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E
En mars 2008 vous avez élu une nouvelle équipe municipale.
Après quelques mois nécessaires à l’organisation des
diverses Commissions, chacun a trouvé sa place et participe
aux réunions de travail dans le cadre de nos engagements
annoncés lors des élections municipales. 

L’année 2008 est finie, vive l’année 2009 ; je ne sais pas si ce slogan
est bien d’actualité. Sans vouloir afficher un pessimisme exagéré, je
pense que l’année 2009 sera pour beaucoup une année difficile au
niveau économique. Cette conjoncture très défavorable va impacter
également les Communes dans les mois et les années qui viennent,
ce qui va nous obliger à être très prudents pour nos investissements
futurs. Pour cette année 2008, l’extension de notre restaurant scolaire est fort appréciée
par tous, surtout avec la mise en place du self service. Les travaux de la nouvelle bibliothèque
médiathèque ont commencé et devraient durer 7 à 8 mois pour une ouverture prévue, si
tout se passe bien, durant le mois de septembre 2009. La mise en sécurité routière des
secteurs à risques déterminés par la Commission voirie devrait débuter suivant un ordre
de priorité dés cette année.

A la lecture de ce bulletin, vous allez vous rendre compte de la diversité de nos associations
qui dans leurs compétences propres vous proposent des activités variées qui vont du
social à la culture en passant par le divertissement et le sport de compétition. Je remercie
tous ces bénévoles qui encadrent ces associations, qui donnent de leur temps pour que
notre village soit actif et vivant.

Notre village se développe et se structure selon nos prévisions. Le dernier recensement
de l’INSEE nous informe que nous sommes officiellement 2246 habitants au 1er janvier
2006. Depuis cette date, on peut estimer que 75 familles sont venues habiter notre
Commune ; ce qui porte à 2500 habitants environ la population actuelle de St Pierre la
Palud. Ce cap de 2500 habitants est important car il permet à notre commerce local de
se maintenir voire de se développer, ce qui satisfait un grand nombre de Saint Pierrois.

Au niveau de la Communauté de Communes, nous participons activement à l’ensemble
des commissions et nous essayons d’influencer le Conseil Communautaire à prendre
des nouvelles compétences notamment dans le domaine de la petite enfance et de la
jeunesse. Les pluies diluviennes du 1er et 2 novembre 2008 ont provoqué des inondations
catastrophiques sur les Communes de SAIN-BEL et de l’ARBRESLE, beaucoup d’entre
vous selon leurs moyens ont participé aux travaux de nettoyage. La Commune a mis à
disposition du matériel pour aider au mieux les agents Communaux et les élus de la
Commune de SAIN-BEL, aujourd’hui nous devons montrer notre solidarité par
l’intermédiaire de la Communauté de Communes.

Dans l’espoir que l’année 2009 soit la réussite de tous vos projets je vous présente au
nom du Conseil Municipal tous mes vœux de bonheur et de santé pour vous et tous ceux
qui vous sont chers.

VVoottrree MMaaiirree,, 
YYvvoonn OOLLIIVVIIEERR
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Bernard BELLICAUD, Adjoint Assainissement, Voirie, Environne-
ment : Com. appel d’offre, Com. CNTI (communication et nouvelles techniques de commu-

nication), Com. voirie, espaces verts, environnement, sécurité routière I Georges BENOIT, Adjoint Urbanisme, Bâti-
ments : Com. appel d’offre, Com. CNTI, Com. comité des fêtes, Com. travaux bâtiments communaux, Com. urbanisme I Ghislaine GILFORT,  

Adjointe aux Affaires Sociales : Com.  CCAS (centre communal d’actions sociales), Com. urbanisme, Com. admission Les Petits Galibots I Bernard 
GUILLET, Adjoint Communication, Budget communal : Com. appel d’offres, Com. Communication et Nouvelles Techniques d’Informations (CNTI), 
Com. comité des fêtes, Com. urbanisme I Nadine JOUREAU, Adjointe Jeunesse, Associations, Scolaire : Com. jeunesse,  Com. scolaire, Com. relation 
avec les associations, Com. voirie sécurité routière, Com. bâtiments communaux, Com. comité des fêtes I Laurent BELIER, Conseiller : Com. comité 
des fêtes, Com. relation avec les associations, Com. jeunesse, Com. CCAS, Le Colombier I Pascale DEMARE, Conseillère : Com. personnel communal, 
Com. admission Les Petits Galibots, Com. CNTI, Com. espaces verts, environnement, sécurité routière, Com. développement durable, Com. des travaux 
bâtiments communaux I Frédéric DUBOST, conseiller : Com. CNTI, Com. comité des fêtes, Com. développement durable I Jocelyne GOMIZ, Conseillère 
: Com. CNTI, Com. jeunesse, Com. relations avec les associations, Com. scolaire,  Com. CCAS, Com. espaces verts, Com. développement durable, Com. 
travaux bâtiments communaux I Bernard GONNON, conseiller : Com. jeunesse, Com. sécurité routière, Com. urbanisme I Cédric GUILLEMINOT, Con-
seiller : Com. jeunesse, Com. relation avec les associations, Com. développement durable I Bernard LEONARD, Conseiller : Com. appel d’offres , Com. 
CNTI, Com. sécurité routière, Com. travaux bâtiments communaux I Gisèle PEREZ, conseillère : Com. appel d’offres, Com. personnel communal, Com. 
CCAS, Com. admission Les Petits Galibots, Le Colombier I Michel PICARD, Conseiller : Com. appel d’offres, Com. CNTI, Com. sécurité routière, Com. 
développement durable, Com. urbanisme I Christel ROCHE Conseillère : Com. CNTI, Com. CCAS, Com. jeunesse, Com. relation avec les associations, 
Com. espaces verts, environnement, sécurité routière, Com. développement durable, Com. travaux bâtiments communaux, Le Colombier I Klauss 
SCHOHE , Conseiller : Com. fi nances, Com. développement durable, Com. urbanisme, Le Colombier I Alain SECOND, conseiller : Com. fi nances, Com. 
espaces verts, environnement, Com. développement durable. (Com. = Commission)
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Gisèle PEREZ, Conseillère : Com. appel d’offres, Com. personnel communal, Com. CCAS, Com. admission Les Petits Galibots, Le Colombier I
Michel PICARD, Conseiller : Com. appel d’offres, Com. CNTI, Com. sécurité routière, Com. développement durable, Com. urbanisme I
Christel ROCHE, Conseillère : Com. CNTI, Com. CCAS, Com. jeunesse, Com. relation avec les associations, Com. espaces verts, environnement, sécu-
rité routière, Com. développement durable, Com. travaux bâtiments communaux, Le Colombier I Klauss SCHOHE , Conseiller : Com. finances, Com. déve-
loppement durable, Com. urbanisme, Le Colombier I Alain SECOND, Conseiller : Com. finances, Com. espaces verts, environnement, Com. développe-
ment durable. (Com. = Commission)
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CNTI
CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN EETT NNOOUUVVEELLLLEESS
TTEECCHHNNIIQQUUEESS DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN

Communication et information sont les 2
mots clés de cette commission.

Dans les moyens de communication qui
perdurent vous retrouvez 3 fois par an
« l’écho St Pierrois », et bien sûr chaque
année le bulletin municipal.

L’écho St Pierrois vous informe sur les
associations, le calendrier des manifes-
tations, les infos pratiques de la vie de la
commune.
Le bulletin municipal, plus complet, sous
forme de magazine est consacré au bilan
des différentes commissions pendant
l’année écoulée, à toutes les informa-
tions pratiques, administratives et publi-
citaires. Il fait le point également sur les
activités des différentes associations
présentes sur la commune et vous infor-
me du calendrier des manifestations.
Nous l’espérons, cette année encore,
riche de renseignements, agréable à lire
et nous souhaitons qu’il prenne sa place
dans vos archives.

Une nouveauté cette année, c’est la créa-
tion du site internet de la commune de
St Pierre la Palud. Dans une société où
tout bouge et où les informations se sur-
multiplient, nous nous devions de nous
mettre à la page, à très bientôt sur le
net ! 

En projet...
En projet également la mise en place d’un panneau à affichage lumi-
neux, une réflexion est en cours sur son emplacement et sa taille.
Il vous est toujours possible de trouver en mairie un coin affiches
dans le hall et diverses informations papier et d’affichettes au secré-
tariat. Dans la future bibliothèque, une place sera réservée pour un
« coin info » où vous trouverez, nous y veillerons, un maximum de
renseignements et d’informations.

Un effort a été fait lors du forum des associations pour clarifier la
présentation des différentes associations, des affiches ont été
créées pour l’occasion, et des affichettes papier étaient à disposition
pendant toute la journée du forum, beaucoup de visiteurs ont appré-
cié de pouvoir repartir avec les listes complètes et les contacts.

Nous avons souhaité également
renouer des liens entre habitants en
remettant au goût du jour des ren-
contres au sein des quartiers, l’idée
est que chacun retrouve « une vie de
quartier » par des actions com-
munes, des projets communs ou
simplement échanger des idées.
Nous vous donnons rendez-vous
pour une première réunion le ven-
dredi 27 février 2009, voir l’affichette
jointe. 

PPoouurr ffiinniirr llee bbiillaann ddee cceettttee ccoomm--
mmiissssiioonn,, nnoouuss aavvoonnss eeuu bbeeaauuccoouupp
ddee ppllaaiissiirr àà pprréésseenntteerr ssoouuss ffoorrmmee
ddee ddiiaappoorraammaa ccoommmmeennttéé ppaarr
nnoottrree MMaaiirree YYvvoonn OOlliivviieerr ttoouuss lleess
bbââttiimmeennttss ccoommmmuunnaauuxx aauuxx nnoouu--
vveeaauuxx aarrrriivvaannttss ssuurr llaa ccoommmmuunnee
eett àà rreennccoonnttrreerr ttoouuss cceess nnoouu--
vveeaauuxx vviissaaggeess aauuttoouurr dduu vveerrrree ddee
ll’’aammiittiiéé,, bbiieennvveennuuee àà ttoouuss !!

Site Internet 
« Le site internet de St Pierre est sur les rails. Le serveur
et l’hébergeur ont été choisis, la formation des premiers
rédacteurs a été réalisée et la création du site a démarrée
avec un objectif d’ouverture au public avant la fin du 1er

semestre 2009. »
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Voirie
LLaa ccoommmmiissssiioonn aa ttoouutt dd’’aabboorrdd rrééaalliisséé lleess ddeerrnniieerrss pprroo--
jjeettss,, mmiiss àà ll’’ééttuuddee eett pprrooggrraammmmééss ppaarr JJeeaann DDUUCCHHAASSSSIINN
eexx aaddjjooiinntt àà llaa VVooiirriiee,, ddoossssiieerrss ddoonntt eellllee aa vvaalliiddéé llaa ppeerrttii--
nneennccee eett llaa nnéécceessssiittéé.. ((rrééffeeccttiioonn dduu CChheemmiinn dduu CChhââtteeaauu,,
ppoouurrssuuiittee ddee llaa rrééffeeccttiioonn dduu cchheemmiinn SSaaiinntt AAnnttooiinnee,, eettcc..))..

Une de ses actions suivantes a été la constitution de la
Commission Sécurité, annoncée dans le plan de mandat
et dont le fonctionnement a été précisé lors du dernier
Echo Saint Pierrois. 
Les 26 principaux points relevés, étude axée sur la sécu-
risation des usagers et plus particulièrement celle des
piétons, notamment aux entrées de notre village, ont été
priorisés et les prochains travaux, courant 2009,
devraient se situer :
-- ccrrooiisseemmeenntt rruuee ddeess RRoocchheess, route de la Jouanas,
Chemin de la CIM avec création d’un passage piéton
sécurisé vers la résidence des Séquoias, dossier en
cours d’étude à la DDE, pour lequel a été obtenue une
subvention dite des amendes de police réservée au
financement des travaux de sécurité,
-- ppaarrkkiinngg ddeess EEccoolleess, réaménagement des places de
stationnement pour éviter que se reproduisent les der-
niers incidents relevés, dossier également soumis à l’ex-
pertise de la DDE, ces travaux restant à la charge de la
Municipalité.

Les travaux CCPA devraient quant à eux permettre de
terminer l’aménagement du Chemin des Bornes à la
sortie du lotissement Le Vallon.

Les autres travaux important en prévision, en coordina-
tion avec les entités compétentes, devraient être l’amé-
nagement d’une zone de stationnement et passage pié-
ton reliant le croisement de la Croix Blanche au cimetiè-
re, sans oublier toutes les opérations courantes de net-
toyage, fauchage, entretien des voies, etc.

A ce sujet n’hésitez pas à nous signaler les anomalies
constatées afin que nous tentions de résoudre ces pro-
blèmes dans les meilleurs délais
La commission tient, par ailleurs, à remercier M. Alain
GLATTARD, pour tout le travail accompli durant ses
années de présence au sein de l’effectif de la commune,
et qui, souhaitant diversifier ses compétences, a postulé
et obtenu sa mutation à la Maison Du Rhône. Nous sou-
haitons la bienvenue à M. Patrick CHESI, venant de
Vaugneray où il occupait un poste identique.

Compétences
La nouvelle équipe, sous la responsabilité de Bernard
BELLICAUD, adjoint, a rapidement pris la mesure des modalités
et tâches à accomplir.

Avant de développer ces actions et futurs projets la commission
a souhaité sensibiliser les Saint Pierrois sur quelques règles de
fonctionnement, à savoir la compétence de chacun des interve-
nants sur la voirie de notre village :
- la Municipalité entretient les voies du centre village et chemins
forestiers (budget communal),
- la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA)
entretient les Voies dites d’Intérêt Communautaires (VIC), y
compris les voies de Zone d’Activités du Cluzel (budget CCPA),
- la Maison Du Rhône entretient les voies départementales hors
agglomération (budget départemental),

Ce qui peut permettre de répondre à certaines interrogations
quant aux travaux effectués, modalités, fréquence (exemple :
élagage des VIC programmé 2 fois par an, au printemps coupe
basse, automne élagage complet). Les travaux sont, après
concertation, engagés dans des délais plus ou moins brefs,
selon la capacité des décisionnaires.

Commissions

Les travaux sur le terril de la mine
Vous avez sans doute remarqué, à proximité du chevalement de la mine, des tra-
vaux de terrassement sur le terril pendant l’été 2008. Comme vous pouvez le
constater sur les photos ci-dessous, l’aspect du terril a bien changé. Pourquoi ?
L’état français prend, dans les années à venir, la responsabilité de la gestion des
tous les sites miniers de France. A ce titre, une mise en conformité des sites a
été demandée à tous les gestionnaires avant la reprise de cette responsabilité.

A Saint Pierre, en cas de fortes pluies, les eaux pluviales du terril s’évacuaient
dans les fossés pour arriver dans la Brévenne, d’où risque de pollution par le lessivage
de ces sols acides. Le terril a donc été entièrement recouvert de terre issue des
terrassements de la Zac du Grésigny, puis engazonné par projection d’un mélan-
ge liquide contenant un mélange de graines de gazon. Ces prestations ont été
réalisées par la Compagnie Industrielle et Minière, encore actuellement proprié-

taire du site. Le terril et
les abords ont égale-
ment été engazonnés,
ce qui met fin au ruis-
sellement d’eaux acides
en cas d’orages, tout en
créant un ensemble
verdoyant propice aux
promenades des Saints
Pierrois et des visiteurs
du Musée de la Mine. 

