

La doublette à la mêlée ayant été remportée 
par Zahir AZRI et Gérard QUELIN devant Alain 
PAILLASSON et Pascal ANDRONNET.

Sous la houlette de Frédéric Mancini, qui a 
su également animer de mains de maître la 
période de confinement par des quizz sur 
un réseau social ouvert aux licenciés, des 
mini rencontres regroupant 16 compétiteurs 
ont pu être disputées, ce jusqu’au retour du 
confinement.

Il est vraiment dommageable que notre dis-
cipline, pratiquée en extérieur et avec les me-
sures de distanciations nécessaires, ne soit 
pas autorisée, ne serait-ce que pour le lien 
social. Nous tenons à remercier la Municipali-
té qui a su nous faire confiance et a autoriser 
l’utilisation de nos terrains d’évolution ce qui 
nous a permis ainsi d’organiser les manifes-
tations ci-dessus.

Club Saint-Pierrois de Pétanque 
CSPP : Effectif 2020  - 78 licenciés (ées) dont 8 Féminines
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Rando-Ski-
Club Saint 
Pierrois
Cette année 2020 est 
terminée, et quelle 
année !!!
Les règles sanitaires ont mis à mal 
notre programme du printemps : 
exit week-end de ski/raquettes, exit 
week-end de l’Ascension et les sor-
ties à la journée.

La nouvelle réglementation et l’ap-
plication des gestes barrières ont 
permis la reprise des randonnées 
par une sortie inédite sur 4 jours : le 
tour du pays de l’Arbresle (80 km et 
2 000m de dénivellé) qui a atteint 
chaque jour les 10 personnes per-
mises. Puis le programme a repris 
normalement voir même complèté 
par des sorties supplémentaires.

Novembre a revu la suspension à 
nouveau du programme 2020/2021 
en attente de décisions nationales, 
nous adapterons ce programme.

Les activités sont variées, la ran-
donnée pédestre en est le centre, 
que ce soit localement ou vers des 
horizons plus lointains dans le Jura 
ou les Alpes.

A ces sorties s’ajoutent le ski de 
piste en week-end, les randonnées 
en raquettes.

Le programme 2021 est disponible 
sur simple demande.

N’hésitez pas à découvrir l’am-
biance de convivialité régnant dans 
ces sorties, vous pouvez participer 
à une première activité sans enga-
gement.

Contact :
Christian GUILLEMINOT 
(Président)
Tél. 06 99 86 44 55
Christian.guilleminot69@orange.fr

Séjour Ubaye

Massif de Taillefer

St-Romain-de-Popey

Nous espérons que les conditions de pratique de 
notre discipline évoluent dans le bon sens pour la 
saison prochaine et surtout que l’épidémie soit ju-
gulée. Nous souhaiterions, en effet, pouvoir cette 
prochaine saison 2021, fêter dignement les qua-
rante ans de notre Club, fondé en octobre 1981.

Calendrier 2021 (provisoire)
dans l’attente d’information de notre Comité 
Départemental :
•  4 Février : Doublette Provençal, Boulodrome 

CCPA, si accessible
•  3 et 4 Avril : Championnat Départemental en 

Doublette Provençal, initialement prévu cette 
année, nous espérons qu’à cet effet, nous 
pourrons toujours bénéficier des installations du 
terrain du terril (alimentation électrique et en 
eau, mise à disposition du matériel communal 
nécessaire, toilettes etc.).

•  14 juillet : Concours propagande, animation WE 
fête Nationale

•  31 juillet : Officiel Qualificatif Doublette Grand Prix 
Comité du Rhône

•  2 septembre : Officiel Qualificatif Doublette Grand 
Prix Vétérans

•  4 septembre : Sociétaire Trophée PHR
•  16 octobre : Sociétaire But d’Honneur 

Soirée Repas Dansant 40ème anniversaire du Club 
fondé en Octobre 1981

Nous regrettons le départ trop rapide de deux de 
nos adhérents, amis et partenaires :

•  Marcel TAUVERON, le 17 février 
2020, licencié depuis 2003, 
Vice-Président de 2008 à 
2018, membre du Conseil 
d’Administration jusqu’à cette 
date

•  José SAN JOSE, le 7 septembre 
2020, licencié depuis 1995, 
responsable boulodrome de 
2016 à 2017

Mais aussi la reconnaissance du bénévolat avec 
la remise par la Municipalité du Trophée Citoyen 
à Bernard LEONARD, membre fondateur du CSPP, 
licencié et au bureau du Club depuis sa création, 
dès 1981 comme trésorier adjoint puis dès 1988 et 
encore au titre de Secrétaire.

Nous restons dans l’impossibilité, à l’heure actuelle, 
de convoquer l’ensemble des licenciés à l’assem-
blée générale élective 2020 (renouvellement du 
Conseil d’Administration et du Comité Directeur 
pour les quatre ans à venir)

Nous espérons cependant tous vous voir ou vous 
revoir, le plus rapidement possible, tant sur nos ter-
rains d’évolution du Clos « Marcel PAGNOL » que 
dans notre Siège 4 rue du Musée de la Mine.

Vous pouvez nous contacter :  
Tél. 06 49 79 46 48 (Club) ou  
Tél. 06 10 79 01 05 (Président CSPP)
Club-st-pierrois-petanque@orange.fr
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Alors que le monde du tennis 
vibre au rythme des tournois 
internationaux du grand 
Chelem, nous vous proposons 
aujourd’hui de faire le focus sur 
le TC Saint-Pierrois.
Retour sur 2020, une année vraiment pas 
comme les autres…

Pour commencer l’année, comme d’habitude 
la traditionnelle animation vachette-galette 
a vu s’affronter les joueurs adultes le temps 
d’une après-midi. Au terme des matchs, ce 
sont Arnaud, Bertrand et Cyril qui finalement 
l’emportent. Cette journée est aussi l’occa-
sion de présenter aux adhérents les nou-
velles tenues du club.

Comme chaque année depuis 4 ans, une 
vingtaine d’adhérents ont profité de l’hiver 
pour se retrouver hors de terrains lors d’un 
week-end ski à la fois sportif et convivial à 
Combloux.

Mais au sortir des vacances, l’épidémie CO-
VID force le club à stopper toutes ses acti-
vités. Notre coach, Olivier Passot est mis au 
chômage partiel, les entraînements sont sus-
pendus et l’accès aux terrains est interdit.

Le déconfinement approchant, le conseil 
d’administration se réunit pour statuer quant 
à la fin de la saison :

•  Pour les adultes, nous proposons de 
remplacer les cours collectifs restant par 3 
cours particuliers

•  Pour les enfants, les cours collectifs 
peuvent reprendre début juin jusqu’à 
début juillet. Grâce à des séances parfois 
rallongées, l’entièreté des heures a pu être 
assurée

Malheureusement, les matchs par équipe de 
printemps, les animations, le tournoi Open et 
la fête du tennis ont dû être annulés. Malgré 
tout, nous avons quand même pu clôturer la 
saison par un petit apéritif très sympa-
thique. L’été a ensuite vu les joueurs 
profiter pleinement des terrains 
entre deux phases caniculaires.

