
Édito
du Maire
Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s,
Nous attendons tous, avec impatience, 
la réouverture des lieux qui nous ont 
tant manqué depuis des mois. Nous es-
pérons qu’elle sera durable et que nous 
puissions, de nouveau, nous projeter 
sereinement vers l’avenir.
A cet espoir se mêle une attente parti-
culière chez les élus. Elle est liée à l’en-
vie de partager avec vous l’actualité de 
notre commune, commenter ensemble 
le vote du budget, l’avancée des projets…
Oui, l’attente est forte et les réunions 
publiques nous manquent.
Ce contexte me conduit à partager avec 
vous l’évolution des principaux dossiers.
Le pôle de santé communal est mainte-
nant une réalité et une fierté pour notre 

village. Les professionnels de santé ont 
investi les lieux, et avec eux, les premiers 
patients ont pu bénéficier de ce nouvel 
équipement. Sa pérennité juridique, ad-
ministrative et financière est assurée, 
concrétisant ainsi notre stratégie de 
gestion directe de sa construction. Oui, 
la commune est forte lorsqu’elle mène 
de bout en bout ses projets, en toute 
indépendance. C’est la conclusion que 
nous pouvons tirer de ce dossier, porté 
à 100 % par notre municipalité.
Notre attention se tourne maintenant, 
sur le sujet de la supérette. Le projet 
avance sur de bonnes bases. Nous pou-
vons espérer l’arrivée de ce nouveau 
service de proximité pour le prochain 
semestre. Il s’inscrit dans une logique 
globale, la livraison du pôle de santé 
étant le point de départ d’un cycle de 
projets. Ils sont rendus possibles par la 
récupération des espaces laissés va-
cants, suite aux départs des praticiens 
vers leurs nouveaux locaux. La bonne 
santé financière de notre commune ga-
rantit la mise en route rapide de ce cycle. 

La supérette en sera le prochain maillon.
Evidemment, ces quelques lignes ne me 
permettent pas de vous expliquer tout 
cela comme je le voudrais. Ce constat 
me renvoie à cet espoir d’organiser 
prochainement des « Rendez-vous vil-
lage ».
Au-delà de ces projets motivants, la 
gestion du quotidien reste le cœur de 
métier de nos services et nos 40 agents 
méritent que je rappelle le travail qu’ils 
font à nos côtés.
Actions quotidiennes et élaboration de 
nouveaux projets contribuent à l’équi-
libre indispensable entre présent et 
avenir.
Un avenir qui reprend ses droits sur les 
contraintes sanitaires, c’est ce que je 
nous souhaite à tous pour cet été.
Bien à vous,

Morgan GRIFFOND
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Vie municipale

Notre commune s’est engagée 
dans une démarche de “mutuelle 
communale” pour améliorer 
l’accès aux soins aux habitants, 
et notamment des non-salariés 
(étudiants, retraités, inactifs, 
artisans…).

Une convention avec AESIO Mutuelle (ex 
ADREA Mutuelle) a été signée afin de 
proposer aux habitants de la commune 
un large choix de prestation santé à des 
tarifs préférentiels.

Aucune formalité médicale à l’adhésion, 
une couverture immédiate, sans condi-
tions d’âge, ni de conditions de res-
sources, toutes les démarches de rési-
liation auprès de la mutuelle précédente 
sont gérées par AÉSIO Mutuelle.

La Commune n’apporte aucune partici-
pation financière que ce soit à la mise 
en œuvre du dispositif ou aux contrats 
des futurs adhérents.

Une seule condition : être Saint-Pierrois

En cette période propice aux change-
ments de mutuelle, une permanence 
aura lieu au sein de la Mairie Vendredi 
19 novembre de 14h à 17h.

Nous vous invitons à apporter vos ga-
ranties actuelles afin que la conseillère 
AESIO Mutuelle puisse vous établir une 
étude personnalisée comparative.

Vous pouvez également vous adresser 
au bureau AESIO MUTUELLE de Tarare 
qui se tient à votre disposition pour tous 
renseignements :

25 Rue Pêcherie 
69170 Tarare 
Téléphone : 04 74 05 08 97

Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 18h 
et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h.

Spécifier que vous habitez la commune 
de St Pierre la Palud, afin de bénéficier 
d’une protection santé complémentaire, 
à un tarif préférentiel.

Le CCAS est à votre écoute, n’hésitez pas 
à nous contacter en Mairie.

Centre Communal d’Action Sociale 
Mutuelle communale
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Loi 
Montagne
Une nouvelle 
réglementation entre en 
vigueur sur notre commune : 
la « Loi Montagne ».

