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Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s,

Les fêtes de fin d’année sont passées 
et j’espère qu’elles ont, en dépit du 
contexte particulier, permis à vos fa-
milles de partager des moments de joie.

Je tiens à vous présenter, en mon nom 
et celui du conseil municipal, tous nos 
vœux de bonheur et de santé pour 
cette nouvelle année 2022.

Votre équipe municipale, forte de l’ex-
périence acquise et de la solidarité qui 
anime ses membres, gère au mieux le 
quotidien et son lot d’imprévus.

Naturellement, nous espérons un re-
tour au calme rapide. Mais nous remar-
quons, malgré la difficulté de certaines 
situations, combien notre village est 
plein de ressources et sait faire face 
dans les moments importants.

Nous nous efforçons, élus 
et agents, de protéger nos 
ressources matérielles et 
humaines qui nous per-
mettent d’être efficaces 
et d’assurer en toutes si-
tuations un maximum de 
services de proximités.

La satisfaction de voir émer-
ger un projet tel que celui de 
la supérette, en pleine période 
« Covid », nous encourage à nous 
montrer positifs. Cet état d’esprit nous 
permet de voir que nous avançons en 
dépit des difficultés, que des projets 
aboutissent et cela fait du bien !

C’est dans cette dynamique que nous 
abordons cette nouvelle année avec 
l’envie de faire et de partager, de pro-
téger notre village et ses habitants, de 
rester fidèles à nos valeurs.

Bonne année à toutes et à tous !

Morgan GRIFFOND

Édito
du Maire

Ava n c e r  e n 
d é p i t  d e s 

d i f fi c u l t é s
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Vie municipale
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Notre commune emploie au 
quotidien une trentaine d’agents.
Des services techniques à la crèche en 
passant par les écoles, le secrétariat et 
l’Agence Postale, tous œuvrent pour 
vous apporter un service public de qua-
lité. Cette année, quelques nouveautés 
à signaler. A l’école maternelle, Christine 
DARNLEY va prendre une retraite bien 
méritée à la fin de l’année scolaire. Vé-
ritable pierre angulaire de l’équipe d’AT-
SEM, elle s’occupe de vos petits depuis 
près de vingt ans. Merci à elle pour son 
investissement et son dévouement à 
nos côtés.

Aux services techniques, l’équipe a 
évolué avec deux nouveaux arrivants. 
Laurent EDIEUX vient en renfort depuis 
le début de l’année 2021, apportant de 
solides compétences en espaces verts. 
Mohamed GHEGHIANI quant à lui, ap-
porte son savoir-faire sur nos bâtiments 
depuis mars 2021. En collaboration avec 

le reste de l’équipe, de nombreux chan-
tiers ont pu être internalisés cette an-
née.

L’EAJE les Petits Galibots a connu son lot 
de changements : certains agents sont 
partis en congés maternité, d’autres en 
formation longue durée. L’équipe n’en 
demeure pas moins stable quant à ses 
cadres et évolue vers toujours davan-
tage de compétence. Félicitations à 
Sophie RAYMOND qui a ainsi obtenu 
un diplôme d’Auxiliaire de Puériculture 
grâce à une Validation des Acquis et de 
l’Expérience cette année. Elle a d’ailleurs 
été titularisée en septembre après deux 
ans de bons et loyaux services à nos cô-
tés.

Notre équipe périscolaire, encadrée par 
Baptiste GRATECAP, permet des temps 
de pause méridiens de meilleure qualité 
pour vos enfants, l’idée étant d’amener 
une véritable qualité dans l’encadre-
ment au quotidien. Nous recherchons 
actuellement des vacataires sur ce seg-
ment, pour plus d’informations n’hésitez 
pas à contacter la Mairie.

Enfin, concernant le secrétariat de Mai-
rie et l’Agence Postale, l’année dernière 
a été une année riche et dense. Le 22 
mars dernier, Madame Naïs LELAN a 
ainsi pris son poste d’agent administra-
tif d’accueil, spécialisée en urbanisme.

Quelques chiffres : notre activité de Bio-
métrie a permis de délivrer près de 700 
titres (cartes d’identité et passeports 
confondus), grâce à des créneaux d’ou-
verture élargis depuis septembre. Cette 
activité contribue au rayonnement de 
notre collectivité, des usagers venant 
des quatre coins du Département pour 
faire leur démarche ici.

La Poste a quant à elle accueilli une 
moyenne de 800 personnes par mois 
tout au long de l’année.

Pour rappel, nos horaires d’ouverture 
sont les suivants :

HORAIRES AGENCE POSTALE :

•  Le Lundi : de 15h00 à 18h00
•  Du Mardi au Vendredi : de 10h00  

à 12h00 et de 15h00 à 18h00
•  Le Samedi : de 9h30 à 12h00

HORAIRES SECRETARIAT MAIRIE :

•  Le Lundi : de 8h30 à 12h00 et de 
15h00 à 18h00

•  Le Mardi : de 8h30 à 12h00 et de 
15h00 à 18h00

•  Le Mercredi : de 8h30 à 12h00
•  Le Jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 15h00 

à 18h00
•  Le Vendredi : de 8h30 à 12h00  

(en mairie) et de 15h00 à 18h00  
(à l’agence postale)

•  Le Samedi : de 9h30 à 12h00 
 (à l’agence postale)

L’an prochain, de nouveaux défis nous 
attendent. De l’organisation des élec-
tions présidentielles à la mise en place 
d’un projet d’éveil musical à la crèche en 
passant par plusieurs chantiers d’enver-
gure pour nos services techniques, nos 
services ne chômeront pas. Une réflexion 
est également en cours pour internali-
ser certains services aujourd’hui effec-
tués par des prestataires extérieurs, afin 
de baisser les coûts d’entretien en aug-
mentant la qualité de service.

Je profite de ces quelques lignes pour 
remercier l’ensemble des agents pour 
leur implication au quotidien, particu-
lièrement dans ce contexte sanitaire 
difficile qui a conduit à de multiples 
modifications tout au long de l’année 
écoulée.

Merci à eux d’incarner le service public 
au quotidien.

Merci à vous pour votre confiance.

Laurent EDIEUXChristine DARNLEY Mohamed GHEGHIANI Sophie RAYMOND Naïs LELAN 

Le mot du DGS
Yann CANDY | Directeur Général des Services
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Situation sanitaire

Depuis le retour des vacances de Tous-
saint, les écoles, épargnées lors des va-
gues précédentes, ont connu plusieurs 
cas de contamination chez les enfants, 
malgré le port du masque qui n’a ja-
mais été supprimé dans le Rhône et le 
non-brassage des élèves de classes dif-
férentes dans les espaces communs et 
le réfectoire.

Le protocole sanitaire mis en place par 
l’Education Nationale a pour objectif 
d’éviter les fermetures de classes. Lors-
qu’un cas positif est signalé, tous les 
enfants de la classe doivent être testés. 
Ceux dont le test est négatif peuvent re-
prendre les cours en présentiel. Lorsque 
trois cas positifs sont avérés dans une 
classe, celle-ci doit fermer. Dernière-
ment une classe a été fermée et le pro-
tocole de dépistage a été activé dans 
plusieurs classes.

Le protocole actuellement de niveau 3 
pourra être modifié en fonction de l’évo-
lution du contexte sanitaire. Nous espé-
rons tous que ce sera dans le sens d’un 
allégement.

Périscolaire

Depuis la rentrée, la restauration sco-
laire a été confiée à l’entreprise Sud Est 
Restauration. Marc LUNET, le chef est 
aux fourneaux depuis 2020. Les repas 
sont préparés sur place et respectent 
les mesures préconisées par la loi Ega-
lim : interdiction des plastiques, 50 % de 
produits de qualité et durables dont au 
moins 20 % de bio, diversification des 
sources de protéines et la lutte contre le 
gaspillage.

Malgré la baisse des effectifs de nos 
écoles depuis quelques années, le 
nombre d’enfants déjeunant à la can-
tine restent stables. En moyenne entre 
110 et 120 enfants soit 75 % des effectifs 
déjeunent au restaurant scolaire en élé-
mentaire et entre 50 et 60 enfants en 
maternelle soit 65 % des effectifs.

Ils sont encadrés par trois animateurs, 
trois agents communaux et une per-
sonne en service civique en élémen-
taire, quatre ATSEM et une personne en 
service civique à la maternelle.

Côté élémentaire, des activités spor-
tives ping- pong, hockey… des activités 
manuelles en lien avec le calendrier 
noël, carnaval… des jeux de lecture à la 
médiathèque et des concours de colo-
riage et de construction sont proposés 
par les animateurs de la MJC. Les autres 
intervenants assurent les accompagne-
ments pédagogiques autour des repas, 
la surveillance et l’organisation des ser-
vices.

Côté maternelle, Mathilde, en lien avec 
l’équipe des ATSEM met également en 
place des animations notamment sur le 
périscolaire du soir.

Le coordinateur, Baptiste GRATECAP, 
assure la mise en place des plannings, le 
lien entre les familles, les enseignants, 
la mairie, la MJC, les enfants et le per-
sonnel.

Une partie du personnel va renouveler 
son brevet premiers secours (PSC1)

Rénovation des locaux

La rénovation des locaux de nos deux 
écoles va se poursuivre. Les services 
techniques ont programmé la réfection 
des peintures et des sols de plusieurs 
classes et espaces collectifs. Ces travaux 
seront planifiés pendant les vacances 
scolaires.

Projets nature

Les projets « nature », tri, compostage, 
jardinage, végétalisation des cours et 
des abords des écoles, découverte de 
nouveaux outils pédagogiques en lien 
avec la biodiversité, seront pilotés par 
Gauthier LANOIS animateur et Baptiste 
GRATECAP coordinateur périscolaire en 
partenariat avec la commission déve-
loppement durable. Des animations sur 
l’énergie et la mobilité proposées par 
l’association Eco CO2 sensibiliseront les 
scolaires aux problématiques environ-
nementales.

Plan relance numérique

Le plan de relance numérique permet 
d’assurer un socle numérique de base 
et la continuité pédagogique afin de ré-
duire la fracture numérique et les inéga-
lités dès l’école élémentaire.

Toutes les classes de l’élémentaire étant 
déjà équipées de Vidéo Projecteurs In-
teractifs, l’appel à projet a porté sur 
l’achat de six ordinateurs subventionnés 
à 70 % ainsi que l’achat de ressources 
numériques subventionnées à 50 %.

Culture

Depuis 2020, un pass’culture d’une va-
leur de 100 euros est offert aux jeunes 
de la commune qui fête leurs 18 ans. 
Quinze jeunes St Pierrois (es) ont pu 
bénéficier de ce dispositif pour l’année 
2021.

Enfance et jeunesse

Commission  
enfance et jeunesse

Annie Rostagnat
Adjointe en charge des 

affaires scolaires, de la petite 
enfance et de la culture
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Les jeunes 
au pays de 
l’Arbresle

Enfance et jeunesse

Le RAJPA

Le Réseau des Animateurs Jeunesse 
du Pays de L’Arbresle propose des sor-
ties intercommunales tout au long de 
l’année : Sortie Neige, Paintball, Rafting 
et Paddle, Laser Game… En 2021, plus 
de 250 jeunes ont pu participer aux 
sorties intercommunales proposées 
dans le cadre du RAJPA. Ce réseau ras-
semble les structures d’animation du 
territoire de la CCPA. Il permet ainsi de 
favoriser les échanges entre structures 
par le biais d’activités et de projets 
d’animation communs. Reportée en 
raison du Covid, une journée inter MJC 
sera prochainement organisée autour 
de jeux de coopération.

Point Information
Jeunesse du Pays de L’Arbresle (PIJ)

Le PIJ est un lieu de ressource pour 
informer les jeunes de 11 à 30 ans sur 
diverses thématiques : emploi-Job, 
orientation, santé, logement, numé-
rique, engagement, vie pratique, mo-
bilité et numérique.

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 
17h et le mercredi matin de 10h30 à 
12h30 (vacances scolaires comprises). 
Facebook : PIJ Pays de L’Arbresle, Ins-
tagram : pij_paysdelarbresle

Tél. 04 74 72 02 19 
06 13 20 52 12 ou par mail : 
pij@paysdelarbresle.fr

Chantier jeune 11-20 ans

Dans le cadre de sa politique jeunesse, 
la CCPA encourage la mise en place de 
travaux d’utilité collective et permet 
aux jeunes du territoire d’avoir une 
première approche du milieu profes-
sionnel. Ainsi, en 2021, une vingtaine 
de chantiers jeunes a été organisée 
rassemblant ainsi plus d’une centaine 
de jeunes autour de missions diverses 
telles que de la peinture et du graffe, 
de la construction de petits mobiliers, 
de l’entretien des espaces verts… au 

service d’une commune ou 
d’une association du 

territoire. Ces chan-
tiers jeunes sont 

organisés pendant 
les vacances sco-
laires. Ils durent 

20 heures, à l’issue desquelles les 
jeunes perçoivent une gratification de 
100 euros. Mis en place en 2021 par la 
CCPA, l’appel à projet jeunes te donne 
la possibilité de proposer un projet 
d’intérêt général. Toutes les idées sont 
les bienvenues ! Ainsi, n’hésite pas à 
contacter le coordonnateur jeunesse 
de la CCPA. Plusieurs projets devraient 
se réaliser sur notre territoire ! Pour-
quoi pas le tien ?

Contact PIJ de l’Arbresle

Favo r i s e r 
l e s  é c h a n g e s 

p a r  l e  b i a i s 
d ’a c t i v i t é s  e t 

d e  p r o j e t s 
d ’a n i m a t i o n 

c o m m u n s
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Crèche  
« les Petits 
Galibots »
Les Petits Galibots est une 
structure multi-accueil, qui offre 
un cadre convivial et sécurisant, 
permettant à chaque enfant de 
faire ses premières expériences 
de socialisation et de découverte. 
Vingt-six enfants par jour évoluent 
en sections bien distinctes, et 
s’épanouissent à travers de 
multiples activités ludiques et 
éducatives dans un univers 
spacieux et lumineux, propice à 
l’éveil.
L’équipe de professionnelles est com-
posée de différentes compétences : 
éducateur de jeunes enfants, infirmière, 
auxiliaire de puériculture, auxiliaire pe-
tite enfance.

L’équipe ne cesse de faire évoluer son 
projet pédagogique, offrant aux enfants 
toujours plus de découvertes, avec pour 
pédagogie centrale « la libre explo-
ration ». Il s’agit de rendre les enfants 
acteurs de leurs découvertes et de pro-
mouvoir leur libre circulation. Cela leur 
permet d’explorer eux-mêmes les dif-
férentes possibilités d’éveil éducatif qui 
s’offrent à eux.

Autour de cette pédagogie centrale, 
s’articulent différents projets rythmant 
le quotidien des enfants :

« L’éveil à la biodiversité » : Ce projet 
a pris de l’ampleur cette année avec la 
construction d’un poulailler et l’accueil 
de trois nouvelles pensionnaires ! Les 
enfants sont ravis de ramasser les œufs, 
de donner à manger aux poules ou tout 
simplement de leur rendre visite !

« La psychomotricité » : Un autre pro-
jet initié par l’équipe et soutenu par les 
investissements de la commune tout au 
long de cette année. Il s’agit d’aména-
ger l’espace des enfants, en proposant 
divers modules, parcours, ateliers de 
psychomotricité, de façon à favoriser 
la découverte de leur corps et de leur 
environnement. Deux séances par se-

maine sont proposées par les profes-
sionnels qui observent avec attention 
les petits acrobates dans leurs jeux et 
leurs interactions !

Plusieurs spectacles ont été proposés 
aux enfants durant cette année :

•  En juin, les Petits galibots ont assisté à 
un spect’atelier « Dans tous les sens », 
sur le thème de l’exploration des cinq 
sens autour du mouvement dansé et 
du théâtre. Un jardin poétique des cinq 
sens : « Juliette est une petite fille bien 
rêveuse, mais très curieuse… Elle adore 
goûter, sentir, observer, écouter, tou-
cher et surtout, danser ! ».

•  La ferme Tiligolo a rendu visite aux 
Petits Galibots pendant l’été. Un mo-
ment très agréable, proche de la na-
ture et des animaux, les enfants ont 
adoré ! Ils ont pu découvrir les animaux 
grâce à une petite histoire. Pendant le 
spectacle, ils se sont déguisés en fer-
mier pour traire les chèvres et donner 
le biberon de lait aux bébés animaux. 
Après le spectacle, ils sont rentrés 
dans l’enclos par petits groupes pour 
caresser les animaux : Canetons, la-
pereaux, porcelet, chevreau, agneau, 
poules, coq, oie, canards, chèvres…

La rentrée de septembre a été l’occasion 
d’inviter une troupe de théâtre « Toutain 
Pataquès » au sein de la crèche, qui a 
proposé un spectacle haut en couleur et 
riche en émotions aux enfants : « Où es-
tu doudou ? ». Dans leur chambre Nini et 
Lili, fouillent, trifouillent, cherchouillent… 
elles cherchent doudou mais, comme 
chaque enfant, elles passent d’une ac-
tion à une autre, d’un jeu à un autre !

De la musique, des jeux d’ombres, de 
la couleur, de la douceur pour des yeux 
tout neufs et des oreilles toutes neuves ! 

L’année 2021 a été clôturée par la venue 
traditionnelle du père noël.

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 :  
Tél. 04 74 70 31 80 de 7h30 à 18h30  
ou par mail :  
lespetitsgalibots@stpierrelapalud.fr

Spectacle « où es-tu doudou ?» 

Spect’atelier « Dans tous les sens »

La ferme « Tiligolo »

La rencontre avec les poules 

Jardinage 

Psychomotricité  
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Annee scolaire 2020/2021

L’école maternelle a accueilli 75 
élèves à la rentrée de septembre 
2020 répartis entre les 4 classes :
•  1 classe de Petite Section avec pour 

enseignante Mme Laurence Fayolle et 
Nelly Céspédès en tant qu’ATSEM

•  1 classe de Petite et Moyenne sections 
avec pour enseignante Mme Mazuy et 
Marie Navlet en tant qu’ASTEM

•  1 Classe de Moyenne et Grande 
sections avec Mme Valérie Guttin-
Lombard et Mme Stéphanie 
Pessemesse en tant qu’ASTEM

•  1 classe de grande section avec 
Valérie Bouguin, directrice de l’école, 
complétée par M. Pillay les lundis, 
son jour de décharge de direction 
pour cette année scolaire-là, et pour 
l’accompagner en tant qu’ASTEM 
Mme Darnley.

Mmes Chatelard, Suttel et Siby ainsi 
que M. Bost ont accompagné en tant 
qu’AESH certains élèves de l’école tout 
au long de cette année scolaire. L’année 
scolaire a pu être ponctuée d’événe-
ments interrompus par la crise sanitaire 
l’année scolaire précédente. Les élèves 
de grande section sont allés au musée 
de la Mine et ont fait un pique-nique 
suivi de la découverte de la ruche péda-
gogique du village présentée par M. Le-
beaux. Pour la sortie de fin d’année, tous 
les élèves de l’école se sont rendus sur 
l’exploitation « Graines d’Arômes » de 
Bessenay grâce au financement de l’as-
sociation du Sou des écoles.

Afin de les féliciter de leur passage au 
CP en septembre 2021, les élèves de 
grande section ont reçu en fin d’an-
née scolaire des albums remis par M. le 
Maire et Mme Rostagnat.

Rentree 2021/2022

L’école maternelle a accueilli 83 élèves 
le jeudi 2 septembre 2021 répartis sur 
les 4 classes habituelles. Cette année 
cependant, Mme Guttin-Lombard ac-
cueille des élèves de moyenne section 
et n’a plus d’élèves de grande section. 
L’équipe des services techniques avait 
bien œuvré durant l’été pour que l’école 

soit prête et fonctionnelle le jour J ! C’est 
une école rénovée que l’équipe, les pa-
rents et les élèves ont retrouvé avec no-
tamment la nouvelle peinture de la salle 
de motricité et du hall d’entrée ainsi que 
la réfection des boiseries extérieures.