En septembre, 70 adhérents 
s’inscrivent au club pour la sai-
son 2020-2021. Olivier continue 
de coacher petits et grands tout 
au long de la semaine. La colla-
boration avec Sourcieux se poursuit 
avec des joueurs voisins qui viennent 
participer à certains entraînements. Arthur 
continue de venir en renfort sur les cours du 
jeudi soir et du samedi matin. Une bonne dy-
namique reprend. Tout le monde est content 
de se retrouver.

Début octobre, le tournoi interne St 
Pierre-Sourcieux débute avec 46 inscrits au 
total sur les deux tableaux féminin et mas-
culin. Alors que les 4ème séries arrivaient en 
fin de leur tableau, un nouveau confinement 
stoppe à nouveau la saison.

Début octobre débutent les matchs par 
équipe vétérans. C’est l’occasion pour nos 
pratiquants d’un sport individuel de dispu-
ter des matchs entre amis et de partager un 
moment très convivial. Une équipe homme 
et deux équipes femmes sont engagées. 
Notre équipe garçon, montée d’une division 
brave les kilomètres pour aller affronter des 
équipes auvergnates et malgré les défaites 
dispute des matchs très accrochés. L’équipe 
2 féminine, réputée pour ses délicieuses pâ-
tisseries, rencontre nos villages voisins et 
rapporte une victoire, un match nul et une 

défaite. Quand à notre équipe une fémi-
nine, elle enchaine les victoires ren-

contre après rencontre. Malheureu-
sement le deuxième confinement 
vient interrompre les rencontres.

À l’heure où nous écrivons ces 
mots, le reprise du tennis loisir et 

des entraînements en extérieur est 
à nouveau autorisée tout en respec-

tant un protocole sanitaire strict. Les com-
pétitions demeurent interdites Le Conseil 
d’Administration reste vigilant et s’emploie à 
vous tenir informés de toutes les nouvelles 
règlementations sanitaires. La commis-
sion animation vous donne rendez-vous en 
2021 pour de nouvelles activités dès que les 
conditions le permettront !

Pour toute information contacter nous par 
mail : tcstpierrois@gmail.com

Tennis Club Saint-Pierrois 

J eu , 
s e t 
e t …
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Pays de l’Arbresle

Malgré le contexte difficile lié 
à la crise sanitaire, l’Office de 
Tourisme a adapté ses offres en 
2020 pour pouvoir proposer de 
nombreuses activités de loisirs 
et de découvertes pour tous 
les publics et dans le respect 
des mesures sanitaires.
Balades Gourmandes

Dès le déconfinement les Balades Gour-
mandes ont pu reprendre et de nombreuses 
personnes ont pu pratiquer cette activité 
durant la saison ! Le principe ? Randonner et 
déguster de bons produits !

Munis de votre fiche rando, vous parcourez la 
balade que vous souhaitez, le jour de votre 
choix en toute autonomie. Vous dégustez à 
mi-parcours un savoureux pique-nique de 
produits locaux concocté pour vous par un 
artisan local.

Idée cadeau : La formule journée et la for-
mule 2 jours incluant la balade avec le dîner, 
la nuitée et le petit-déjeuner sont également 
disponibles sous la forme de coffrets ca-
deaux à offrir aux amoureux de la nature et 
des bons produits !

Dimanches Electriques

De juillet à octobre, des balades en VTT 
électrique en petit groupe et accompa-
gnées par un guide moniteur sont proposées 
pour arpenter les beaux sentiers du Pays de 

L’Arbresle. L’occasion de prendre un bon bol 
d’air sans (trop) se fatiguer ! La saison 3 de 
ces balades est prévue dès le mois de mars 
2021.

Mercredis Découvertes

Du printemps à l’automne, quel que soit votre 
âge, les Mercredis-Découverte et les anima-
tions du samedi vous offrent de nombreuses 
occasions de découvrir les paysages variés, la 
nature, le patrimoine, les produits du terroir 
et les savoir-faire des artisans de notre belle 
région. En 2020, le programme des anima-
tions a été adapté pour proposer des visites 
dans le respect des mesures sanitaires, en 
petit groupe et en extérieur. Des animations 
nature ont également été proposées tous les 
samedis de l’été pour découvrir les Espaces 
Naturels Sensibles des Crêts Boisés et des 
Carrières de Glay. RDV dès les vacances de 
Pâques 2021 pour une nouvelle saison de 
découvertes dont vous pourrez retrouver le 
programme complet sur le site internet de 
l’Office de Tourisme ou bien directement en 
mairie !

Patrimoine Gourmand

Nouveauté de cette année 2020, le principe 
de cette offre est de proposer des visites gui-
dées historiques suivies d’un pique-nique de 
produits locaux pour le déjeuner. Les parti-
cipants ont pu découvrir le centre historique 
de L’Arbresle, le centre historique de Savigny 
et les Carrières de Glay durant tout l’été et en 
profiter pour déguster de bons produits !

Un programme de visites qui sera étendu en 
2021 à d’autres villages du Pays de L’Arbresle.

Geocaching Les Gnolus

Munis de votre application à télécharger gra-
tuitement, partez en famille débusquer les 
Gnolus, ces petits êtres déjantés qui se sont 
cachés dans 12 villages des Monts du Lyon-
nais ! Une activité originale qui plaira aussi 
bien aux petits comme aux plus grands !

Balades ludiques du Pays de L’Arbresle

Sept nouvelles balades ludiques viennent 
d’être créées et sont disponibles depuis le 
mois d’octobre ! Le principe ? Munis de votre 
livret-jeux, partez découvrir en famille le vil-
lage du Pays de L’Arbresle de votre choix ! Le 
parcours est jalonné de questions mystères 
qui vous permettront de résoudre tous en-
semble l’énigme finale. Les livrets sont dis-
ponibles gratuitement sur le site internet de 
l’Office de Tourisme ou bien directement en 
mairie.

Plus d’infos sur toutes ces animations sur le 
site de l’Office de Tourisme :  
www.arbresletourisme.fr  
Tél. 04 74 01 48 98

Office de Tourisme  
du Pays de l’Arbresle

Patrimoine Gourmand Mercredis Découvertes
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Pays de l’Arbresle

La coopération du territoire du Pays de L’Arbresle s’organise avec la constitution du SIVOM du 
canton de L’Arbresle en 1963. Les communes décident de coopérer dans le but d’aménager le 
territoire et de favoriser le développement économique et social.

La Communauté de Communes
du Pays de l’Arbresle
Un territoire uni pour plus de proximité et de partage

C’est en 1995 que le SIVOM se transforme 
en communauté de communes et propose 
des services répondant aux besoins des 
habitants (piscine, déchèteries, RAM… etc). 
Le développement de l’intercommunalité 
a pour objectif d’aménager durablement le 
territoire aux côtés des communes, tout en 
offrant une accessibilité équitable au ser-
vice de l’ensemble des habitants.