Avant

Recouvert de terre

une colline 
verdoyante !!!

Bulletin_Municipal_54  27/01/09  11:55  Page 4



05Bulletin municipal n°54

Curage des grilles et
avaloirs du réseau
des eaux pluviales
En juillet 2008, pendant 2 jours, un camion
hydrocureur a circulé pour nettoyer les
grilles et avaloirs d’eaux pluviales des rues
du centre village et de la Cité de la Mine.
Cette opération d’entretien est nécessaire
périodiquement pour curer les regards des
grilles et des avaloirs où s’accumulent nor-
malement sable et graviers dus à la circula-
tion.

Notre étonnement a été de récupérer des
objets divers (poste de radio, grilles de bar-
becue, support de savon en faïence, bou-
teilles de produits divers, des restes d’en-
duits de façade, des résidus de peinture, …)
déposés par des habitants peu scrupuleux.

Station d’épuration 
de Saint Antoine
Réceptionnée en septembre 2006, cette station traite
les eaux usées des habitations raccordées du secteur
Sud du village (y compris le haut du Grésigny) soit envi-
ron 600 équivalents habitants*.
Ce procédé d’épuration par lits filtrants plantés de
roseaux est entièrement écologique et garantit un rejet
au ruisseau de la Tourette conforme aux normes sani-
taires actuelles.
Son fonctionnement nécessite une visite d’un agent
technique, chaque semaine. Il vérifie le fonctionnement
du dégrilleur (appareil de nettoyage de la grille d’en-
trée des effluents) et des mécanismes de chasse

répartissant les effluents dans les casiers du 1er étage. Il
assure la permutation des casiers (2 casiers en service, 4
casiers au repos) et remplace le sac de déchets dégrillés.
Au mois de novembre 2008, la 1ère coupe des roseaux des 3
étages (environ 2000 m2) a été effectuée. Cette opération
sera renouvelée tous les ans à la même période.

Maintenant que cette station d’épuration donne entière
satisfaction, que les bassins filtrants sont bien tapissés de
roseaux, nous organiserons au printemps 2009 une journée
porte-ouverte pour tous les Saint Pierrois.

*Equivalent habitant : En termes simples, il s’agit d’une esti-
mation de la quantité de pollution rejetée par un usager
domestique.

Inspection du réseau 
des eaux usées 

alimentant la station
d’épuration

Comme tout ouvrage pour garantir son fonctionnement, une inspection pério-
dique du réseau est nécessaire pour apprécier son état et détecter les détério-
rations éventuelles.
Par conséquent, courant mars 2008, nous avons commandé à la société SATER
d’inspecter par caméra et test à la fumée le réseau d’eaux usées arrivant à la
station d’épuration de Saint Antoine.

Le rapport technique d’inspection par caméra, diagnostic de l’état des collec-
teurs, est convenable pour un réseau en service depuis environ 30 ans.
En ce qui concerne les tests par enfumage pour les canalisations de faible dia-
mètre, des anomalies de branchements d’eaux pluviales raccordées au réseau
d’eaux usées ont été mises en évidence.

Ces anomalies expliquent les augmentations de débit, les jours de pluie, arrivant
à la station d’épuration. Comme il n’est pas opportun de traiter les eaux plu-
viales, les propriétaires des habitations concernées par des raccordements non
règlementaires seront avisés courant 2009 pour mise en conformité de leur
branchement. Tout cela pour garantir le fonctionnement optimal de la station
d’épuration.

Commissions
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Fin des travaux d’extension du restaurant
scolaire.
Le nouveau restaurant scolaire a enfin ouvert ses
portes ! Une matinée « portes ouvertes » a permis à
de nombreux parents de le découvrir le 10 octobre, et
de porter une appréciation très favorable sur ce nou-
vel équipement. Quant aux principaux intéressés, les
enfants, un mini-sondage réalisé le même jour
donne aussi des résultats positifs, puisque, comme
vous pouvez le constater, la colonne des « j’aime »
est beaucoup plus remplie que la colonne des « j’ai-
me pas » !!!

Travaux d’aménagement
intérieur de la Maison

des Associations
En raison de l’augmentation du nombre d’activités orga-
nisées par l’Association des Jeunes, et la croissance du
nombre de participants à ces activités, la Municipalité a
voté un budget de 40.000 euros pour réaménager les
locaux, afin d’en améliorer les capacités d’accueil. Ces
travaux seront effectués dans le premier semestre 2009.

Début de la construction 
de la bibliothèque – 
médiathèque
Ce chantier vient de commencer par les son-
dages de sol avec l’objectif d’une mise en servi-
ce à la rentrée de septembre 2009. Située entre
les deux écoles, elle bénéficiera de meilleures
conditions matérielles pour remplir son double
rôle d’apport pédagogique pour les élèves, et
d’apport culturel à ses très nombreux lecteurs
adultes.

Nous sommes heureux de vous faire part du ressenti de
chacun :
-- PPoouurr lleess eennffaannttss :: une fierté à l’autonomie pour les plus
grands, un grand plaisir à se servir et choisir ses repas,
ils adorent les couleurs, l’espace, la luminosité… et
débarrasser sa table devient un vrai plaisir ludique.
-- PPoouurr ll’’ééqquuiippee eennsseeiiggnnaannttee :: le temps du repas étant
raccourci grâce au système du self, les enfants ont plus
de temps pour se détendre et s’amuser avant la reprise.
-- PPoouurr ll’’ééqquuiippee dd’’eennccaaddrreemmeenntt :: pour les Atsems, l’am-
biance est moins bruyante, plus sereine et le cadre très
agréable. 
-- LLee ppeerrssoonnnneell dd’’AAvveennaannccee :: de meilleures conditions de
travail, le Chef apprécie
particulièrement de pou-
voir préparer des petits
plats maison.

Commissions

Travaux bâtiments
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Infos pratiques urbanisme
En 2008 la commission urbanisme a traité 11 permis de
construire, 10 demandes de travaux, agrandissements
et 38 annexes (abris jardins, piscine, etc). Vous envisa-
gez l’un des projets de travaux ci-dessous ? 
Nous vous rappelons les formalités à prévoir.
NB : dans la colonne « Dossier à remplir », la « deman-
de préalable » remplace la « demande de travaux
exemptée de permis ».

CAUE 
du Rhône

6 bis, quai Saint-Vincent
69283 Lyon cedex 01
tél : 04 72 07 44 55 - fax : 04 72 07 44 59
courriel : caue69@caue69.fr
site internet : www.caue69.fr

Type 
de constructions

Surface 
ou catégorie Dossier à remplir Délai 

d’obtention
PPaannnneeaauuxx ssoollaaiirreess ppoouurr
pprroodduuccttiioonn dd’’eeaauu cchhaauuddee oouu
pphhoottoovvoollttaaïïqquueess

Toutes surfaces Demande préalable Un mois

AAbbrrii ddee jjaarrddiinn // aabbrrii 
vvooiittuurree // aabbrrii ddee 
rraannggeemmeenntt ddee bbooiiss

Inférieur à 20 m2

20 m2 et plus

Demande préalable

Permis de construire

Un mois

Deux mois

RRééffeeccttiioonn oouu 
mmooddiiffiiccaattiioonn ddee ffaaççaaddeess toutes Demande préalable Un mois

CCrrééaattiioonn ddee vvéérraannddaa
Inférieure à 20 m2

20 m2 et plus

Demande préalable

Permis de construire

Un mois

Deux mois

AAggrraannddiisssseemmeenntt ddee 
ssuurrffaaccee hhaabbiittaabbllee

Inférieure à 20 m2

20 m2 et plus

Demande préalable

Permis de construire

Un mois

Deux mois

NN..BB.. :: ddaannss lleess sseecctteeuurrss ssoouummiiss àà aaccccoorrdd ddeess BBââttiimmeennttss ddee FFrraannccee,, llee ddééllaaii dd’’oobbtteennttiioonn 
ddee ppeerrmmiiss eesstt pprroolloonnggéé dd’’uunn mmooiiss

En cas d’incertitude, nous vous invitons à venir vous renseigner en Mairie.

MMuurr ddee ccllôôttuurree
En limite de voie

Séparatif avec la
propriété voisine

Demande préalable avec
demande d’alignement

Demande préalable

Un mois

Un mois

PPiisscciinnee
Inférieure à 10 m2

De 10 à moins de 100 m2

100 m2 et plus

Pas de formalités

Demande préalable

Permis de construire

Sans objet

Un mois

Deux mois

Commissions

Urbanisme

HESPUL
HESPUL Energies renouvelables et efficacité energétique
114 Bd du 11 novembre 1918 - 69100 Villeurbanne
tél : 04 37 47 80 96 - fax : 04 37 47 80 99
site internet : www.infoenergie69.org
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Le développement
durable

Démarrer sur une page blanche, ce n’est pas
facile … 
Nous avons commencé à regarder ce que nous
pouvions faire pour préserver l’environnement
et permettre aux habitants de St Pierre de
conserver un cadre et une qualité de vie.
-- llee rreessttaauurraanntt ssccoollaaiirree :: des panneaux solaires,
des repas bios, … un groupe de travail se met en
place et collecte les informations.
-- ll’’ééccoollee :: faire de l’école élémentaire un modè-
le de développement durable, en ce qui concer-
ne les bâtiments, le personnel, mais aussi dans
l’éducation des enfants : participation, visite de
la Fédération Rhône Alpes de Protection de la
Nature sur les déchets et le tri, …
-- ll’’aannaallyyssee ddeess ccoonnssoommmmaattiioonnss ddeess bbââttiimmeennttss
ccoommmmuunnaauuxx :: c’est fait, il nous faut maintenant
une analyse plus fine et une recherche d’une
meilleure utilisation. Contact a été ou sera pris
avec les associations pour voir comment faire ?
-- ll’’ééccllaaiirraaggee ppuubblliicc :: nous envisageons des
solutions pour mieux le maîtriser.
-- ll’’aalliimmeennttaattiioonn ::"Les jardins de cocagne" asso-
ciation de réinsertion située à Bully et bientôt à
La Tour de Salvagny, pourra livrer des paniers
de fruits et légumes biologiques à partir de 10
adhésions dès le printemps 2009, en partena-
riat avec les résidents du Colombier qui
seraient ravis de réceptionner les paniers une
fois par semaine en attendant que leurs desti-
nataires viennent les chercher en fin de journée.
Pour plus de renseignement, contacter 
Pascale Demare au 04 74 70 48 98 ou 
06 83 01 28 11.
-- llee ccoommppoossttaaggee :: une réflexion a été engagée
pour composter les déchets générés par la
commune. 
-- ddéésshheerrbbaaggee :: il en est de même pour le traite-
ment des mauvaises herbes.

Et bien d’autres pistes de travail.
SSii vvoouuss aavveezz ddeess qquueessttiioonnss oouu ddeess iiddééeess,,
nn’’hhééssiitteezz ppaass àà pprreennddrree ccoonnttaacctt aavveecc nnoouuss oouu
àà nnoouuss eennvvooyyeerr ccoouurrrriieerrss oouu mmaaiill ppaarr ll’’iinntteerr--
mmééddiiaaiirree ddee llaa mmaaiirriiee ddee SStt PPiieerrrree llaa PPaalluudd
((mmaaiirriiee@ssttppiieerrrreellaappaalluudd..ffrr))..

C.C.A.S.
Nous entrons dans une période dans laquelle chacun d’entre nous peut
avoir de grandes difficultés. Quelles soient d’ordres financières, de loge-
ments, de démarches administratives, ou autres.

Le CCAS, Centre Communal d’Actions Sociales est à votre écoute, pour
vous aider et tenter de trouver avec vous des solutions. 
Vous pouvez rencontrer une interlocutrice en mairie en toute discrétion
et confidentialité, soyez assuré de son soutien.
Si vous ne pouvez vous déplacer, vous pouvez demander à ce que cette
personne vienne à votre domicile.
Pour cela, n’hésitez pas à téléphoner en mairie pour demander un ren-
dez vous ou envoyer un e-mail. (mairie@stpierrelapalud.fr)

Le CCAS est également en contact avec d’autres organismes tels que :
Solidarité Partage, ADMR … et avec l’assistante sociale du canton,à la
Maison du Rhône. Tél 04 74 72 08 40.

LLeess mmeemmbbrreess dduu CCCCAASS :: Mme Gilfort (adjointe aux affaires sociales),
M. Bélier, Mme Candusso, Mme Founeau, Mme Gomiz, Mme Maigrot,
Mme Peuble, Mme Perez, Mme Ragu, Mme Roche. 

11èèrree mmaanniiffeessttaattiioonn :: llee 22 mmaarrss ::
repas du CCAS, ont été fêtés :
- un anniversaire de mariage M. et
Mme Peuble, 50 ans de mariage
- deux anniversaires, Mme Fournet et
M. Sochan, 90 ans

22èèmmee mmaanniiffeessttaattiioonn:: llee 2244 mmaaii ::
- ont été fêtées : les naissances
de l'année, les bébés ont reçu
un doudou et les mamans une
plante.
- ont été fêtées : les mamans
des famille de 4 enfants: Mme
Varloud et Mme Billou, remise
de la médaille des familles et
un bouquet.

Commissions
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Associations
LLaa jjoouurrnnééee dduu ffoorruumm ::
Une tentative de réorganisation a été accueillie favorablement par les différentes
associations présentes au forum :
- Chaque association s’est installée à la place qu’elle avait choisie au préalable
(un questionnaire a été adressé à toutes les associations de la commune pour les
inviter à cette journée forum et leur permettre de choisir leur emplacement et le
matériel nécessaire à leur installation), tables chaises et tableaux d’affichage
étant en place le matin même ; 
- Une petite collation a été offerte aux participants permettant à tous, dans la
bonne humeur et avec toute l’énergie nécessaire, d’entamer cette grosse journée.

Une forte fréquentation cette année encore, pour la plus grande satisfaction des organisateurs, des bénévoles des
associations et des adhérents.
Lors du pot de bienvenue des nouveaux arrivants sur la commune de St Pierre la Palud, les différents représentants
des associations ont été invités à parler de leurs activités.
Les associations demandant toujours plus de locaux pour développer leurs activités ou de nouvelles tranches horaires
supplémentaires, une réflexion est en cours pour satisfaire les besoins selon les possibilités financières.

NNoouuss tteennoonnss àà rreemmeerrcciieerr vviivveemmeenntt ttoouutteess lleess ppeerrssoonnnneess
iimmpplliiqquuééeess ddaannss llee mmoonnddee aassssoocciiaattiiff,, uunn mmoonnddee ffaaiitt ddee
bbéénnéévvoollaatt eett ddee vvoolloonnttaarriiaatt qquuii ffaaiitt vviivvrree nnoottrree ccoommmmuunnee..