A partir du 1er novembre et 
jusqu’au 31 mars les équi-
pements neige seront obli-
gatoires. Vous devrez vous 
équiper soit de 4 pneus neige 
ou 4 saisons (marquage 
3PMSF sur le flan exigé), soit 
d’une paire de chaines ou de 
chaussettes. La commune 
fait dorénavant partie du pé-
rimètre concerné par cette 
obligation, même si le véhi-
cule n’est que de passage.

Nous vous rappelons que la vitesse dans le centre 
village ainsi qu’au Grésigny est limitée à 30km/h.

La zone 30 s’étend du musée de la mine jusqu’après 
le rond-point derrière la mairie.

La vitesse dans la rue Joseph Gay est limitée à 20 
km/h et sa traversée donne la priorité aux piétons et 
cyclistes sur toute la zone et pas seulement sur les 
passages piétons.

Limitation  
de vitesse

Médiathèque
Du 1 au 15 novembre 2021

Exposition  
« Le vin au Pays de l’Arbresle »

Médiathèque- Public adulte

Lundi 15 novembre à 10h30

Discussion 
« Influence du terroir sur le cépage »

Médiathèque- Public adulte

Samedi 11 décembre à 15h00

Spectacle  
« Le goût des choses » : 
Jules se coupe progressivement des 
autres et de sa vie… Il est seul et n’a 
plus le goût à rien. Même les plaisirs 
de la table, autrefois si importants 
pour lui, ne l’intéressent plus… La visite 
importune de sa dynamique voisine va 
bouleverser ses habitudes. Construit 
autour du thème de l’alimentation 
chez la personne âgée, ce spectacle est 
basé sur une méthode d’intervention 
interactive qui donne la parole aux 
spectateurs.

Gratuit - Salle des fêtes-  
A partir de 14 ans
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Enfance et jeunesse

Au retour de vacances, c’est avec 
beaucoup de fierté et d’émotion que 
« Les Petits Galibots » ont vu les plus 
grands prendre le chemin de l’école… 
Tous avaient bien grandi et étaient 
prêts pour de nouvelles aventures !

12 nouvelles familles ont pu faire leur 
rentrée à la crèche, la structure accueille 
aujourd‘hui 37 familles de manière ré-
gulière et 5 familles de manière occa-
sionnelle.

Une reprise en spectacle ! « Où es-tu 
doudou ?  » : Un spectacle riche en émo-
tion présenté aux enfants le mois der-
nier. De la musique, des jeux d’ombres, 
de la couleur, de la douceur, pour des 

oreilles et des yeux tout neufs, de quoi 
émerveiller les petits et les grands !

En attendant la venue du père noël, 
cette année encore, la nature reste 
au cœur du projet pédagogique por-
té par l’équipe : Jardinage, cuisine, éle-
vage d’animaux… Les Petits Galibots ne 
perdent pas la main et sont prêts pour 
l’hiver !

La rentrée s’est déroulée avec le main-
tien du protocole sanitaire déjà mis en 
place en juin : port du masque dès le CP 
à l’intérieur des locaux, non brassage 
des classes, lavage régulier des mains et 
aération des classes.

Depuis la rentrée, c’est l’entreprise Sud 
Est Restauration qui assurera la restau-
ration scolaire. Ils se sont engagés pour 
un approvisionnement local et durable. 
Tous les deux mois environ une com-
mission où siège un représentant des 

parents se réunit pour valider les menus 
et veiller au bon déroulement du service 
et au respect des engagements pris par 
le prestataire.

Malgré la baisse des effectifs, nous 
avons maintenu le même encadrement 
lors des temps périscolaires afin d’as-
surer un accueil de qualité notamment 
pour la pause méridienne. Baptiste Gra-
tecap, coordinateur périscolaire, assure 
le lien avec les équipes enseignantes, 
les familles et la mairie.

Crèche municipale Les Petits Galibots

École municipale

J a r d i n a g e, 
c u i s i n e , 
é l eva g e 

d ’a n i m a ux 
…

Les élèves des six classes de l’élémentaire et des 4 classes de la maternelle ont 
repris le chemin de l’école et ont pu découvrir les différents travaux et rénovations 
que les services techniques et les entreprises ont réalisés durant l’été : nouvelles 
peintures, pose de stores…
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Le CMJ a conclu son projet de rénovation 
de la cour de récréation. Après que le 
mur de la cour de récréation ait été remis 
à neuf, l’école a accueilli Reno, artiste 
graphique du collectif la Coulure pendant 
une semaine.

Chaque jour, les élèves de toutes les classes 
de l’élémentaire se sont succédés pour 
peindre un petit bout du mur sous la direction 
du professionnel. Les élus du CMJ ont égale-
ment profité du mercredi pour participer à la 
mise en couleur. Ce « voyage » sur leur mur a 
ravi les enfants de l’école et leur sert depuis, 
de support de jeux au gré de leur imagination.