L’équipe pédagogique d’ATSEM, AESH et 
enseignantes reste la même pour cette 
année scolaire avec cependant le retour 
de Mme Sandra Court qui réintègre pour 
le plaisir de toute l’équipe la classe de 
Mme Mazuy, complétée les jeudis par 
Marie Navlet, cette dernière intervenant 
également sur les temps périscolaires 
quotidiennement. Sarah Freydier ren-
force également l’équipe d’ATSEM sur 
les temps périscolaires.

Mme Bouguin, directrice de l’école dé-
chargée de sa classe les mardis, est 
complétée cette année par Mme Floria-
na Soumaoro. M. Gratecap, coordinateur 
du périscolaire, accompagne l’équipe 
pour organiser les temps de garderie et 
de cantine qui proposent désormais un 
temps d’animation.

L’année scolaire a repris selon l’orga-
nisation imposée par le protocole sa-
nitaire mais désormais bien maîtrisée 
avec l’aide de la municipalité. Certains 
événements, qui avaient dû être aban-
donnés les années scolaires précé-
dentes, reprennent progressivement. 
C’est le cas des très attendues anima-
tions à la médiathèque proposées par 
Maryse et Jacqueline qui ont eu lieu 
pour cette première partie de l’année 
fin novembre, début décembre pour les 
élèves des quatre classes.

Pour marquer leur dernière année en 
maternelle et leur passage au CP, M. le 
Maire, le Conseil municipal et le CMJ ont 
proposé aux élèves de GS de planter 

l’arbre fruitier de leur choix (un cerisier) 
dans le verger situé derrière la Mairie au 
mois de novembre

Le 10 décembre, la compagnie « Les 
Mariottes » est venue présenter son 
spectacle « Un cadeau tombé du ciel » 
à l’école avant la venue du Père Noël or-
ganisée par le Sou des écoles le vendre-
di 17 décembre au matin.

Gauthier LANOIS, intervenant de la mai-
rie spécialisé en gestion et protection 
de la nature, travaillera avec les ensei-
gnantes et les élèves tout au long de 
l’année sur le projet « sensibilisation au 
tri des déchets » en automatisant l’uti-
lisation par les élèves de la poubelle de 
tri de l’école et en leur proposant des 
interventions de sensibilisation plu-
sieurs fois dans l’année. Ses premières 
interventions ont eu lieu les lundis 
22 et 29 novembre. Les élèves ont pu 
alors s’approprier le tri sélectif en par-
ticipant à un parcours adapté. M. Lanois 
fera également découvrir aux élèves la 
ruche digitale mise à la disposition des 
écoles pour poursuivre le travail autour 
des abeilles et des insectes pollinisa-
teurs. L’école maternelle a pu s’enrichir 
de matériel pédagogique sur ce thème 
grâce au financement proposé par la 
municipalité et au soutien de M. Le-
beaux, conseiller délégué en charge du 
développement durable biodiversité et 
espaces forestiers.

Cette année, la classe de GS s’engage 
dans le programme WATTY (programme 
de sensibilisation à la transition écolo-
gique) sous l’impulsion de M. Esposito, 
conseiller délégué en charge de la for-
mation des citoyens et énergie.

C’est avec dynamisme et beaucoup 
d’optimisme pour réactiver de nom-
breux projets que toute l’équipe et les 
élèves entament donc cette nouvelle 
année scolaire !

Intervention Gauthier 
LANOIS tri des déchets

Plantation d’un cerisier GS 

Sortie Graines 
d’Arômes à Bessenay 
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Alors qu’un nouveau Conseil 
Municipal des Jeunes vient de 
prendre ses fonctions à la mairie, 
voici un petit retour de l’année 
écoulée du côté des jeunes 
élus Saint-Pierrois. De nouveau 
pénalisés par la situation COVID, 
les membres du CMJ ont su une 
nouvelle fois rebondir pour adapter 
leurs idées. 
Le Carnaval 2021, organisé en collabo-
ration avec les Zanims, s’est fait sous la 
forme d’un concours photos où les par-
ticipants envoyaient leurs plus beaux 
clichés dans les différentes catégories 
proposées. Les lauréats ont par la suite 
tous reçu un lot.

Annulée l’an dernier, la chasse aux œufs 
a fait peau neuve et est revenue en force 
aux alentours des vacances d’avril. Tou-
jours aidés par les Zanims, les jeunes 
élus ont réfléchi à une adaptation de 
l’évènement conforme au confinement. 
Dix œufs marqués de quelques lettres 
ont été cachés aux quatre coins de la 
commune. Les participants, munis d’une 
carte, ont pris un grand plaisir à se pro-
mener dans le village pour retrouver les 
œufs et remettre les lettres dans l’ordre 
pour trouver la phrase mystère. Les ga-
gnants ont tous reçu un petit sachet 
d’œufs en chocolat.

Le 8 mai, le CMJ a participé à une pe-
tite cérémonie pour l’Armistice. Ils ont 
ensuite proposé une journée nettoyage 
dans le cadre de la semaine de la Fête 
de la Nature en lien avec les commis-
sions Vie de Village et Développement 
Durable. Le 23 mai, les élus ont tenu un 
stand pour distribuer des sacs de diffé-
rentes couleurs aux promeneurs moti-
vés qui ont profité de l’après-midi pour 
ramasser et trier les déchets. Ce stand 
a été aussi l’occasion de promouvoir 
l’application GreenR qui aide les prome-
neurs désireux de nettoyer leur environ-
nement. Plus de 30 sacs ont été rappor-
tés en mairie à l’issue de cette journée. 

En juin, le gros projet du mandat, à savoir 
la rénovation de la cour de récréation de 
l’école élémentaire a reçu sa touche fi-
nale. Après avoir choisi le thème du « 
voyage », les élèves de l’école ont tous 
soumis leurs dessins à Reno, artiste 
graphe du collectif La Coulure. Ce der-
nier a ensuite proposé une maquette 
d’une fresque pour le mur de la cour 
et lors d’une belle semaine de juin, 

élèves et jeunes élus 
se sont relayés auprès 
de Reno, pinceau à la 
main pour donner vie 
à la fresque. Le résultat 
a ravi tout le monde et 
offre une pointe d’éva-
sion lors des temps de 
récréation. 

Pour le 14 juillet, les élus 
étaient présents pour 
la cérémonie officielle 
du matin et se sont 
donnés rendez-vous à 
la nuit tombée pour distribuer les lam-
pions aux enfants de la commune pour 
le défilé vers le feu d’artifice.

À la rentrée, la dernière animation pour 
cette équipe de jeunes élus a été leur 
participation aux courses enfants lors 
du Trail de la Mine en collaboration avec 
les Zanims. Ils ont encadré les diffé-
rentes courses des plus jeunes coureurs 
du village et encouragé chacun d’eux à 
donner le meilleur d’eux-mêmes.

Le 21 octobre ont eu lieu les élections 
du nouveau CMJ. Désormais, ce sont 
Célie, Soline, Mathys D, Charline, Manon, 
Mathys M, Loïs, Léa, Coline, Antoine, Os-
car et Valentin qui représenteront les 
jeunes de Saint Pierre jusqu’en 2023. 

Les nouveaux élus ont assisté à leur 
première commémoration le 11 no-
vembre en présence des anciens élus. Ils 
ont également été invités lors de la cé-
rémonie d’inauguration de la «Place du 
19 mars 1962 - Cessez le feu en Algérie» 

et pour la plantation des arbres dans le 
cadre des Jeunes Pouss’.

Aide aux devoirs collégiens

Le dispositif Aide aux devoirs continue à 
avoir un vif succès auprès des collégiens 
(et de leurs parents). Nous avons fini 
l’année scolaire 2021 avec 11 collégiens 
motivés, même le vendredi de l’Ascen-
sion ! Depuis la rentrée, ils sont désor-
mais 15 à se retrouver chaque vendredi 
soir de 17h15 à 18h45 en la présence de 
deux animatrices de la MJC. Tous les 
niveaux sont représentés avec un qua-
tuor de 3èmes déterminées à briller lors de 
l’année de leur brevet, des 4èmes et 5èmes 
qui reviennent suite à l’an dernier et 
quelques 6èmes qui veulent démarrer au 
mieux leurs années collège. Conviviaux 
et studieux, ces temps sont l’occasion 
pour les élèves de revoir leurs leçons, de 
faire leurs exercices ou de rédiger leurs 
devoirs.

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Le nouveau CMJ

Aide aux devoirs des collégiens
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Jusqu’à présent occupé par des 
associations communales pour 
partie et par des professionnels de 
santé, le bâtiment de la cure a fait 
l’objet d’une campagne de travaux 
par les services techniques 
communaux qui ont permis de le 
transformer en profondeur.
Les associations se sont vu proposer 
d’autres lieux d’activité, tandis que les 
professionnels de santé ont intégré le 
pôle santé. Une partie des locaux de la 
cure ainsi libérés, vont être affectés à un 
partenariat inédit sur le territoire.

La commune va en effet conventionner 
avec l’Association des Professionnels de 
Santé du Pays de l’Arbresle pour mettre 
ces locaux rénovés à disposition d’étu-
diants en médecine qui viendraient 
faire leurs stages ou leurs internats sur 
le secteur. La proximité avec l’Hôpital de 
l’Arbresle, les excellents rapports entre-
tenus par la municipalité avec l’associa-
tion, renforcés encore par l’étroite colla-
boration avec cette dernière durant les 
épisodes de la crise sanitaire que nous 
traversons, ont permis d’initier ce par-
tenariat.

Ainsi, un véritable pôle médical émerge 
sur cette zone, certains étudiants pou-
vant par ailleurs effectuer leur stage 
chez nos praticiens, apportant ainsi 
jeunesse et dynamisme sur notre com-
mune.

L’opération a également le mérite 
d’avoir permis d’entretenir en profon-
deur le bâtiment de la cure, qui avait 
bien besoin d’un rafraîchissement d’en-
semble. La rénovation de sa toiture sera 
ainsi la dernière étape du processus en-
clenché.
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Maison de santé
La Maison de santé accueille 13 cabinets 
médicaux regroupant 20 professionnels de santé.
Sa construction, décidée par la commune et permise 
par la création d’une Société D’Economie Mixte dédiée, 
la SEMSP, a fait l’objet d’un chantier de près de 18 mois, 
achevée en mai dernier. Le projet a coûté 1,8 million  
d’euros, subventionné à hauteur de 550 000 euros par 
l’Etat, le Département et la Région.

La gestion quotidienne du bâtiment et le lien avec les 
praticiens sont opéré par la SEMSP, qui assure également 
l’entretien courant du bâtiment et de ses commodités. 
Quelques locaux restent encore disponibles au n-1, des 
pourparlers sont en cours avec plusieurs professionnels.

Une seconde orthophoniste est ainsi pressentie pour oc-
cuper un cabinet à partir du milieu de l’année prochaine.

Cadre de vie

Accueil d’étudiants en médecine dans le bâtiment de la cure



Spécialité Nom Informations rendez-vous

Chirurgien-dentiste M. ZECH François
Lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 
12h00 et 14h00 à 19h00 rendez-vous au 
04 74 70 49 51

Généraliste DR JASSERON Guillaume
Du lundi au vendredi sur rendez-vous au 
09 54 59 53 68 
Fermé le mardi après midi

Généraliste DR NAVARRO Sabine De  8h30-19h00 fermé le mardi rendez-
vous sur doctolib ou au 04 72 54 37 72

Généralistes DR MICHALLON Anne-Laure  
et DR DURAND Isabelle

Consultation du lundi au vendredi 
uniquement sur rendez-vous au  
04 27 02 45 57

Psychomotricienne Mme PETIT-LIAUDON Fanny Mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 19h00  
secrétariat : 07 81 81 97 71

Ostéopathe M. FONT Clément
Du lundi au vendredi de 10h30 à 19h30 
sur rendez-vous au 06 59 97 13 62 ou  
sur doctolib

Sage-Femme Mme BARRE Noémie

Sage femme - suivi de grossesse et suivi 
gynécologique visite à domicile -  
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00 
rendez-vous sur doctolib et au  
06 75 27 15 26

Orthophoniste Mme ROMAGNY Dominique Sur rendez-vous, secrétariat :  
04 74 70 38 75 et 06 22 84 49 09

Kinésithérapeutes 3 professionnels

•  Mme VIDAL Sophie :  
spécialités : pédiatrie K-taping 

•  M. JACQUINET François :  
Ostéophathe

•  M. D’AMATO Antoine :  
théraphie manuel complexe général de 
l’épaule clinique du coureur K-taping

De 8h00 à 20h00  
secrétariat : 07 74 70 30 80

Infirmières

Mme BUHOT Marjolaine 
Mme PINTAUDI Rachel 
Mme DELORME Agnès 
Mme GRAEL Ludivine 
Mme BELLETON Patricia

De 7h00 à 8h00 sur rdv au cabinet  
au 06 64 26 34 35 
Domicile 7 jours sur 7

Diététicienne- 
nutritionniste Mme GOURHANT Sandrine Du mardi au samedi de 9h00 à 19h00 

RDV sur doctolib

Thérapeute 
holistique 
naturopathe

Mme CELLIER Mathilde www.mathilde-cellier.com 
06 22 18 21 62

Professionnels de la maison de santé
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Commission bâtiments

Travaux dans les écoles

Comme évoqué dans le dernier feuil-
let municipal, les services techniques 
ont réalisé de nombreux travaux durant 
la période estivale 2021 dans les deux 
écoles avec notamment la peinture de 
salles de classe, de menuiseries, de salle 
de motricité, d’espaces de circulation 
ainsi que des réparations diverses. Nous 
allons poursuivre sur 2022 la réfection 
de classes pour améliorer le confort 
des enfants et du corps enseignant (au 
moins une classe en élémentaire et une 
classe en maternelle). Ces travaux se-
ront réalisés en régie, toujours par nos 
services techniques.

Travaux supérette

Durant le printemps 2021, l’appartement 
au-dessus du Vival a été rénové par les 
services techniques. Les nouveaux gé-
rants du Vival y ont emménagé en oc-
tobre dernier, comme prévu. Les travaux 
d’aménagement de la supérette ont été 
financés par la SEMSP (Société d’Econo-
mie Mixte Saint Pierre) et se sont termi-
nés fin octobre. Le magasin a pu ouvrir 
ses portes le samedi 13 novembre (soit 
environ 17 mois après la fermeture de 
l’épicerie Le Petit marché).

Appartement au-dessus du Vival

Toiture école 
maternelle

Supérette après travauxSupérette avant travaux

A m é l i o r e r 
l e  c o n fo r t 

d e s  e n fa n t s 
e t  d u  c o r p s 
e n s e i g n a n t .
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Commission  
voirie et urbanisme
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Cette année, la 
commission Urbanisme a 
participé à l’instruction de 
20 permis de construire 
en collaboration avec 
les services instructeurs 
du Syndicat de l’Ouest 
Lyonnais.
La commission se réunit 
chaque mois afin d’étudier les 
dossiers de déclarations pré-
alables de travaux. En 2021, 73 
déclarations préalables ont été 
instruites et la grande majorité 
des dossiers ont fait l’objet d’un 
accord. Un seul permis refusé 
cette année, et trois déclara-
tions préalables.

La commission a en effet à 
cœur d’aider les habitants dans 
leurs projets et de les orien-
ter au mieux afin de le rendre 
compatibles avec le Plan Local 
d’Urbanisme.

La révision de celui-ci est en 
cours, au stade des différentes 
études. Des études géologiques 
sont ainsi menées sur la com-
mune, ainsi qu’une étude au ni-
veau des eaux pluviales.

Vous serez informés des phases 
de consultations publiques au 
cours des mois à venir, en fonc-
tion de l’avancée de ces études 
techniques.

NOUVEAU :  
vos demandes 
d’autorisation 
d’urbanisme 
dématériali-
sées !
A partir du 1er janvier 
2022, pour toute demande 
d’autorisation d’urbanisme 
(certificat d’urbanisme, 
déclaration préalable, 
permis de construire, 
permis d’aménager, permis 
de démolir), vous pourrez 
déposer tout votre dossier 
par internet : formulaire 
de demande, pièces 
jointes (plans, notices 
explicatives) …

Pour cela, RDV sur le site inter-
net de la commune !

Les avantages sont nombreux :

•  Vous vous créez un compte, 
vous pourrez le réutiliser par 
la suite pour déposer d’autres 
demandes d’urbanisme

•  Vous pouvez bénéficier d’un 
mode assisté pour déposer 
vos demandes

•  Si vous le souhaitez, toute 
l’instruction se fera par 
internet, sur votre compte 
(avec possibilité de recevoir 
des notifications par mail 
dès que vous recevrez un 
message ou un document). 
Les échanges avec la mairie 
sont ainsi simplifiés : plus 
besoin de vous déplacer, 
d’appeler ou d’envoyer de 
courrier postal !

Plus d’informations : Site web 
SOL et/ou commune

Toiture de la salle des fêtes

Réfection de toitures

Un des coûts les plus importants de l’année 
2021 pour la commission bâtiment, a porté sur 
la réfection d’une des toitures de l’école ma-
ternelle pour un montant de 16 234,68 € TTC. 
Un écran sous-toiture a été mis en place, les 
tuiles et la zinguerie ont été entièrement rem-
placées. Nous rénoverons d’autres toitures en 
2022 et durant le mandat afin que nos bâti-
ments communaux poursuivent leur rajeunis-
sement.

Début 2022, nous allons suivre la réfection de 
la toiture à 2 pans de la salle des fêtes via le 
SYDER (Syndicat Départemental d’Energies 
du Rhône) qui va piloter le projet. Le pan sud 
sera recouvert de panneaux solaires photovol-
taïques et le pan nord sera refait en tuiles tra-
ditionnelles. Le SYDER va exploiter le système 
pendant une vingtaine d’années. Ce projet ne 
coûtera rien pour la commune car il est finan-
cé pour moitié par le SYDER et l’autre moitié 
par des subventions de l’Etat obtenues par la 
commune au titre de la Dotation d’Equipe-
ment des Territoires Ruraux.

D’autres toits, ceux de la Mairie et du Club bon 
accueil, vont faire l’objet d’une opération simi-
laire, toujours à coût zéro pour la commune, 
avec un financement de la CCPA.

Extincteurs des bâtiments
et défibrillateurs

Durant l’année 2021, nous avons remis aux 
normes tous les extincteurs de nos bâtiments 
communaux. Un défibrillateur a été position-
né sur la façade de la médiathèque (côté Rue 
Joseph Gay) et un autre sur la façade du Club 
Bon Accueil. Ils viennent compléter celui exis-
tant à la salle polyvalente et celui mis à dispo-
sition par le pharmacien. Ils sont accessibles à 
tous en cas d’urgence.
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Commission développement durable

Biodiversité
Frelons asiatiques

La présence du frelon asiatique sur la 
région Rhône-Alpes est maintenant 
avérée et le nombre de signalements de 
nids progresse chaque année.

La commune de Saint Pierre-la-Palud 
n’a pas été épargnée. Plusieurs nids se-
condaires de frelons asiatiques ont été 
signalés par des habitants puis détruits 
par des désinsectiseurs professionnels.

Si vous trouvez un nid de frelons asia-
tiques dans votre propriété, signalez-le 
à la Mairie ou directement sur le site 
web : https://www.frelonsasiatiques.fr/

Projet sauvegarde des abeilles et
pollinisateurs sauvages

Equipements, outils et panneaux 
pédagogiques pour sensibiliser

Deux bancs refuges 
vont être installés sur 
la commune et per-
mettront d’accueillir 
l’entomofaune (mais pas 
que). Un QRCode placé sur 
le panneau pédagogique 
du banc renverra à un 
site internet spécia-
lement développé 
pour celui-ci. Ce site 
explique le dispositif 

et décrit les insectes qui y vivent. Il per-
met surtout aux usagers de participer 
en indiquant la présence d’insectes !