Jeunesse
Tous les mercredis étant maintenant libérés,
le centre de loisirs a vu sa fréquentation très
largement augmentée, il en résulte un besoin
croissant d’espace pour satisfaire les
demandes d’inscriptions par les parents et les
exigences de la Protection Maternelle Infantile.
De ce fait, la maison des associations va
connaître un réaménagement important et
nécessaire au premier étage par l’optimisa-
tion de l’espace existant. 
L’accès sera également réorganisé en un
espace de circulation et de jeux extérieurs
entièrement délimité afin d’être réservé uni-
quement aux enfants accueillis au centre de
loisirs et à l’espace jeune. De cette manière
les enfants ne subiront plus les incivilités de
certaines personnes qui quotidiennement
dégradent cet endroit par les nombreux
déchets jonchant le sol et les murs extérieurs
! (mégots, pizzas écrasées, crachats, urine,
bouteilles en verre cassées, canettes, etc)

Scolaire 
Quelques temps après la rentrée scolaire, le restaurant
scolaire est devenu « le self qui fait grandir ». Après une
longue période de rénovation et d’agrandissement, tout le
monde a pu profiter enfin de ces nouveaux aménage-
ments.

La nouveauté également: la création d’un « atelier jeux »
de 11h30 à 13h30 encadré par du personnel scolaire.
Pour cet atelier la Mairie a investi dans de nombreux jeux
de société d’intérieur ou d’extérieur tels que: puissance 4,
jungle speed, puzzles, ballons,
cordes à sauter etc, ainsi que des
fournitures d’activités manuelles.

La commission scolaire en lien
avec le service de restauration et
l’association des parents d’élèves
travaillent sur le projet de repas
bio………à suivre donc.

Commissions
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Nous souhaitons une très
bonne retraite à PPaauullaa
MMUUZZEELL qui après 20 années
à fini par poser son balai
magique, et GGeeoorrggeettttee
MMAARRYY qui aura entouré de
son affection et de son sou-
rire enchanteur pendant 23
ans les enfants de la mater-
nelle.

Mult i  Accueil

Multi Accueil
« Les Petits Galibots »
AAccttuueelllleemmeenntt,, 9988 eennffaannttss ssoonntt iinnssccrriittss ddaannss
llaa ssttrruuccttuurree :: 3355 eenn aaccccuueeiill rréégguulliieerr eett 6633 eenn
aaccccuueeiill ooccccaassiioonnnneell..

Cette année, le Multi Accueil s’est vu doté d’une
structure de motricité à l’extérieur, dont les
enfants ont beaucoup profité à la belle saison.

Des activités sont proposées quotidiennement
aux enfants, telles que la peinture, la pâte à
modeler, la pâte à sel, le dessin, la psychomo-
tricité, les jeux d’eau et de transvasement, les
chants, les jeux divers,… .

Et nous avons aussi marqué les évènements
importants de l’année : 
La Chandeleur avec la préparation et la dégus-
tation de crêpes.
• Le Carnaval avec la visite des enfants dégui-
sés et maquillés au Club Bon Accueil.
• Pâques avec une « chasse à l’oeuf » dans le
parc autour de la structure.
• Le 17 juin, nous avons emmené les enfants,
inscrits à l’école de St Pierre la Palud pour la
rentrée de septembre, passer une matinée
dans leur future classe.
• Le 4 juillet, nous avons organisé une petite
fête, avant les vacances d’été, pour les enfants
et leurs familles. 
Au programme : chants par la « chorale des
petits galibots », films et photos des enfants
durant l’année, petite kermesse, lâcher de bal-
lons et buffet. 
• La semaine du goût du 6 au 10 octobre, avec
des repas sur le thème d’une couleur différen-
te chaque jour de la semaine. 
• Halloween avec la fabrication de la fameuse
citrouille, les enfants déguisés.
• Une semaine sur le thème des rythmes de vie
(alimentation, activité physique et sommeil de
l’enfant) du 17 au 21 novembre, avec la venue
d’un diététicien de l’ADES (Association
Départementale d’Education pour la Santé) du
Rhône et des interventions pour le personnel,
pour les enfants et pour les parents.
• Les sorties à la Bibliothèque de Saint Pierre la
Palud, une fois par mois le mercredi matin.

Départ en retraite

Infos pratiques
PPoouurr ttoouutt rreennsseeiiggnneemmeenntt,, vvoouuss ppoouuvveezz jjooiinnddrree llaa ssttrruuccttuurree
aauu 0044 7744 7700 3311 8800,, aauuxx hheeuurreess dd’’oouuvveerrttuurree..

La structure accueille les enfants de la fin du congé légal de
maternité jusqu’à 4 ans
en accueil régulier et
jusqu’à 5 ans en accueil
occasionnel.
EEllllee eesstt oouuvveerrttee dduu lluunnddii
aauu vveennddrreeddii ddee 77hh3300 àà
1188hh3300..
UUnnee ééqquuiippee ddee 99 pprrooffeess--
ssiioonnnneelllleess eennccaaddrree lleess
eennffaannttss..
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Activités régulières
Toutes les classes continuent à fréquenter régulièrement
la bibliothèque municipale où l’équipe des bénévoles pro-
pose des animations variées.
Les résidents du Colombier ont également la visite de
toutes les classes de l’école à tour de rôle. Ces rencontres
« inter-générations » avec échanges de petits cadeaux et
goûters communs sont très appréciées aussi bien par les
enfants que par les personnes âgées.
Comme tous les ans, les enfants ont fêté Carnaval à l’éco-
le et à cette occasion les 4 classes étaient réunies dans la
salle de jeux. Princesses et chevaliers, mais aussi «
Spiderman » et autres super-héros, clowns et animaux
divers ont dansé ensemble avant de se régaler
de bugnes généreusement offertes par les
parents. 

EEccoollee MMaatteerrnneellllee :: AAuu tteemmppss ddeess cchhââtteeaauuxx ffoorrttss
Tout au long de l’année scolaire 2007-2008, les
enfants de l’école maternelle ont écouté des
histoires de princesses, de chevaliers et de dra-
gons, ils ont regardé des documentaires sur les
châteaux forts …Bref, le thème choisi par les 4
classes de l’école était le Moyen Age.
Ce thème a permis également de découvrir la
musique médiévale jouée sur des instruments
insolites (harpe, vielle à roue, guimbarde, flûte
en corne, vèze ) lors d’un spectacle de contes, 
chansons et musique : « La licorne enchantée
», présenté à l’école au mois de mars.

En juin, tous les enfants se sont rendus au château de
Ternay pour participer aux « Mini Médiévales », où des
animateurs en costume d’époque les ont initiés à la pote-
rie, à la fabrication de bijoux, au fonctionnement d’une
catapulte et aux tournois de chevaliers. Cette matinée très
riche s’est achevée par un petit spectacle dans la grande
salle du château et après le pique-nique et un moment de
détente dans le parc tout le monde est remonté dans le car
en emportant les objets fabriqués lors des ateliers du
matin. Comme chaque année, ce voyage était financé par
le Sou des Ecoles.

Ecole maternelle : Rentrée de septembre 2008
LL’’eeffffeeccttiiff ddee ll’’ééccoollee rreessttee ssttaabbllee :: nnoouuss aaccccuueeiilllloonnss aaccttuueelllleemmeenntt 110011 ééllèèvveess rrééppaarrttiiss ddaannss lleess 44 ccllaasssseess.. 
Par contre il faut noter quelques changements concernant l’équipe enseignante. Maryse Corroyer a définitivement
quitté l’école en juin dernier. Nous lui souhaitons une longue et agréable retraite, et nous avons le plaisir de la retrou-
ver parmi les bénévoles de la bibliothèque qui animent les accueils de classes. Elle est remplacée par Véronique
Crozet qui enseigne cette année aux 27 élèves de la classe de Grande Section. Cécile d’Ersu complète le mi-temps de
Sophie Canonier-Félix dans la classe de Moyenne Section qui compte 26 élèves. Stéphanie Tixier assure le complé-
ment de temps partiel de Sandrine Mazuy dans la classe de Petite et Moyenne Section (23 élèves actuellement) ainsi
que le quart de décharge de direction d’Annie Ducreux auprès des 25 élèves de Petite Section.

Des changements également parmi les ATSEM : Georgette Mary a pris sa retraite à la fin du mois d’octobre, elle aura
plus de temps à consacrer à son mari, ses enfants et petits-enfants. Nous lui souhaitons de bien en profiter ! Nous
accueillons dans l’école Marie-Pierre Jost et Myriam Paillasson, toutes les deux à mi-temps.
Cette année verra également le démarrage du projet d’école 2008-2012 qui sera commun avec
l’école élémentaire et qui aura pour axe principal les Arts Visuels et le langage.

Projet d’école 
2004-2008

Le projet d’école 2004-2008, axé principalement sur le langage,
s’est achevé cette année par la création d’une Bibliothèque
Centre Documentaire qui permettra aux enfants de chaque
classe de faire des recherches documentaires et de consulter
des livres. Nous avons aménagé dans le hall d’accueil de l’éco-
le un petit coin lecture, avec chauffeuses, canapés et bacs à
albums ainsi qu’un téléviseur avec lecteur de DVD. Pour l’ins-
tant le choix de livres proposés aux enfants est encore très
modeste mais il sera enrichi petit à petit.

Ecoles
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Ecole élémentaire
SSaauuvvoonnss lleess RRAASSEEDD !!!!!! 
Ça y est, comme nous le suspections dans le
courant de l’année, nos collègues du Réseau
d’Aide Spécialisée aux Élèves en Difficulté
devront retourner dans une classe l’an pro-
chain… Cette mesure ne permettra plus aux
enfants de l’école de St Pierre (ni des autres
d’ailleurs) de bénéficier du travail fait en la
présence de personnes formées et compé-
tentes dans les divers domaines de la difficul-
té scolaire (entrée au CP, en petite section,
problème psychologique ou plus simplement
problème d’apprentissages). C’est un grave
recul pour tous, familles (plus de 10 à l’école)
et enseignants !!! Vous pouvez nous aider en
signant la pétition en ligne : sauvonslesra-
sed.orgr

LL’’UUSSEEPP eett llee ssppoorrtt àà ll’’ééccoollee ……
L’intervenante sportive intervient toujours à
l’école, elle est d’une grande aide pour les
enseignants, merci à elle.
Les huit classes de l’école participent à
l’Usep (Union Sportive des Ecoles Primaires)
avec 13 écoles du secteur. Trois rencontres
dans l’année, une convivialité, un travail en
instruction civique sur le comportement à
avoir lors d’une manifestation sportive et sur
le fair play, en bref de grands moments de
sport scolaire vécus par les enfants. Au pro-
gramme de cette année, cross qui a déjà eu
lieu et qui a vu 15 de nos enfants se qualifier
pour le cross départemental (à Parilly le mer-
credi 3 décembre). Mais aussi : danse, ulti-
mate, gymnastique, balle ovale, lutte, athlé-
tisme, … 

LLee ssiittee ddee ll’’ééccoollee
Le site de l’école est en ligne depuis 2003.
Il évolue chaque année. C’est pour nous, l’oc-
casion de vous présenter nos productions
d’écrits (jeu poétique, nouvelle, contes,
roman photos…).
Nous vous rappelons que ce sont les élèves
qui réalisent les pages web avec le soutien de
Mme TILLMANN, enseignante à l’école
depuis déjà quelques années.
Bien entendu, vous trouverez également
quelques informations pratiques comme
tous les renseignements nécessaires afin
d’inscrire votre enfant à l’école élémentaire.
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ecoles/rhone/palud/

Le projet d’école : 
Une pratique artistique 

Le projet d’école sur la communication ayant été terminé à la fin de
l’année scolaire dernière, il a fallu penser aux besoins des enfants et
enseignants de l’école. C’est pourquoi un projet sur les arts visuels
à vu le jour. Trois directions :
- Les traces et le suivi du travail des enfants de la petite section jus-
qu’au CM2.
- Le développement du site internet.
- La dénomination et matérialisation des écoles en tant que telles :
c’est pourquoi, lors de la première phase de ce travail, vous avez vu
dans les commerces ou vous avez été sollicités pour participer à une
enquête sur le nom des écoles élémentaire et maternelle. Merci à
tous pour votre participation !
Maintenant ce sont les conseils d’élèves d’école et municipaux qui
après dépouillement choisiront le nom des écoles.
Ensuite, nous devrons faire en sorte de rendre les écoles reconnais-
sables en tant que telles … (frise murale, …).

BBeeaauuccoouupp ddee nnoouuvveelllleess ttêêtteess !!!!!!
De nombreux enseignants sont partis vers d’autres horizons à la fin
de l’année dernière :
- Mme Chermet en Bretagne.
- Mme Leduc dans le Beaujolais.
- Mme Bouguin en congé maternité.
- Melle Nédellec à Vaise.
- M. Bellet pour être directeur à Sourcieux les mines. 
De plus, la création de la huitième classe a vu arriver de nombreux nou-
veaux collègues. Mme Torchet en CP, Mmes Aubert et Debitus en CE1,
Mme Rascle et Mme Prunet en CE1/CE2, Mme Lejot en CM1/CM2 et Melle
Parente qui complète des temps partiels dans trois classes de l’école.
Mmes Tillmann, Ramalho, Marié et M. Second restent fidèles aux postes.