Après deux ans et demi de mandat com-
pliqué en raison de la crise sanitaire, le CMJ 
2019-2021 va bientôt reposer l’écharpe. Les 12 
jeunes élus ont présenté en septembre leur 
bilan, riche de réalisations et de participa-
tions à la vie du village, au conseil municipal 
adulte de septembre. Leur dernière action 
fut d’aider les Zanims et le Sou des écoles à 
l’encadrement des courses enfants lors de la 
journée du Trail de la mine.

Depuis le 1er octobre, la campagne électorale 
du futur CMJ a débuté. Une vingtaine de can-
didats vont réaliser des affiches présentant 
leurs projets et idées afin d’aider les électeurs 
à choisir leurs représentants. Le vote aura lieu 
le jeudi 21 octobre et les nouveaux élus entre-
ront en action lors de la commémoration du 
11 novembre.

Aide aux devoirs collégiens :

Le dispositif lancé en 2017 qui permet aux 
collégiens de bénéficier de 1h30 d’aide aux 
devoirs se poursuit pour cette rentrée sco-
laire. Ils sont 15 collégiens de la 6ème à la 3ème 
à se retrouver depuis début octobre chaque 
vendredi de 17h15 à 18h45 à l’école élémen-
taire. Deux animatrices de la MJC supervisent 
ces temps de travail dans une ambiance à la 
fois studieuse et agréable.

Conseil 
Municipal  
des Jeunes
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Cadre de vie

ECOLES

La période estivale 2021 a 
été propice à divers travaux 
de réfection par les Services 
Techniques.
A l’école élémentaire, la salle de classe 
des CE2 – CM1 a été entièrement re-
peinte, le parquet poncé puis vitrifié et 
les fenêtres vernies. Les agents commu-
naux ont assuré l’évacuation du mobilier 
et sa remise en place après travaux.

A l’école maternelle, ce sont les murs de 
la salle de motricité et du hall d’accueil 
du périscolaire qui ont été repeints avec 
des couleurs plus vives. Les menuiseries 
extérieures donnant côté cour ont éga-
lement été peintes pour les rajeunir. Aux 
prochaines vacances de la Toussaint, un 
couloir et un vestiaire de la Petite Sec-
tion seront repeints.

Les nez-de-marches antidérapants des 
escaliers intérieurs ont été changés et 
la passerelle métallique extérieure a été 
recouverte de pelouse synthétique.

Par ailleurs les couvertines extérieures 
des murets de la MJC ont été changées.

CURE

La commune va louer l’étage et 
une partie du rez-de-chaussée de 
la cure (anciennement le local des 
infirmières) à l’association CPTS 
(Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé des Monts du 
Lyonnais).
L’objectif de la location de cet appar-
tement est de permettre aux internes 
de pouvoir séjourner dans un espace 
proche de leur lieu de stage (notre Pôle 
Santé ou dans le secteur). Les services 
techniques ont dû effectuer de gros tra-
vaux permettant de créer une salle de 
bain et un espace cuisine dans le cou-
rant de l’été.

Les espaces de l’ancien local du docteur 
(salle d’attente et salle de soins) restent 
actuellement vacants et leur usage fu-
tur reste à définir.

VIVAL - CASINO

Les travaux du Vival ont bien 
avancé pendant l’été.
Les services techniques ont assuré la 
démolition début mai ainsi que la pose 
du sol en septembre et le reste des tra-
vaux a été réalisé par des entreprises 
externes. Mi-octobre, les menuiseries 
extérieures seront posées puis vien-
dront les finitions. Il reste donc quelques 
travaux avant l’ouverture envisagée 
nous l’espérons mi-novembre.

Les futurs gérants du Vival ont emmé-
nagé courant octobre dans l’apparte-
ment au-dessus de la supérette. Les 
travaux de rénovation de l’appartement 
ont été entièrement réalisés par les ser-
vices techniques.

Commission bâtiments

Vival - vue intérieure

Démolition future supérette 
par les services techniquesMaternelle - peinture salle de motricité

Salle de classe de l’élémentaire repeinte
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En début d’année 2021, la 
municipalité proposait aux Saint-
Pierrois(es) une subvention pour 
l’achat de vélo électrique acquis 
dans un magasin de la CCPA.
Suite à des difficultés d’approvisionne-
ment la commission a décidé d’assouplir 
certains critères :

•  la zone d’achat est dorénavant 
étendue à l’ensemble du département 
du Rhône

•  possibilité de bénéficier de la 
subvention pour une électrification 
d’un vélo « classique »

Puisque la commune encourage les 
modes de déplacement doux il devenait 
indispensable de prévoir des emplace-
ments pour le stationnement des vélos. 
C’est chose faite depuis le mois de sep-
tembre à l’école, la médiathèque, la MJC 
et le stade de football.