La CCPA représente la volonté des com-
munes de faire ensemble à l’échelle inter-
communale ce qu’elles n’auraient pu faire 
seules.

Les compétences de la CCPA
Les compétences obligatoires
•  Aménagement de l’espace
-  Aménagement de l’espace pour la conduite 

d’actions d’intérêt communautaire.
-  Schéma de cohérence territoriale et sché-

ma de secteur.

•  Aménagement, entretien et gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage.

•  Collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés.

•  Actions de développement économique
-  Création, aménagement, entretien et ges-

tion de zones d’activité industrielle, com-
merciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire.

-  Politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d’intérêt com-
munautaire.

-  Promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme.

•  Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations

Les compétences optionnelles
•  Protection et mise en valeur de 

l’environnement

•  Politique du logement et du cadre de vie

•  Création, aménagement et entretien de 
la voirie

•  Actions sociales d’intérêt 
communautaire

•  Assainissement collectif et non collectif

Les compétences facultatives
•  Petite enfance
-  Accompagnement méthodologique, tech-

nique et coordination des actions « petite 
enfance » conduites dans les communes 
du territoire communautaire.

-  Création et gestion de relais assistants 
maternels.

•  Jeunesse
-  Accompagnement méthodologique, tech-

nique et coordination des actions jeu-
nesse conduites dans les communes du 
territoire communautaire.

-  Information jeunesse et gestion d’un Point 
d’Information jeunesse communautaire.

•  Transports et mobilités
-  Transport scolaire pour la desserte des 

équipements culturels, sportifs et de loi-
sirs d’intérêt communautaire.

-   Étude et maîtrise d’ouvrage des aména-
gements des abords de gares ferroviaires.

-  Étude des schémas de dessertes routières 
et ferroviaires du Pays de L’Arbresle.

-   Organisation d’un service de transport à la 
demande de personnes sur délégation.

•  Santé
-  Élaboration et mise en oeuvre d’un pro-

gramme local de santé communautaire.
-  Participation à la réalisation et à l’aména-

gement des équipements hospitaliers et 
de l’établissement de l’EHPAD « maison de 
retraite intercommunale Les Collonges ».

•  Numérique
-  Élaboration et mise en oeuvre d’un sché-

ma intercommunal de développement 
numérique.

-  Établissement, entretien et exploitation de 
réseaux de communications électroniques.

•  Patrimoine
-  Création, aménagement et gestion des bâ-

timents de la gendarmerie de L’Arbresle.
-  Aménagement, entretien et gestion de 

la retenue d’eau dite « Bassin de la Fal-
connière » à Sourcieux les Mines.

-  Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements sportifs : L’Archipel, centre 
aquatique du Pays de L’Arbresle (Sain 
Bel) ; Le boulodrome de Grands Champs 
(Sain Bel) ; Le complexe sportif de Grands 
Champs (Sain Bel) ; Le plateau d’éduca-
tion physique de Grands Champs (Sain 
Bel) ; Le complexe rugbystique du Pays de 
L’Arbresle (Fleurieux sur L’Arbresle).

•  Gestion des eaux pluviales urbaines

1 7  C O M M U N E S
1 8 5  K M 2 D E 
S U P E R F I C I E

3 7  6 1 3 
H A B I TA N TS

PLUS D’INFORMATIONS
Communauté de Communes 
du Pays de L’Arbresle
Tél. 04 74 01 68 90 
ccpa@paysdelarbresle.fr
www.paysdelarbresle.fr
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Sarcey

Bully

Saint-
Germai n

Fleurieux
sur-L’Arbresl e

Lentilly

Dommarti n

Sourcieux-
les-Mines

Saint-Pierre-

La-Palud
Chevinay

Courzieu

Bessenay

Saint-Julien-
sur-Bibost

Bibost

Savigny
Sain-
Bel

Eveux
L’Arbresle

  Nuelles

RPE « les écureuils »
15 rue de la Mairie
69210 LENTILLY
Tél. 04 74 01 52 59
relais.lesecureuils@paysdelarbresle.fr

Déchèterie de  
Fleurieux-sur-L’Arbresle
919, 1699 Route de Lyon
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. Samedi de 9h00 à 17h00
dechets@paysdelarbresle.fr
(du 1er avril au 30 septembre : 
fermeture à 18h00)

Stade de Rugby

RPE « la ronde des loupiots »
6 impasse Charassin
69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 37 58 05 28
relais.larondedesloupiots@paysdelarbresle.fr

Coworking « le canevas 2.0 »
84 rue Claude Terrasse
69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 87 34 02 71

Point Info Jeunesse
Place Pierre Marie Durand
69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 74 72 02 19
pij@paysdelarbresle.fr

Siège CCPA
17 rue Pierre Passemard
69210 L’ARBRESLE
Lundi, mardi, jeudi de 
8h30 à 12h00 et de 14h00 
à 17h30. Le mercredi 
de 8h30 à 12h00 et le 
vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 16h30
Tél. 04 74 01 68 90
ccpa@paysdelarbresle.fr
www.paysdelarbresle.fr

Office de tourisme  
et Espace Découverte  
du Pays L’Arbresle
18 place Sapéon - 69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr
www.arbresletourisme.fr

Complexe sportif / Boulodrome / Centre Aquatique L’Archipel
Route de Grands Champs - 69210 SAIN BEL
Tél. 04 74 01 55 00
contact@archipel-aquacentre.fr
www.archipel-aquacentre.fr

NUMÉROS UTILES

RPE itinérant « trottinette »
117 rue Pierre Passemard
69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 74 01 68 81
relais.trottinette@paysdelarbresle.fr

Déchèterie de Courzieu /  
La Brévenne / RD 389 /  
Les Bonnetières
Lundi, mercredi et vendredi de 
14h00 à 17h00 /Mardi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 / 
Samedi de 9h00 à 17h00 (du 1er 
avril au 30 septembre : fermeture 
à 18h00)
dechets@paysdelarbresle.fr

RPE « Pas à Pas »
2 rue du Musée – Le Trêve
69210 SAINT PIERRE LA PALUD
Tél. 04 87 34 02 67
relais.pasapas@paysdelarbresle.fr
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Pays de l’Arbresle

Le cinéma « LE STRAPONTIN » 
vous accueille à SAIN BEL, 
géré par l’association Ciné 
Culture Association créée 
en 1981 et composée 
exclusivement de bénévoles.
Programmation, réalisation de tracts, affi-
chage, transports de films, permanences, pro-
jections… toutes ces tâches sont réalisées par 
ses membres, une trentaine de personnes 
environ. Une convention avec l’URFOL nous 
permet une programmation de qualité 3 à 4 
semaines après les sorties nationales.

Le Strapontin, qui a à cœur de développer 
le goût du cinéma chez les jeunes, organise 
ainsi depuis longtemps des séances scolaires 
(maternelles, primaires, collèges et lycées de 
la CCPA et d’autres communautés de com-
munes)

Un festival du cinéma d’abord Rhônalpin puis 
Auralpin a lieu chaque année au mois d’avril 
au cours duquel on peut rencontrer des pro-
fessionnels du cinéma. 18 ans déjà pour cet 
événement !