Infos pratiques
hhttttpp::////wwwwww22..aacc--llyyoonn..ffrr//eettaabb//eeccoolleess//rrhhoonnee//ppaalluudd//
Mail : lapalud.elementaire@laposte.net
Tel : 04 74 70 49 16
Fax : 04 74 70 32 94
Garderie le matin : 
De 7h30 à 8h30
Etudes surveillées 
et études sportives :
Tous les soirs 
de 16h30 à 18h00
RReessttaauurraanntt ssccoollaaiirree ::
Vente des tickets 
en Mairie

Ecoles
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Sou des écoles 
UUnnee ppeettiittee iinnffoorrmmaattiioonn ppoouurr lleess nnoouuvveeaauuxx ppaarreennttss ddeess ddeeuuxx ééccoolleess ddee SStt PPiieerrrree llaa PPaalluudd……
Le Sou des écoles avait au temps du fonctionnement de la mine, un rôle social :
aider les familles démunies en particulier pour les fournitures scolaires. 
Aujourd’hui, en collaboration avec les enseignants, le Sou contribue à
l’amélioration de la vie scolaire et l’épanouissement de nos enfants. 
Les fonds récoltés lors des manifestations contribuent au financement des
sorties scolaires, des activités culturelles (séance de cinéma pour les pri-
maires, spectacles pour les maternelles) et à l’achat de petit matériel pour
les classes de St Pierre.
CCOONNTTAACCTT :: PPhhiilliippppee TThhoommaassssiinn,, pprrééssiiddeenntt :: 0044 7744 7700 4455 4499 

CCllaassssee ddee ddééccoouuvveerrttee 22000088 àà PPaarriiss ::
Du 31 mars au 3 avril 2008, les classes de Mme Tillmann et de M. Bellet sont parties en classe découverte à Paris. 
Une première découverte de la capitale pour beaucoup. De nombreuses visites ont enchanté les enfants : la Tour Eiffel,
Montmartre, Versailles, croisière sur la Seine, la cité des enfants, la géode, la Défense et le Musée d’Orsay.
Logés en auberge de jeunesse ils se sont déplacés en métro, RER ce qui leur a donné un aperçu de la vie trépidante des
citadins. Tous sont rentrés avec plein d’images et de souvenirs en tête mais bien fatigués. Les richesses culturelles de
Paris ont entraîné un travail pédagogique très intéressant. N’hésitez pas à consulter le site pour en savoir plus.
Merci à tous ceux qui permis la réalisation de ce voyage.
EEtt eenn 22000099 ooùù vvoonntt aalllleerr lleess eennffaannttss ddee CCMM11 eett CCMM11//CCMM22
Ils iront dans le courant du mois de mai (du 11 au 15) voguer sur le Rhône dans une péniche … Au programme, une
initiation à l’environnement d’une rivière, l’histoire du fleuve, de la ville de Vienne …

Agenda du Sou
-- 1199 DDéécceemmbbrree :: AArrbbrree ddee NNooëëll
Goûters offerts aux enfants, sortie
cinéma pour les maternelles et projec-
tion d’un film dans la salle des fêtes
pour les primaires. Passage du père
Noël dans les petites classes.
-- 11eerr fféévvrriieerr 22000099 :: LLee LLoottoo
Après-midi de jeux à la salle des fêtes
avec de nombreux lots à gagner pour
adultes et enfants.
-- 2288 mmaarrss 22000099 :: VVeennttee ddee bbrriioocchheess
ddaannss llee vviillllaaggee
Aux choix pour tous les gourmands :
pépites de chocolat ou nature …
-- 2277 JJuuiinn 22000099 :: FFêêttee ddeess ééccoolleess
Défilé costumé dans le village suivi du
spectacle de fin d’année présenté par
toutes les classes des deux écoles.
Jeux d’extérieur pour petits et grands.

Fête 
de l’école

Cette année, la météo nous a joué des tours et nous avons dû
reporter la fête. Les bénévoles du Sou avec le soutien du corps
enseignant ont réorganisé la fête au 28 juin. 
Dès 10h les parents pouvaient admirer le défilé des enfants dégui-
sés. Et c’est sous le soleil que tous ont pu applaudir les spectacles
présentés.
Le Sou a enfin souhaité une bonne rentrée en 6eme à tous les
élèves de CM2 en leur offrant un dictionnaire.

PPoouurr 22000088--22000099  
Les idées ne manqueront pas. Quelques nouveaux parents sont
venus rejoindre l’équipe du Sou des écoles. Ils comptent bien, tous
ensemble, rassembler enfants et parents lors de moments convi-
viaux et donner ainsi la possibilité aux maîtres et maîtresses de
faire en fin d’année scolaire, des sorties organisées pour l’éveil et
le plaisir des élèves de St Pierre la Palud.

Associat ions
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Association des
parents d’élèves -
FCPE

Visant à établir le lien entre école,
parents et municipalité depuis 1977,
l'Association des Parents d'Elèves de St

Pierre la Palud, affiliée à la FCPE, est
sans but lucratif et apolitique. L'année
2007-2008 s'est terminée sous de bons
auspices, avec les travaux du restaurant
des écoles, l'ouverture de la 8ème classe
en élémentaire et le bon fonctionnement
de la garderie périscolaire. 

Cependant, en ce début d'année scolaire,
l'Association est amenée sur le terrain
politique par la suppression program-
mée au niveau national des RASED
(Réseaux d'Aide Spécialisée aux Enfants
en Difficulté) et les coupes réalisées
dans les budgets des associations péri-
scolaires, sociales et sportives, décisions
qui ne peuvent laisser les parents indiffé-
rents. En effet, si nous saluons la mise
en place des heures de soutien scolaire,
traitant les problèmes d'apprentissage à
l'école, nous ne pouvons que déplorer la
disparition en trois ans du Réseau, qui
traite lui surtout les problèmes d'inté-
gration à l'école. Il est dommage que la
confusion entre ces deux modalités diffé-
rentes d'aide aux élèves serve de justifi-
cation à l'élimination des RASED. Une
pétition nationale est en cours sur « sau-
vonslesrased.org ». Par ailleurs, la
réduction des moyens des organisations
périscolaires risque d'avoir deux consé-
quences : une diminution des sorties
pédagogiques, sportives et culturelles,
qui participent à l'éveil et à l'intégration
des enfants à l'école, et une possible
augmentation des frais de scolarité pour
les parents, le matériel fourni par les
écoles (livres, cahiers...) étant en partie
financé par les coopératives scolaires.

SSuurr cceess ssuujjeettss eett ttoouuss cceeuuxx ddoonntt lleess ppaarreennttss dd''ééllèèvveess ssoouuhhaaiitteenntt ppaarr--
lleerr,, qquuee lleess qquueessttiioonnss ssooiieenntt dd''oorrddrree ggéénnéérraall oouu pplluuss ppeerrssoonnnneell,,
ll''AAssssoocciiaattiioonn,, ppaarr ll''iinntteerrmmééddiiaaiirree ddee sseess rreepprréésseennttaannttss aauuxx ccoonnsseeiillss
dd''ééccoollee,, rreessttee àà ll''ééccoouuttee ddee cchhaaccuunn eett oouuvveerrttee àà ttoouuss cceeuuxx qquuii vvoouu--
ddrroonntt bbiieenn eennrriicchhiirr nnooss rrééuunniioonnss ddee lleeuurrss iiddééeess..

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
En attendant la nouvelle bibliothèque, l’équipe de bénévoles s’active.

Pour satisfaire à de plus en plus de demandes de lecteurs, cette
année nous avons organisé une permanence supplémentaire le
mercredi.

Ce ne sont pas ces quelques heures ouvertes au public qui sont le
plus gros du travail qui fait de la bibliothèque municipale un centre
culturel nécessaire à notre village.

Chaque semaine tous les bénévoles se retrouvent pour équiper les
livres, c'est-à-dire les couvrir, les référencer, les réparer ……………..
Il faut aussi se former aux règles d’enregistrement standardisées,
acheter de nouveaux ouvrages et éliminer les anciens, faire ce qu’on
appelle le « désherbage » dans le jargon du métier.

Il y a aussi l’accueil des classes en maternelle comme en primaire
[raconte tapis, kamashibaï, livres animés], et depuis cette année
l’ouverture aux petits du multi accueil. Autant d’actions qui mettent
en valeur le livre et la nécessité de la lecture.

Toutes ces différentes activités sont des
heures de bénévolat qu’une équipe d’une
vingtaine de personnes assure dans une
bonne ambiance, que la municipalité
remercie en leur offrant chaque année un
repas où il fait bon se retrouver sans parler
« bouquins ».

Toute l’équipe

Associat ions
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ADEM
AASSSSOOCCIIAATTIIOONN DDIIFFFFUUSSIIOONN EEDDUUCCAA--
TTIIOONN MMUUSSIICCAALLEE :: 

Cette année encore les cours de piano, ont
fait le plein d’adhérents, en 2007-2008 l’as-

sociation comptait 16 membres, pour 2008-2009 nous
sommes heureux d’en compter 27 ! .
Gaëlle Geynet notre professeur de piano a mis en place
en plus des cours individuels de piano, de 3/4h ou 1h, des
cours de 1/2h pour les enfants de 5 à 7 ans.
Elle propose également un cours collectif d’éveil musical
réservé aux plus jeunes entre 3 et 6 ans afin d’éveiller 

l’enfant au plaisir de la musique et de lui donner des bases
solides pour son futur apprentissage instrumental.
Les cours ont pris le temps de s’arrêter pendant 3 mois pour
la naissance du bébé de Gaëlle, ils reprendront après les
vacances de février.
Pour les enfants intéressés par l’éveil musical, il nous reste
quelques places le mercredi matin de 10h à 11h.
L’année s’achèvera par le «goûter musical » le samedi 20 juin
2009.
Pour tous renseignements, contacter la présidente Mme
Roche Christel : 04 74 70 34 56
AA..DD..EE..MM :: AAssssoocciiaattiioonn DDiiffffuussiioonn EEdduuccaattiioonn mmuussiiccaallee,, 
5511 cchheemmiinn dduu GGrraanndd SStt bboonnnneett,, 6699221100 SStt PPiieerrrree llaa PPaalluudd

Ecole de Musique
de la fanfare
Guitare, saxophone, trompette, batterie, clarinet-
te, vingt deux musiciens, débutants ou confirmés
ont débutés les cours au mois d’octobre.
Cinq professeurs animent ces cours en indivi-
duels ou en petits groupes pour la pratique de
l’instrument, et en collectifs pour le solfège.
Comme chaque année, les enfants et adolescents
sont très présents, mais les adultes sont égale-
ment les bienvenus. 
La création d’un groupe d’adultes est en projet,
aussi, musiciens amateurs de tous instruments,
n’hésitez pas à nous contacter et à venir nous
rejoindre !
Depuis de nombreuses années, M. et Mme
Falcon s’investissent au quotidien pour gérer, ani-
mer et développer l’école de musique dans le
souci de rendre accessible la pratique musicale
au plus grand nombre. Musiciens et familles les
en remercient chaleureusement.
C’est dans le même esprit que la relève se met
progressivement en place depuis la rentrée.

Une petite rencontre musicale réunissant les
élèves clôture l’année 2008.
L’audition de fin d’année prévue le 15 mai 2009
réunira l’école de musique et la fanfare.

CCOONNTTAACCTTSS :: 
IIssaabbeellllee PPeeuubbeezz :: 0044 7744 7700 4477 7799
SSoonniiaa SSiimmoonn :: 0066 1133 2299 2222 1133
GGeenneevviièèvvee BBoouuaallii :: 0044 7744 7700 4488 7711

Fanfare 
Municipale

L’entente « Espèrance Lentilloise /Fanfare Municipale de St Pierre »
anime depuis environ 8 ans les rues de St Pierre tant pour les céré-
monies du souvenir (11 novembre, 14 juillet, 8 mai, les Résistants....)
que pour des festivités (défilé des classes, Ste Barbe,.)
Nous avons un répertoire adapté à chaque situation :
- Marches militaires pour défilés et recueillement au monument aux morts
- Morceaux choisis pour la célébration de la Ste Barbe
- Morceaux type « BANDAS » pour les défilés festifs
Pour mettre en place tous ces morceaux, les musiciens répètent
tous les vendredis, soit 45 répétitions pour l’année 2008. Cette
année, nous avons effectué 25 services.
SSii ddeess mmuussiicciieennss ssoonntt iinnttéérreessssééss ppoouurr rreejjooiinnddrree nnoottrree ééqquuiippee,, 
iill ssuuffffiitt ddee ccoonnttaacctteerr :: 
TThhiieerrrryy PPEEUUBBLLEE aauu 0044 7744 7700 3388 7788 
JJeeaann--PPiieerrrree FFAALLCCOONN aauu 0044 7744 7700 4477 7788
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Le Colombier : 
Résidence pour
personnes âgées

Au cœur de St Pierre la Palud, 20 appar-
tements en location répondent aux
besoins des personnes âgées de la com-
mune et des environs en leur procurant
une qualité de vie agréable dans un envi-
ronnement :

- sécurisant, par une présence perma-
nente de personnel 24h sur 24, 365 
jours par an. confortable, sans soucis 
matériels particuliers, 

- convivial, avec la possibilité de 
prendre ses repas en salle à manger, 
midi et soir, tous les jours de l’année. 
Chaque appartement est équipé d’une 
petite cuisine, ce qui laisse le libre 
choix à chacun pour gérer ses repas.

Quelques après midi et soirées sont ani-
mées par des bénévoles pour partager le
savoir faire de chacun : bricolage, jeux de
société, atelier prévention des chutes…
Si vous avez envie de faire profiter nos
résidants de votre expérience, vous pou-
vez contacter la Maîtresse de Maison
l’après midi. 
Toute proposition est la bienvenue, en ce
moment, les ateliers lecture et chant
n’ont plus d’intervenant, si vous êtes
intéressés et si vous disposez d’un peu
de temps et de talent, vous serez
accueillis parmi nous !

Aménagements
2008

QQuueellqquueess aamméénnaaggeemmeennttss nnoouuvveeaauuxx oonntt ééttéé rrééaalliissééss eenn 22000088,,
Nous avons réalisé la signalétique du bâtiment, dans un souci de
qualité, une bonne visualisation de la résidence depuis la rue est
importante pour les visiteurs et les familles.

L’équipement audiovisuel du salon a été modernisé pour être mieux
adapté aux résidants : grand écran et lecteur DVD, ce qui permet de
faire une projection hebdomadaire de films, tout en restant sur
place !

Les éclairages du parking municipal ont été réalisés en fin d’année,
ces éclairages nous sont vraiment nécessaires pendant la période
d’hiver pour accéder à la Résidence.

Les personnes qui ne connaissent pas notre établissement, notam-
ment les nouveaux habitants, peuvent nous rendre visite pour un
petit tour de la Résidence.

L’ensemble des résidents, du personnel et des bénévoles souhaite
une bonne année à tous les habitants de St Pierre.

PPoouurr ttoouutt rreennsseeiiggnneemmeenntt,, 
RRééssiiddeennccee llee CCoolloommbbiieerr,, MM..HH.. RRIIBBAAGGNNAACC,, 
TTéélléépphhoonnee 0044 7744 7700 3322 0000 ddee 1144 àà 1188 hh..

CLUB BON ACCUEIL
Les années passent, voici quelque nouvelles de notre Club :
Diverses activités y sont proposées, belote, scrabble,
pétanque, loto

-- 1188 nnoovveemmbbrree 22000088 :: Concours de belote interne au profit du
téléthon
-- 1166 ddéécceemmbbrree 22000088 :: Bûches de Noël, Anniversaires de
Madame FOURNET 90 ans, Madame JAILLET 80 ans,
Anniversaire de Mariage de Monsieur et Madame PEUBLE
-- 1133 jjaannvviieerr 22000099 :: Assemblée Générale, paiement des coti-
sations, galette des rois
-- 2211 fféévvrriieerr 22000099 :: Concours de belote inter-clubs ouvert à
tous à la Salle des Fêtes à 13h30

Nous serions heureux que plus de retraités viennent se
joindre à nous pour apporter un vent de renouveau, des
idées, des suggestions.
Pour le transport si vous le désirez il y a un taxi.
A bientôt au Club Mardi, Vendredi, 14h – 18h

Associat ions
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A.P.H.R.A.
AASSSSOOCCIIAATTIIOONN DDEESS PPEERRSSOONNNNEESS HHAANNDDII--
CCAAPPEEEESS DDEE LLAA RREEGGIIOONN AARRBBRREESSLLOOIISSEE

Comme les années précédentes l'APHRA
a organisé 3 manifestations majeures.