Par ailleurs des panneaux pédagogiques 
sur l’abeille mellifère seront bientôt pla-
cés près de la ruche pédagogique.

Enfin, la commission a fait l’acquisition 
d’outils ludo-éducatifs sur les abeilles à 
destination des enseignants et des en-
fants de la maternelle.

Des espaces verts fleuris, au service 
de la biodiversité

Des espaces verts sélectionnés sur la 
commune serviront de ressources ali-
mentaires pour les pollinisateurs sau-
vages et ne seront pas tondus de mars à 
octobre, période de fleuraison de la flore 
spontanée. Ces espaces verts seront si-
gnalés par des panneaux

Mission Pollinis’Actions 2022

L’association ARTHROPOLOGIA propo-
sera un cycle d’actions sur 2022 visant 
à impliquer l’ensemble des acteurs de 
la commune : élus, agents techniques, 
grand public, enfants.

4 objectifs sont définis dès janvier
2022 et tout au long de l’année :

1.  Formation des agents en charge des 
espaces verts

2.  Phase de sensibilisation (conférence 
ou table-ronde sur les pollinisateurs, 
expositions, prêt de matériel 
pédagogique pour les enfants)

3.  On passe à l’action (diagnostic des 
jardins et espaces verts, chantiers 
participatifs)

4.  On communique positivement 
(communication Via le groupe 
Facebook de la Mairie, un défi est 
lancé entre les habitants, autour 
des réalisations, afin de susciter une 
émulation et renforcer la dynamique 
de groupe.

Projet Eco-sensibilisation

Afin que nous soyons de plus en plus 
nombreux à comprendre les interac-
tions entre nos modes de vie et les im-
pacts sur le climat, et pour que notre 
prise de conscience augmente nos ac-
tions en faveur de notre environnement 
se multiplient, nous mettons en place 
des actions de sensibilisation en direc-
tion de nos concitoyens.

En commençant par les enfants dès le 
plus jeune âge, grâce à la mobilisation 
de l’école maternelle et en particulier 
pour des grandes sections, nous lan-
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çons un projet de sensibilisation sur 
l’utilisation de l’énergie et les ressources 
de notre environnement (électricité, 
eau, le solaire, le vent). Ce projet réa-
lisé en partenariat avec l’association 
eco-CO2 (agréée par le ministère 
de la transition écologique), 
dénommé WATTY, a pour 
objectif de réaliser du-
rant l’année plusieurs 
ateliers pédago-
giques et ludiques 
qui permettront 
de comprendre et 
questionner leurs 
parents sur la 
question : utilise-
t-on raisonnable-
ment les ressources 
et énergies que la 
terre nous met « géné-
reusement » à disposition ?

Parce que ces sujets sont complexes 
et nécessitent d’avoir une compréhen-
sion globale des interactions entre la 
consommation, l’alimentation, le cli-
mat… nous avons pris contact avec une 
association qui propose la création de 
fresques climatiques. Des ateliers se-
ront organisés et permettront de par-
tager, comprendre et illustrer toutes les 
interdépendances entre notre environ-
nement et nos modes de vie.

Un premier atelier gratuit est prévu avec 
la MJC grâce à un de nos concitoyens 
bénévoles qui s’est formé sur cette thé-
matique. Un second atelier au sein de 
la commission Développement Durable 
est envisagé afin que les élus de la com-
mune soient sensibilisés à ces sujets. Si 
ces expériences se révèlent positives, 
nous envisageons d’ouvrir ces ateliers 
aux villageois.

Enfin avec la participation des écoles, de 
la MJC, de la Mairie, de parents, retrai-
tés et jeunes nous allons lancer en 2022 
une grande réflexion sur notre façon 
de nous déplacer. Nous souhaiterions 
au travers de ce chantier déterminer 
quelles seraient les solutions, idées, ac-
tions collectives, approches solidaires… 
pour diminuer notre impact carbone ! 
Nous vous inviterons à participer aux 
deux temps forts qui auront lieu au pre-
mier trimestre 2022. Nous comptons sur 
vous.

Les sujets sont vastes et déterminants 
pour notre avenir, travaillons ensemble 
pour « une meilleure vie et une vie 
meilleure ».

Vélos électriques

La municipalité continue ses actions 
pour soutenir la mobilité douce et c’est 
dans cette optique qu’elle reconduit 
pour un an le dispositif de subvention 

accordée pour l’achat de vélo 
électriques dans le Rhô-

ne (300 euros par vélo 
dans la limite de 2 

par foyer). En 2021 
la municipalité 
a subventionné 
l’achat de 50 vé-
los pour un mon-
tant de 15 000 €. 
74 % des vélos ont 

été achetés sur la 
CCPA et 26 % dans le 

reste du département. 
En 2022 cette aide sera 

étendue à la transforma-
tion d’un vélo ordinaire en vélo 

électrique. La mobilité douce est une 
vraie priorité et nous continuons à la 
favoriser.

Calendrier 2022 
des manifestations 
organisées par 
la commission 
Développement 
durable en lien 
avec l’association 
Arthropologia :
•  À partir du 24 ou 25 janvier : 

Exposition sur les pollinisateurs 
durée : 1 mois- Médiathèque
•  5 février après-midi : Conférence 

par Hugues Mouret (Association 
Arthropologia) sur les 
pollinisateurs- Salle des Fêtes

•  12 mars : Chantier participatif 
(thème à définir)

•  9 avril : Chantier participatif 
sur le sentier pédagogique 
des abeilles et pollinisateurs 
sauvages : mise en place d’une 
spirale aromatique sur le 
terril

•  21 mai : Fête de la nature : 
balade découverte/
dégustation des plantes 
sauvages et diagnostic 
pollinisateur

Du nouveau  
dans le tri
A partir du 1er février 
2022, les consignes de 
tri évoluent ! Place à 
la simplicité du geste, 
désormais tous les 
emballages vont dans  
le bac jaune.
Que ce soient les papiers, les 
emballages en plastique, en car-
tonnette ou en métal, y compris 
les petits emballages métal-
liques (capsules, plaquettes de 
médicaments vides, couvercles, 
capsules de café, papier alumi-
nium, etc.), il n’y a pas d’excep-
tion. Si c’est un emballage (hors 
verre), je jette dans le bac jaune.

En revanche, les objets en plas-
tique vont dans la poubelle 
grise… ou à la déchetterie selon 
leur taille ! De même, les cartons 
marrons gênent les centres de tri 
si jetés dans le bac jaune, il faut 
donc les emmener à la déchet-
terie. Finies les confusions, cette 
simplification des consignes va 
permettre une réduction des 
ordures ménagères. Chacun de 
nous a un rôle à jouer. Cela per-
met de préserver les ressources 
naturelles, faire des économies 
d’énergie, éviter des émissions 
de CO2… Que du positif !

Petit rappel : on n’imbrique pas 
les emballages lorsqu’on les trie, 
on les vide et on les jette en 
vrac ! En attendant le 1er février 
2022, les consignes de tri 
restent inchangées.



Solidarité et culture

Le Centre Communal d’Action 
Sociale 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 per-
sonnes nommées issues d’associations 
en lien avec l’action sociale, il accom-
pagne les personnes en difficulté passa-
gère ou durable. C’est un lieu d’accueil et 
d’écoute privilégiant la proximité, il pro-
pose également des services et actions 
pour tous les âges.

Les différents rôles du CCAS de notre 
commune 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 profes-
sionnel, 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  
mairie@stpierrelapalud.fr

Le CCAS en action !
Le colis des aînés

Le CCAS a donné rendez-vous aux 
St Pierroises et St Pierrois de 70 ans 
et plus…
Comme l’an passé et afin de respecter les 
gestes barrières, les membres du CCAS 
ont tenu deux permanences de retraits des 
colis. La distribution s’est faite le jeudi 16 dé-
cembre après-midi et le samedi 18 décembre 
après-midi dans la salle du conseil municipal à la 
grande satisfaction des bénéficiaires venus nombreux. 
Malgré les règles de distanciation, nous avons pu échan-
ger et partager des moments conviviaux avec nos aînés.

La fête des bébés

Le samedi 9 octobre, le CCAS a organisé 
la fête des bébés.
Cette année, ce sont 39 enfants du millésime 
2019 et millésime 2020 et leurs parents qui sont 
venus retirer en mairie un puzzle en bois et une 
tige de bambou, porte-bonheur. La manifesta-
tion de l’année passée n’avait pas pu avoir lieu 
en raison de la crise sanitaire et celle de cette 
année a dû être également adaptée au protocole 
mais malgré la distanciation, les sourires et les 
gazouillements étaient présents.

Les membres du CCAS vous souhaitent une belle 
et heureuse année 2022 !

Pour vous aider dans l’usage 
quotidien du numérique 
un conseiller sera à votre 
disposition en mairie les :
•  3 février 8h30 à 12h00
•  10 février 15h45 à 18h30
•  24 mars 8h30 à 12h00
•  31 mars 15h45 à 18h30

Il aura pour mission :

•  Vous sensibiliser aux enjeux 
du numérique : lutte contre les 
fausses informations en s’infor-
mant et en apprenant à vérifier 
les sources, protection des don-
nées personnelles, maitrise des 
réseaux sociaux, usages numé-
riques des enfants / adolescents, 
mécanismes excessifs ou addic-
tifs liés au numérique…

•  Vous soutenir dans vos usages 
quotidiens du numérique : dé-
couvrir et utiliser les outils de 
messagerie électronique (envoi 
classique, envoi de pièces jointes, 
réception, réponse et gestion), dé-
couvrir et utiliser les réseaux so-
ciaux, découvrir, installer et utiliser 
les logiciels de communication 
sur les outils numériques (Skype, 
WhatsApp, etc.), acheter en ligne, 
travailler à distance, consulter un 
médecin…

•  Vous accompagner dans la réali-
sation de démarches administra-
tives en ligne : trouver un emploi 
ou une formation, suivre la sco-
larité de son enfant, accéder aux 
services en ligne communaux de 
l’enfance, etc.

Les rendez-vous se prennent par 
téléphone à l’accueil de la CCPA : 
Tél. 04 74 01 68 90

Qu’est-ce 
qu’un CCAS ?
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NOUVEAU ! Un conseiller numérique 
vous accompagne
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Durant toute cette période 
troublée sur le plan sanitaire, les 
bénévoles de la médiathèque ont 
continué à assurer le service aux 
lecteurs et à animer ce lieu culturel 
apprécié de tous.
Les accueils au public ont été et sont 
toujours assurés dans le respect des 
conditions sanitaires, le contrôle du 
pass sanitaire est effectué, les bénévoles 
qui assurent les permanences sont tous 
à jour de leur vaccination.

C’est donc dans ces conditions que 
cette année 2021 ont été réalisées des 
animations pour tous.

Pour les enfants

En relation avec les enseignants, les 
accueils des classes ont repris pour les 
classes élémentaires et maternelles. 
Des séances de conte ont été organi-
sées pour l’école et aussi pour les en-
fants de la MJC. Dans la poursuite de la 
Nuit du Conte, une séance à la salle des 
fêtes a permis de recevoir plus de 80 
petits et grands.

Pour les adultes

Le prix du polar, au printemps, a re-
groupé cette année près de 20 lecteurs 
jurés, forte progression de cette deu-
xième édition. On prépare le 3ème : « Les 
femmes extraordinaires dans le roman 
policier ».

L’exposition discussion sur le Vignoble 
au Pays de l’Arbresle s’est terminée par 
la découverte du chardonnay sur di-
vers terroirs. Venez découvrir la graino-
thèque. Elle permet le troc de vos se-
mences. 

Vous pourrez échanger et prendre libre-
ment des graines de fleurs, légumes et 
aromates.

Votre médiathèque  
c’est aussi un réseau
La Médiathèque est organisée en réseau 
avec les communes voisines, Sain Bel, 
Sourcieux, Fleurieux et depuis ce début 
d’année Savigny.

Tout lecteur inscrit dans l’une des mé-
diathèques peut accéder aux ouvrages 
des 5 établissements - soit près de  
40 000 documents pour les lecteurs de 
tous âges - et réserver sur :
https://reseau4sf-pom.c3rb.org.

Vous réservez dans la médiathèque où 
se situe l’ouvrage et vous serez aver-
ti de sa disponibilité dans votre mé-
diathèque.

Partenariat

Une convention de partenariat entre la 
médiathèque et l’Union des Ecrivains 
Rhône Alpins a été signée. Cette asso-
ciation proposera ponctuellement des 
dédicaces, des ateliers d’écriture, des 
expositions. La première manifestation 
s’est déroulée le 11 décembre avec une 
séance de dédicace d’un roman policier 
dont l’intrigue se situe à saint Pierre la 
Palud. La médiathèque est régulière-
ment le lieu d’expositions thématiques 
et de présentations de leurs créations 
par des peintres et artistes locaux.

Médiathèque
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04 78 43 60 08
interventions@charrinvidange.fr
7 av. de la République
69380 Chazay d’Azergues
www.charrinvidange.fr
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Vie de village et associations 

8 mai et 11 novembre 
Notre commune a commémoré la victoire du 8 
mai 1945 ainsi que le « jour du souvenir », le 11 
novembre qui célébrait le 103ème anniversaire de 
l’Armistice de 1918 et l’hommage à tous les morts 
pour la France. 
Ces cérémonies se sont tenues en présence des anciens 
combattants, Monsieur le Maire, les conseillers municipaux 
ainsi que le Conseil Municipal des Jeunes. La municipalité 
remercie les nombreux citoyens qui participent à ce de-
voir de mémoire ainsi que la fanfare qui nous fait l’honneur 
d’accompagner ces moments.  

Inauguration  

«Place du 19 mars 1962 - 
Cessez-le-feu en Algérie»
Le samedi 20 novembre l’ancienne place de la 
fontaine a été renommée et inaugurée « Place du 19 
mars 1962, cessez-le-feu en Algérie » en mémoire 
aux anciens combattants de la guerre d’Algérie.
Cette cérémonie s’est tenue en présence de Monsieur le Maire 
ainsi que l’association FNACA (Fédération Nationale des An-
ciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) représentée 
par le Président départemental Monsieur Louis DREUX et 
le Président du comité de l’Arbresle Monsieur André BER-
THIER. De nombreux porte-drapeaux étaient présents suite 
à la remise de décorations à trois anciens combattants, deux 
de nos nouveaux jeunes conseillers ont dévoilé la nouvelle 
plaque. Puis c’est au son de la fanfare que l’ensemble du cor-
tège s’est rendu à la salle des fêtes pour le verre de l’amitié.
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Vie de village et associations 

Marché de Noël

Cette année, la Mairie a pu 
organiser le marché de Noël 
le vendredi 10 décembre avec 
une vingtaine d’exposants, 
artisans et créateurs en plus 
du marché hebdomadaire.
L’organisation initiale prévoyait la 
fermeture de la rue Joseph Gay 
pour l’installation du marché de 
Noël ce qui permettait d’intégrer les 
commerçants du centre du village à 
cette manifestation.

Malheureusement en raison des 
contraintes sanitaires imposées par 
la Préfecture quelques jours avant, 
nous avons dû repenser l’organisa-
tion.

Cependant le marché a été une 
réussite puisque près de 500 per-
sonnes ont répondu présentes, mal-
gré les intempéries et le pass sani-
taire.

Le Père Noël est venu à la rencontre 
de enfants pour distribuer ses pa-
pillotes, la Compagnie Mademoi-
selle Paillettes déambulait entre les 
deux marchés et le stand du CMJ a 
rencontré un vrai succès avec leur 
stand photobooth.

Le tirage de la tombola des maraî-
chers, mise en place les quatre 
vendredis précédents, a eu 
lieu ce soir-là à 19h30.

De nombreux lots ont 
été gagnés, dont une 
semaine pour quatre 
personnes à la mon-
tagne, deux repas 
dans un restaurant 
gastronomique, un 
panier garni et des 
bons d’achats offerts 
par les forains.

Notre marché 
hebdomadaire se porte 
bien depuis plusieurs 
années avec une bonne 
équipe dynamique et 
conviviale.
L’année prochaine, nous 
continuerons à organiser 
des animations avec nos 
producteurs, revendeurs et 
artisans.

Marché 
hebdomadaire

N o u s 
r e m e r c i o n s 

l e s  v i l l a g e o i s  q u i 
fo n t  v i v r e  l e  m a r c h é 

t o u s  l e s  ve n d r e d i s  e t  u n 
g r a n d  m e r c i  a ux  s e rv i c e s 
t e c h n i q u e s  p o u r  l a  m i s e 
e n  p l a c e  d u  m a r c h é  d e 
N o ë l .  « S a n s  e ux  c e t t e 
m a n i fe s t a t i o n  n ’a u r a i t 

p a s  p u  avo i r  l i e u . »

Emmanuelle Berthet
Conseillère municipale
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Supérette :  
l’interview
Le samedi 13 novembre 
2021 la supérette créée 
dans l’ancien local 
de la Poste a ouvert 
ses portes. Marc et 
Gitti, les nouveaux 
gérants franchisés 
de l’enseigne Vival, 
répondent à nos 
questions :

Bonjour Marc et Gitti, qu’est-
ce qui vous a amené dans notre 
petite commune ?

Nous avons fait le choix de vendre 
notre maison dans le Médoc pour 
changer de vie et démarrer une nou-
velle activité. Quand nous avons dé-
couvert Saint-Pierre-la-Palud, nous 
sommes tombés sous le charme du 
village et des alentours.

Comment s’est passé l’installation 
dans les locaux ?

Le local est plutôt atypique avec son 
long passé plein d’histoires. Nous 
avons appris qu’il y a eu ici la poste et 
bien avant ça l’école et la mairie, pour 
nous ça a été le coup de cœur !

Nous souhaitons remercier la muni-
cipalité qui a réalisé les travaux du 
magasin mais également de l’appar-
tement situé au-dessus dans lequel 
nous résidons, ainsi que le groupe Ca-
sino pour l’aide à l’aménagement du 
local.

Quels articles pouvons-nous trouver 
dans votre magasin ?

Vous pouvez trouver tous les articles 
de première nécessité comme par 
exemple des produits frais, surgelés, 
fruits et légumes, conserves, bois-
sons… ainsi que des bouteilles de gaz, 
le Bio vrac et prochainement des pro-
duits locaux.

Nous assurons les livraisons dans un 
périmètre de 5 km tous les vendredis.

Pensez-vous étendre vos services ?

Une demande auprès de Mondial Re-
lay a été faite, pour permettre aux per-
sonnes de récupérer leurs colis.

Un mot pour nos lecteurs ?

Nous espérons que notre commerce 
correspondra aux attentes des ha-
bitants et nous sommes ouverts aux 
suggestions de notre clientèle afin de 
compléter notre offre.

Nous vous remercions d’avoir 
répondu à nos questions et nous 
vous souhaitons la bienvenue dans 
notre commune.

Horaires d’ouverture du magasin :

•  Du mardi au samedi :  
8h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00

•  Le dimanche : de 8h00 à 13h00.
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Commission Événementiel
Retour sur les différentes 
animations qui vous ont été 
proposées par la commission 
événementiel tout au long de 
l’année 2021 :

Fête de la nature

La fête de la nature est 
un évènement national 
qui a lieu chaque année 
au mois de mai à une 
date la plus proche du 22 
mai, journée mondiale de la 
biodiversité. Notre commune, 
particulièrement attachée à son patri-
moine naturel a souhaité y participer 
en organisant la première édition de la 
fête de la nature. Un programme d’ani-
mations et de sensibilisation pour toute 
la famille a été proposé et s’est clôturé 
par une journée « Nettoyons la nature » 
dont le stand était tenu par le CMJ.

A vos calendriers la 2ème édition aura 
lieu du 18 au 22 mai 2022.

Fier de mon marché

Le vendredi 2 avril la 
municipalité a offert 
un sac cabas en toile 
pour au moins un 

achat chez un fo-
rain du marché. 