Enfin, nous avons développé aussi des 
séances séniors, des séances ciné-rencontres 
et cinédoc.

La salle est classée « Art et Essai » depuis 
2008. Elle comporte 199 sièges très confor-
tables et peut accueillir des personnes à mo-
bilité réduite.

La saison 2019-2020 a été marquée par la 
réfection de l’accueil et l’équipement d’une 
nouvelle caisse mais aussi par la nécessi-
té de fermer le cinéma du 15 mars à fin juin, 
vous privant du festival puis de nouveau pour 
cette nouvelle saison 2020-2021 du 29 oc-
tobre au 14 décembre.

Nous espérons que 2021 sera plus clément 
et que vous serez nombreux à revenir 
nous voir. Toute l’équipe est prête à vous 
accueillir.

Cinéma Le Strapontin
3, montée des alouettes 
69210 SAIN-BEL
Tél. 04 74 26 77 58  
lestrapontin@yahoo.fr
www.le-strapontin.com  
(+ accès à la programmation)

Cinéma Le Strapontin

SEANCES
MOYENS de PAIEMENT 

ACCEPTES
TARIFS

•  Mardi :  20H30
•  Vendredi : 21H
•  Samedi : 17H (séances enfants)
•  Samedi : 21H
•  Dimanche : 16H30 (1fois/mois)
•  Jeudi :  14H30 (séances séniors 

1fois/mois)

Chèque cinéma GRAC
Carte Bleue

Carte Pass’Région

•  Tarif réduit : 5,50€
•  Plein tarif : 6,50€
•  Abonnement 5 places : 26€ 

2 places par séance
•  Abonnement 10 places : 48€ 

4 places par séance
•  Carte Pass’Région : + 1 €
•  Chèque cinéma GRAC : 

supplément +0,50 € max.

Le 
St rapon t i n 

au ra  20  an s 
c e tt e  année  !  
Et  on  comp te 
b i en  le  fê t e r .
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Parents, grands-parents, vous 
cherchez un lieu pour sortir 
avec vos enfants de 0 à 6 ans
Rencontrer d’autres enfants, d’autres parents, 
jouer, se détendre, rompre l’isolement, créer 
du lien ; Venez à Grain de Sel, Lieu d’Accueil 
Enfants Parents.

• Le mercredi et le jeudi de 15h à 18h 
• Le samedi de 9h à 12h.

6 Impasse Charassin (1er étage avec 
ascenseur) à L’Arbresle (près de la crèche 
Pause Tendresse et au-dessus du Relais 
d’Assistant(e) s Maternel (le) s)

Entrée libre : 1 € par famille

Permettre à l’enfant d’expérimenter la rela-
tion aux autres et de découvrir le monde en 
sécurité et en confiance en présence de ses 
parents.

Lieu de rencontre et de parole pour les pa-
rents qui peuvent partager leurs expériences, 
leurs questionnements, prendre un temps de 
pause.

Avec des accueillants formés à l’écoute, at-
tentifs à la relation parent-enfant, garants 
des règles du vivre ensemble, Grain de Sel 
veille à la manière dont chaque jeune enfant 
prend progressivement sa place parmi les 
autres et dans le monde… la socialisation !

Lieu agréé par la CAF inscrit dans le contrat 
enfance jeunesse de la commune de 
L’Arbresle et soutenu financièrement par la 
CCPA et le Conseil départemental

Contact :  
Tél. 04 72 42 26 86  
(répondeur téléphonique)
www.mairie-larbresle.fr  
(associations et petite enfance)
www.mon-enfant.fr (site géré par la CAF) 
lieu d’accueil enfants parents
Facebook

Grain de Sel
Li eu 

d ’accuei l 
en fan t s 
pa ren t s

lieu agree par la CAF • inscrit dans le contrat 
enfance jeunesse de la commune de L’Arbresle 
soutenu par la CCPA • le Département • la MSA

horaires
mercredi, jeudi
15h à 18h
samedi
9h à 12h

6 impasse 
Charrassin 

69210 L’Arbresle
04 72 42 26 86

enfants
parents

l i eu d ’accue i l
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Pas besoin 
de s’inscrire,

il suffit de venir !

accueille 
les enfants 

de 0 à 6 ans 
accompagnés 

de leurs 
parents
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Pays de l’Arbresle

Le premier réseau 
associatif national de 
services à la personne

Nos valeurs
• UNIVERSALITÉ : Être au service de 
toutes les personnes, à tous les âges 
de la vie, malades ou en pleine santé.
• PROXIMITÉ : Bien répondre au besoin 
de nos clients requiert la plus grande 
proximité
• RESPECT DE LA PERSONNE : 
Respecter le choix de vie des 
personnes en préservant leur 
autonomie
• RÉCIPROCITÉ : Donner, recevoir, 
rendre : le lien social au centre de 
l’engagement.
• SOLIDARITÉ : Mobiliser l’entraide et 
susciter l’intelligence collective.

Nos Missions
•  Ménage, repassage, entretien de la 

maison, courses, accompagnement 
divers

•  Aide aux actes essentiels de la vie 
quotidienne : toilette, habillage, 
transfert, lever, coucher

•  Soutien aux familles pour faire face 
aux aléas de la vie

• Garde d’enfants
•  Préparation et prise de repas
•  Portage repas

Quelques chiffres pour 2019 pour Saint 
Pierre la Palud :

64 personnes aidées – 6 666 Heures 
réalisées – 769 repas apportés

Nous sommes à votre écoute, n’hési-
tez pas à nous contacter

ADMR LA BREVENNE
82 Route du Fiatet – 69210 SAIN BEL
Tél. 04 74 72 50 81
admr.labrevenne@fede69.admr.org

Au cours de l’année 
2020, Brévenne 
Accueil a subi l’arrivée 
de la Covid qui a 
compliqué la mise en œuvre 
de nos actions : les aides en 
français sont plus difficiles à 
organiser, la fermeture partielle 
des associations distributrices 
d’aide alimentaire a été une 
difficulté supplémentaire 
pour les familles aidées, 
l’impossibilité cette année 
d’organiser une soirée théâtre 
nous a privés d’une source 
financière essentielle.
Nous avons dû aussi équiper deux familles 
d’ordinateurs et d’abonnement internet pour 
l’apprentissage du français et le suivi des 
cours à distance pour deux élèves de l’école 
primaire et du collège de l’Arbresle.

Mais nos donateurs privés ou institutionnels 
ont été généreux et nous avons pu continuer 
à soutenir trois familles à Saint Pierre la Pa-
lud, Sain Bel et Savigny. Pour le jeune Dorian 
HAGREPI, habitant à Saint Pierre la Palud, de-
mandeur d’un contrat d’apprentissage, nous 
avions obtenu son inscription au Centre de 
Formation des Apprentis du lycée Rabelais à 
Dardilly, et l’accord du restaurant « Au Sain 
Bacchus » à Sain Bel, mais ce contrat a été 
refusé par le Ministère de l’Emploi parce que 
son père n’a pas encore reçu son autorisation 
de travail en France, ceci une semaine avant 
la rentrée scolaire de septembre 2020. 