-- CCoonnfféérreennccee--DDéébbaatt eett rreeppaass aannnnuueell ::
Le 31 Mai 2008, au matin, était organisée
une conférence-débat animée par AGF
Finance Conseil sur le thème : «
Comment assurer l’avenir financier
d’une personne vulnérable ». A l'issue de
la conférence, l'APHRA avait convié tous
les adhérents et leurs familles pour par-
ticiper au repas annuel de l'association
au Comptoir des Criques de Messidor.

-- CCoonnccoouurrss aannnnuueell ddee ppééttaannqquuee ::
Il s'est déroulé le 30 août 2008 au petit
stade de Savigny. Le concours remporta
un vif succès avec la participation de 54
doublettes. Les premiers remportèrent
un appareil photo numérique. 

-- CCoonnccoouurrss aannnnuueell ddee bbeelloottee ::
Il s'est déroulé le 29 Novembre 2008
dans la salle des fêtes de St Pierre la
Palud. Le succès fut une nouvelle fois au
rendez vous avec l'inscription de 52 dou-
blettes.

DDaatteess àà rreetteenniirr ppoouurr 22000099 ::
Le concours de pétanque se déroulera au
petit stade de Savigny le samedi 29 Août
2009.
Celui de belote aura lieu à la salle des fêtes
de St Pierre le samedi 28 Novembre 2009.

Solidarité de l'APHRA 
Solidarité de l'APHRA pour les sinistrés des inondations du 01
Novembre 2008 : 
Suite aux dégâts très importants de l'appartement d'une famille
adhérente résidant à Sain Bel ; l'APHRA a acheté rapidement plu-
sieurs appareils electro-ménagers nécessaires à la vie courante
(réfrigérateur, cuisinière mixte, micro-ondes). 
L'APHRA a également remis aux CCAS de Sain Bel et l'Arbresle un
chèque de solidarité.

ASSOFRE
NNOOUUVVEELLLLEE AASSSSOOCCIIAATTIIOONN ÀÀ PPAARRTTIIRR
DDEE MMAARRSS 22000099
((PPrreemmiieerrss ccoonnttaaccttss ppoossssiibblleess aavvaanntt))

Le cheval, ses habitudes de vie, son
environnement naturel, la relation
privilégiée que nous pouvons avoir
avec lui en font un partenaire idéal à
notre bien-être.
Vous rencontrez dans votre vie un moment difficile, du stress ou vous
avez tout simplement envie d’évasion et de nouvelles émotions,
Nous vous ferons partager des moments de détente et de complicité
avec nos chevaux, 

MMêêmmee ssii vvoouuss nnee ssaavveezz ppaass mmoonntteerr,, 
OOsseezz llee cchheevvaall aauuttrreemmeenntt !!

(enfants à partir de 12 ans et par la suite possibilité d’enfants plus
jeunes car acquisition future de poneys)

AASSSSOOFFRREE –– 0066 1199 6633 8877 2255 -- 0044 2266 0011 4422 7755
AAssssoocciiaattiioonn LLooii 11990011 -- nn°° ddee ppaarruuttiioonn JJOO 2200008800003388
PPrrééssiiddeennttee :: LLééttiizziiaa WWAALLTTEERR--MMAARRTTIINN 
DDiippllôômmééee dd’’ééttaatt BBEEEESS ééqquuiittaattiioonn ddee ll’’EEccoollee NNaattiioonnaallee dd’’EEqquuiittaattiioonn --
CCaaddrree NNooiirr ddee SSaauummuurr

Associat ions

Bulletin_Municipal_54  27/01/09  11:55  Page 17



18 Bulletin municipal n°54

Amicale des 
Classes en 8

TToouutt aa uunnee ffiinn,, lleess CCllaasssseess eenn 88 oonntt vvééccuueess,, 
ppllaaccee aauuxx CCllaasssseess eenn 99

Pas de regret, ce fut quand même une belle
année et bien que nous n’y n’étions pas trop habi-
tués, même le beau temps a été avec nous, tant
lors des différentes manifestations organisées en
préparation que lors de la Fête des Classes du 11
mai qui s’est déroulée sous un soleil radieux et
dans une ambiance des plus conviviales, merci à
tous les conscrits et conscrites qui ont participé à
cette réussite sans oublier le nombreux et cha-
leureux public qui les a encouragé lors du défilé.

L’amicale des Classes en 8 s’étant constituée en
association, une assemblée générale s’est
déroulée le 5 décembre dernier suivi du passage
du Livre d’Or aux Classes en 9 à qui nous souhai-
tons bon vent et une réussite identique à la notre. 

Les responsables des différentes décades ainsi
que le bureau ont souhaité poursuivre leur action
et envisage d’organiser chaque année une mani-
festation pour maintenir le lien avec les conscrits
et conscrites et, ce n’est pas négligeable, alimen-
ter la caisse afin de pouvoir organiser au mieux la
demi-décade de 2013 avant la prochaine Fête des
Classes de 2018.

Prochaine manifestation : concours de pétanque
le samedi 13 juin 2009 où tous les conscrits,
conscrites et amis des Classe en 8 seront les
bienvenues, retenez dès à présent la date sur
votre calendrier.
A bientôt. Amicalement vôtre.

Amicale des 
Classes en 0
99 aannss ddééjjàà
Nous avons encore tous en
mémoire le souvenir de cette
belle journée de mai 2000.
Quel bon moment de conviviali-
té et d’amitié autour de cet anni-
versaire qui nous réunit au
moins tous les 10 ans. 
Pour en arriver là il nous faut
bien toute une année de prépa-
ration avec des temps forts
d’animation nécessaire au
recueil des fonds qui permet-
tent à tous de participer à la

journée des classes.
Nous nous sommes déjà réunis
le 15 novembre pour reconsti-
tuer le bureau de l’association. 
En janvier, nous devrions nous
rencontrer pour mettre en place
le calendrier des activités à réa-
liser cette année et déjà penser
à tout ce qu’il faut faire pour la
réussite des Classes en ZERO
2010. NNoouuss ccoommppttoonnss ssuurr llaa
ppaarrttiicciippaattiioonn ddee ttoouuss..

Amicale des Classes en 9
Depuis deux mois l’équipe ani-
matrice œuvre afin de prépa-
rer la fête des Classes en 9.
Au mois d’octobre, nous avons
fait une journée pétanque.
Malgré une météo guère favo-
rable, cette journée a connu un
réel succès. Depuis, nous
continuons sur notre lancée.
Le calendrier en dépôt au 

« Petit Marché » n’a pas encore fait le plein, mais cela ne fait rien, les lots
ont été tirés quand même le 14 décembre 2008 au cours de la matinée
boudin.
L’an prochain au mois de mars nous espérons faire un repas dansant.
Nous allons laisser passer les fêtes.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de la fête des classes le 31
mai. L’équipe animatrice vous présente tous ses vœux pour 2009.
LLee PPrrééssiiddeenntt,, GGiillbbeerrtt SSAAUUNNIIEERR..

Associat ions
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Le Comité des Fêtes
Le COMITE DES FETES a maintenu le cap cette année 2008,
en assurant l’organisation de six manifestations. Le 10 mars,
le défilé du carnaval sur le thème des personnages de Walt
Disney a attiré une foule d’enfants qui ont apprécié le spec-
tacle gratuit présenté à la Salle des Fêtes. Le 14 juillet se
sont déroulées les habituelles festivités, fête foraine et bal
populaire ont connu la grosse affluence. Le feu d’artifice a
été un peu écourté par un incident technique, mais c’est pro-
mis, ce sera rattrapé la prochaine fois !

Décembre a été fort chargé avec quatre manifestations. Le
téléthon du 6 décembre, grâce à la participation de plusieurs
associations saint pierroises et de nombreux donateurs, a

permis de transmettre à l’AFM une
somme appréciable de 1 200 euros. Merci
à tous ! Dès le lendemain, la Sainte Barbe
faisait salle comble à l’Eglise pour la
messe en souvenir des anciens mineurs,
et le banquet réunissait pas moins de 142
convives dans la bonne humeur et la joie
de se retrouver. Et encore le lendemain, à
l’occasion du 8 décembre, les enfants pro-
fitaient d’une retraite aux flambeaux, de
l’animation de la « Compagnie du Rêve »
et des animaux extraordinaires fabriqués

par la « Dame aux Ballons », pendant que les
adultes faisaient la razzia sur l’excellente tartiflette de la boucherie Nicolas.

Pour clore cette année 2008, rien de tel qu’un réveillon convivial à la Salle des
Fêtes, sous la houlette du Comité des Fêtes, avec un trajet tout court pour
rentrer à la maison !

En bref
Le Comité des Fêtes est ouvert à tous, et en particulier aux
nouveaux habitants de la Commune, pour maintenir des ani-
mations dynamiques qui perpétuent notre vie de village.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre en vous faisant
connaître au secrétariat de mairie.

Associat ions
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FAMILLES SAINT PIERROISES
L’Association des Familles Saint
Pierroises organise chaque
année deux bourses aux vête-
ments, l’une au printemps pour
les vêtements d’été, l’autre à l’au-
tomne pour les vêtements d’hiver.

PPoouurr cchhaaqquuee bboouurrssee,, uunnee bboonnnnee
ééqquuiippee ddee bbéénnéévvoolleess vvoouuss aatttteenndd ::
- le jeudi pour enregistrer vos
vêtements, jouets et objets de
puériculture, qui sont contrôlés
avant acceptation en dépôt pour
la vente.
- le vendredi, la vente fonctionne

non stop de 9 heures à 20 heures. Les
invendus sont ensuite restitués à leurs propriétaires.
Lors de la dernière bourse d’automne, 2910 articles ont été apportés par
132 déposants, 1105 articles ont trouvé preneurs grâce à 176 acheteurs.
Ces chiffres montrent tout l’intérêt des bourses pour de nombreuses
familles de St Pierre et des communes environnantes, dans un périmètre
d’une dizaine de kilomètres, car c’est la possibilité d’habiller sa petite
famille au quart du prix du neuf, avec des vêtements dont la qualité est
strictement contrôlée par les organisateurs.
Devant l’accroissement régulier des quantités déposées et vendues, la
décision a été prise d’organiser l’année prochaine ces bourses dans un
local plus vaste, à savoir la Salle des Fêtes du village, aux dates suivantes
(à noter dès à présent pour les personnes intéressées !) :

BBOOUURRSSEE DDEE PPRRIINNTTEEMMPPSS :: 
ddééppôôtt jjeeuuddii 2233 aavvrriill 22000099,, vveennttee vveennddrreeddii 2244 aavvrriill 22000099
BBOOUURRSSEE DD’’AAUUTTOOMMNNEE :: 
ddééppôôtt jjeeuuddii 1177 sseepptteemmbbrree 22000099,, vveennttee vveennddrreeddii 1188 sseepptteemmbbrree
ÀÀ LLAA SSAALLLLEE DDEESS FFÊÊTTEESS

Un grand merci...
Les Familles Saint Pierroises ont la tristesse de vous faire
part du décès brutal de Mme Elisabeth BICHON qui assu-
rait depuis de nombreuses années les cours de couture.
Nous voulons la remercier pour la joie, l’enthousiasme et
la passion qu’elle avait à transmettre ses connaissances
aux personnes qui suivaient ses cours.

Notre association a perdu aussi durant l’année 2008 Mme
Gilberte FOROT qui était parmi nous depuis de bien
longues années ; elle a assuré avec compétence les res-
ponsabilités de trésorière et nous l’en remercions.

AATTTTEENNTTIIOONN NNOOTTEEZZ PPOOUURR llaa bboouurrssee 22000099 ::

NOUVEAU LOCAL - NOUVELLES DATES 

ART ET CREATION 

L’association « art et création » (peinture
sur porcelaine) a repris ses activités début
septembre tous les lundis après midi de
14h à 17h et les jeudis matins de 9h à 12h et
un lundi ou mercredi soir de 19h30 à 22h30
à la maison des associations.

Nous proposons cette activité pour des per-
sonnes non débutantes si possible car nous
n’avons pas de professeur.

Le but principal est de se détendre, de se
faire plaisir …

Une adhésion annuelle de 20 euros par per-
sonne est demandée. 
Pour tous renseignements 
complémentaires contacter le 
04 74 70 38 78.

La présidente Evelyne PEUBLE

Associat ions
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Le Musée de la Mine
Une cinquantaine de personnes regroupées au sein de l’Association « Les Amis
de la Mine », tous bénévoles, ont un message à vous faire passer.

Venez découvrir le patrimoine minier de St Pierre la Palud et des communes
environnantes.
Le Musée de la Mine, implanté sur l’ancien site minier d’exploitation de pyrite de
fer, vous fera découvrir, un dur labeur et des hommes. D’anciens mineurs vous
raconteront leur vie de mineur à travers la vie de la mine, exploitée depuis
l’Antiquité jusqu’au mois de juin 1972.

En 2008, le Musée de la Mine a accueilli près de 4000 visiteurs lors de sa 26ème

saison, il a ouvert ses portes le 04 décembre 1982. 
Le fait marquant de la saison 2008 a été certainement la visite le 12 avril 2008, du
Cardinal Monseigneur Philippe BARBARIN.
Les membres de l’association ont de nombreux projets pour l’année en cours.

Enfin, et c’est certainement une de leurs préoccupations, vous accueillir du mieux qu’ils peuvent, et
vous communiquer l’intérêt du patrimoine minier. Et, qui sait, peut être rejoindre « Les Amis de la
Mine ». 

Contacts
Nous vous donnons donc rendez vous lors de la
saison 2009, début mars. 

VVoouuss ppoouuvveezz nnoouuss ccoonnttaacctteerr 
ppaarr tteell//ffaaxx nn°° 0044 7744 7700 3399 6666 oouu ppaarr ccoouurrrriieell àà :: 
lleessaammiissddeellaammiinnee@wwaannaaddoooo..ffrr..VVoouuss ppoouuvveezz aauussssii
aalllleerr ssuurr llee ssiittee :: wwwwww..mmuusseeee--ddee--llaa--mmiinnee..ccoomm

Associat ions

ADMR
CCee sseerrvviiccee dd''aaiiddee àà llaa ppeerrssoonnnnee ss''éétteenndd ssuurr ttrrooiiss ccoommmmuunneess :: 
SStt PPiieerrrree,, SSoouurrcciieeuuxx eett CChheevviinnaayy..
L'aide apportée nécessite l'emploi de 15 personnes pour le ser-
vice aux personnes âgées, une personne pour les familles et
une autre pour le portage des repas.
Toute cette organisation est gérée par des bénévoles qui
emploie une salariée à mi-temps.

PPoouurr ttoouutt rreennsseeiiggnneemmeenntt llee bbuurreeaauu ddee ll''aassssoocciiaattiioonn ssee ssiittuuee àà
SStt PPiieerrrree llaa PPaalluudd :: 55 PPllaaccee NNiiccoollaass ((ddaannss lleess llooccaauuxx dduu
CCoolloommbbiieerr aauu 11eerr ééttaaggee)) ::
LLeess hheeuurreess dd''oouuvveerrttuurree ssoonntt dduu lluunnddii aauu vveennddrreeddii ddee 88hh àà 1122hh..
TTééll..:: 0044 7744 7722 3322 5555 -- 
CCoouurrrriieell :: aaddmmrr--ssttppiieerrrreellaappaalluudd@oorraannggee..ffrr
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MJC
LL’’aassssoocciiaattiioonn ddeess jjeeuunneess aa vvééccuu ll’’aannnnééee
22000088 ccoommmmee uunnee ssoouurrccee ddee cchhaannggee--
mmeennttss..