Cette anima-
tion a rencon-
tré un vif succès et c’est avec 
plaisir que nous vous croisons 
les vendredis avec vos sacs.

Pour ceux qui n’ont pas vu venir, 
nous prévoyons de réitérer cette 

animation en 2022.

Festivités du 14 juillet

Le pessimisme des communes alen-
tour qui ont annulées leurs festivités 
ne nous a pas atteint et nous avons 
maintenu notre programme de fête. La 
vogue était présente pour le plaisir des 
petits comme des grands et nous avons 
organisé deux soirées. Le 13 juillet c’était 
« soirée guinguette » avec le groupe 
Musidéa qui a fait danser les St Pierrois 
et les St Pierroises et le 14 juillet c’est 
sur des airs de jazz News Orleans avec 

le groupe sweat Mary 
Cat que s’est te-
nue la soirée. Enfin 
le traditionnel feu 
d’artifice est venu 
clôturer ces deux 
jours de fête qui ont 
fait du bien au mo-
ral de tous.

Une rose un espoir

C’est sous un beau soleil que 
105 motos, 50 bénévoles, pas-
sagers et voitures relais sont 
partis de notre commune et celle 
de Cailloux sur Fontaines le 11 
septembre 2021 pour une tour-
née destinée à récolter des fonds 
pour la lutte contre le cancer.

Les motards et leur cortège se sont ar-
rêtés dans plusieurs communes des 
Monts du Lyonnais et du Rhône pour 
vendre près de 5000 roses. Cette opé-
ration a permis de récolter 13 400 € de 
recette dont 9 000 € ont été reversés à 
la Ligue contre le Cancer le 17 novembre 
2021 sur le site des « Rendez-vous des 
vieilles mécaniques » à St-Pierre-la-
Palud. Cette somme va permettre de 
financer 120 séances d’art-thérapie pour 
de jeunes enfants et adolescents hos-
pitalisés à LYON SUD afin de les aider à 
réduire leur stress et leur anxiété et di-
minuer leur douleur.

Nous remercions les St Pierroises et les 
St Pierrois qui ont fait un don et nous 
vous donnons rendez-vous encore 
plus nombreux le 30 avril 2022 pour la 
prochaine édition.

Vous êtes sensibles à cette action et 
vous souhaitez apporter votre contri-
bution, rdv sur le site http://www.une-
roseunespoir69.com ou inscrivez-vous 
sur la page facebook.

Président François PAUGET
uneroseunespoirrhonenord@gmail.com 
Tél. 06 60 40 10 58

Stand nettoyage de la nature avec le CMJ

Ç a 
b o u g e  

à  S a i n t 
P i e r r e
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A venir en 2022
Rendez-vous avec l’Histoire

Nous vous proposons de découvrir l’histoire de 
notre commune entre 1850 et 1920 au travers d’une 
présentation le dimanche 6 février à 15h. 70 ans de 
vie communale retracée dans une conférence qui 
abordera les aspects humains et sociaux, le tracé 
des routes et la construction des bâtiments com-
munaux. La présentation sera illustrée par des dia-
positives et photos d’archive.

Un temps convivial est prévu a la suite de la confé-
rence si les conditions sanitaires le permettent

Gratuit- Nombre de place limité
Pass sanitaire obligatoire

Hope Sound festival

Les 8 et 9 juillet 2022 la commune sera partenaire de l’as-
sociation GET HOPE et accueillera la 2ème édition du HOPE 
SOUND FESTIVAL sur l’aire évènementielle.

« A l’unisson contre les violences intrafamiliales »

GET HOPE est une association qui se mobilise dans la lutte 
contre les violences intrafamiliales, par la prévention, l’ac-
compagnement et la mise en sécurité des victimes.

Le Hope Sound Festival est un évènement caritatif dont 
l’objectif premier est de reverser 100% des excédents aux 
associations, qui œuvrent au quotidien auprès des per-
sonnes victimes de violences.

Concerts, conférences, ateliers sportifs, bien-être, pré-
vention, sensibilisation seront au programme des festivi-
tés de ces 2 journées. 

Vous pourrez suivre leurs  
avancées sur notre site web  :  
www.hopesoundfestival.com 
sur Facebook et sur instagram :  
Hope Sound Festival

R E N D E Z - V O U S  
A V E C  L ' H I S T O I R E

D I M A N C H E  6  F É V R I E R  2 0 2 2  À  1 5 H
 

P R É S E N T A T I O N  D E  L ' H I S T O I R E  D U  V I L L A G E  
D E  1 8 5 0  A  1 9 2 0

 
S U I V I E  D ' U N  T E M P S  C O N V I V I A L *

-  S A L L E  D E S  F Ê T E S  -

Si  l 'h istoire de la commune vous était  contée. . .

G R A T U I T
P O R T  D U  M A S Q U E  E T  P A S S  S A N I T A I R E  O B L I G A T O I R E S

I N F O S :  0 4 . 7 4 . 7 0 . 4 6 . 0 2
* S I  M E S U R E S  S A N I T A I R E S  F A V O R A B L E S

    

St Pierre
la Palud

FESTIVAL
Concerts - entraides
ateliers avec family hope

2022

HOPE

8/9

SOUND

JUIL
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Associations culturelles et sociales

Maison des Jeunes et de la Culture

Cette nouvelle année sous le 
signe du COVID a été celle d’un 
retour progressif à une activité 
« normale » pour la MJC !
Côté centre de loisirs, si malheureuse-
ment le camp de Ski a dû être annulé 
en février dernier, les différents camps 
d’été sous la direction d’Hortense ont 
affiché complet ! Trois groupes (des CE2 
aux collégiens) ont découvert le Pilat à 
travers des activités variées (cani-rando, 
accrobranche, baignade, visites…) tandis 
qu’un dernier groupe de CP-CE1 est par-
ti passer deux nuits en Tipi à Longes-
saigne profiter d’une balade en calèche 
et visiter une ferme pédagogique !

Côté activités, si les enfants ont été 
moins impactés par la crise, les adultes 
n’ont pu reprendre leur atelier qu’à par-
tir de la mi-mai (ils étaient suspendus 
depuis novembre 2020 et les annonces 
liées à la nouvelle vague de COVID). La 
MJC a choisi pour cette saison d’honorer 
les cours ou de rembourser ses adhé-
rents selon la forme suivante :

•  Un trimestre a pu être honoré (sep-
tembre-octobre 2020 puis à partir de 
mi-mai jusqu’à début juillet)

•  Un autre a été soit remboursé, soit mis 
en avoir pour une activité de la famille 
pour la saison 2021-2022, soit il a été 
proposé d’en faire don à la MJC

•  Le dernier trimestre est passé automa-
tiquement en avoir pour une activité 
de la famille pour la saison 2021-2022.

Ce choix a permis d’atténuer les consé-
quences de la crise sanitaire sur les ate-
liers de la MJC.

Côté manifestations, l’année a une fois 
encore été pauvre… Comme un symbole, 
c’est l’évènement phare de la MJC qui a 
insufflé la petite lueur d’espoir en fin 
d’année scolaire avec le festival théâtre, 
organisé pour cette édition sur trois 
jours. Malgré ce format raccourci, c’était 
un vrai soulagement et un plaisir de 
retrouver les adhérents, leurs familles 
et les amoureux de théâtre à la salle 
des fêtes de St Pierre ! Après presque 8 
mois sans chanter, la chorale adulte « A 
Chœur Mineur » a également eu l’op-
portunité de participer à la fête de la 
musique organisée par « Les Zanims » 
à la salle des fêtes ! Cette même cho-
rale participera en cette fin d’année à la 
messe de la Sainte Barbe à l’église de St 
Pierre, preuve que la situation s’amé-
liore peu à peu !

Côté nouveautés, après de très nom-
breuses années d’existence, l’Associa-
tion Diffusion de l’Education Musicale 
(ADEM) a transféré cette saison son ac-
tivité à la MJC. Un nouveau pôle musical 
a donc vu le jour dans la structure avec 
du piano, de la guitare, de l’éveil vocal et 
musical et du chant individuel depuis 
septembre.

Les soirées collégiens, en pause sur le 
début de l’année, ont repris tambour 
battant pour un barbecue de fin d’an-
née scolaire en juin. Depuis la reprise 
de septembre, ces animations propo-
sées un vendredi soir par mois affichent 
complet et l’engouement est palpable 
quelques soient les thèmes de soirée 
(« Soirée Fluo », « Une équipe en or » et 
« Vendredi tout est permis »).

Le projet d’autofinancement, qui 
avait été repoussé d’un an, va pouvoir 
connaître sa conclusion et les jeunes 
qui s’y étaient engagés devraient partir 
à Paris et passer une journée dans son 
parc d’attraction phare ! Un nouveau 
groupe s’est en outre formé en ce début 
de saison, composé de 12 collégiens de 
troisième. La motivation est de mise et 
les jeunes sont d’ores et déjà sur le pont 
avec à leur actif la vente de sapins et la 
vente d’agrumes de la MJC.

Quelques perspectives encourageantes 
viennent par ailleurs accréditer l’embel-
lie : les ateliers ont bien redémarré cette 
saison avec une fréquentation satisfai-
sante. Depuis septembre, les effectifs du 
centre de loisirs sont repartis à la hausse 
après un an et demi de baisse liée à la 
pandémie. Enfin, la MJC s’est nouvelle-
ment engagée dans un projet intercom-
munal à destination de la jeunesse qui a 
déjà permis aux adolescents de parta-
ger des moments forts (sortie à Walibi, 
soirée Laser-Game) !
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Association de parents d’élèves

Familles Saint-Pierroises

C’est notre troisième année 
d’existence et vous êtes de 
plus en plus nombreux à nous 
accompagner
Plus de 90 % de votes 
pour l’APE et un nombre 
d’adhérents sans 
commune mesure avec 
nos débuts

Et nous voulons encore 
aller plus loin dans la 
co-éducation. Cette année, 
nous souhaiterions déve-
lopper des thèmes qui repré-
sentent des sujets importants pour 
l’éducation de nos enfants et le soutien, 
qu’en tant que parents, nous leur de-
vons. Nous allons travailler sur les su-
jets du développement durable (sensi-
bilisation à l’énergie, la mobilité douce, 
la végétalisation…), sur donner l’envie 
de lire (l’Ecole des loisirs), participer à 
des actions collectives (plantations…) et 
bien d’autres sujets.

Pour ce faire, l’association a définitive-
ment pris l’approche du renouvellement 
et de l’appel à volontaires : des “nou-

veaux” prometteurs ont rejoint le 
bureau (Laetitia Ricol et Damien 

Serna), nous pouvons aussi 
compter sur des contribu-

teurs pendant tous nos 
événements : Olivia Va-
lois, MC Mercadet, Ma-
thieu Launay, Gaelle Ek-
kon… Et d’autres parents 

supers qui proposent, 
aident et animent toutes 

les actions que nous mettons 
en place.

Comme le disent certains : Ensemble 
on va plus loin, ensemble on est plus 
intelligent mais surtout c’est bien plus 
fun !!!

Bien évidemment, nous n’oublions pas 
les missions fondatrices d’une APE que 
sont : la représentation des Parents aux 
conseils d’école, l’accompagnement 

individuel pour les parents qui le sou-
haiteraient, le partenariat avec l’école 
et la mairie sur les questions d’intérêt 
collectif.

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

Le bureau de l’APE (Luc Esposito, 
Hortense Rimaud, Xavier Raynal, Lae-
titia Mesnil, Sylvia Dulac, Delphine Ver-
nassier, Laetitia Ricol, Damien Serna)

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

Après une année blanche pour 
l’association en 2020, nous 
avons pu, dans un créneau de 
temps limité, réaliser la bourse 
d’automne fin septembre.
Les bénévoles étaient heureuses de se 
retrouver pour cette semaine de travail, 
ainsi que les clients, qui bien qu’un peu 
moins nombreux, ont apprécié la reprise 
de ce service.

Nous avons constaté une baisse du 
nombre d’acheteurs et de vendeurs sû-
rement liée aux conditions sanitaires. 
Ce service dépasse le cadre de la com-
mune, près de la moitié des participants 
vient des communes voisines. L’équipe 
se prépare à la bourse de printemps et 
espère pouvoir assurer ce service dans 
des conditions quasi normales.

Dans l’attente de vous retrouver la se-
maine fin mars pour la bourse de prin-
temps.

U n 
g r a n d 
m e r c i 

p o u r  vo t r e 
c o n fi a n c e
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Les Zanims St-Pierroises
2021 aura été l’année du 
déconfinement progressif avec 
deux temps distincts : une 
première partie année où nous 
avons dû nous réinventer pour 
maintenir nos événements d’une 
manière différente et une seconde 
partie où nous avons pu organiser 
nos événements de manière 
“presque” normale.
2021 a commencé avec le tradition-
nel Carnaval où pour la seconde an-
née consécutive nous avons dû laisser 
M. Carnaval au garage et organiser à la 
place un concours de déguisements qui 
nous a permis de récompenser des en-
fants dans plusieurs catégories.

Vînt ensuite la chasse aux œufs pour 
laquelle les contraintes sanitaires nous 
ont également forcé à inventer un nou-
veau concept qui fut finalement très po-
pulaire, voire même plus que l’habituelle 
chasse aux œufs au Sorbier.

Cette année nous avons caché dix ba-
lises en forme d’œufs à travers tout le vil-
lage, chaque balise contenant quelques 
lettres. Tous les enfants étaient invités à 
parcourir le village en famille pour trou-
ver ces œufs et reconstituer la phrase 
secrète à l’aide des lettres ainsi trou-
vées. Le jeu a ainsi duré pendant toutes 
les vacances scolaires de printemps et 
plus de 140 enfants ont pu être récom-
pensés ! Un succès inespéré !

La situation sanitaire s’étant améliorée 
un peu à la fin du printemps nous avons 
pu à nouveau organiser la fête de la mu-
sique et il y avait tellement de groupes 
en manque de scène à ce moment-là 
que c’est un véritable petit festival que 
nous avons finalement organisé à la 
salle de fêtes (la pluie nous ayant fait 
renoncer au projet initial qui était d’en 
faire le tout premier évènement Zanims 
sur l’aire événementielle).

Pas moins de 7 groupes se sont succé-
dés sur scène devant un public relative-
ment peu nombreux à cause de la pluie 
mais tout aussi ravi que les musiciens 
de retrouver enfin du spectacle vivant. 
Un très beau moment de musique, de 
partage et de convivialité !

L’inauguration de l’espace événementiel 
nous la fîmes finalement fin août pour 
la toute première séance de cinéma en 
plein air organisée à St-Pierre-le-Palud.  
Le froid soudain et la mise en place toute 
récente du Pass Sanitaire ont à nouveau 
limité la participation à cette nouveauté 
2021 mais quel spectacle ! Une image et 
un son parfait, la nature autour de nous 
et le puits de la mine éclairé au loin : À 
refaire sans aucun doute mais à une 
date qui corresponde mieux.

Le mois de septembre célébra le grand 
retour du Trail de la Mine dont nous 
avons réussi à organiser la seconde édi-
tion cette année mais malheureusement 
sans la fête de village associée. Heureu-
sement nous avons tout de même pu 
maintenir les courses enfants, le grand 
banquet d’après course et le concert en 

plus des courses adultes ce qui fit de cet 
événement un moment tout aussi festif 
que sportif. Malgré le contexte sanitaire 
encore difficile, partenaires, bénévoles, 
coureurs et spectateurs ont tous répon-
du présents et ce fut encore une très 
belle journée. Même la pluie a attendu 
les dernières notes du concert avant de 
commencer à tomber.

2021 s’est terminée avec la fête des lu-
mières organisée le 8 décembre. Les en-
fants ont pu défiler en musique avec des 
lampions dans le village avant d’assister 
à un concert de musique de rue devant 
l’église où les classes en 2 proposait une 
buvette. Petite innovation cette année : 
le club de rando ski a organisé une ran-
donnée nocturne à la frontale.

Pour 2022 notre programme est tou-
jours de continuer à faire le maximum 
pour animer notre magnifique village.

•  12 mars : Carnaval avec le spectacle de 
“Monsieur GYRAF” à la salle des fêtes

•  17 mars : Soirée St Patrick à la salle des 
fêtes. C’est encore un projet mais ça 
sera notre nouveauté 2022

•  Avril : Chasse aux oeufs (La date et le 
format sont encore à confirmer)

•  21 juin : Fête de la Musique (En 
espérant pouvoir la faire sur l’aire 
événementielle cette fois-ci)

•  17 septembre : Trail de la Mine & Fête 
de village

•  8 décembre : Fête des lumières

2020 était l’année du “rien”, 2021 
l’année du “bien”. Que 2022 soit 
l’année du “mieux” !

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
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Association du Sou des écoles
Nous venons de vivre une année 
2021 bien particulière avec le 
coronavirus. Le sou des écoles 
n’a pas encore pu faire toutes les 
manifestations habituelles, comme 
le loto par exemple.
Mais la plupart a heureusement pu avoir 
lieu afin de retrouver des moments 
conviviaux appréciés de tous mêlant 
toutes les générations St Pierroises, 
toujours dans le respect des règles sa-
nitaires en vigueur.

La veille des vacances scolaires de fé-
vrier, de Pâques et de la Toussaint, nous 
avons organisé une vente de pizzas, en 
partenariat avec le Resto’Pizz d’Eveux. 
Nous essaierons de renouveler l’opé-
ration 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. Il est possible que 
ces ventes changent ponctuellement et 
soient remplacées par un autre menu 
telle qu’une tartiflette (notamment le 
vendredi 17 décembre en partenariat 
avec la boucherie Nicolas du village).

Au début de l’été 2021, le Sou des écoles a 
mis à l’honneur les mamans et les papas :
•  avec une vente de roses et gerberas 

en partenariat avec la fleuriste Fleurs 
et Sens-Ciel de Saint-Pierre ainsi que 
de la bière pour la fête des mères

•  et d’une vente de saucissons secs en 
partenariat avec la boucherie Nicolas 
de Saint-Pierre ainsi que du vin rouge 
pour la fête des pères.

L’année scolaire 2020-2021 s’est ter-
minée avec une kermesse qui a plutôt 
« mal commencé » le matin lors de la 
mise en place, avec une pluie qui n’en 
finissait pas de tomber. Mais dès 14h, 
un beau soleil est arrivé et a permis aux 
enfants de nos deux écoles de profiter 
de tous les stands tenus par les béné-
voles du sou. Une nouveauté cette an-
née pour la kermesse : les deux châteaux 
gonflables ont fait un carton plein… Ils 
reviendront sûrement à la prochaine 
kermesse au vu de leur succès ! De nom-
breux parents sont venus nous aider 
pour la tenue des stands. Merci à eux !

La tombola de la kermesse a été l’oc-
casion de gagner une cinquantaine de 
lots pour les familles des écoles (comme 
nous n’avions pas pu faire de loto, nous 
avons pu mettre des lots plus consé-
quents comme un vélo électrique, un 
aspirateur robot, une nintendo switch… 
et bien d’autres lots encore).

Au milieu des vacances de 
la Toussaint, le Sou a mis en 
place, pour la première an-
née, le bal d’Halloween, qui a 
été une belle réussite. Nous 
avons été ravis d’accueillir 
toutes ces petites sorcières 
et ces petits monstres lors 
de ce bal halloweenesque ! 
Nous remercions le DJ Kro-
nyphone Sono qui a mis 
l’ambiance, ainsi que tous 
les bénévoles pour la déco-
ration de la salle et la tenue 
de la buvette. Et promis l’an-
née prochaine, nous aurons des hot-
dogs prêts en temps et en heure !

La bourse aux jouets du mois de no-
vembre a accueilli 28 exposants et en-
viron 200 visiteurs venus chiner des 
jouets, en prévision des fêtes de fin 
d’année. Nous remercions aussi les 
nombreux donateurs au profit de l’asso-
ciation des Restos du Cœur : cela don-
nera une seconde vie aux jeux et jouets, 
ainsi que le sourire à de nombreux en-
fants.