En catastrophe, nous avons 
pu inscrire Dorian à la Mai-

son Familiale Rurale de Saint 
Laurent de Chamousset et trou-

ver un premier stage de six se-
maines à la Boulangerie THOLLOT à 

Sain Bel. Dorian a été bien accueilli et ravi 
de son expérience. En décembre et janvier, 
il fait un deuxième stage à la boucherie NI-
COLAS à Saint Pierre la Palud. En février et 
mars, nouveau stage au restaurant « AU SAIN 
BACCHUS ». Nous remercions ces artisans 
pour cette prise en charge importante pour 
Dorian.

Nous intervenons aussi pour meubler des 
appartements destinés à des familles fran-
çaises en difficulté et cela, nous savons le 
faire facilement, bien aidés par les 60 adhé-
rents et 170 sympathisants de l’association 
que nous sollicitons, et qui nous donnent 
tout le mobilier et matériel nécessaires. Une 
aide ponctuelle à une famille en grande dé-
tresse sur le territoire a pu être apportée 
également.

Notre assemblée générale a été organisée à 
distance en 2020 et nous continuerons nos 
actions en conviant ceux qui le voudraient 
à nous rejoindre. Pour devenir « sympathi-
sant », vous envoyez un message à brevenne.
accueil@gmail.com, il n’y a pas de cotisation, 
vous recevrez le petit bulletin « Brévenne 
Accueil Info » et vous serez informés lorsque 
nous aurons besoin de dons de matériel pour 
une nouvelle famille. Merci d’avance.

Georges Benoit et Nicole Boivin-Bon, 
co-présidents

Association Brévenne Accueil
Mairie de Sain Bel
Tel. 06 84 17 36 77 et 06 87 55 44 76

Association 
ADMR

Association  
Brevenne Accueil

Associations solidaires

So li da r i t e 
à  Sa i n t 

P i e r re  la 
Pa lud

Dorian à bonne école avec Monsieur THOLLOT

Saint-Pierre-la-Palud le mag  | N°17 | JANVIER 2021         



43

Le but de l’association est 
d’apporter aux personnes 
handicapées et à leurs familles 
une aide morale et matérielle 
sous toutes ses formes, de 
poursuivre auprès des pouvoirs 
publics toutes démarches pour 
reconnaissance des droits 
aux personnes en situation de 
handicap et à leurs familles 
et d’assurer éventuellement 
toutes activités à caractère 
éducatif, social ou familial.
Nous remercions les communes qui nous 
apportent leur soutien par une subvention, 
et mise à notre disposition de salle pour nos 
réunions. Nos recettes proviennent aussi de 
nombreux adhérents 111 en 2019 et la vente 
de cerises au profit de l’A.P.H.R.A. par H. DU-
PERRET

Concours de belote D. VIGOUREUX et C. 
BONIFASSI chargés de l’organisation.

Le 29 février 2020 le concours de belote à 
Sourcieux les Mines 44 doublettes (l’an der-
nier 56). Ce concours de belote nous permet 
de récolter des fonds mais aussi de nous 
retrouver et de passer ensemble une bonne 
journée et de remercier E. VIGOUREUX pour 
ses bonnes gaufres.

A ce jour nous ne pouvons pas prévoir une 
date pour le concours de belote pour nos 
réunions, notre sortie en 2021 en raison des 
toutes les directives sanitaires

Nous avons tous besoin d’une vie sociale 
et plus particulièrement les personnes por-
teuses de handicap et leurs familles, de se 
rencontrer, de se parler. Le confinement a été 
et est difficile pour les personnes en foyer de 
vie qui sont restées aux foyers ou rentrées 
dans leurs familles.

Nous avons aidé les personnes handica-
pées éloignées des moyens de transports, 
démarches administratives urgentes, pris 
contact par courrier ou mail, téléphone…

Nous restons à votre écoute

La Présidente, Simone Venet
simone.venet@orange.fr
Tél. 04 74 01 15 08
www.aphra.fr                              
                                                       

APHRA

L’Association a été créée le 30 
septembre 2014.

Son objectif
Information et soutien moral aux personnes, 
aux familles concernées par des troubles 
spécifiques d’apprentissage connus sous le 
terme générique « dys » dont notamment 
la dysphasie, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, 
dysgraphie, dysorthographie, syndrome dy-
sexécutif, trouble attentionnel avec ou sans 
hyperactivité…

Sensibilisation et information des pouvoirs 
publics et du monde éducatif pour la prise 
en compte des spécificités des personnes 
« dys » dans le cadre des apprentissages, de 
la vie scolaire, et de la vie quotidienne ; Pro-
motion et participation à des projets, pour 
apporter un soutien aux personnes « dys », 
défense des intérêts des personnes « dys » ;

Association ouverte aux dys, aux parents de 
personnes dys mais aussi à tous les interve-
nants concernés par le sujet (personnels en-
seignants, professionnels médicaux et para 
médicaux, etc.).

COVADYS
Maison des associations
33B rue Gabriel Peri
69210 L’Arbresle
Tél. 06 95 65 50 63
covadys@yahoo.fr
Facebook : covadys
Association Loi 1901, déclarée à la 
préfecture du Rhône le 30/09/2014
Siret : 808 687 776 000 19

COVADYS 
Collectif des Vallées de l’Arbresle pour les Dys

S ’ en t ra i de r, 
I n fo rme r, 
Pa r t i c i p e r
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Pays de l’Arbresle

N’hésitez pas à nous 
contacter et à venir nous 
voir.
Les bénévoles du Chaudron du Coeur 
assurent des distributions de denrées 
alimentaires, de produits d’hygiène et 
de produits frais.

Tous les vendredis de 9h00 à11h00 
et jusqu’au vendredi 16 avril 2021  
(si les condiIons liées à la pandémie 
du Covid 19 le permettent)  
Salle Lucien Thimonnier (vers stade)  
69210 L’ARBRESLE

Le président Jean-Luc THIMONIER
Maison des Associations
33 bis rue Gabriel PERI
69210 L’Arbresle
Tél. 06 87 89 76 69

Secours 
Catholique
Équipe locale  
de L’Arbresle
5C rue Bertholot
69210 L’Arbresle
Tél. 04 27 02 80 01 
Port. 06 14 78 26 48
sc-larbresle@laposte.net
sc-larbresle.e-monsite.com

Caritasfrance
 Secours Catholique Rhône

Rhone.dsecours-catholique.org

Ouverture du centre du 25 
Novembre 2020 au 15 Mars 
2021
Activités et Spécificités accessibles à 
tous : accès au droit, aide administra-
tive, soutien à la recherche d’emploi, 
atelier de Français, conseil budgétaire, 
micro-crédit, coiffure, santé (dépistage 
hépatite A-B), espace livres, vaisselles 
diverses, vestiaire adultes et enfants, 
arbre de Noël, atelier tricot, MAE.