Tout d’abord, un grand merci à Céline
Chapot, présidente depuis 8 ans qui
passe le flambeau à Myriam Deck, mais
qui reste présente et active au sein de
l’association.

Nous comptons également de nouveaux
membres, au conseil d’administration 
et au bureau, totalement impliqués 
dans le fonctionnement de l’association.
Effectivement, un grand projet se met en
place : l’association des jeunes va deve-
nir une M.J.C. : Maison des Jeunes et de
la Culture.

C’est pour nous l’occasion de réaffirmer
nos valeurs associatives, nos orienta-
tions et perspectives d’avenir. 
Qu’est ce que cela va changer, nous
direz-vous …?

Nous vous proposons de vous présenter
l’élaboration de ce projet lors de notre
Assemblée Générale le samedi 7 mars
2009.

AAccttiivviittééss

D’ici là, les soirées contes animés thé-
matiques ouvertes aux enfants à partir
de 2 ans, continueront d’être présentées
une fois par mois.
Tous les mercredis, Mélanie et Baptiste
accueillent les enfants de 4 à 11 ans au
Centre de Loisirs, où leurs sont propo-
sées des activités manuelles, sportives,
ainsi que des sorties culturelles.

Pendant les vacances scolaires, c’est
toute une équipe d’animateurs dirigée
par notre directrice Géraldine Darbon qui
propose un tourbillon d’activités aux
enfants du centre de loisirs et aux ados
de 12 à 17 ans à l’espace jeunes.

...Suite
Comme les années précédentes et avec toujours le même engoue-
ment, les 5 ateliers de théâtre sont remontés sur les planches sous
la direction de Géraldine. Cette année, petite nouveauté : Céline
Chapot et Jocelyne Gomiz, (élèves du cours de théâtre adultes), ani-
ment une initiation théâtrale aux élèves de CE1, CE2.

L’atelier de dessin adulte s’est étoffé, 5 élèves se retrouvent autour
de Christel Roche, les samedis matins.
Quand aux enfants, ils découvrent avec une nouvelle prof de dessin :
Cécile Chétibi, les différents aspects des arts plastiques.

Une nouveauté cette année encore, les cours de claquettes, enca-
drés par Agnès Gratecap. Elle propose également des stages de
mosaïque qui se déroulent en 2 fois 2 heures.

La saison 2008/2009
Fort de la réussite du concert 2008, nous souhaitons réitérer
cette expérience le 21 mars 2009 : restez à l’écoute !
Bien sûr, le festival théâtre 2009, où les 6 troupes se produiront
pour 12 représentations, du jeudi 11 au
dimanche 14 juin 2009 : Réservez vos
soirées et après-midi.

PPoouurr ttoouuss rreennsseeiiggnneemmeennttss :: 
GGéérraallddiinnee DDAARRBBOONN 
0044 7744 7722 3311 2244 // 0066 7722 2299 4477 6688..

Associat ions
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JANVIER
0099....................Vœux du Maire
2255....................Repas des Amis de la Mine
3300....................Contes animés - MJC

FÉVRIER
0011....................Loto du Sou des Ecoles 
2211....................Concours de belote du Club Bon Accueil 
2277....................Contes animés - MJC
2288....................Carnaval du Comité des Fêtes

MARS
0077....................Soirée du Club de Danse 
1144....................Bal des classes en 9
2211....................Soirée Concert de la MJC
2277....................Contes animés - MJC
2288....................Soirée du Basket
2288....................Vente de brioches du Sou des Écoles
2299....................Repas du CCAS

AVRIL
0044....................Soirée du Foot
1188....................Repas de la chasse
2233//2244..........Bourse aux vêtements
2244....................Contes animés - MJC

MAI
0022....................Soirée du Rando Ski Club
0044....................Repas de la FNACA
0099....................Pétanque
1155....................Soirée de l’École de Musique 
1166....................Soirée du Club de Gym
2299....................Contes animés - MJC
3311....................Classes en 9

JUIN
0055....................Gala de Gym 
0066....................Soirée du Tennis
1111//1144..........Festival Théâtre de la MJC
2200//2211..........Gala de Danse
2266....................Contes animés - MJC
2277....................Fête de l’école

Calendrier 
2009 

JUILLET
1144....................Concours de boules et soirée, organisés par les Amis 

de la Boule + Fêtes du 14 juillet : animations diverses
1188....................Concours de Pétanque
2255....................Soirée de la Boule 

SEPTEMBRE
0055....................Forum des Associations
1177//1188..........Bourse aux vêtements

OCTOBRE
1100....................Soirée du Tennis 
1177....................Soirée de la Pétanque
2244....................Soirée des classes en 0

NOVEMBRE
2200....................Fête d'automne du Sou des Écoles
2288....................Soirée de l'APHRA - Belote

DÉCEMBRE
0055....................Téléthon 
0088....................Fête des lumières
1133....................Fête de la Sainte Barbe
1188....................Arbre de Noël du Sou des Écoles
1199//2200..........Sainte Barbe des Pompiers 

de Sourcieux les Mines
1199....................Audition élèves Ecole de Musique 
3311....................Réveillon de la Saint Sylvestre 

du Comité des Fêtes

Dates à retenir
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A BUT CULTUREL

A BUT SOCIAL

A BUT SPORTIF

DIVERSES

Liste 
des associations 

A.D.E.M (école de musique) Mme ROCHE Tél. : 04 74 70 34 56
AMIS DE LA MINE (musée) M. JERPHANION Tél. : 04 74 70 39 66
ART ET CREATION Mme PEUBLE Tél. : 04 74 70 38 78
MJC Mme DECK Tél. : 04 74 72 31 24

Por. : 06 72 29 47 68
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Mme RAGU Tél. : 04 74 70 41 65
CLUB BON ACCUEIL Mme PEUBLE Tél. : 04 74 70 38 74
ECOLE de MUSIQUE Mme BOUALI Tél. : 04 74 70 48 71

Mme PEUBEZ Tél. : 04 74 70 47 79
Mme SIMON Por. : 06 13 29 22 13

FANFARE MUNICIPALE M. FALCON Tél. : 04 74 70 47 78
SOU DES ECOLES M. THOMASSIN Tél. : 04 74 70 45 49
COMITE DES FÊTES Mme JOUREAU Tél. : 04 74 70 38 34
REGARDS D’AILLEURS M. FLIPO Tél. : 04 74 70 47 21

ADMR (Aide à Domicile Milieu Rural) Mme GILFORT Tél. : 04 74 70 45 20
APHRA (As. Des personnes Handicapées M. VIGOUREUX Tél. : 04 74 70 30 90
de la région Arbresloise)
AS. DONNEURS DE SANG Mme GABRIELE Tél. : 04 74 01 36 82
AS. DES FAMILLES Mme COURT Tél. : 04 74 70 40 30
Résidence LE COLOMBIER Mme RIBAGNAC Tél. : 04 74 70 32 00
ASSOFRE (équithérapie enfants et adultes) Mme WALTER-MARTIN Tél. : 04 74 70 34 08

AMICALE PECHEURS La Falconnière M. CHAMEL Tél. : 04 74 70 48 88
AMIS DE LA BOULE M. VERISSEL (06 85 81 39 55) Tél. : 04 74 70 49 24
AS. SPORTIVE MINEURS (Football) M. DESLORIEUX Benoit Tél. : 04 74 72 39 61
CLUB DE DANSE Mme ROSA Tél. : 04 74 70 40 27
GYM POUR TOUS Mme DEL CESTA Tél. : 04 74 70 43 97
K.S.P.L.P (Karaté) Mme COLAS Tél. : 04 74 70 39 72
PETANQUE ST PIERROISE M. PONZINI Tél. : 04 74 70 41 62
RANDO SKI CLUB M. GUILLEMINOT Tél. : 04 74 70 34 16
SOCIETE DE CHASSE M. PEREZ Gérard Tél. : 04 74 70 40 23
TENNIS ST PIERROIS M. MONTERO Tél. : 04 74 70 34 00
YOGA Mme BURY Tél. : 04 74 72 31 25
BASKET ST PIERRE Mme Emmanuelle BERTHET Tél. : 04 74 70 30 65

UMAC M. BERGER (365 Les Molières à L'Arbresle)
F.C.P.E (Parents d’élèves) Mme SAINT ANDRÉ MARCHAL Tél. : 04 74 70 38 77
FNACA (Anciens Combattants d'Algérie) M. POMEL René Tél. : 04 74 70 45 17
Amicale Classes en 1 M. DORIER Bernard Tél. : 04 74 72 00 41
Amicale Classes en 2 M. PEUBLE Thierry Tél. : 04 74 70 38 78
Amicale Classes en 3 M. DELORME Denis Tél. : 04 74 70 36 81
Amicale Classes en 5 M. BELIER Laurent Tél. : 04 74 70 38 26
Amicale Classes en 8 M. LEONARD Bernard Tél. : 04 74 70 39 64
Amicale Classes en 9 M. SAUNIER Gilbert Tél. : 04 74 70 37 26
Amicale Classes en 0 M. RAGU Denis Tél. : 04 74 70 41 65

Infos pratiques
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MAIRIE
Place de la Mairie – 

69210 St PIERRE LA PALUD
Tél. : 04 74 70 46 02 – Fax : 04 74 70 34 65 – 
Email : mairie@stpierrelapalud.fr 
OOuuvveerrttee :: les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 10h00 à 11h30 et de 16h00 à 18h00
les mercredis et samedis de 10h00 à 11h30.

LL’’ééqquuiippee dduu sseeccrrééttaarriiaatt

ECOLES
EEccoollee pprriimmaaiirree ppuubblliiqquuee :: 
Directeur Monsieur SECOND
1 rue Sainte Barbe – 

69210 St PIERRE LA PALUD
Tél. : 04 74 70 49 16 – Fax : 04 74 70 32 94
EEccoollee mmaatteerrnneellllee :: Directrice Madame DUCREUX
1 passage du Maquis de la Croix du Ban – 

69210 St PIERRE LA PALUD
Tél. / Fax : 04 74 70 38 92

RESTAURANT SCOLAIRE
6 rue Plein Soleil – 69210 St PIERRE LA PALUD
Tél. : 04 74 70 38 91

Centre Multi Accueil
« Les Petits Galibots »

6 rue du Musée – 69210 St PIERRE LA PALUD - 
Tél. : 04 74 70 31 80
FFeerrmmeettuurreess aannnnuueelllleess : au mois d’août et entre Noël 
et le jour de l’an.

St Pierre la Palud
L’ADMR
5 place Nicolas - 1er étage du bâtiment du Colombier
Tél. : 04 74 72 32 55 - Ouvert le matin

BIBLIOTHEQUE
3 rue Sainte Barbe – 

69210 St PIERRE LA PALUD
Tél. : 04 74 70 49 61 – 
email : bib.la.palud@wanadoo.fr
OOuuvveerrttee :: lundis et jeudis de 16h30 à 18h00

mercredis : 16h00 à 18h00
samedis : 10h00 à 12h00  

MAISON DES ASSOCIATIONS
MJC

1 rue des Trêves – 69210 St PIERRE LA PALUD
MJC : Tél. / fax : 04 74 72 31 24 - 06 72 29 47 68

SALLE POLYVALENTE 
21 rue des roches
Tél. : 04 74 70 37 67

SALLE DES FETES
21 rue des roches
Tél. : 04 74 70 49 41

DECHETTERIE 
de FLEURIEUX / L'ARBRESLE
DDuu 11eerr ooccttoobbrree aauu 3311 mmaarrss :: 
Ouverte : lundi, mercredi, jeudi vendredi et samedi de
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

DDuu 11eerr aavvrriill aauu 3300 sseepptteemmbbrree :: 
Ouverte : - lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 09h00 à
12h00 et de 14h00 à 19h00
- samedi de 09h00 à 17h00

DECHETTERIE de COURZIEU
LLiieeuu ddiitt llaa BBrréévveennnnee 
Ouverte : lundi, mardi, vendredi de 14h00 à 17h00, 
samedi de 09h00 à 17h00.

ASSISTANTE SOCIALE
Contact par téléphone : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi
Maison du Département
493 rue Claude Terrasse - 69210 L'Arbresle
Tél. : 04 74 72 08 40

JJoouurrss ddee ppeerrmmaanneennccee ((ssuurr rreennddeezz--vvoouuss)) :: les lundis
matin et vendredis matin à la Maison du Rhône.

Infos pratiques 
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DELIVRANCE D’EXTRAITS D’ACTE DE 
NAISSANCE, MARIAGE OU DECES :
S’adresser à la Mairie où l’acte a été enregistré. 
Pour les personnes nées à l’étranger, s’adresser au :
Ministère des Affaires Etrangères - Service Central
d’Etat Civil – 44941 NANTES cedex 9
Pour les décès, possibilité à la Mairie du domicile.

EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE :
Ecrire au Casier Judiciaire Central : 44079 NANTES
cedex
Joindre une photocopie de la carte d’identité, avec une
enveloppe timbrée pour la réponse. GRATUIT.
Possibilité de faire une demande en ligne : 
www.cjn.justice.gouv.fr

LÉGALISATION DE SIGNATURE :
En Mairie. Signature à apposer en présence du Maire ou
de son représentant.

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES ELECTORALES :
Les jeunes atteignant 18 ans dans l’année doivent s’ins-
crire en Mairie avant le 31 décembre.

PASSEPORT ET CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ SÉCURISÉE :
La présence du demandeur est obligatoire en Mairie
(enregistrement, signature, empreinte digitale pour la
CNI).

Préfecture du Rhône
106 rue Pierre Corneille – 69419 Lyon Cedex 03 –
Tél. : 04 72 61 60 60
Cartes grises : 14 bis, Quai Général Sarrail 69006 Lyon (possi-
bilité de déposer la demande d'immatriculation en Mairie qui
transmettra le dossier à la Préfecture ou, pour les particuliers,
de prendre rendez-vous via Internet www.rhone-alpes.pref.gouv.fr
afin de ne pas attendre au guichet).

Communauté de Communes 
du Pays de l'Arbresle
Les ordures ménagères, la déchetterie, l'acquacentre, 
le centre forme, les chemins de randonnées, le tourisme
Tél. : 04 74 01 68 90 - Consultez le site internet 
de la CCPA : www.cc-pays-arbresle.fr
117 rue Pierre Passemard - 69210 l'Arbresle

D.D.E.
(Direction Départementale de l’Équipement) 
Antenne Ouest Lyonnais
39 avenue de Verdun – 69440 MORNANT 
Tél. : 04 78 44 98 07 – Fax : 04 78 44 01 36
Accueil du public tous les matins de la semaine, de 08h30
à 12h00, sans rendez-vous, sur place ou par téléphone.