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.

Le Sou a également préparé les goûters 
de Noël distribués par le Père Noël en 
personne et ses lutins et lutines dans les 
deux écoles le 17 décembre au matin.

Lors de notre AG de septembre 2021, 
le bureau a été renouvelé et est 
désormais constitué comme suit :

Présidente : Claire GALLAIT
Vice-présidente : Coralie FAYOLLE
Secrétaire : Fanny PEUBLE
Secrétaires adjointes : Delphine 
VERNASSIER et Sandra PROST
Trésorière : Wilhelmine GURET
Trésorière adjointe : Solène BARAILLE

Après de nombreuses années d’inves-
tissement au sein du bureau et du Sou 
en général, Emilie AMETOWANOU quitte 
son poste de vice-présidente.

Nous la remercions chaleureusement 
pour tout ce qu’elle a apporté à l’asso-
ciation !

Pour information, si vous souhaitez ap-
porter votre contribution de manière 
ponctuelle ou régulière, vous pouvez 
soit intégrer le groupe participatif ou 
nous contacter à l’adresse mail sui-

vante : sde.splp@gmail.com ou via notre 
page Facebook.

Pour conclure, nous tenons à remercier 
chaleureusement toutes les personnes 
qui s’investissent de quelque manière 
que ce soit, tout au long de l’année (fi-
nancière, humaine ou matériel). Sans 
vous, nous ne pourrions pas aider fi-
nancièrement les deux écoles de notre 
village, pour l’achat de petit matériel et 
pour le financement d’une grande partie 
des sorties scolaires de nos enfants !

Merci et très belle année 2022 à tous !
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R e n d e z - vo u s  
l e  d i m a n c h e  4 

d é c e m b r e  2 0 2 2 
Fê t e  d e  S a i n t e 

B a r b e

C’est avec beaucoup de 
plaisir que les bénévoles ont 
repris les réunions pour la 
préparation de la Fête de Ste 
Barbe du 5 décembre 2021.
Malheureusement, une 5ème vague 
de contamination COVID pointe 
son nez, particulièrement sévère 
à St Pierre et ses environs. Malgré 
140 inscrits nous avons été obligés 
de prendre la décision lors de notre 
réunion du 21 novembre, d’annuler 
notre repas traditionnel. Cette dé-
cision n’a pas été facile à prendre, 
mais, la santé de chacun est pri-
mordiale.

Petite histoire du patrimoine mi-
nier de notre village.

La photo présentée cette année 
est un hommage pour cinq mineurs 
d’origine polonaise, décédés à la 
catastrophe du 9 octobre 1934.

N’ayant pas de famille en France 
leurs tombes ont été regroupées et 
prises en charge par la municipalité 
dans le cimetière communal.

Les sépultures ont toujours été en-
tretenues par les municipalités.

Nous remercions la municipalité 
actuelle de perpétrer cette tradi-
tion. Ces tombes sont fleuries pour 
la Toussaint et la Ste Barbe. L’asso-
ciation Ste Barbe se charge d’ins-
taller ces compositions florales et 
d’entretenir au mieux ces dernières.
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Association Inform’atique

Fanfare les Poly’sons

Vous nous connaissez. Nous 
sommes là pour tous les 
événements qui rythment la vie 
de notre commune depuis plus 
de 120 ans. Nous sommes l’union 
des musiciens de St Pierre-la-
Palud et de Lentilly. Nous sommes 
les Poly’sons.

Entre les fêtes des classes, les inaugu-
rations de places, les courses à pied, et 
évidemment les cérémonies officielles 
du 8 mai, du 14 juillet ou du 11 novembre, 
trois générations de musiciens ama-
teurs s’investissent pour vous propo-
ser des moments de partage et de joie. 
Nous répétons tous les vendredis soir et 
nous recrutons. Rejoignez-nous !

Contact :
Mail : fanfare.lentilly@gmail.com 
Facebook : @esperancelentilloise  
ou Fanfare de Lentilly &  
St Pierre-la-Palud
Thierry PEUBLE :  
Tél. 04 74 70 38 78

Après une année blanche due au 
COVID, nous espérons que vous 
allez tous bien et que nous allons 
tous pouvoir repartir d’un bon 
pied, avec toutes les mesures 
sanitaires préconisées (gel à 
disposition, distanciation, etc…)
Depuis septembre 2017, une association 
d’informatique a vu le jour sur notre 
commune. Et, vu le succès remporté, nul 
doute que cette création était très utile.

Il faut dire que maintenant tous les ser-
vices nous demandent d’utiliser l’infor-
matique pour envoyer des documents, 
recevoir des résultats, déclarer les im-
pôts, etc… 

C’est pourquoi nous vous proposons des 
cours :
•  le mardi de 9h à 11h ou de 14h à 16h  

ou de 16h30 à 18h30
•  le jeudi de 9h à 11h ou de 14h à 16h

Jean PETIT, notre formateur, sera là pour 
toutes les étapes. Cela peut commencer 
par une prise en main de l’ordinateur, 
ensuite apprendre à maitriser les logi-
ciels Word et Excel pour faire des textes, 
des tableaux, etc… Vous pourrez aus-
si travailler sur les photos, les diapos, 
monter de films vidéos, etc… Tout cela 
se fera selon vos envies. Des cours de 6 
personnes maximum pour pouvoir ré-
pondre correctement à chacun et vous 
verrez que cela deviendra très vite un 
outil indispensable.

Si vous possédez votre PC, il est conseil-
lé de l’apporter, sinon le formateur en 
mettra un à votre disposition. Les cours 

sont de deux heures, trois cycles de 10 
cours (d’octobre à décembre, de janvier 
à mars, d’avril à début juillet - pas de 
cours pendant les vacances scolaires) 
pour 110€ par cycle. Comme toute asso-
ciation, une cotisation de 15€ vous sera 
demandée à l’inscription. Possibilité de 
prendre seulement un cycle de 10 cours 
à répartir sur l’année.

Vous hésitez, vous voulez voir comment 
cela se passe avant de vous inscrire dé-
finitivement, vous pouvez prendre un 
cours gratuitement. Alors, faites vite, il 
ne reste que quelques places.

Pour cela contactez :  
Jean PETIT au 06 88 54 66 63 
ou Colette FALCON au 06 66 63 24 50
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L’atelier de l’envol

L’objectif de l’association 
est de mettre en situation 
de création toute personne 
et de l’accompagner dans 
ses réalisations. C’est un 
cheminement progressif qui 
permet à chacun de mobiliser 
ses ressources et d’évoluer à son 
rythme.
Le bilan de cette année écoulée reste 
encourageant, même si la pandémie 
nous a contraints à annuler des ateliers 
et stages. Nous avons néanmoins réussi 
à maintenir les liens et la cohésion entre 
nous tous, et c’est l’essentiel.

Le contexte actuel nous a en effet obli-
gés à des adaptations impactant le dé-
roulé habituel des ateliers : réaménage-
ment de la salle, protocoles sanitaires 
contraignants, suspension de l’accueil 
des parents (ce qui a été fort domma-
geable pour tous, et particulièrement 
pour les enfants). Nous avons dû re-
centrer notre activité sur la peinture/le 
pastel, supprimant dans nos proposi-
tions tous les jeux sensori-moteurs sur 
tapis. Nous avons, de ce fait, dû stopper 
les temps de relaxation et d’expression 
corporelle qui sont pourtant très appré-
ciés par les enfants comme par les plus 
grands car ils sont un excellent moyen 
de s’intérioriser avant de peindre. L’as-
sociation a donc été cette année réo-
rientée sur l’essentiel. Elle est cependant 
restée bien vivante et surtout fidèle à 
ses valeurs : l’accueil de chacun dans sa 
différence, l’écoute, l’ouverture et l’en-
traide. Même si nous avons annulé des 
stages, nous continuons de faire le pari 

qu’un espace éthique dédié à l’art peut 
aider toute personne à se découvrir au-
trement et à développer ses qualités.

En résumé :

Espace enfant :

Autour de consignes ludiques et de 
supports de création variés (végétaux, 
sable, pastel, peinture, terre, collage…) 
ces ateliers hebdomadaires favorisent 
la créativité, l’autonomie, la confiance en 
soi. Nous avons pu reprendre en cours 
d’année les ateliers en présentiel, au 
grand plaisir des enfants.

Espace Parent-Enfant :

L’objectif de ces ateliers en week-end 
est d’offrir un espace privilégié aux fa-
milles. Ces ateliers proposent des ex-
périmentations ludiques et créatives 
où parents et enfants peuvent, en duo, 
cocréer (dessin, toile, montage photo…). 
Ces stages n’ont malheureusement pas 
pu avoir lieu.

Espace Adulte :

Certains de ces stages ont été annulés, 
d’autres reportés ou proposés sous une 
autre forme, en distanciel.

Les ateliers peinture à la Maison de 
Retraite du Colombier ont par contre 
pu avoir lieu. Une dizaine de Résidents 
y participe tous les lundis autour d’un 
thème différent. Les créations sont ex-
posées dans la salle de vie chaque se-
maine, offertes à des proches ou en-
cadrées dans les chambres, ce qui est 
gratifiant.

Nous remercions chacun pour sa contri-
bution, c’est ce qui permet à l’associa-
tion de rester vivante et d’évoluer. Merci 
à vous tous, adhérents, parents et en-
fants, pour votre participation et pour 
votre engagement.

Pour rejoindre l’association, 
venir découvrir :
Amélie Zanella - Tél. 06 86 72 57 58 
Mail : latelierdelenvol@gmail.com
latelierdelenvol.free.fr

D e s  a t e l i e r s 
a r t i s t i q u e s  p o u r 

d éve l o p p e r  s a 
c r é a t i v i t é
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Les Amis de la Mine
La saison 2021 a été une « année 
compliquée », le Musée de la 
Mine et de la Minéralogie a vu 
son activité impactée pour la 
deuxième année, 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 vi-
siteurs, avec 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’audioguide indivi-
duel, dans le respect des gestes bar-
rières, port du masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique, distanciation, groupe 
de visiteurs de 10 personnes.

A partir du 22/05/2021, ouverture du 
musée et depuis le 09/08/2021 avec le 
contrôle des pass-sanitaires, permet-
tant l’accès au musée, ainsi que la pos-
sibilité de réaliser des évènements, tels 
que les Journées Européennes du Patri-
moine, et de pouvoir enfin célébrer les 
40 ans de notre association « Les Amis 
de la Mine ».

Effectivement, les 40 ans de l’associa-
tion « Les Amis de la Mine », ont été 
célébrés le 03/10/2021. Cet évènement 
a demandé une longue et minutieuse 
préparation.

Un déroulé de ces 40 ans a été présen-
té par Claire Philippotin, Thierry Peuble, 
Monique Gaulin, Annie Ducreux, , Do-
minique Spanu, Gérard Perez et Jean-
Claude Beuf, sous forme de diaporama.

Un ouvrage, « La pyrite remonte à la lu-
mière », de 142 pages, rédigé par Claire 
et Henri Philippotin, Dominique Spanu 
et Thierry Peuble, tiré à 220 exemplaires, 
est un récit avec de nombreuses photos 
et commentaires égrainant cette pé-
riode de 40 années de conservation et 
de transmission du patrimoine minier.

Cet ouvrage est en vente au musée pour 
les personnes qui désirent avoir un té-
moignage patrimonial.

•  Les membres de la commission tra-
vaux ont œuvré pour la remise en état 
des panneaux du sentier du Puits Per-
ret ainsi que de deux chariots portant 
des bois de mine.

•  Un film a été réalisé concernant le sen-
tier du Puits Perret, animé par Claire 
Philippotin.

•  Les Journées Européennes du Patri-
moine ont été organisées les 18 et 19 
septembre 2021, une conférence gra-
tuite sur le bassin de la Falconnière 
situé sur la commune de Sourcieux 
les Mines, préparée et présentée par 
Dominique Spanu, découverte de l’uti-
lisation de la retenue d’eau lors de 
l’activité minière pour la production 
de vapeur, nécessaire à l’extraction du 
minerai.

•  Nous remercions M. Auburtin pour le 
don d’échantillons de mica provenant 
de Madagascar, ce minéral rejoindra la 
collection minéralogique du musée.

•  Le 28/07/2021, le Musée a ouvert ses 
portes à un groupe de résidents du Co-
lombier de St Pierre la Palud.

•  De nombreux voyageurs ont pu visi-
ter le musée, Christiane Sanchez a mis 
en place les personnes nécessaires au 
bon fonctionnement des visites.

•  Les Amis de la mine ont participé au 
Forum des associations, le 04/09/2021, 
de nouveaux membres vont rejoindre 
l’équipe pour participer aux activités 
de notre association.

Au plaisir de se retrouver l’année pro-
chaine dans de meilleures conditions.

L’équipe du musée.

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
Mail : lesamisdelamine@orange.fr
Site web : musee-de-la-mine.free-h.net
Facebook : Musée de la Mine et de la 
Minéralogie à Saint Pierre la Palud-
Rhône 69

Contact :
M. Thierry PEUBLE,  
Président des Amis de la Mine
Tel. 04 74 70 38 78
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Les 
Classes 
en 2  
reprennent 
du service !

Club bon accueil

Réunie en Assemblée Générale 
le 12 novembre dernier, 
l’Amicale des Classes en 2 se 
remet en ordre de marche pour 
préparer la Fête des Classes du 
dimanche 5 juin 2022.
Conscrite et conscrit nés « en 2 », 
si l’idée de partager bonne humeur, 
dynamisme et idées nouvelles pour 
faire de cette Fête des Classes une 
belle journée, rejoignez-nous.

Vous pouvez pour cela contacter un 
des membres du Bureau :

Présidente d’Honneur : Germaine MUZEL
Président : Denis BOUCHUT
Vice-Présidents : Michel BANCILLON et 
Thierry PEUBLE
Secrétaire : Nathalie LACAND
Secrétaire adjointe : Carole DRIVON
Trésorier : Frédéric COTTET
Trésorière adjointe : Josette COMBY
Commissaires aux comptes :  
Alain PAILLASSON et Maurice VARD

A noter : Au cours de l’AG, des 
référents de décade ont été 
désignés, prenez contact avec la 
Secrétaire, elle vous communiquera 
leurs coordonnées.

Un bébé prévu pour le début de l’an-
née 2022 : faites-le nous savoir, il ou 
elle participera aux photos et au dé-
filé !

Agenda :

• 22 janvier 2022 :  
Concours de tarot
• 7 mai 2022 :  
Concours de pétanque

Pour toute information  
ou question :  
nathalielacand@gmail.com

Le club Bon Accueil 
rassemble ses adhérents 
lors des activités 
proposées :
•  Rencontres hebdomadaires 

mardis et vendredis après-
midi autour des jeux de cartes, 
scrabble, et d’autres jeux.

•  Séances de cinéma à Sain Bel
•  Spectacle à l’Arbresle
•  Concours internes
•  Lotos
•  Sorties au restaurant
•  Casse croutes

En décembre nous offrons aux 
adhérents la bûche de noël et en 
profitons pour fêter les anniver-
saires des 80 ans, 90 ans, noces 
d’or et de diamant.

Pour l’année 2022, nul doute des 
activités multiples seront pro-
posées.

Vie de village et associations 

Le  c o n c o u r s 
a n n u e l  d e  c a r t e s 

à  l a  s a l l e  d e s  fê t e s 
a u r a  l i e u  l e  ve n d r e d i 
1 1  fév r i e r  2 0 2 2 .  N o u s 

vo u s  a t t e n d o n s 
n o m b r e ux .



Art et création
Encore une année difficile pour 
notre association art et création 
qui propose de la peinture sur 
porcelaine pour personne confirmée…
Un petit groupe d’irréductibles peint le lun- d i 
après-midi et/ou le mercredi après-mi- d i . 
L’association fournit la peinture et nous avons à 
notre disposition un four pour la cuisson des 
œuvres. 

Si vous voulez nous rejoindre contacter le :  
Tél. 04 74 70 38 78 pour plus de renseignements.

En ce mois de décembre 2021 nous 
espérons toujours la fin de nos maux 
pandémiques.
Les résidents ainsi que notre personnel de ser-
vice n’ont pas rencontré de graves problèmes 
de santé, ce qui a contribué à conserver une 
certaine sérénité tout au long de l’année : les 
repas en salle à manger ont repris comme 
avant, nous pourrions presque dire « comme 
au bon vieux temps », tout en restant prudents.

Les barrières, qui canalisaient les entrées et 
sorties ont été levées en juin. Nous avons pu 
constater que chacun, famille, résidents, per-
sonnels, visiteurs, personnel médical, etc. a joué 
le jeu de la sécurité de la résidence en respec-
tant les consignes, encore en vigueur actuelle-
ment. Les résidents ont reçu, pour une grande 
majorité, la troisième dose le 1er décembre.

Les 21 appartements sont actuellement occu-
pés, 3 de nos résidents nous ont quittés cette 
année, laissant leur place à des personnes qui 
souhaitent trouver la sécurité, la tranquillité et 
l’élimination de soucis matériels qui perturbent 
beaucoup nos anciens, souvent seuls à leur do-
micile.

Depuis le second semestre 2020 nous avons 
repris nos activités presque journalières avec 
la poterie, la peinture, la prévention des chutes, 
les ateliers mémoire, la lecture et nouveauté en 
cette fin 2021 : la création du journal de la ré-
sidence : « LES COLOMBES DE SAINT PIERRE ».

Nous vous rappelons notre site internet qui 
montre en image la vie de la résidence et qui 
vous donne toutes les informations que vous 
souhaitez connaître sur cette institution com-
munale de Saint Pierre. Par ces photos nous 
vous montrons ce qui se réalise, ce qui se passe 
avec les résidents.

Nous présentons tous nos vœux à tous les 
Saint Pierrois.

Le Colombier

C o n s e rve r 
u n e  c e r t a i n e 
s é r é n i t é  t o u t 

a u  l o n g  d e 
l ’a n n é e
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Cette année encore, la 
pandémie nous a affectés, 
mais, petit à petit, derrière nos 
masques, nos célébrations 
retrouvent leur rythme.
Les communions, les baptêmes, les ma-
riages, les célébrations d’obsèques ont 
pu avoir lieu dans les 9 villages de notre 
paroisse.

Elisabeth Bernard (Coordinatrice de la 
paroisse, Contact au 04 74 70 80 40) 
et l’équipe d’animation paroissiale sont 
aux commandes pour faire de notre 
paroisse, une paroisse vivante, frater-
nelle et visible qui rayonne de la joie de 
l’évangile !

Un nouveau prêtre s’est installé à la 
cure de Bessenay : François Chaize qui 
prend une retraite bien méritée mais 
qui célèbre dans nos villages certains 
dimanches. Il remplace Jean-Jacques 
Ragon qui est parti se reposer après 
une année bien fatigante. François est 
aidé du père Fred Gil et du père Philippe 
Etienne pour les célébrations domini-
cales, les baptêmes et les mariages.

La paroisse a réorganisé le planning 
des messes avec pour chaque week-
end, une messe le samedi à 18h (sauf 
un samedi tous les 2 mois) et une le di-

manche à 10h dans 2 villages différents 
et selon un roulement établi. N’hésitez 
pas à consulter « Brev’nouvelles », notre 
mensuel paroissial disponible dans le 
sas d’entrée de l’église (ou que vous 
pouvez recevoir par mail sur simple de-
mande), sur lequel figure le planning des 
messes. Ce planning est aussi affiché sur 
le panneau de la façade de l’église.

L’église est ouverte le premier vendredi 
de chaque mois de 16h30 à 18h30, pen-
dant le marché. Nous sommes présents 
pour répondre aux demandes ou tout 
simplement vous rencontrer pour par-
tager les valeurs de l’évangile dans un 
esprit de fraternité.

Pour le baptême d’un bébé, Blandine 
Satre répondra à vos questions et vous 
guidera dans la préparation. Contact : 
blandine.fuvel@gmail.com ou 06 43 72 
99 18.