Toutes les distributions et l’Aide à la 
Personne se font dans le respect strict 
des règles sanitaires

Distribution : tous les mercredis matin et 
jeudis toute la journée dès 9h

Restos du Cœur Centre de L’Arbresle
15 Route de Lyon
69210 L’Arbresle
ad69.larbresle@restosducoeur.org
Tél. 04 78 35 20 36

Né en 1945, le Secours 
populaire est une 
association à but non 
lucratif, reconnue d’utilité 
publique, déclarée grande 
cause nationale et agréée 
d’éducation populaire.
Elle est habilitée à recevoir des dons, 
des legs et des donations. L’association 
s’est donné pour mission d’agir contre la 
pauvreté et l’exclusion en France et dans 

le monde et de promouvoir la solidarité 
et ses valeurs. Elle rassemble des per-
sonnes de toutes opinions, conditions 
et origines qui souhaitent faire vivre la 
solidarité, dans l’esprit de la déclaration 
universelle des droits de l’homme, article 
premier.

Horaires : Samedi : 09h00 à 11h00 
Maison des associations 
33 rue Gabriel Péri 
69210, L’Arbresle 
Tél. 07 68 07 42 00 
larbresle@spf69.org

Le 
chaudron 
du cœur 
Nous pouvons 
vous aider

Les Restaurants  
du Cœur
Campagne hiver 2020/2021 

Secours populaire 
francais  
Antenne de l’arbresle

Saint-Pierre-la-Palud le mag  | N°17 | JANVIER 2021         



45

Depuis avril 2018, Corinne Garaud et Céline 
Pastore co-président le club, épaulées dans 
cette tâche par Séverine Petit-Liaudon, as-
sistante du CEOL. Un Bureau très actif de 9 
membres vient également compléter cette 
équipe de choc !

Les grandes orientations suivies par le club 
sont les suivantes :
•  Renforcer la connaissance et les échanges 

entre les adhérents
•  S’ouvrir vers l’extérieur, au travers de tra-

vail avec les autres clubs d’entreprise ou en 
donnant accès à certains évènement/ser-
vice aux non-adhérents

•  Apporter toujours plus d’information aux 
adhérents, avec un haut niveau d’expertise

•  Conserver la convivialité qui caractérise le 
CEOL

Ces axes de développement ont conduit les 
co-présidentes à :
•  Proposer de plus en plus de formations à 

valeur ajoutée
•  Concevoir une palette de services pour les 

adhérents : Ligne juridique gratuite, Comité 
d’entreprise, accès à des journées de conseil 
de pilotage, soutien à la mise en œuvre 
du RGPD ou à la rédaction du document 
unique, etc.

•  Augmenter le nombre de « moments par-
tagés » grâce à des rendez-vous mensuels 
récurrents « Café CEOL » ou « Midi CEOL », 
en plus des « Ateliers » traditionnels le 2ème 
mardi soir de chaque mois.

•  Instaurer depuis le mois d’octobre des 
webinaires d’experts et des mini-ateliers 
conviviaux en petit comité qui, compte-te-
nu de leur succès, se poursuivront sur 2021.

Ainsi, si vous êtes gérant ou dirigeant de 
votre entreprise sur notre beau territoire du 
Pays de l’Arbresle, venez apporter vos com-
pétences, nous saurons vous faire partager 
les nôtres, et vous trouverez toujours une so-
lution au club CEOL.

Club d’entreprise de l’Ouest Lyonnais
Le Club des Entreprises de l’Ouest Lyonnais a pour ambition de représenter les entreprises et de leur 
apporter toutes les réponses dont elles ont besoin, de promouvoir l’attractivité du territoire, d’agir 
en étroite collaboration avec les instances locales, et ce dans un esprit toujours convivial, amical et 
bienveillant.

Le bureau
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Infos utiles

Infos utiles
Mairie
Place de la Mairie
Tél. 04 74 70 46 02
Fax 04 74 70 34 65
mairie@stpierrelapalud.fr
www.saintpierrelapalud.fr
Ouverte : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30/12h00 et 15h45/18h00.
Mercredi : 8h30 /12h00  
Samedi : 9h30/12h00
Agence postale communale :
Lundi : 15h45/18h00
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h/12h 
et 15h45/18h
Samedi : 9h30/12h00

Médiathèque
2 rue Joseph GAY
Tél. 04 74 70 49 61
bib.la.palud@wanadoo.fr

Ouverte : lundi, mercredi de 16hà18h
Vendredi 16h30 à 19h
Samedi : 10h à 12h

Enfants/jeunesse

Périscolaire
Coordinateur : Baptiste GRATECAP
Tél. 06 72 29 47 68
perisco.elementaire@stpierrelapalud.fr

Centre multi accueil
« Les Petits Galibots »
Directrice Mme Vanessa LORINO
6 rue du Musée
Tél. 04 74 70 31 80
lespetitsgalibots@stpierrelapalud.fr

École élémentaire
Directrice Mme Françoise DALLA COSTA
1 rue Sainte Barbe
Tél. 04 74 70 49 16
ce.0691443u@ac-lyon.fr

École maternelle
Directrice Mme Valérie BOUGUIN
1 passage du Maquis de la Croix du Ban
Tél. 04 37 65 54 05
ce.069319u@ac-lyon.fr

Maison des jeunes et de la culture
Directrice Mme Géraldine DARBON  
1 rue des Trêves
Tél./Fax 04 74 72 31 24
accueil-infos@mjcdestpierre.fr

Santé

Médecins
Dr Anne-Laure MICHALLON
Rue de la Cure
Tél. 04 27 02 45 57

Dr Isabelle DURAND
Rue de la Cure
Tél. 04 27 02 45 57

Dr Sabine NAVARRO
6, place de la Poste
Tél. 04 72 54 37 72

Dr Guillaume JASSERON
4, place de la Poste
Tél. 09 54 59 53 68

Docteur en pharmacie
Dr Nicolas GUILLUY
8 rue Joseph Gay
Tél. 04 74 70 45 32

Dentistes
M. François ZECH et Mme Alexia GONIN
3, rue du Musée
Tél. 04 74 70 49 51

Ostéopathe
M. Clément FONT
4 place de l’église
Tél. 09 82 55 34 48 et 06 59 97 13 62

Masseur kinésithérapeute
M. François JACQUINET
17 rue Joseph Gay
Tél. 04 74 70 30 83

Orthophoniste
MME Dominique ROMAGNY
2 rue de la Cure
Tél. 04 74 70 38 75

Infirmières
Mme Marjolaine BUHOT
Mme Rachel PINTAUDI
Mme Agnès DELORME
Mme Ludivine GRAEL
2 rue de la cure (ex-cure)
Tél. 06 64 26 34 35
Une permanence a lieu du lundi au 
vendredi matin de 7h à 7h45 au cabinet

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

Impôts

Service des Impôts des Particuliers de 
Lyon Sud-Ouest
165 rue Garibaldi- BP 3163
69401 Lyon decex 03
Tél. 04 78 63 23 37
www.impots.gouv.fr

Emploi

Mutuelle sociale agricole
13, Rue du Four à Chaux à L’Arbresle
Assistante Sociale : mardi et vendredi de 
9h à 11h30
Tél. 04 74 26 73 92
Permanence administrative :
2e mercredi du mois, de 9h à 12h
Tél. 04 74 01 02 23

Pôle emploi de Tarare
9 rue Rosset
B.P. 58 69171 Tarare cedex
Tél. 04 74 05 20 14
www.pole-emploi.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et 
de 13h à 16h50 le vendredi de 8h15 à 13h

Point relais pôle emploi de l’Arbresle
3 avenue Pierre SEMARD
69210 L’Arbresle
Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 
12h.