Maison du Département
493 rue Claude Terrasse – 69210 L'ARBRESLE
Tél. : 04 74 72 08 40 – Fax : 04 74 01 41 95
Email : 03ut.arbresle@rhone.fr

CAF de LYON
Numéro spécial ressources : 0 820 25 25 25
http://www.caf.fr

Renseignements administratifs

Divers

La Poste
4 place de la Poste – 69210 St PIERRE LA PALUD
Tél. : 04 74 70 47 50
Ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 14h30 à 17h00, levée du courrier à 16h00
Le mercredi : de 09h00 à 12h00, levée du courrier 
à 16h00
Le samedi : 09h00 à 12h00, levée du courrier à 11h30

DDééppaannnnaaggee EElleeccttrriicciittéé Tél. : 0 810 761 773
DDééppaannnnaaggee GGaazz Tél. : 0 801 686 003

SDEI : 
Place du Marché – 69210 SAIN BEL
Centre d’appel Tél. : SSeerrvviiccee cclliieennttèèllee :: 0 810 544 544
UUrrggeenncceess :: 0 810 844 844

FRANCE TELECOM
Dérangements Tél. : 1013
Agence commerciale Tél. : 1014

Père GIL à la Cure de BESSENAY 
Tél. : 04 74 70 80 40
RReennsseeiiggnneemmeennttss ddiivveerrss :: Equipe relais Roland 
et Maryse DEL CESTA Tél. : 04 74 70 43 97 

Infos pratiques 
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ANPE de TARARE
9 rue Rosset – B.P. 58 –
69171 TARARE Cedex – 

Tél. : 04 74 05 36 66 – Fax : 04 74 05 20 14

OOuuvveerrtt dduu lluunnddii aauu jjeeuuddii ddee 0088hh1155 àà 1122hh0000 eett ddee
1133hh0000 àà 1166hh5500 eett llee vveennddrreeddii ddee 0088hh1155 àà 1133hh0000

Point relais ANPE de l'Arbresle
3 avenue Pierre Semard – 69210 L'ARBRESLE
Ouvert du lundi au vendredi de 08h15 à 12h00.

ASSEDIC de TARARE
Immeuble le Liberté, 2 rue Bataillon Berthier – 69170
TARARE - Tél. : 0 811 01 01 69 ou le 3949 – 
http://www.assedic.fr

Trésorerie de L'ARBRESLE
493 rue Claude Terrasse – BP 53 – 69592 L'Arbresle
cedex
Tél. : 04 74 01 02 52 – Fax : 04 74 26 73 37
Réception le lundi : 13h00-16h00 et du mardi au ven-
dredi : 8h30- 12h00 et 13h00-16h00.

Centre des Impôts de TARARE
22 rue Etienne Dolet – 69170 TARARE
Tél. : 04 74 05 49 70

Centre des Impôts de Lyon Ouest (Taxe d'habitation)
Cité administrative de la Part Dieu
165 rue Garibaldi - BP 3163
69401 Lyon Cedex 03 - Tél. : 04 78 63 23 58

Centre Foncier de Lyon Extérieur (Cadastre)
Cité administrative de la Part Dieu - BP 3195 
69401 Lyon Cedex 03 - Tél. : 04 72 82 12 59

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
Service d'Assiette de Lyon Ouest
41 avenue Condorcet - Tél. : 07 72 82 12 59

Emploi

Impôts

Médecin
DDoocctteeuurr LLEEGGEERR
37, Route de Sain Bel - 69210 St PIERRE LA PALUD
0044 7744 7700 4400 6666

Infirmières
Une permanence à lieu du lundi au vendredi matin 
de 7h à 8h au cabinet 2 rue de la cure (ex-cure). 
69210 St PIERRE LA PALUD
MMmmee GGhhiissllaaiinnee GGIILLFFOORRTT 
04 74 70 45 20
MMmmee EElliiaannee VVIIGGOOUURREEUUXX 
04 74 70 45 30
MMeessddaammeess BBOORRDDEETT eett PPIINNTTAAUUDDII
assurent les remplacements.

Docteurs en Pharmacie
DDoocctteeuurr GGUUIILLLLUUYY eett DDoocctteeuurr MMAALLAAKKOOFFFF
8 rue Joseph Gay. 
69210 St PIERRE LA PALUD
0044 7744 7700 4455 3322

Services d’urgence et de santé
SSeerrvviiccee dd’’AAiiddee MMééddiiccaallee dd''UUrrggeennccee (SAMU) : 15
PPoommppiieerrss : 18
GGeennddaarrmmeerriiee ddee ll''AArrbbrreessllee Tél. : 04 74 01 22 22
CCeennttrree aannttiippooiissoonn Tél. : 04 72 11 69 11

Dentistes
DDoocctteeuurr TThhiieerrrryy CCRROOZZEETT 
(dentiste et orthodontiste)
3 rue du musée. 
69210 St PIERRE LA PALUD
0044 7744 7700 4499 5511

DDoocctteeuurr VVéérroonniiqquuee LLAALLAANNDDEE
26 rue joseph Gay. 
69210 St PIERRE LA PALUD
0044 7744 7700 4411 5533

Masseur Kinésithérapeute
DDoocctteeuurr FFrraannççooiiss JJAACCQQUUIINNEETT
17 rue Joseph Gay. 
69210 St PIERRE LA PALUD
0044 7744 7700 3300 8833

Orthophoniste
DDoocctteeuurr RROOMMAAGGNNYY DDoommiinniiqquuee
2 rue de la cure. 
69210 St PIERRE LA PALUD
0044 7744 7700 3388 7755

Professionnels de santé à St Pierre la Palud

Infos pratiques 
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CCAAIISSSSEE DD''AALLLLOOCCAATTIIOONNSS FFAAMMIILLIIAALLEESS Le mercredi sur rendez-vous – accueil mairie Tél. : 04 74 71 00 00

CC..AA..UU..EE.. dduu RRhhôônnee 1er lundi du mois (sauf en août) sur rendez-vous Tél. : 04 72 07 44 55

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN GGRRIIMM ((aaccccoommppaaggnneemmeenntt ssoocciiaall)) Les lundi, mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous Tél. : 04 74 63 11 55

CCRRAAMM -- AAssssiissttaannttee ssoocciiaallee Les mardi et vendredi matin sur rendez-vous
de 08h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 Tél. : 04 78 66 63 33

CCOONNCCIILLIIAATTEEUURR MMoonnssiieeuurr LLAAFFFFOORRGGUUEE 3ème mardi sur rendez-vous de 09h30 à 11h30

CCRRAAMM -- RReettrraaiittee Le jeudi de 09h00 à 12h00 sans rendez-vous
De 13h30 à 16h30 sur rendez-vous Tél. : 06 80 67 78 57

CCIICCAASS –– RReettrraaiittee ccoommpplléémmeennttaaiirree 1er et 3ème jeudi du mois, sur rendez-vous Tél. : 0 820 200 014

CCPPAAMM 2ème et 4ème mardi (sauf vacances scolaires) 
de 13h30 à 16h00

FFNNAATTHH –– MMuuttiillééss eett aacccciiddeennttééss dduu ttrraavvaaiill 2ème vendredi, de 15h00 à 18h00

HHEESSPPUULL -- CCoonnsseeiill eenn ééccoonnoommiiee dd’’éénneerrggiiee 2ème vendredi, sur rendez-vous, de 13h30 à 17h30 Tél. : 04 37 47 80 90

CCOONNJJOOIINNTTSS SSUURRVVIIVVAANNTTSS 2ème samedi du mois de 10h00 à 11h30

AAvvooccaatt CCoonnsseeiill Sur rendez-vous – accueil de la Mairie Tél. : 04 74 71 00 00

PPAACCTT RRHHÔÔNNEE OOUUEESSTT OOPPAAHH 
((ttrraavvaauuxx ddaannss llooggeemmeenntt)) 2ème et 4ème vendredi de 10h00 à 11h30

MMoonnssiieeuurr BBAARRAADDUUCC CCOONNSSEEIILLLLEERR GGEENNEERRAALL Mairie de l'Arbresle 
Dernier samedi du mois de 09h00 à 10h00 sur RDV Tél. : 04 72 61 78 34

Permanences à la mairie de l’Arbresle

Permanences hors mairie de l’Arbresle

MMSSAA
RRuuee dduu FFoouurr àà CChhaauuxx àà LL''AARRBBRREESSLLEE

Assistante Sociale : Madame KACZOROWSKI
Les mardi et vendredi de 09h00 à 11h30 Tél. : 04 74 26 73 92

Permanence administrative : M. CHAMOLAY
2ème mercredi du mois, de 09h00 à 12h00 

Tél. : 04 74 01 02 23

TRANSPORT
SNCF – informations Tél. : 08 91 67 68 69
LES CARS DU RHÔNE Tél. : 04 72 61 72 61

AQUACENTRE 
Tél. : 04 74 01 55 00

OFFICE DU TOURISME DU PAYS 
DE L'ARBRESLE
18 place Sapéon – 69210 L'ARBRESLE - 
Tél. : 04 74 01 48 87
Courriel ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr 
et site web http://www.arbresletourisme.fr

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE DES 
PERSONNES ÂGÉES PENDANT L'HIVER
À la maison de retraite des Collonges, 
à l'ARBRESLE.
Pour tout renseignement, contactez la maison 
de retraite au Tél. : 04 74 26 92 92 
du lundi au vendredi de 08h45 à 17h00. 
Courriel : mais.ret.larbresles@wanadoo.fr

ALLO, SERVICE PUBLIC
La première réponse à vos questions administratives
Tél. : 39 39 du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 
et le samedi de 9h00 à 14h00

Autres

Infos pratiques 
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Le Yoga
Cette discipline ancestrale, toujours actuelle est de plus en
plus pratiquée pour ses vertus de détente et d’équilibre per-
sonnel.
C’est une attitude, un comportement vers le mieux être. 

Le yoga est une pratique corporelle qui apprend à mieux
vivre sa respiration, à contrôler son souffle et par là à amé-
liorer sa capacité d’attention, sa concentration et la sensibi-
lité à son espace intérieur.

PPoouurr eenn ssaavvooiirr pplluuss,, vveenneezz nnoouuss rreejjooiinnddrree lleess lluunnddiiss ssooiirrss 

oouu ccoonnttaacctteerr :: Jacqueline Bury : 04 74 72 31 25 
ou Bernadette Cavaillon : 04 74 70 47 46

RANDO-SKI-CLUB
SAINT PIERROIS

Se lever tôt, eh oui même le week-end, le
rendez-vous du parking de la Madone au
petit matin, c’est la coutume au Rando-ski. 

Une année est terminée, une autre com-
mence.

2008 a été marqué par une météo qui n’a
pas toujours été au grand ciel bleu mais en
final, n’a que peu perturbé notre program-
me de sortie. Une seule sortie seulement a
été annulée en raison de la météo. 

Parcourir la campagne par les petits sen-
tiers, gravir des sommets, dévaler les
pistes de ski ou plus calmement faire des
ballades en raquettes sans oublier les plai-
sirs du ski de fond à travers les sapins,
toutes ces activités vous les pratiquerez à
votre rythme au Rando-ski.

Lors de la saison 2007/2008 nos sorties à la
journée nous ont emmenés de l’Oisans à la
Maurienne, de la Chartreuse aux Ecrins. La
randonnée surprise cette année, au lac des
Sapins a été pleine d’imprévus et de sur-
prises……. journée terminée autour d’une
bonne table à la salle des fêtes dans la
bonne humeur.

Nos conviviaux week-ends du Verdon à
Marseille Côte Bleue en passant par le Jura
sous la pluie et Val d’Isère au soleil, etc…
Avoriaz et Serre Chevalier ont été les desti-
nations de nos spatules pour des week-
ends de neige.

L’été est propice aux périples plus longs (10
à 15 jours) et plus lointains, cette année les
Cotes D’Armor étaient au programme en
juillet et le GR20 en Corse au mois d’août.

LLaa ssaaiissoonn 22000077//22000088 dduu RRaannddoo--sskkii cc’’eesstt 2211
ssoorrttiieess rreepprréésseennttaannttss 3344 jjoouurrnnééeess dd’’aaccttiivvii--
ttééss aauuxxqquueelllleess oonntt ppaarrttiicciippéé 226633 ppeerrssoonnnneess,,
llee ttoouutt oorrggaanniisséé ppaarr lleess bbéénnéévvoolleess dduu cclluubb.. 

En bref

LLaa ssaaiissoonn 22000088//22000099 dont le programme est à votre
disposition sera tout aussi variée, l’ensemble de nos
activités y figurent y compris l’entraînement à l’es-
calade sur le mur de l’ARBRESLE pour l’hiver et en
extérieur au printemps, cette activité comme cer-
taines sorties sont organisées en jumelage avec le
club arbreslois «les Amis de
la Montagne».

Si vous souhaitez découvrir l’ambiance de
notre club, n’hésitez pas, la première sortie
est gratuite et sans engagement.

CCOONNTTAACCTT :: 
CChhrriissttiiaann GGUUIILLLLEEMMIINNOOTT 
TTééll :: 0066 2277 3366 3399 6655
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Sports

Via Ferrata PLANFOY (Massif du Pilat)

Randonnée à JULLIE (Beaujolais)
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Club de Danse 
Saint Pierrois 

AAffffiilliiéé àà llaa FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN FFRRAANNÇÇAAIISSEE DDEE
DDAANNSSEE eett aauu CCOOMMIITTÉÉ NNAATTIIOONNAALL DDEE
RROOCCKK AACCRROOBBAATTIIQQUUEE
Cette année, le Club de Danse fêtera ses 25
ans d'existence, que de chemin nous avons
parcouru depuis sa création en 1984. En
1993 nous avons commencé à faire des
compétitions de Rock et nous n'avons
jamais arrêté. Nous avons 3 ou 4 sélections
dans la saison pour pouvoir être sélection-
nés au Championnat de France qui termine
la saison. Depuis 15 ans nous avons tou-
jours eu des couples sélectionnés. En 2003
nous avons eu un couple qui a été
Champion de France en catégorie Piétiné
Adulte 2ème Année, puis en 2005 nous
avons eu un titre de Champion de France en
Formation Rock Synchro Adultes (Rock
Sauté). En 2008 nous n'avons pas pu parti-
ciper pour la 1ère fois aux sélections car
nous avions des danseuses blessées. Cette
année nous allons repartir représenter St

Pierre dans plusieurs villes de France avec :
Amandine et Solène en catégorie Piétiné
Adulte 2ème année et une Formation rock
Synchro Adultes.

MMaaiiss llee cclluubb ddee ddaannssee aa dd''aauuttrreess ddiisscciipplliinneess ::
La Danse Classique : nous n'avons pas
beaucoup d’adhérents mais malgré un petit
nombre d'élèves nous continuons quand
même de les entraîner, nos petits rats com-
mencent l'apprentissage des pointes cette
année. Le Modern Jazz plait beaucoup aux
jeunes, nous remarquons quand même un
manque d'élèves dans la tranche d'âge 12 à
14 ans ce qui est fort dommage car nous
sommes assez modernes au niveau des
musiques et des chorégraphies nous leurs
faisons toujours choisir 1 ou 2 musiques
pour monter des ballets pour nos spec-
tacles ; Le Hip Hop a changé d'entraineur :
Fabien a décidé de partir dans un autre
pays nous lui souhaitons bonne chance. Il
est remplacé par Cyril. Nous avons un
grand nombre de jeunes de 6 à 10 ans et un
peu moins chez les 12 à 14 ans.