Nadine Joureau (06 80 71 37 71), Jean-
Paul Flipo (04 74 70 47 21), Geneviève 
Dessainjean et Gisèle Perez vous ac-
compagnent pour préparer la célébra-
tion des funérailles d’un proche.

Pour le caté, merci de contacter Nathalie 
Montero : natha.montero@wanadoo.fr

En 2020-2021, nous avons partagé 2 
« dimanches autrement », l’un à Savi-

gny et l’autre à Bessenay, ce sont des 
messes un peu différentes avec des 
ateliers prévus pour les enfants, les 
ados et les adultes pendant le temps 
de la parole, une manière différente de 
s’approprier les textes de l’évangile. Le 
premier pour l’année 2021-2022 a eu 
lieu le 14 novembre à Courzieu et nous 
comptons bien renouveler encore cette 
expérience, en mars à Savigny et en juin 
peut-être en plein air si le temps est 
clément.

Le 23 janvier est prévue la fête de la pa-
roisse, pour se retrouver dans un esprit 
d’échange et de fraternité, partager en-
semble un repas intergénérationnel et 
terminer par la messe.

Contact pour le village :

Vous venez d’arriver ou vous êtes plus 
anciens dans le village, n’hésitez pas à 
nous contacter. Nous serons heureux 
de vous accueillir et de répondre à vos 
questions.

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

Les chrétiens  
de St-Pierre-la-Palud
Paroisse Notre Dame de la Brévenne
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Club de danse St Pierrois
Associations sportives

En Juin, nous avons pu organi-
ser notre Gala de Danse annuel 
avec certaines restrictions mais 
ce fut avec soulagement et une 
grande joie pour les danseurs, 
les professeurs ainsi que les 
parents de pouvoir voir évoluer 
petits et grands de nouveau sur 
scène.
Nous avons essayé de présenter un 
spectacle correct malgré le manque 
d’entrainements dû aux interdictions de 
venir dans la salle des sports.

Nous débutons cette année de danse 
avec l’espoir de pouvoir faire une saison 
complète et sans interruption. Cette an-
née, nous avons mis en place des cours 
de danses latines pour adultes, vous 
pourrez le mercredi pendant 2 heures 
de 19h30 à 21h30 venir danser la Salsa, 
La Bachata et la Kizomba.

Autre nouveauté qui avait commen-
cé en 2020 et que nous reconduisons 
cette saison, ce sont des cours de Hip 
Hop pour enfants à partir de 4 ans, sans 
oublier les danses qui sont déjà au pro-
gramme depuis la création du Club : Mo-
dern Jazz, Danse Classique, Formation 
Rock Sauté enfant et adulte, Hip Hop 
Break Dance.

Nous vous donnons rendez- vous le 
19 mars pour notre Gala de Printemps et 
le 25 et 26 juin pour notre Gala de fin de 
saison.

Si vous souhaitez avoir des 
renseignements :  
Tél. 04 74 70 40 27 ou 06 50 68 48 98
Mail : jrosa.danse@gmail.com
http.//cd.saint.pierrois.free.fr
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ASMSP

Après 2 ans loin des terrains, 
nous voilà enfin de retour plus 
motivés que jamais pour cette 
nouvelle saison.
Nous avons enfin retrouvé le volume 
d’adhérents qui faisait notre force avant 
COVID.

La saison 2021/2022 est pour nous, une 
chance de grandir encore et encore, et 
cela commence par notre entente de U9 
à U17 avec le club de Savigny ! À nos deux 
clubs nous comptons aujourd’hui 421 li-
cenciés, soit 260 à l’ASMSP et 161 à l’AS 
Savigny.

Nos catégories ne cessent d’évoluer, du 
plus petit au plus grand, tout le monde 
trouve son compte :

•  La Catégorie U7 avec 15 joueurs. Les 
entraînements ont lieu les mercredis 
de 10h00 à 11h30. Ils sont encadrés par 
Virginie Buffet, Nadine De Vecchi, Elodie 
Devaux et Mathilda Jeudi.

•  La catégorie U9 compte 12 joueurs. Les 
entraînements ont lieu les mardis de 
17h45 à 19h15. Ils sont encadrés par Loïc 
Bernard, Julien Dorne et Gérard Poulard.

•  La catégorie U11 compte 22 joueurs. Les 
entraînements ont lieu les lundis et jeu-
dis de 18h00 à 19h30. Ils sont encadrés 
par Adrien Raduha, Yoan Parent, Olivier 
Ruiz, Kellian Couplière et Mathilda Jeudi.

•  La catégorie U13 compte 37 joueurs. Les 
entraînements ont lieu les lundis de 
18h15 à 19h45 à Savigny, et les mercre-
dis de 16h15 à 17h45 à Saint-Pierre. Ils 
sont encadrés par Cédric Chambournier, 
Jean-Paul Favre-Croix et Alexis Michal-
let.

•  La catégorie U13F compte 10 joueuses. 
Les entraînements ont lieu les lundis de 
18h15 à 19h45 à Saint pierre, et les mer-
credis de 16h15 à 17h45 à Savigny. Ils sont 
encadrés par Kellian Couplière, Mathilda 
Jeudi et Anneline Barreiras.

•  La catégorie U15 compte 38 joueurs. Les 
entraînements ont lieu les mercredis 
de 18h00 à 19h30 à Saint-Pierre et les 
vendredis à Savigny de 18h00 à 19h30. 
Ils sont encadrés par Didier Lefebvre, 
Romain Miasnik, Jean Marc Rochette et 
Antoine Dumas.

Le Mot du Président

Mesdames, Messieurs, chers 
amis sportifs,

Quel plaisir de vous retrouver !

Comme vous le savez sans 
doute, notre illustre Président 
Claude Chatelard, après 10 ans 
de bons et loyaux services, a 
souhaité faire valoir ses droits 
à la retraite sportive.

J’ai accepté la présidence 
pour que le plaisir du jeu 
puisse perdurer et aussi, pour 
les enfants qui débutent, 
les éducateurs qui les 
accompagnent, les parents 
qui les suivent, les joueurs 
qui s’entrainent toutes les 
semaines et se déplacent 
tous les week-ends, les fidèles 
supporters, les dirigeants et les 
bénévoles qui sont présents 
par tous les temps, ainsi que 
nos arbitres qui s’emploient 
afin que l’équité soit présente.

Nos 260 adhérents 
continueront cette année 
encore à porter haut les 
valeurs d’engagement, 
de respect, d’ambition et 
convivialité, qui caractérisent 
notre Club.

La convivialité sera à l’honneur 
en 2022 avec les 90 ans de 
notre association. Nous vous y 
attendrons nombreux !!!

Enfin, je profite de cette tribune 
pour inviter les partenaires 
potentiels, chefs d’entreprises 
et autres amoureux du 
football à nous rejoindre. En 
espérant qu’ils soient toujours 
plus nombreux et présents 
à nos côtés car nous avons 
besoin d’eux pour le bon 
fonctionnement de notre 
association.

Sportivement,

Thomas Troc, 
Président ASMSP

R e s p e c t , 
a m b i t i o n  e t 
c o n vi v i a l i t é
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Club de basket  
Saint-Pierre / Savigny
Le club de Basket de  
Saint-Pierre-la Palud/Savigny 
a besoin de  
nouveaux adhérents.
Nous tenons à remercier Christophe 
Malapère pour les trois ans passés au 
sein du club en tant que président. Il 
laisse place à une nouvelle équipe 
au sein d’un bureau presque entière-
ment renouvelé. Les premières ma-
nitestations comme le concours de 
pétanque à Savigny et le vide-gre-
nier de Saint Pierre-la-Palud ont été 
de très belles réussites.

COMPÉTITIONS :

Le club compte à ce jour 5 équipes : 
U9, U11, Seniors loisir garçons, U13 
Filles et Séniors Filles. En raison d’un 
manque d’effectifs, nous avons réali-
sé une entente avec le club de Len-
tilly pour les catégories U13 Filles et 
Seniors Filles. Suite au confinement 
de 2021 et à l’annulation de toutes les 
compétitions et de tous les entraine-
ments adultes, nous n’avons malheu-
reusement pas pu reconstituer notre 
équipe Seniors Garçons cette saison.

STAGES ET ACTIVITÉS :

Les premières semaines de chaque 
vacances scolaires, nous organisons 
un stage de basket et multisports ou-
vert à tous les enfants de 6 à 13 ans, 
licenciés ou non. C’est pourquoi les 
enfants souhaitant découvrir cette 
discipline peuvent, sur demande, tout 
au long de l’année venir faire un es-
sai le mercredi. L’ensemble du bureau 
est fier que notre club continue à se 
développer dans une ambiance fami-
liale, sympathique et que les parents, 
licenciés et amis du basket puissent 
trouver leur place dans le jeu, les en-
couragements et l’esprit d’équipe.

Pour rappel, le club AB2S est affilié 
aux chèques  vacances et chèques 
sports ce qui permet aux béné-
ficiaires 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 ru-
briques :
http://club.quomodo.com/basket-
ab2s/

Le club espère que tous ses licenciés 
renouvelleront leur licence la saison 
prochaine et retrouveront du plaisir à 
dribbler, défendre ou mettre des pa-
niers lors des entrainements et des 
compétitions.

SPONSORING et MÉCÉNAT :

Le club est à la recherche de sponsors 
ou mécènes dans le but de poursuivre 
son développement et de pouvoir 
proposer à chacun des conditions 
optimales pour la pratique du basket.

À VOS AGENDAS
(sous réserves des mesures 
sanitaires) :

•  Du 14 au 18 Févier 2022 :  
Stage Basket et multisports (de 6 à 
13 ans, licenciés ou non)

•  En Mars 2022 (date à définir) :  
Soirée du club

•  Du 19 au 22 Avril 2022 :  
Stage Basket et multisports (de 6 à 
13 ans, licenciés ou non)

•  Le 1er Juillet 2022 : 
Concours de Pétanque à Savigny

•  La catégorie U17 compte 25 joueurs. 
Les entraînements ont lieu les mer-
credis de 18h00 à 19h30 à Savigny 
et les vendredis de 18h15 à 19h30 à 
Saint-Pierre. Ils sont encadrés par 
Hervé Guyon, Stephan Perera, Syl-
vain Villeneuve et Thomas Troc.

•  La catégorie senior compte 40 
joueurs. Les entraînements ont lieu 
les mardis de 19h30 à 21h30 et les 
vendredis de 19h30 à 21h30. Ils sont 
encadrés par Alexandre Blanchard, 
Didier Chapot, Fernand Meireles, 
Jordan Léonard et Eric Baronnier.

•  La catégorie senior F compte 22 
joueuses. Les entraînements ont 
lieu les mercredis de 19h45 à 21h30. 
Ils sont encadrés par Pierre-Yves 
Guillet et Anneline Barreiras.

•  Les gardiens sont gérés par Romain 
Le François avec des entraîne-
ments les mardis et vendredis soir.

•  La catégorie Loisirs compte 35 
joueurs. Les entraînements ont 
lieu le vendredi de 21h15 à 23h30. 
Ils sont encadrés par Olivier Manso.

•  Une équipe en championnat FSGT 
compte 18 joueurs. Les entraîne-
ments ont lieu les jeudis soir et 
sont dirigés par Alexandre Blan-
chard.

•  À ce jour, nous comptons trois ar-
bitres officiels : un dans le club de 
Savigny et deux dans celui de Saint 
Pierre.

Du neuf par ici :

Cette année, nous avons le plaisir 
d’accueillir deux jeunes sous contrat. 
Kellian Couplière en service civique 
et Mathilda Jeudi en alternance. 
Ils seront là cette saison pour per-
mettre au club d’évoluer encore un 
peu plus. Ces deux jeunes auront 
différentes missions à réaliser tout 
au long de l’année.

Points info :
Pour ne rien rater sur toute notre 
actualité (matchs, entraînement, 
événements…), n’hésitez pas à venir 
nous suivre sur :
Facebook : ASMSP
Instagram : ASMSP
Site web : https://WWW.asmsp.fr



38 Saint-Pierre-la-Palud le mag  | N°20 | JANVIER 2022         

Vie de village et associations

Gym  
pour tous
Ce sont les adhérents de 
notre association qui ont bien 
voulu donner leur opinion sur 
les cours de gym que nous 
proposons à Saint Pierre. 
Ils ont participé ainsi à la 
rédaction de cet article.
Voici ce qui les motive pour améliorer 
leur condition physique et prendre un 
peu de temps pour eux, chaque lundi 
matin ou mercredi soir.

H. Aide précieuse pour acquérir sou-
plesse, améliorer l’équilibre, la mémoire 
avec les conseils de notre animatrice 
et… garder mon autonomie le plus 
longtemps possible.

A. Ma souplesse s’améliore au fil des 
années. J’aime le bon état d’esprit qui 
règne et les rencontres entre différentes 
générations.

L. et R. Notre décision de nous inscrire 
au cours de gym a été bénéfique. Cours 
variés adaptés au rythme de chacun. 
Ambiance très sympathique. Nous res-
sortons du cours pleins d’entrain. Nous 
recommandons vivement.

O. La gym est pour moi un passeport 
pour bien commencer la semaine. Nous 
apprenons à connaître notre corps en 
adoptant de bonnes postures corrigées 
par notre animatrice.

Ch. Dès ma retraite j’ai été contente de 
reprendre la gym et au fil des années 
ces cours m’ont apporté souplesse et 
plus grande amplitude dans les mouve-
ments du quotidien. Vive les cours de 
gym santé.

D. Venez nous rejoindre à la Gym pour 
Tous ! Nous entretenons notre équilibre 
(très important) ainsi que force et sou-
plesse, dans un groupe sympa et ac-
cueillant.

M. Envie de partager de bons moments, 
d’entretenir équilibre, coordination, 
souplesse, faire le plein de tonus ? Ce 
menu vous le trouverez à Gym pour 
Tous.

K. La Gym volontaire me permet de gar-
der la santé. C’est une activité qui est 
bien pour mon équilibre mental et phy-
sique. Nous sommes une bonne équipe 
et notre animatrice nous apporte beau-
coup de joie.

C. Je vais à la gym pour bouger, faire 
travailler mon corps et mon mental. 
Pendant une heure je me concentre sur 
les exercices. Je travaille aussi ma res-
piration. Je me sens mieux et bénéficie 
d’un bien-être après le cours.

N. Je trouve les cours variés et adaptés. 
J’ai pu rencontrer un groupe sympa. Cette 
heure de gym participe à mon bien-être 
physique et mental. Je recommande.

E. Ce cours permet de prendre soin de sa 
santé physique et morale et de garder 
ou créer un lien social.

B. Travail tout en douceur adapté à 
chaque participant. Notre monitrice 
nous conseille pour nous muscler, nous 
assouplir, avec un souci de bien-être. 
Tout ceci dans une ambiance bien sym-
pathique.

G. Inscrite à Gym pour Tous depuis 12 
ans, quel bien être pour le physique et 
le moral ! Ambiance très chaleureuse. A 
recommander sans modération.

S. La gym m’apporte bien-être phy-
sique et moral. Nous sommes bien ac-
compagnées par une prof compétente. 
Le cours me permet aussi de rencontrer 
des gens et si j’avais su je me serais 
inscrite depuis longtemps.

M. J’ai repris la gym avec plaisir cette 
année. Le cours du lundi c’est mon coup 
de « boost » pour la semaine. Il me per-
met de conserver souplesse, coordina-
tion et jeunesse… (de mes articulations) 
dans la bonne humeur… merci.

En résumé :

Vous avez des problèmes de dos, de 
souffle, de souplesse, d’équilibre, alors 
nos séances s’adressent à vous. Au pro-
gramme : renforcement musculaire et 
placement corporel, travail de la res-
piration et étirements. Vous évoluerez 
dans un groupe sympathique où l’on 
partage aussi des moments conviviaux, 
contribuant aux mieux être de chacun.

Dernières  nouvelles :  des séances ex-
térieures de marche active et renfor-
cement musculaire avec bâtons Bungy 
sont proposées par notre association.

Cours le lundi à 9 h. le mercredi à 20 h.

Renseignements :
Tél. 04 74 70 38 37
Tél. 04 74 70 38 30
Tél. 06 19 04 38 00
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Arts martiaux St-Pierrois

Hata Yoga

L’année 2020/2021 a été une 
année blanche pour le club.
Les conditions sanitaires, que nous 
connaissons tous, nous ont obligés 
à cesser plusieurs fois nos activités. 
Certains cours ont pu se faire en exté-
rieur mais pas tous. Aussi nous avons 
pris la décision de ne pas encaisser 
les cotisations et avons puisé dans 
nos réserves pour rémunérer nos ins-
tructeurs et faire face aux dépenses 
annuelles. Cette rentrée 2021/2022 
connait une baisse significative des 
inscriptions mais les cours ont repris 
normalement, et sont assurés par des 
professeurs passionnés et toujours à 
l’écoute qui sont toujours présents afin 
de transmettre leurs connaissances. Le 
club finance régulièrement des stages 
de perfectionnement à nos instruc-
teurs les derniers en date : pour le KA-
RATE Stage à LA ROCHE SUR YON avec 
Scott Langlay 6ème DAN et pour le TAI 
CHI Stage à FECAMP avec SHEN SI dis-
ciple de Maitre Wang Xian.

Des stages sont proposés toute l’an-
née. Les dates et horaires sont com-
muniqués sur le panneau d’affichage, 
Illiwap pour ceux qui ont téléchargé 
l’application et Facebook sur notre 
page privée. Petit rappel des horaires

•  QI GONG au dojo  
Tous les lundis de 12h à 13h

•  TAI CHI EPEE à la Salle des Fêtes  
Tous les lundis de 19h à 20h30

•  TAI CHI CHEN au dojo  
Tous les jeudis de 20h à 21h30

•  KARATE au dojo
Tous les mardis 
- Enfants 9/13 de 18h30 à 19h30 
- Ados/adultes de 19h30 à 21h30 
Tous les samedis 
- Enfants 6/9 de 9h30 à 10h30 
- Enfants 10/13 de 10h30 à 11h30  
- Ados/Adultes de 11H30 à 13h00

Pour tous renseignements  
pour pouvez me contacter : 
COLAS Sylvaine / Tél. 06 82 16 22 66 
artsmartiauxstpierrois@gmail.com

C’est une discipline du 
corps et de l’esprit qui 
comprend une grande 
variété d’exercices et de 
techniques.
Les techniques employées uti-
lisent des postures physiques 
(asanas), des pratiques respira-
toires (pranayama) et la relaxation.

Sa pratique a des effets béné-
fiques en profondeur tant sur le 
plan physique (souplesse) que sur 

le plan mental (sérénité). 
Le Hatha yoga permet aus-
si de soulager le mal de dos, 
de diminuer l’anxiété, et d’agir 
sur des maladies telles que l’hy-
pertension, les problèmes respi-
ratoires, les troubles digestifs, les 
migraines, etc… Il nous donne les 
moyens de mieux gérer le stress 
de la vie quotidienne et d’amélio-
rer notre relation aux autres.

Séance : lundi de 20h15 à 21h45                                                                             
Contact : Tél. 06 08 54 20 88

Les amis  
de la boule
Tous les membres du 
bureau et les boulistes 
ont eu l’immense peine 
suite au décès de Georges 
VERRICEL qui a été 
pendant de nombreuses 
années le président très 
actif de notre société.
L’association a repris tout douce-
ment ses activités, nous avons eu 
la chance que le temps nous per-
mette depuis février de reprendre 
les entrainements le jeudi après 
midi en extérieur bien sûr en res-
pectant les gestes barrières. Le 
boulodrome ayant ouvert d’oc-
tobre à avril, c’est à l’Arbresle que 
nous jouons et d’avril à octobre sur 
le boulodrome de notre commune, 
toujours les jeudis de 14h à 18h.

Nous aurons en juin le concours 
DUBOST et en septembre le vété-
ran Lucien MUZEL.