Divers

Allo, service public
39 39

Préfecture du Rhône
Tél. 04 72 61 60 60
CARTES GRISES :
97, rue Molière 69003 Lyon
www.rhone-alpes.pref.gouv.fr

Sous-préfecture  
de Villefranche/Saône
36, rue de la République
69400 Villefranche /Saône
Tél. 04 74 62 66 15
Ouvert au public de 9h à 13h

CAF de Lyon
67 boulevard Vivier Merle
69409 Lyon cedex 03
Tel. 0810 25 69 80
et pour les étudiants : 0810 29 29 29
www.caf.fr
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Direction Départementale des 
Territoires du Rhône (DDTR, ex 
DDE)
39 avenue de Verdun
69440 Mornant
Tél. 04 78 44 98 07
Accueil du public tous les matins 
de 8h30 à 12h, sans rendez-vous, 
sur place ou par téléphone.

Maison du Département du Rhône
493 rue Claude Terrasse
69210 l’Arbresle
Tél. 04 74 72 08 40

Orange
Dérangements : 1013
Service assistance : 3901

SUEZ
Service clients : 09 77 40 84 08
Urgences : 09 77 40 11 31

ENEDIS
Dépannage : 0 972 67 50 69
Raccordement électrique : 09 69 
32 18 55

GRDF
Dépannage : 0 800 47 33 33
Raccordement gaz : 09 69 36 35 34

Culte catholique
Accueil Paroisse
Tél. 04 74 70 80 40

Équipe Relais Nathalie MONTERO
Tél. 06 04 67 05 98

Communauté de Communes  
du Pays de l’Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 l’Arbresle
Tél. 04 74 01 68 90
www.cc-pays-arbresle.fr

Autres

SNCF
Tél. 08 91 67 68 69

Les cars du Rhône
Tél. 0800 10 43 36
www.carsdurhone.fr
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Les déchèteries

Déchèterie de Fleurieux-sur-l’Arbresle :  
Lieu-dit : sous la Roche – desservie par la RN7

Jours du 01/10 au 31/03 du 01/04 au 30/09

Lundi 9h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-18h

Mardi Fermée Fermée

Mercredi 9h- 12h / 14h-17h 9h- 12h / 14h-18h

Jeudi 9h- 12h / 14h-17h 9h- 12h / 14h-18h

Vendredi 9h- 12h / 14h-17h 9h- 12h / 14h-18h

Samedi 9h-17h NON STOP 9h-18h NON STOP

Déchèterie de Courzieu :
Lieu-dit : la Brevenne - desservie par le chemin rural n° 4

Jours du 01/10 au 31/03 du 01/04 au 30/09

Lundi 
Mardi 
Mercredi

14h-17h
9h-12h / 14h-17h

14h-17h

14h-18h
9h-12h / 14h-18h

14h-18h

Jeudi Fermée Fermée

Vendredi 
Samedi

9h- 12h / 14h-17h
9h-17h NON STOP

9h- 12h / 14h-18h
9h-18h NON STOP

Permanences à la mairie de l’Arbresle

Permanence Jours Horaires Lieu

CAF Le mercredi
Sur rendez-vous

au 04 74 71 00 00  
(accueil mairie)

En mairie

Association 
GRIM Lundi, mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi
Sur rendez-vous
au 04 74 63 11 55

Pas de reprise de 
permanence pour 

l’instant

CARSAT 
Assistante 
sociale

Tous les mardis de 9h  
à 12h et de 13h à 15h 30

Vendredi matin 9h à 12h

Sur rendez-vous
au 04 27 82 23 50

8h30-12h00/13h30-16h00

Bureau N°1  
en mairie

CONCILIATEUR 2ème et 4ème lundis  
du mois

Sur rendez-vous
au 04 74 71 00 00

9h00-12h00

Bureau N°1  
en mairie

CARSAT – 
Retraite

2ème et 4ème mardi  
et tous les jeudis

Uniquement sur  
rendez-vous au 3960

9h00-12h00 / 13h30-16h30

Bureau N°2  
en mairie

CICAS – retraite 
complémentaire 1er et 3ème jeudi du mois

Sur rendez-vous
au 0820 200 189

Bureau N°1  
en mairie

FNATH – Mutilés 
et accidentés du 
travail

2ème jeudi du mois de 9h30 à 12 h00 Salle Lucien 
Thimonier

PRO BTP Tous les mercredis
Sans rendez-vous

04 72 42 16 16
9h00-12h30 / 13h30- 17h00

Bureau N°2  
en mairie



Le saviez-vous ?

Auparavant la commune de Saint-Pierre-la-Palud s’étirait du col de la Croix du Ban 
au bord de la Brévenne. En 1855, l’Empereur Napoléon III fait voter une loi cédant 
80 hectares de notre commune à celle de Sain-Bel, en dessous de la Pérollière. 
C’est à cette époque et après de fortes luttes au sein du conseil municipal 
que le cœur du village s’est déplacé. Délaissant le vieux bourg, de nouvelles 
constructions sont bâties sur un lieu plus plat : le centre du village actuel englobant 
les hameaux des Grésigny, de la Grande Cour, de la Farge et du Bellichon.

Et si les bâtiments communaux  
nous étaient contés ?

En 1856, le premier 
bâtiment communal 
construit est la mairie et 
l’école filles et garçons. 
L’architecte de Lyon 
Antoine Chenavard réalise 
les plans et un artisan de 
Sain-Bel Charles Duron, la 
maçonnerie.  
À l’époque les deux 
services sont réunis dans 
un seul bâtiment qui 
deviendra par la suite 
l’école des filles puis sera 
vendu à un particulier.

En 1865 débute la 
construction de la cure et de 
l’église. L’architecte Antonin 
Louvier de Lyon et les maçons 
Jean Pradel et Jean-Baptiste 
Basset de Lentilly sont à 
l’œuvre. Les fonds ne sont pas 
suffisants à ce moment pour 
finir le clocher, un toit provisoire 
est installé.