Projet pollinisateurs :

Un premier cycle pédagogique sur la 
découverte des abeilles a été mis en 
place à l’école élémentaire et mater-
nelle grâce aux différents équipements 
mis à disposition par la commission 
développement durable. Les enfants 
ont pu découvrir l’anatomie de l’abeille 
mellifère et ses différents métiers. Des 
animations ont été programmées pour 
faire découvrir aux enfants la colonie 
d’abeilles dans la ruche pédagogique.

Concernant l’aménagement du terril, les 
mares ont été végétalisées et le terril 
n’a pas été tondu cet été pour laisser 
des ressources alimentaires aux polli-
nisateurs et pour accueillir la petite et 
grande faune sauvage.

Plan Local d’Urbanisme

La révision du Plan Local 
d’Urbanisme portant sur le secteur 
de la Pérollière a fini sa phase 
d’enquête publique.
Le commissaire enquêteur a clôturé son 
rapport et recueilli les observations des 
Saint Pierrois(es).

La révision générale avancera quant à 
elle l’année prochaine, pour le moment 
le PADD a été commenté en conseil mu-
nicipal. Des phases de présentation et 
de rencontre avec la population seront 
prévues tout au long de l’avancée de 
cette révision, nous vous en informe-
rons au fur et à mesure.

Projet réaménagement
cœur de village

Le projet de réaménagement du 
cœur du village et notamment de la 
place Mangini est un engagement 
fort du mandat.
Monsieur le Maire et le conseil munici-
pal souhaitent que l’ensemble des villa-
geois puissent être associés à cette ré-
flexion. C’est dans cet esprit qu’un « RDV 
Village » sera organisé le vendredi 26 
novembre à 20h.

Des devis de cabinets 
d’architectes du patrimoine ont 
été sollicités pour une étude 
complète du Puits Perret : 
données administratives, 
historiques, techniques et 
architecturales ainsi que 
les travaux nécessaires à la 
conservation de l’édifice.
La DRAC a été contactée pour 
nous accompagner dans ce projet 
et connaître les aides financières 
possibles pour le diagnostic et 
pour les travaux à envisager.

Commission développement durable

Commission urbanisme Commission 
patrimoine



Vie de village

Calendrier
Novembre 
•  Dimanche 21 : Bourse aux jouets - salle des Fêtes
•  Vendredi 26 : RDV Village - salle des Fêtes
Décembre
•  Dimanche 5 : Sainte Barbe
•  Vendredi 10 : marché de Noel – centre du village
Janvier
•  Samedi 8 : Vœux du maire – salle des Fêtes

Mairie/ Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h30-12h/14h45-18h/ 
Mercredi: 8h30-12h

Fermeture estivale : 
La mairie et l’agence postale seront fermées du 2 au 14 août 
ainsi que tous les samedis entre le 4/07 et le 29/08.
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Nouveau forain sur le marché
Depuis la mi-septembre, nous accueillons sur notre marché 
hebdomadaire un poissonnier, Monsieur Jean-Michel Monjal, 
qui a également un commerce sur Chaponost. 
Il sera présent tous les 15 jours aux horaires habituels du marché (de 
15h30 à 19h30).

Noël

Vendredi 10 

Marché de

décembre

à  St Pierre-la -Palud

Artisans- Forains habituels du marché
Tombola- Visite du Père Noël

Spectacle déambulatoire- Photobooth
Artistes et créateurs de la région

de 15h30 
à 20h

 
Programme: www.saintpierrelapalud.fr

Au centre du village- Respect des consignes sanitaires en vigueur

Marché de Noël
La 3ème édition du marché de Noël 
de Saint-Pierre-la-Palud, aura lieu le 
vendredi 10 décembre de 15h30 à 
20h au centre du village.
A partir de 15h30 : Retrouvez sur la place de 
l’église les forains habituels du marché.

La rue Joseph Gay sera fermée entre la 
boulangerie et la pharmacie et accueillera 
divers stands d’artistes et de créateurs de 
la région.

A partir de 17h00 : Le Conseil Municipal des 
Jeunes vous attendra sur le stand photo 
Booth pour une photo souvenir et vous in-
vite à venir tenter votre chance à la tom-
bola et gagner un panier garni offert par 
les forains. Les commerces le St Pierre et 
l’Angle des saveurs vous proposeront vin 
chaud et crêpes.

Les enfants pourront déposer leur lettre 
dans la boite aux lettres du Père Noël et 
il est fort probable que le Père Noël en 
personne vienne tout spécialement dans 
notre village pour rencontrer les petites 
Saint-Pierroises et les petits Saint-Pierrois.

A 17h15 et 18h30, les lutins de la compa-
gnie « Mademoiselle Paillette » viendront 
animer le marché avec leur déambulation 
lumineuse et musicale.