Si vous désirez venir jouer le jeudi, 
il vous suffit soit d’avoir une licence 
au club soit obligatoirement une 
carte de membre honoraire au prix 
de 10€ même les joueurs des com-
munes extérieures peuvent nous 
rejoindre, eux aussi avec une carte.

Pour tous renseignements 
contacter  : 
Président : Marc TONIELLO  
Tél. 06 13 45 88 65
Secrétaire :  Jean-Jacques 
BANCILLON 
Tél. 06 83 51 44 63
Trésorière : Renée DUTHEL 
Tél. 06 69 57 61 06
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Rando-Ski-Club St-Pierrois

Tennis club St-Pierrois

La Rando-Ski-Club St-Pierrois, 
c’est une groupe de marcheurs 
(Saint Pierrois ou d’ailleurs) qui 
tous les 15 jours environ se 
réunit dans la bonne humeur 
pour partager une journée en 
plein air.
Quelques week-end en gîte ou refuge 
sont organisés soit pour de la randon-
née en montagne ou du ski de piste ou 
raquettes.

L’année écoulée a encore été perturbée 
par le COVID (quelques annulations de 
sortie) mais nous n’avons annulé au-
cunes activité en raison de la mauvaise 
météo. Le programme 2022 est établi 
jusqu’au mois d’août et est disponible 
sur simple demande.

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

N’hésitez pas à découvrir l’ambiance de 
convivialité régnant dans ces sorties, 
vous pouvez participer à une première 
activité sans engagement.

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

Encore une année tennistique 
extraordinaire à St Pierre !
Vous l’aurez compris je plaisante… mais 
pas tant que ça ! Malgré les conditions 
sanitaires, quelques compétitions ont 
pu avoir lieu, notamment les matchs 
par équipe de printemps qui ont vu nos 
deux équipes Elite féminine et mascu-
line terminer premières de leur poule.

La fête du tennis a bénéficié du beau 
soleil de juin. L’école de tennis a pu évo-
luer sur nos terrains au gré des activités 
proposées par Olivier notre éducateur. 
Cette journée s’est terminée tard dans 
la soirée avec le rituel barbecue, mo-
ment de convivialité entre adhérents.

Au cours de la saison, la presque to-
talité des cours a pu avoir lieu, grâce à 
l’énergie d’Olivier qui a proposé diffé-
rentes formules de rattrapage des cours 
en week-end et en fin d’année scolaire. 
Nous le remercions vivement.

La nouvelle saison s’annonce bien au 
vu du nombre d’inscription qui est en 
hausse ; nous notons l’arrivée de 17 nou-
veaux adhérents qui viennent intégrer 

l’effectif jeunes et sur-
tout l’inscription de 
8 jeunes filles dé-
butantes.

Le tournoi OPEN, 
que nous avons 
dû décaler en 
septembre, afin 
de bénéficier de 
meilleures condi-
tions sanitaires, a été 
une belle réussite. Sur le ta-
bleau féminin, nous relevons la vic-
toire d’Anne Perrine RAGOT, du club 
de Pontcharra/Turdine sur la joueuse 
numéro 1 du TC St Pierrois Cécile DES-
SIMOND. Côté homme, le tournoi a été 
remporté par Remi Gayraud du club de 
Charbonnières qui affrontait Gaspard 
Martin de l’ASUL Tennis.

Les matchs par équipe vétérans 
viennent de s’achever avec à nou-
veau une belle victoire de notre équipe 
homme. Félicitations à eux !

Le bureau s’étoffe de trois nouveaux 
adhérents et s’active déjà à proposer de 
nouvelles animations.

Rendez-vous à ne pas manquer :

•  29 janvier : tournoi double mixte avec 
galette des rois.

Vous souhaitez découvrir le tennis ? 
Il vous suffit de nous adresser un mail. 
Nous vous inscrirons sur liste d’attente. 
Notre éducateur vous contactera pour 
une séance d’essai gratuit au printemps 
prochain. Alors n’hésitez pas !

Contact : tcstpierrois@gmail.com
ou par sms au Tél. 06 17 76 63 40

Vie de village et associations

Week-end BELLEDONNE

Sortie MARCY

Sortie Raquettes PLAN D’HOTONNE
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Club Saint-Pierrois de Pétanque 
Effectif 2021  - 70 licenciés (ées) dont 8 féminines

1981/2021 - 40 ans pour 
le Club Saint Pierrois de 
Pétanque et une seconde 
saison sportive tronquée par la 
pandémie
En juillet 1981, une poignée d’amoureux 
de la petite boule, pratiquant cette dis-
cipline sur la place du village, évoquait 
la possibilité d’un club de pétanque local 
et c’est le 16 octobre de cette même an-
née que la création du Club Saint Pier-
rois de Pétanque fut officialisée auprès 
des instances nationales et préfecto-
rales.

Pour souffler ses 40 bougies, le CSPP a 
souhaité réunir ses amis pour disputer 
convivialement quelques parties de pé-
tanque sur ses terrains du « Clos Marcel 
Pagnol » puis partager un vin d’honneur 
avant une soirée endiablée.

À cet effet le Club avait convié, ce sa-
medi 16 octobre 2021, les responsables 
des associations Saint-Pierroise, les re-
présentants de la municipalité et les li-
cenciés (ées) actuels et anciens du club, 
dont certains de la première heure et 
toujours présents tel Bernard LEONARD, 
membre du bureau depuis l’origine, Ber-
nard PAILLASSON, Alain PAILLASSON 
actuel Président et Yves ALLIO. Ces deux 
derniers ont d’ailleurs, accompagnés de 
Corinne PAILLASSON et Ludovic PIN-
TAUDI, ont été honorés par la FFPJP, lors 
du congrès départemental, en recevant 
le diplôme et la médaille de bronze de 
la Fédération, en remerciement de leur 
bénévolat au service de la pétanque en 
général et du CSPP en particulier.

Sportivement une saison 2021, encore 
tronquée, mais plus que satisfaisante 
pour le CSPP, la majorité des licenciés 
ayant accepté de reconduire leur licence 
malgré le peu de compétition 2020, et 
ce en partie grâce à l’effort financier du 
Club.

En Championnat Triplette Promotion, 
l’équipe RUIZ Renaud, ROLLIN Didier et 
DELHOUME Philippe, finaliste, se qua-
lifie pour le Championnat de France à 
Bergerac, où elle s’incline en barrage de 
Poule, à noter que la triplette PAILLAS-
SON Alain, DE VECCHI Christian et COR-
CELETTE Patrick avait perdu en ½ finale 
de ce Championnat du Rhône.

Toujours en championnat, l’épreuve 
majeure en triplette seniors, très relevée 
dans notre département, a vu l’équipe 
GRATALOUP Christophe, RUIZ Renaud 
et MANCINI Frédéric se hisser en ¼ de fi-
nale avant de s’incliner 11 à 13 contre une 
équipe qui se qualifie au Championnat 
de France .

En triplette proven-
çal MIAGKOFF Gé-
rald, GRANAL Kévin 
et LUSINCHI Thierry 
atteignent égale-
ment les ¼ de finale 
du championnat 
départemental.

Défaite au 1° tour en Coupe de France 
et seul les vétérans ont pu disputer leur 
championnat club equipe1, 32° finale, 
accès en 2° division, la 2, 2 victoires res-
tera en 3° division et la 3 sera rétrogra-
dée en 4° division.

But d’honneur, 
deux éditions 
en 2021, « spé-
cial 40 ans » 
ra ss e m b l a n t 
les finalistes 
des quarante 
dernières années, de 1981 à 2020, et qui 
a vu la victoire de Renaud RUIZ devant 
José SAEZ, la meilleure féminine étant 

Nadège MURE, perdant demie finale 
Kévin GRANAL.

Le But d’Honneur saison 2021 a été 
remporté par Enrique SAN JOSE devant 
Jérôme DEVIGNE, ½ finaliste Anthony 
MOURIN et Jean COELHO, meilleure fé-
minine Carole LUSINCHI.

Le Club remercie tous les licenciés et 
amis ainsi que les membres des dif-
férentes commissions qui ont ac-
cepté d’organiser, malgré toutes les 
contraintes et appréhensions, et parti-
ciper aux diverses manifestations, im-
portantes pour la vie du club, tant pour 
la convivialité que du point de vue fi-
nancier.

Saison 2022 : L’organisation du Cham-
pionnat Départemental doublette pro-
vençal a, de nouveau, été confié au 
CSPP, par le Comité du Rhône, qualifica-
tif secteur 1 & 2 le samedi 16 avril. Nous 
devrons, à ces occasions, utiliser la zone 
d’évolution du Terril ce qui nécessitera 
l’appui de la Municipalité, que nous re-
mercions par avance, notamment pour 
la logistique (préparation des terrains, 
aménagements (barnums, estrade, 
tables, WC) et finitions des travaux (eau), 
etc.

Nous vous invitons à nous rejoindre et 
vous attendons, tant sur nos terrains 
d’évolution du boulodrome « Clos Mar-
cel PAGNOL » boules en main, que dans 
notre siège, 4 rue du Musée.

Contact :  
Tél. 06 49 79 46 48 (Club)  
ou 06 10 79 01 05  (Président CSPP)
Club-st-pierrois-petanque@orange.fr
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Pays de l’Arbresle

Elle exerce, dans son ressort territorial, des compétences 
dites obligatoires, optionnelles ou falcutatives, qui lui sont 
déléguées par la loi ou par ses communes membres.

Que fait ma Communauté de Communes
du Pays de l’Arbresle ?



43Saint-Pierre-la-Palud le mag  | N°20 | JANVIER 2022

PLUS D’INFORMATIONS
Communauté de Communes 

du Pays de L’Arbresle
Tél. 04 74 01 68 90 

ccpa@paysdelarbresle.fr
www.paysdelarbresle.fr

Que fait ma Communauté de Communes
du Pays de l’Arbresle ?
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Des activités pour tous 
durant toute l’année pour 
vous permettre de découvrir 
la nature, le patrimoine et le 
terroir du Pays de L’Arbresle !

Mercredis Découvertes

Du printemps à l’automne, quel que soit 
votre âge, les Mercredis-Découverte et 
les animations du samedi vous offrent 
de nombreuses occasions de découvrir 
les paysages variés, la nature, le patri-
moine, les produits du terroir et les sa-
voir-faire des artisans de notre belle 
région. RDV dès le printemps pour le 
nouveau programme.

Dimanches Electriques

Pédaler sans (trop) se fatiguer ! De mars 
à octobre, une programmation de ba-
lades en VTT électriques vous est pro-
posée, en petit groupe au départ de 
L’Arbresle accompagné par un guide 
moniteur. En 2022 de nouvelles balades 
seront proposées avec dégustation de 
produits locaux et de vins en fin de par-
cours.

Les Gnolus : géocaching
des Monts du Lyonnais

Munis de votre application téléchar-
geable gratuitement, partez en famille 
ou entre amis sur les chemins de rando 
à la chasse aux Gnolus, ces petits êtres 
déjantés qui se cachent un peu partout 
dans les Monts du Lyonnais ! 18 circuits 
de géocaching sont disponibles toute 
l’année pour découvrir les Monts du 
Lyonnais et son patrimoine de manière 
originale.

Patrimoine Gourmand

Une programmation de visites guidées 
en petit groupe durant la saison, à la dé-
couverte des pépites du patrimoine du 
Pays de L’Arbresle ! La visite se termine 
par la dégustation d’un pique-nique de 
produits locaux livré directement sur 
place !

Balades Gourmandes

Randonner et déguster de bons pro-
duits ! Entre amis, en amoureux, ou en 
famille, 9 balades vous sont proposées 
toute l’année avec à la pause un savou-
reux pique-nique de produits locaux à 
déguster !

Randonnée pédestre

Durant la dernière année écoulée, un 
quart des demandes formulées à l’ac-
cueil de l’Office de Tourisme a concer-
né la randonnée et les outils qui per-
mettent de s’y adonner : parmi eux les 
cartoguides édités par le Département 
du Rhône restent incontournables (car-
toguide n°4 « Le Pays de L’Arbresle » en 
vente au prix de 5 €). Une nouvelle col-
lection de 17 fiches rando gratuites sera 
disponible au printemps.

L’OFFICE DE TOURISME et L’ESPACE 
DÉCOUVERTE du PAYS DE L’ARBRESLE 
18-20, place Sapéon 
69210 L’ARBRESLE  
Tél. 04 74 01 48 87 
officedetourisme@paysdelarbresle.fr
www.arbresletourisme.fr
Ouvert toute l’année : du mardi au 
samedi 9h30-12h / 15h-18h, fermé le 
jeudi d’octobre à mai

Office de Tourisme  
du Pays de l’Arbresle
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Le cinéma « LE STRAPONTIN » 
de SAIN-BEL est géré par 
l’association « Ciné Culture 
Association », créée en 1981 
et composée exclusivement de 
bénévoles.
Seul cinéma sur la Communauté de 
Communes, c’est un acteur culturel qui 
compte sur le territoire et il offre des 
conditions optimum de visionnage des 
films.

LE STRAPONTIN organise aussi des 
séances scolaires (maternelle, primaire, 
collèges, lycées) qui intéressent la qua-
si-totalité des communes du canton et 
de la CCPA, un Festival du Film Auralpin 
en Avril qui a maintenant un public fi-
dèle, des séances seniors organisées 
avec le concours des clubs des anciens, 
des séances ciné-rencontres et des 
séances cinédoc. Programmation, réali-
sation de tracts, affichage, transports de 
films, permanences, projections… toutes 

ces tâches sont réalisées grâce au béné-
volat de ses membres originaires de la 
région.

Si les 2 saisons passées ont été très im-
pactées par la pandémie, l’équipe s’en-
gage avec enthousiasme pour cette nou-
velle saison. 

Pour en savoir plus :

Site web : www.le-strapontin.com 
(accès à la programmation et 
inscription à la newsletter)
Mail : lestrapontin@yahoo.fr

Cinéma  
Le Strapontin

Le 
S t r a p o n t i n , 
u n  c i n é m a 
p o u r  t o u s

R e n c o n t r e r, 
j o u e r,  s e 

d é t e n d r e , 
r o m p r e 

l ’ i s o l e m e n t , 
c r é e r  d u 

l i e n

3 séances hebdomadaires régulières
3 films différents
• Mardi : 20h30
• Vendredi : 21h
• Samedi : 21h
• Dimanche : 16h30 (1 par mois)

199 sièges
•  Accès et places spécifiques  

pour PMR
• Equipement numérique et 3D
• Son Dolby digital et son DTS
•  Salle classée « Art et Essai »  

depuis 13 ans

Parents, grands-parents, vous cherchez un 
lieu pour sortir avec vos enfants de 0 à 6 
ans, nous vous accueillons à Grain de Sel, 
lieu d’accueil enfants/parents
Sans réservation, 1€ par famille

L’enfant expérimente sa relation aux autres et découvre 
le monde en sécurité, en confiance, en présence de ses 
parents. Les parents échangent ou prennent un temps 
de pause. Les accueillants, garants des règles du lieu, 
sont attentifs à la relation parent-enfant. Ils veillent à 
la manière dont chaque enfant prend progressivement 
sa place parmi les autres et dans le monde…

Agréé CAF : inscrit dans le Contrat Enfance Jeunesse 
de L’Arbresle, soutenu par la commune de Bessenay, 
la CCPA, le Département et la MSA
Tél. 04 72 42 26 86

Grain de Sel



Une bonne équipe de déménageurs !

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

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez 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

Association 
ADMR

Associations solidaires

Pays de l’Arbresle

Brevenne Accueil
Solidarité locale

Malgré les impératifs 
sanitaires en vigueur 
en 2021, l’Association 
BREVENNE ACCUEIL a 
pu maintenir la majeure 
partie de ses activités 
d’accompagnement de 
longue durée auprès de 
deux familles albanaises, 
et d’aides ponctuelles 
d’installation pour quatre 
familles.
Pour le premier cas, il s’agissait de 
transporter chaque semaine des 
personnes auprès d’organismes 
de solidarité alimentaire, ou à des 
cours de français lorsqu’ils ont re-
pris, ou à des rendez-vous médi-
caux ou administratifs.

Pour le second cas, il s’agissait de 
trouver divers matériels auprès de 
nos 60 adhérents et 170 sympathi-
sants, et de les donner pour équi-
per complètement un logement, 
ou fournir des matériels man-
quants à trois autres familles. Tout 
a été trouvé sans difficulté !

Notre sujet de satisfaction pour 
2021 a été l’obtention des papiers 
pour la famille arménienne de Sain 

Bel, accompagnée par Brévenne 
Accueil depuis 4 ans. Après un 
refus du dossier par la Préfecture, 
nous avons intenté un recours au 
Tribunal Administratif, qui a mis la 
Préfecture en demeure de régula-
riser la famille. Ce succès a été ob-
tenu grâce aux grands efforts d’in-
tégration des deux parents, bravo 
à eux !

Nous remercions les municipalités 
de l’Arbresle, Chevinay, Saint Pierre 
la Palud et Savigny pour la mise à 
disposition de logements, au cours 
des années précédentes ou actuel-
lement.

Nous remercions nos 60 dona-
teurs privés, et nos donateurs pu-
blics (Délégués Départementaux, 
Communauté de Communes du 
Pays de l’Arbresle, Commune de 
Saint-Pierre-la-Palud), ainsi que 
le Comité Social d’Entreprise, sec-
tion Aide Humanitaire, de SANOFI 
Marcy l’Etoile, pour leurs soutiens 
financiers reçus courant 2021.

Contacts des Co-Présidents :
Nicole BOIVIN-BON  
Tél. 06 84 17 36 77  
ou Georges BENOIT  
Tél. 06 87  55 44 76
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Depuis septembre 2021, 
le comité SPF du Pays 
de L’Arbresle a repris le 
rythme d’avant Covid, et a 
réactivé toutes ses activités 
contribuant à lutter contre la 
précarité : aide alimentaire 
et vestiaire, aide aux 
vacances, accompagnement 
à l’apprentissage, activité 
sportive pour tous (marche), 
et en projet le Père Noël Vert.
Entre janvier et fin octobre 2021, 
nous avons pu intervenir en soutien 
à 67 familles, sur l’une ou l’autre de 
ces activités (dont 44 % CCPA hors 
L’Arbresle).

Les permanences d’accueil ont lieu 
le mercredi de 14h à 17 heures et le 
samedi de 9h30 à 11h30.

Pour les dons matériels, permanence 
unique le samedi matin : vêtements, 
jouets, jeux, vaisselle, en excellent 
état de propreté et de fonctionne-
ment (nous ne pouvons ni nettoyer 
ni réparer sur place).

Le comité SPF remercie donateurs 
et partenaires, qui soutiennent notre 
action de solidarité, plus que jamais 
nécessaire.

Maison des associations
33 rue Gabriel Péri
69210 L’ARBRESLE
Tél. 07 68 07 42 00
larbresle@spf69.org
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Une saison vient de se 
terminer après des mois 
difficiles pour tout le monde, 
bénévoles et personnes 
accueillies.
Malgré la crise sanitaire, nous avons 
pu rester ouvert toute la saison hi-
vernale 2020/2021 et la saison d’été 
2021 avec un nombre de familles 
grandissant, 253 familles en Hiver 
(573 personnes : 40576 repas) et 
256 familles en Eté (477 personnes : 
47788 repas) reparties sur 31 com-
munes sur les 45 couvertes par notre 
centre de L’Arbresle.

Nous allons réouvrir le 22 novembre 
sur 1 journée et demie (mercredi ma-
tin et jeudi la journée) : les horaires 
figurent sur le site des Restos du 
Cœur.

Nous reprenons sereinement avec 48 
bénévoles réguliers repartis sur plu-
sieurs activités en plus de l’alimen-
taire dont voici le détail : Coiffure, 
vestiaire enfant et adulte, soutien à 

la recherche d’emploi, conseil bud-
gétaire et micro crédit, aide admi-
nistrative, cours de Français, santé 
(dépistage hépatite et VIH), cinéma 
et culture, atelier tricot, arbre de Noël 
pour les enfants, espace livres.