En 1868 les travaux sont 
relancés. Pierre Combaudon, 
maçon à Sain-Bel et Pierre 
Champmoreau charpentier à 
l’Arbresle reprennent la suite 
du chantier qui se terminera en 
1869 avec la pose de la flèche du 
clocher. Les cloches de l’artisan 
fondeur Burdin Ainé de Lyon, 
prennent place en 1878.
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En 1886 le maire 
Félix Mangini décide de 
construire un bâtiment 
dédié aux services 
communaux. La nouvelle 
mairie y sera installée 
ainsi que l’école des 
garçons puisqu’en ce 
temps les filles et les 
garçons étaient séparés.

En 1901, Félix Mangini entreprend la 
construction d’une nouvelle mairie. Ce 
sera l’architecte Louis Rogniat de Lyon 
qui assurera le suivi du chantier. La 
mairie sera en service jusqu’en 1990 
date de la construction de l’actuelle 
mairie. L’école de garçons deviendra 
par la suite la Poste.

En 1912 selon les plans de l’architecte Louis 
Rogniat débute la construction de la nouvelle 
école mais les travaux sont arrêtés pendant la 
guerre de 1914 à 1918. Les bâtiments du groupe 
scolaire seront inaugurés en 1923. François 
Pupier ancien bouvier de St-Pierre-la-Palud 
racontera que le jour de l’inauguration les 
remblaiements autour du bâtiment n’étaient 
pas achevés, les enfants traversaient sur des 
ponts en planches au-dessus du vide.
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Nos  reme rc i emen t s 
à  Th i e r ry  PEUBLE 

pou r  son  a i de 
p ré c i eu se  su r  le s 

i n fo rmat i on s  h i s to r i que s 
de  not re  vi l la ge  a i n s i 
que  pou r  s e s  photo s 

d ’a rch i ve .
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État civil

•  Romain Joseph Denis BLANCHARD & Gaël de VANSSAY  
de BLAVOUS le 25 janvier 2020

•  Jérôme Pierre TARRADE & Madeleine SARCEY le 11 juillet 2020
•  Morgane RAVAUD & Laure Elise Hélène PETIT le 1er août 2020
•  Maxime BLANCHON & Charlène Liliane Mélanie Roselyne LEVASSEUR 

le 26 septembre 2020
•  Romuald Lionel Henri Eric ROGNON & Céline MICHEL  

le 26 septembre 2020

Mariages

Décès

•  Elisabeth WENGLORZ veuve SOCHAN le 22 janvier 2020
•  Bernard GUILLET le 15 février 2020
•  Thierry Maurice Emile René OLIVIER le 20 février 2020
•  Andrée Marcelle COLLOMBIN veuve GURET le 9 mars 2020
•  Christian THIBAUD le 26 avril 2020
•  André Jacques PAYET le 26 mai 2020
•  Marcelle Jeanne FANGET épouse COMBY le 5 juillet 2020
•  Monique Marie Janine Gabrielle DE LAMBERT  

veuve DE CHALENDAR le 7 juillet 2020
•  Bernard Edouard René CHAMOLEY le 26 septembre 2020
•  Emmanuelle GALLARDO le 30 septembre 2020
•  Robert Georges BLANCHON le 26 octobre 2020
•  Antonia DEVAUX veuve PAILLASSON le 6 novembre 2020
•  Monique Mauricette Luce ROSSI le 20 décembre 2020

Février 
•  Vendredi 12 : Concours de belote 

du club bon accueil
• Samedi 13 : Soirée Basket

Mars 
•  Samedi 6 : Soirée des talents 

Adem
•  Samedi 13 : Carnaval Zanims 

St Pierroises
•  Mercredi 14 : Loto du Sou des 

écoles
•  22-26 : Bourse aux vêtements 

Familles St Pierroises
•  Samedi 27 : Match d’impro MJC
•  Dimanche 28 : Repas des Aînés

Avril 
•  Samedi 3 : Chasse aux œufs 

Zanims St Pierroises

Mai 
•  Dimanche 2 : Repas et Concours 

FNACA
•  15-16 : 40 ans du Musée de la Mine
•  21-24 : Classe en 1
•  29-30 : Concert chorale MJC

Juin 
•  7 - 13 : Festival Théâtre MJC
•  Dimanche 20 : Fête de la musique
•  21-27 : Gala du club de Danse

Juillet 
•  10-14 : Vogue
•  Mardi 13 : Bal-guinguette
•  Mercredi 14 : Feu d’artifice

Août 
•  27-28 : Concours Boules

Septembre 
•  Samedi 4 : Forum des Associations
•  Dimanche 5 : Vide grenier  

du Basket
•  Samedi 18 : Trail de la Mine Zanims 

St Pierroises
•  20-24 : Bourse aux vêtements 

Familles St Pierroises

Octobre 
•  Samedi 16 : Soirée Pétanque
•  30-31 : Bal d’Halloween / kermesse 

Sou des écoles

Novembre 
•  Samedi 6 : Bar à vin Zanims  

St Pierroises
•  Samedi 13 : Soirée du Foot
•  Samedi 20 : Sainte Cécile  

Soirée Fanfare
•  Dimanche 21 : Bourse aux jouets 

Sou des écoles

Décembre 
•  4-5 : Sainte Barbe

Calendrier

Sous 
ré s e rve  de 

mod i f i cat i on s  ou 
d ’annu la t i on s
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•  Emma Marie-Louise 
AMPHAVANNASOUK  
le 15 janvier 2020

•  Jade TERNISIEN  
le 17 janvier 2020

•  Tiago Pierre Jean-Louis 
LHOPITAL  
le 26 janvier 2020

•  Nino RISSONS  
le 28 janvier 2020

•  Antoine CAMPAGNOLLE  
le 20 mars 2020

•  Tiago CARDOSO  
le 2 avril 2020

•  Eliott Dominique Gilles 
CELTON  
le 8 avril 2020

•  Clément Mathieu 
Florent SERNA  
le 6 juin 2020

•  Luciana GIRERD  
le 6 juillet 2020

•  Charlie Yvonne ROLIN  
le 23 juillet 2020

•  Anaël Marlène HULIN  
le 26 juillet 2020

•  Maloé Augustin Eliott 
Ethan VUILLERMET  
le 13 août 2020

•  Lucas Henry DESMESTRE  
le 2 septembre 2020

•  Mathis Ethan Augustin 
LAURENT  
le 6 septembre 2020

•  Gabriel Antoine KRECEK  
le 29 août 2020

•  Mathias Etienne 
Vianney TROGNON 
 le 1er octobre 2020

•  Tayric Ferdinand 
THEOLADE  
le 1er octobre 2020

•  Anis MELLAH  
le 2 octobre 2020

•  Aurélien Julien 
DOMBRET 
le 12 octobre 2020

•  Camille Rose DOMBRET  
le 12 octobre 2020

•  Orion Eliott ROUSSEL  
le 30 novembre 2020

•  Lenny Serge Jean-
Michel DUCRUET  
le 20 décembre 2020

Naissances

Clin d’oeilBébé né à  Saint-Pierre
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