Ces activités autre que l’alimentaire 
ne sont pas liées à un barème mais 
sont inconditionnelles c’est-à-dire 
que toute personne désirant nous 
rencontrer peut venir aux heures 
d’ouverture du Centre ou nous 
contacter par téléphone. Nous se-
rons toujours là pour les accueillir 
au mieux et les orienter selon leurs 
besoins.

PARCE QU’UN REPAS NE SUFFIT PAS 
est la devise des Restos du Cœur.

Voici nos coordonnées :
15 rue de Lyon 69210 L’Arbresle 
Tél. 04 78 35 20 36
ad69.larbresle@restosducoeur.org
Masque obligatoire
Pas de Pass Sanitaire requis
Une personne par famille pour 
l’inscription et la distribution.

Les Restaurants  
du Cœur de L’Arbresle

Le Secours  
Populaire Français

Secours 
catholique
Aujourd’hui, le Secours 
Catholique est fort de 61 
300 bénévoles, dont 900, 
ici dans le Rhône.
A L’Arbresle, notre équipe locale, 
en plus d’une aide financière, tente 
d’accompagner des personnes 
souffrant d’isolement au travers 
de groupes conviviaux (le mercre-
di après-midi de 14h30 à 16h30), 
d’ateliers de couture (le mardi 
après-midi de 14h30 à 16h30), d’ac-
tivités que nous aimerions beau-
coup diversifiés grâce à de nou-
veaux bénévoles. Notre local n’est 
pas pleinement occupé et nous 
recherchons plus particulièrement 
une personne capable d’animer un 
nouvel atelier couture.

Si l’une de nos activités vous in-
téresse, ou si vous souhaitez venir 
nous aider, vous êtes le bienvenu.

Secours Catholique
5c rue Berthelot 69210 L’Arbresle
Tél. 04 27 02 80 01 / 06 14 78 26 48
Mail : sc-larbresle@laposte.net
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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 salles pour nos réunions. Nos re-
cettes proviennent aussi de nombreux 
adhérents 112 et la vente de cerises au 
profit de l’A.P.H.R.A. par H. DUPERRET

L’année  2021  a  été  difficile,  tous  nos 
projets annulés, reculés.

Les activités prévues en 2020 n’ont pas 
pu être réalisées. De ce fait nous avons 
demandé aux communes qui nous 
versent une subvention de ne pas nous 
l’attribuer pour 2021.

Nous avons tous besoin d’une vie so-
ciale et plus particulièrement les per-
sonnes porteuses 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 attendu la date à laquelle 
nous pouvions nous rencontrer au cours 
d’un repas, pas très loin de l’Arbresle. 
Cette journée de retrouvailles du 3 juil-
let a été très appréciée des 39 partici-
pants. Apres la pluie le soleil et la jour-
née s’est terminée avec nos boulistes.

Pendant le confinement nous avons 
aidé les personnes handicapées éloi-
gnées des moyens de transports, dé-
marches administratives urgentes, pris 
contact par courrier ou mail, téléphone… 
parfois avec nos partenaires que nous 
remercions

Nous restons à votre écoute

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

APHRA

S ’e n t r a i d e r, 
I n fo r m e r, 

P a r t i c i p e r

Pays de l’Arbresle
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Mission locale  
Rurale Nord Ouest Rhône
Présentes sur l’ensemble du 
territoire national depuis 1982, 
450 Missions locales exercent 
une mission de service public 
de proximité avec un objectif 
essentiel : accompagner les 
jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire dans leurs 
parcours d’insertion sociale et 
professionnelle.
Elles interviennent sur 
l’ensemble des leviers 
qui favorisent l’inser-
tion pour lever les 
obstacles à l’insertion 
dans l’emploi et pour 
faciliter l’accès  aux 
droits et à l’autono-
mie.

La Mission locale Rurale 
Nord Ouest Rhône (MLR-
NOR), forte de 27 années 
d’expérience propose aux jeunes 
un accompagnement global dans l’ob-
jectif de les rendre AUTONOMES et IN-
DEPENDANTS, tant sur le plan social 
que professionnel.

La Mission locale aujourd’hui, c’est 600 
jeunes accompagnés sur le territoire à 
l’instant T et plus de 900 jeunes ac-
compagnés par an. Nous composons 
avec des problématiques multiples pour 
que le jeune puisse accéder, avec notre 
soutien, à cette fameuse autonomie.

Pour concrétiser cet accompagnement, 
la Mission locale peut leur proposer 
d’intégrer des dispositifs, comme le PA-

CEA, qui peut se poursuivre par une 
entrée en Garantie Jeunes, 

ou de mobiliser des outils 
comme des stages en 

entreprise ou la Carte 
ILLICO Solidaire.

Lourdès est venue 
ce matin à la Mission 
locale « faire un petit 
point » et regarder les 

offres. Sortie de l’école 
avec un niveau BAC Pro 

Secrétariat, elle ne savait 
pas ce qu’elle voulait faire. 

Le travail sur la construction de 
son projet dans le cadre de la Garantie 
Jeunes a été payant et elle vient d’ob-
tenir le titre d’assistante sociale de vie 
aux familles.

« Je sais ce que je veux faire 
maintenant ».

Avec l’appui de la Mission locale, elle 
prépare le concours d’aide-soignante. 
En attendant, stages et petits boulots 
lui permettent de s’aguerrir.

Contactez la Mission Locale Rurale 
Nord Ouest :
22 avenue Charles de Gaulle
69170 Tarare
contact@missionlocale.org 
Tél. 04 74 05 00 30
Site web : www.missionlocale.org
Application : www.missionlocale.app

Nos réseaux sociaux : 
Facebook : @MLRNOR 
Youtube : @mamissionlocale
Twitter : @MLRNOR
Instagram : @mamissionlocale
LinkedIn : @MLRNOR
Tik Tok : @mamissionlocale

Ave c 
l a  M I S S I O N 

LO CA L E  : 
Fa c i l i t e r  l ’a c c è s 

à  l ’a u t o n o m i e 
p o u r  l e s 
j e u n e s
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Le saviez-vous ?

Et si les rues et places  
de notre commune vous 
étaient contées ?
Rue Sainte BARBE
BARBE (Barbara) est une martyre qui vivait vers l’an 235 en Asie 
Mineure à Izmir en Turquie. Elle est la sainte patronne des pompiers, 
des artificiers et des mineurs. Chaque année, à Saint Pierre, des 
festivités ont lieu en décembre pour célébrer la mémoire des 
mineurs ayant travaillé dans les mines de Sain Bel

Place NICOLAS
Joseph NICOLAS fut maire de la commune de 1923 à 1944, et 
Conseiller Général du canton de l'Arbresle de 1934 à 1944.

Rue Jean MATHIAN
Jean Baptiste MATHIAN, ingénieur de l'école des Mines de Nancy, 
a dirigé les mines de Sain Bel de 1943 à 1961. En 1944, grâce à sa 
complicité, le Directeur de l'usine de Saint-Fons, Auguste MATRINGE, 
décoré à titre posthume de la médaille des Justes, il peut cacher à 
Saint-Pierre-la-Palud des ouvriers d'origine juive et leur famille.

Place et rue MANGINI
Félix MANGINI (1836-1902) fut maire de la commune de Saint-
Pierre-la-Palud pendant 38 ans (1864-1902). Il s'associa à son père 
et à son frère Lucien, d'abord dans l’exploitation des mines de 
houille, ensuite dans leur œuvre principale de constructeurs de 
chemins de fer. Félix MANGINI et son frère Lucien ont travaillé avec 
Marc SEGUIN qui a été le créateur des chemins de fer en France.

Il est à l’origine de la création :
•  la Société d'Enseignement Professionnel du Rhône, en 1864
•  la Société des Logements Economiques, devenue l'Office Public 

des H.L.M. du Rhône

Rue Joseph GAY
Joseph Jean GAY est né le 8 octobre 1897. Après avoir 
exercé le métier de gendarme et de garde particulier 
à la mine de Sain Bel, il participe activement aux 
activités du maquis Gabriel PERI, dit "Maquis de la 
Croix du Ban". Il est tué le 2 août 1944 et son fils, 
Marius Antoine Georges GAY, né en 1925, résistant et 
membre du bataillon Carmagnole, est tué quelques 
jours plus tard à Villeurbanne, à l’âge de 19 ans.
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Rue du MAQUIS de la CROIX du BAN
Souvenir des combattants du maquis installé à Saint-
Pierre-la-Palud en 1944 et membres du bataillon 
Carmagnole.

La Croix du Ban
La Croix du Ban fait référence à l'expression « le ban et 
l’arrière-ban » et au bannissement. Quelle en est l'origine ?'

Le ban désigne les limites d'un "vassal" important 
ayant lui-même d'autres vassaux, d'où l'expression 
"appeler le ban et l'arrière-ban". Le ban désigne aussi 
les proclamations (publier les bans pour un mariage) ou 
encore la sonnerie qui annonce et ferme une proclamation 
"ouvrir et fermer le ban". La "Croix du Ban" rappelle que ce 
chemin de crête était la limite féodale entre l'Archevêché 
de Lyon, l'Abbaye de Savigny et le Comté du Forez dont la 
capitale était Montbrison.

Lorsqu'une personne était expulsée des limites 
territoriales du BAN, elle devenait un BANNI ; on pouvait 
l'arrêter à moins qu'elle ne trouve un refuge ou un droit 
d'asile. Le moyen d'échapper à la justice royale était de se 
réfugier sur les terres de l'Archevêché de Lyon, qui a une 
justice ecclésiastique indépendante du Roi. La Croix du 
Ban est le signe de ce droit d'asile.

Chemin du puits PERRET
Claude Marie PERRET (1789-1860) dit Marius, ancien courtier 
en marchandises est à l'origine du développement de la mine 
de Sain Bel, et de l'essor industriel de la chimie lyonnaise à la 
Guillotière, puis à Perrache (la Vitriolerie) et enfin à Saint-Fons.

La société "Perret et ses fils" achète la mine le 1er janvier 1840, 
la société « Perret frères et Olivier » la vend en 1872 à la 
Manufacture des glaces et produits chimiques de Saint-Gobain, 
Chauny et Cirey. Le puits Perret a été creusé à partir de 1897.

Allée Fleury DAMEZ
Etienne Fleury DAMEZ fils d’une famille de notables saint 
pierrois fait construire le château dit "des Trêves" au-dessus 
du Crêt de Pugny à la fin du 19ème siècle. Il décède en 1908.

Son fils Jean Etienne Fleury DAMEZ vend le château à la 
Manufacture des glaces et produits chimiques en 1910.
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Infos utiles

Infos utiles
MAIRIE
Place de la Mairie
Tél. 04 74 70 46 02
mairie@stpierrelapalud.fr
www.saintpierrelapalud.fr
Ouverte : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 8h30/12h00 et 
15h00/18h00.
Mercredi : 8h30 /12h00 Samedi : 
9h30/12h00
Les vendredis après-midi et les 
samedis matins l’accueil en mairie 
se fait à l’agence postale.
Agence postale communale :
Lundi : 15h00/18h00
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
10h00/12h00 et 15h00/18h00
Samedi : 9h30/12h00

MÉDIATHÈQUE 
2 rue Joseph Gay 
Tél. 04 74 70 49 61  
bib.la.palud@gmail.com

Ouverte :  
Lundi, mercredi : 16h00 à 18h00 
Vendredi : 16h30 à 19h00  
Samedi : 10h00 à 12h00

ENFANTS/JEUNESSE

PERISCOLAIRE 
Coordinateur : GRATECAP Baptiste 
Tél. 06 42 16 99 29 
perisco@stpierrelapalud.fr

CENTRE MULTI ACCUEIL 
« Les Petits Galibots »  
Directrice : Mme LORINO Vanessa  
6 rue du Musée 
Tél. 04 74 70 31 80 
lespetitsgalibots@stpierrelapalud.fr

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

ÉCOLE MATERNELLE 
Directrice : Mme BOUGUIN Valérie 
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 DARBON Géraldine 
1 rue des Trêves 
Tél./Fax : 04 74 72 31 24  
accueil-infos@mjcdestpierre.fr

IMPOTS

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE 
LYON SUD-OUEST 
165 rue Garibaldi- BP 3163 
69401 Lyon cedex 03 
Tél. 04 78 63 23 37  
www.impots.gouv.fr

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

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 : 
2ème 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  
Ouvert du lundi au jeudi 
de 8h15 à 12h et de 13h à 16h50 le 
vendredi de 8h15 à 13h  
www.pole-emploi.fr

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 
Ouvert au public de 9h à 13h  
Tél. 04 74 62 66 15

CAF DE LYON 
67 boulevard Vivier Merle  
69409 Lyon cedex 03 
Tél. 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 :  
Tél. 0 972 67 50 69  
Raccordement électrique :  
Tél. 09 69 32 18 55

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

CULTE CATHOLIQUE  
Accueil Paroisse  
Tél. 04 74 70 80 40

EQUIPE 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. 36 35

LES CARS DU RHÔNE  
Tél. 0800 10 43 36 
www.carsdurhone.fr

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 10 07 84

203 rue 
Jean Moulin 

Bureau3

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

Petit bureau 
en mairie

Conciliateur 2ème et 4ème lundis  
du mois

De 9h à 12h00  
sur rendez-vous 

au 04 74 71 00 00

Petit bureau 
en mairie

CARSAT  – Retraite jeudi
Uniquement  

sur rendez-vous au 3960 
9h00-12h00 / 13h30-16h30

203 rue 
Jean Moulin  

Bureau 2
CICAS – retraite com-
plémentaire 1er et 3ème jeudi du mois Sur rendez-vous 

 au 0820 200 189
Petit bureau 

en mairie
FNATH – Mutilés et 
accidentés du travail 2ème jeudi du mois de 9h30 à 12h00 Salle Lucien 

Thimonier

Les conjoints 
survivants 2ème samedi du mois De 10h à 11h30

203 rue 
Jean Moulin 

Bureau 2

PRO BTP
Tous les mercredis 

Et 1er et 3ème vendredi  
du mois

De 9h00 à 12h30  
sans rendez-vous 
De 13h30 à 17h00  
sur rendez-vous 

04 72 42 16 16

Bureau 2  
en mairie

Médiation familiale 
AFCCC69 Le mardi

De 12h30 à 19h00  
sur rendez-vous 
06 51 06 44 23

203 rue 
Jean Moulin 

Bureau 2

SNC- Solidarité 
Nouvelle face au 
chômage

2ème mercredi du mois De 14h00 à 
16h00

06 79 31 13 15 Petit bureau 
en mairie

4ème lundi du mois De 13h30 à 
17h30



•  Mohammed CHALABI  
le 25 Mars 2021 

•  Tanguy MADEC  
le 25 Mars 2021 

•  René Maurice GIOVANNELLI 
le 19 Avril 2021  

•  Muriel Emmanuelle 
Catherine GRARRE  
le 26 avril 2021

•  Jean SARTORETTI  
le 2 Mai 2021 

•  Madeleine Claudine 
Antoinette CROIZIER  
le 19 Juin 2021

•  Charles André CLERC  
le 25 Juillet 2021

•  Marie Louise Alexandrine 
BESSARD, épouse JONDA 
le 6 Octobre 2021 

•  Claudette Jeanne TARDY, 
veuve GUILLOT  
le 17 Octobre 2021 

•  Amaury Solal DUPUPET 
le 28 Octobre 2021 
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•  Agathe Juliette Michèle 
Marie BOUÉ-MATHOU 
et Célia Caroline Marine 
DOLIZY le 28 mai 2021

•  Arnaud Guillaume Félix 
QUINET et Emmie BOS  
le 26 juin 2021

•  Salah BENSEHILA et Cahina 
YAKOUBENE  
le 24 juillet 2021

•  Michaël BRILLON et 
Laurence Rose Jacqueline 
LOMBARD le 21 août 2021

•  Jérôme BOURJAILLAT et 
Caroline Agnès MALFRÉ  
le 28 août 2021

•  Adrien Claude Luc MAGOT 
et Virginie Michèle Marie 
BELIN le 28 août 2021

•  Kevin Thierry KUNEGEL et 
Pauline MEIFREDY  
le 6 novembre 2021

Mariages

Décès

•  Alice MESNARD  
le 4 janvier 2021 

•  Antoine, Lucas, Paul 
HOSPITAL 
le 28 janvier 2021

•  Roméo VILLENEUVE 
le 29 Janvier 2021

•  Louis, Cyril, Francois 
GARCIA le 10 février 2021

•  Jade, Maguy LACAHUD 
le 11 février 2021

•  Jean, Mahé, Pierre 
BERGEZ-CAZALOU  
le 17 février 2021

•  Jade FRENETTE  
le 24 février 2021

•  Léopold, Camille PAIRON 
le 3 mars

•  Giuliane DURONDEAU  
le 8 avril 2021

•  Willian, Orion, Pierre 
RECORD le 9 avril 2021

•  Aline, Clara, Salvatrice 
SATRE le 25 Mai 2021

•  Ambre, Flore RIGOULET 
le 7 juin 2021

•  Jüne, Lana, Annie 
GRATECAP  
le 14 Août 2021

•  Myriana, Madeleine, 
Évodie RUEL  
le 22 Août 2021

•  Joris, Léandro 
CHADUTEAU  
le 5 Septembre 2021

•  Aylan, Frédéric, 
Christophe PERRELLE  
le 10 Septembre 2021

•  Joshua, Stéphane 
CHAPOT  
le 10 Septembre 2021

•  Gianni PRAT  
le 27 Septembre 2021

•  Lina, Zbaida KMIHA  
le 12 Octobre 2021

•  Athénaïs, Ainhoa, 
Noélyne PROTAT-
CHARLET  
le 30 Novembre 2021

Naissances

État civil

Février
•  Dimanche 6 :  

Rdv avec l’histoire  
du village

Mars
•  Samedi 12 :  

Carnaval- Zanims  
St Pierroises

•  Dimanche 13 :  
Loto du Sou des écoles

•  Jeudi 17 :  
Soirée St Patrick – 
Zanims St Pierroises

•  Lundi 28 au jeudi 31 :  
Bourse aux vêtements - 
Familles St Pierroises

Avril
•  Du 17 au 29 :  

Chasse aux œufs - 
Zanims St Pierroises

•  Samedi 30 : 
Une Rose un espoir

Mai
•  Du 18 au 22 :  

Fête de la nature

Juin
•  Vendredi 3 :  

Concert Chorale MJC
•  Dimanche 5 :  

Fête des Classes en 2
•  Mercredi 15 au 

dimanche 19 :  
Festival Théâtre - MJC

•  Mardi 21 :  
Fête de la musique

•  Vendredi 24 au 
dimanche 26 :  
Gala du Club de danse 
St Pierrois

Juillet
•  Vendredi 8 et samedi 9 : 

 Festival Hop Sound
•  Mercredi 13 :  

bal et vogue
•  Jeudi 14 :  

concert, feu d’artifice  
et vogue

Septembre
•  Samedi 3 :  

Forum des Associations

•  Dimanche 4 :  
Vide grenier AB2S 
(Basket)

•  Samedi 17 :  
Trail de la Mine - 
Zanims St Pierroises

•  Lundi 26 au jeudi 29 :  
Bourse aux vêtements - 
Familles St Pierroises

Octobre
•  Samedi 29 :  

Bal d’Halloween -  
Sou des écoles

Novembre
•  Samedi 19 :  

Soirée des Zanims
•  Dimanche 20 : 

Bourse aux Jouets -  
Sou des écoles

Décembre
•  Dimanche 4 :  

Sainte Barbe
•  Jeudi 8 :  

Fête des lumières
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RÉNOVATION ET CONSTRUCTION SAIN BELOISE
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

DENIS BOUCHUT

16 chemin du Chalet
69210 SAINT PIERRE LA PALUD

rcsainbeloise@gmail.com
Port. : 06 13 23 21 52



www.serfim.com
albertazzi@serfim-eau.fr
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