Animation de soirées
Les enfants intéressés par la danse mais qui ne savent pas quelle disci-
pline choisir, peuvent venir faire des essais, c’est avec grand plaisir que
nous les accueillerons. Quant aux adultes ils peuvent venir apprendre ou
se perfectionner avec les Danses de Salon (Tango,Paso, Cha Cha, Valse,
Rock).

LLee CClluubb ddee DDaannssee ppeeuutt aauussssii aanniimmeerr vvooss ssooiirrééeess,, en 2008 nous sommes
allés faire une démonstration à la Tour de Salvagny et nous y retournons
cette année. Nous sommes allés à Bully pour la fête de la musique. Le
repas des anciens de St Pierre est animé chaque année par nos élèves.
Puis nous avons aussi notre repas dansant où nous présentons quelques
ballets cette année il aura lieu le 7 mars 2009 et enfin notre gala de fin
d'année où tous les cours présentent le travail accompli tout
au long de l'année à la plus grande joie des élèves et
de leurs parents (les 20 et 21 juin).

Contacts 
Si vous désirez faire partie du Club de Danse ou si
vous avez besoin d'une animation pour vos soirées
vous pouvez vous renseigner
auprès de Joëlle Rosa 
au 04 74 70 40 27 ou 06 50 68 48 98
vous pouvez aussi visiter notre
site hhttttpp::////ppeerrssoo..oorraannggee..ffrr//ccddsspp

NNOOUUVVEEAAUU
CCoouurrss ddee 

DDAANNSSEE CCOOUUNNTTRRYY,, 
àà ppaarrttiirr ddee 

ddéébbuutt jjaannvviieerr

Sports
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BASKET CLUB ST PIERRE LA PALUD, Bon anniversaire !
10 ans déjà. Il y a ceux qui nous ont quitté, ceux qui
sont allés vers d'autres horizons, et ceux qui sont
toujours là.
En dix ans, le Club a vu défiler de nombreux jeunes et
moins jeunes, et c'est avec plaisir et fierté qu'en fai-
sant le compte de tout cela, on s'aperçoit que beau-
coup sont là depuis dix ans. Cela méritait un petit clin
d'oeil et c'est avec eux que le Club fêtera en avril 2009
ses dix ans d'existence.
10 ans c'est encore de la construction pour un avenir
sportif meilleur qui se dessine, une évolution
constante des effectifs, toujours plus nombreux, des

résultats encourageants pour certaines équipes et la concrétisation des résultats pour d'autres.

Depuis 2 ans, nous avons eu deux équipes qui ont atteint les demies-finales du Championnat du Rhône, cette
année sera peut-être la bonne. Il aura fallu quelques saisons à l'équipe Séniors Masculins pour atteindre le
niveau supérieur, maintenant objectif maintien à assurer.

Le BCSPP c'est des entraîneurs bénévoles qui s'investissent sans compter, une ambiance familiale avec le sou-
tien des parents, des jeunes, un conseil d'administration pour superviser l'organisation générale, et surtout 110
licenciés qui animent le gymnase de notre village toute la semaine et les week-ends.

Sports
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Calendrier
Les licenciés seront appelés à se retrou-
ver le dimanche 18 janvier 2009 pour le
tirage des rois, puis autour d'un repas où
l'on dansera bien sûr, le Samedi 28 mars
2009 avec 10 bougies à souffler pour
célébrer l'anniversaire du Club.
Et comme toujours notre immuable
Tournoi des Mini-Poussins et Poussins
qui aura lieu le Samedi 16 mai 2009 au
gymnase.

Bulletin municipal n°54

Si vous souhaitez nous rejoindre ou avoir des renseigne-
ments, n'hésitez pas contactez notre présidente
Emmanuelle BERTHET au 04 74 70 30 65 ou 06 19 03 60 79.

«
»
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Karaté Enfants
Les cours sont dispensés par deux

professeurs, Jean Marc
Cordier qui nous a
rejoint pour développer
l’aspect compétition et
Hervé Ruiz, tous deux
diplômés d’état.

HHoorraaiirreess ::
Mercredi 9h / 10h : BABY KARATE
Mercredi 10h / 12h : Enfants 7 / 9 ans
Mercredi 15h / 16h30 : Compétitions 6/9 ans
Mercredi 16h30 / 18h : Compétitions 10/14 ans

Samedi 9h / 10h : BABY KARATE
Samedi 10h / 11h30: Enfants débutants 10/14 ans
Samedi 11h30 / 13h: Enfants confirmés 10/14 ans

VVIIEETT VVOO DDAAOO
Tous les mardi de 19h à 21h Professeur
Stéphane Crespo

Pour ado et adultes uniquement - Grande
manifestation pour le printemps de la
TIGER CUP 2009 associant plusieurs dis-
ciplines, KUNG FU – KARATE – VIET VO
DAO.

TTAAII CCHHII CCHHUUAANN –– QQII QQOONNGG
Tous les lundi de 11h30 à 13h et les jeudi
de 20h30 à 22h
Professeur Pierre MABBOUX 
Méthode STEPHANOVICH - bien être et
relaxation

Pour tous renseignements vous pouvez
contacter : Colas Sylvaine 06 82 16 22 66
Présidente de l’Association

Une nouvelle activité viendra en début
d’année étoffer notre association. Nous
vous proposerons de l’ « AI KIDO » une
fois par mois le dimanche matin. Les
jours vous seront communiqués ulté-
rieurement.

Football : l’ASMSP
Cette année encore, l’ASMSP est présente pour la saison 2008-2009 avec
60 licenciés.

QQuuaattrree ccaattééggoorriieess ssoonntt rreepprréésseennttééeess cceettttee aannnnééee ::

• L’école de foot pour les enfants nés en 2003 avec 8 enfants ;
• Les débutants pour les jeunes nés en 2001 et 2002 avec 9 joueurs
Ces 17 enfants de 5 à 7 ans se retrouvent le mercredi après-midi de
15h00 à 16h30 sur le terrain de St Pierre, entraînés par Nadine De
Vecchi, David Drivon et quelques jeunes du village.
• Les seniors (26 licenciés) entraînés par Grégory Phalippon et Wilfried
Orhon, les mardis et vendredis soir.
• Les vétérans (17 licenciés) entraînés par Bruno Brun le vendredi soir.

Pour les autres catégories, les joueurs ont pu se diriger vers d’autres
clubs (FCPA…).

Nous accueillons aussi sur notre terrain, les lundis, mardis, mercredi et
jeudis soir, des jeunes du FCPA et de Chessy les Mines suite aux intem-
péries du week-end du 1er et 2 novembre 2008 qui a endommagé de
nombreux terrains de foot.

L’ASMSP a vendu ses calendriers le 15 novembre 2008 dans le villa-
ge de St pierre. Nous remercions les habitants pour leur accueil.

Calendrier ASMSP
L’ASMSP organise le samedi 4 avril 2009 une soirée à la salle des
fêtes de St Pierre.

Les samedis à 10h00, les débutants dispu-
tent des festi-foot et les dimanches
après-midi les seniors disputent leur
propre championnat à St Pierre ou à
l’extérieur. N’hésitez pas à venir les
encourager.

PPoouurr ttoouutt rreennsseeiiggnneemmeenntt,, 
vvoouuss ppoouuvveezz ccoonnttaacctteerr 
NNaaddiinnee DDee VVeecccchhii 
aauu 0044 7744 7700 3388 5511

Sports
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Club Saint Pierrois 
de Pétanque
CCSSPPPP,, llee CClluubb eennrreeggiissttrree eennccoorree ddee bboonnss
rrééssuullttaattss ppoouurr llaa ssaaiissoonn 22000088

Un nouveau titre de Vice Champion Départemental,
mais cette fois ci en Doublette Mixte pour Odette CAN-
DUSSO et Serge CUEILLE. Deux participations aux
Championnats de Ligue, dont cette même équipe qui
s’incline en 1/4 de finale, et la triplette Christophe GRA-
TALOUP, Didier ROLLIN et Serge CUEILLE, qualifiée
parmi les 8 meilleures équipes lors du Championnat
Départemental et qui atteint les 1/8ème de Finale.

La valeur des licenciés du Club s’exporte aussi
puisque 15 joueurs ont participé début juillet à
l’Enduro des 24 Heures de Pétanque à Cérilly, dans
l’Allier où la Triplette Marcel TAUVERON, Serge
CUEILLE et Raphaël MOUTON, remporte les 17 par-
ties disputées d’affilée et s’adjuge ce Trophée
ardemment disputé par les 576 compétiteurs venus
de tout l’Hexagone. A noter également la belle per-
formance de Sylvain et Alain PAILLASSON, accom-
pagnés de François PINTAUDI qui s’incline en finale
du Concours B. L’International de l’Olivier à Nyons
n’a pas connu le même succès mais les 25
membres du club qui ont participé à ce week-end
drômois début octobre n’en n’ont pas moins appré-
cié la convivialité. 

Pas de résultats
remarquables non
plus lors des diffé-
rents Nationaux de
Trévoux, Macon,
Bron etc. disputés
par les plus fervents
compétiteurs.

Les 84 licenciés du Club participent également aux
diverses compétitions officielles organisées dans notre
département et le résultat significatif reste la qualifica-
tion aux phases finales du Grand Prix de Pétanque du
Rhône de la triplette José SAEZ, Patrick CORCELETTE et
Pascal SAYO. Nous n’oublierons pas non plus les 3 vic-
toires de nos équipes vétérans en Coupe de la Ligue et
les deux tours disputés en Coupe de France des Clubs
par la sélection du CSPP.

Sportivement mais aussi plus amicalement, puisque
réservé aux membres du Club, le But d’Honneur 2008 a
été remporté par Didier ROLLIN devant Patrick VILLE en
catégorie Masculin et Denise VILLE face à Marie Louis
DUTOUR en Féminine. Le Challenge Philippe Henri
Robert a quant à lui vu la victoire d’Alain et Céline
PAILLASSON. 

Contacts
Si vous souhaitez pratiquer notre discipli-
ne, sportivement ou de manière plus
conviviale, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre, rendez-vous les samedi matins
de 10h30 à 11h45 au Siège du Club ainsi
que lors des entraînements les jeudi au
clos « Marcel PAGNOL ». 

L’Assemblée 
Générale

On a pu apprécier l’excellente année sportive du CSPP qui
a été confortée, lors de l’Assemblée Générale de fin
novembre, par une confiance renouvelée à l’équipe dirigeante.
Quelques changements cependant puisque Marcel TAUVERON
succède à Ludovic PINTAUDI au poste de Vice-président, ce
dernier restant au sein du Conseil d’Administration que Céline
PAILLASSON a rejoint en remplacement de Bruno PINTAUDI,
démissionnaire. Un nouveau mandat de quatre ans pour l’équi-
pe de Pierre PONZINI avec encore une programmation impor-
tante, pas moins de cinq concours officiels organisés en 2009 à
St Pierre, sans oublier l’organisation du 24ème Challenge de
l’Amitié du Beaujolais, et en prévision plus lointaine les 30 ans
du CSPP en 2011.

Sports
Finalistes 

But d’Honneur
Masculin
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Toujours plus 
au TC ST Pierrois 

TToouujjoouurrss pplluuss dd’’aaddhhéérreennttss :: Depuis plu-
sieurs années, le TC St Pierrois voit ses
effectifs grossir. Cette année le cap des
130 adhérents a été franchi, et cela
semble ne pas s’arrêter là. Les inscrip-
tions ont de plus été dans toutes les caté-
gories d’âges, prouvant ainsi que le tennis
est un sport inter-générations.

TToouujjoouurrss pplluuss ddee rrééssuullttaattss ssppoorrttiiffss :: Du
mini tennis aux vétérans (séniors +),
beaucoup d’équipes ont défendu les cou-
leurs Saint-Pierroises tout au long de
l’année dans des compétitions organisées
par la FFT. Mention spéciale à Quentin et
Mathieu Cazorla, Quentin Simon et Kévin
Perret dans l’équipe 10/11 ans et à
Francis Chamel et Aurélien Montero dans
l’équipe Ados qui ont obtenu de bons
résultats. Au niveau des adultes, pas de
montée en division supérieure, mais des
deuxièmes places dans les poules
(dames, vétérans messieurs), et surtout
un plus grand nombre de personnes qui
ont pris part aux compétitions ce qui a eu
comme conséquence une amélioration
globale des classements. (29 joueurs se
sont classés durant l’année, ce qui consti-
tue un record). Bien entendu la politique
d’intégration des jeunes dans les équipes
adultes a été poursuivie.

TToouujjoouurrss pplluuss dd’’ééccoollee ddee tteennnniiss :: Sous
l’impulsion de Marine Collinot, notre
monitrice diplômée d’état, l’école de ten-
nis a explosé en nombre de participants
cette année, avec aussi davantage de
cours adultes. Du débutant au joueur
confirmé, chacun a progressé à sa manière.
Comme chaque année
des animations ont eu
lieu et un barbecue de
l’école de tennis a termi-
né la saison avec les tra-
ditionnelles récom-
penses aux plus
brillants.

... suite
TToouujjoouurrss pplluuss dd’’aanniimmaattiioonnss :: Avec l’équipe d’animation très dynamique
du club, de nombreuses festivités autour du tennis ont été proposées,
comme le tournoi de double pour la galette des rois, le tournoi arc en ciel
avec le méchoui du club et bien sûr la grande soirée dansante du tennis. 

TToouujjoouurrss pplluuss ddee ccoommppééttiittiioonnss :: Une nouvelle fois le point fort sportif de
l’année a été le tournoi OPEN qui a rassemblé plus de 100 participants
venant de beaucoup de clubs des alentours. Peu de rencontres, cette
année, perturbées par la pluie et surtout une nouvelle fois des finales de
qualité, avec comme vainqueur cette année Gaëtan Fichet ( Villefranche
) chez les messieurs et surtout notre monitrice Marine Collinot chez les
dames. A noter de belles traversées de tableau parmi les joueurs du club
( Camille Montero, François Bouchet et Manu Jacquot).

TToouujjoouurrss pplluuss dd’’iiddééeess :: Autour des activités traditionnelles, d’autres
actions ont animé le club. Pour les dames, l’action « donner des elles »
a été reconduite avec succès puisque de nouvelles adhérentes se sont
engagées pour suivre des cours, les « raquettes FFT » ont aussi été un
franc succès. La cellule d’entraînement double a très bien fonctionné car
un deuxième groupe a été créé.

TToouujjoouurrss pplluuss ddee pprroojjeettss :: Cette année va voir la création d’un tournoi
interne homologué, avec comme double but de faire jouer ensemble des
personnes qui ne se connaissent pas, mais aussi d’améliorer son clas-
sement. Il aura lieu de début janvier jusqu’au 29 mars 2009, jour des
finales.

TToouujjoouurrss pplluuss ddee ddaatteess ::
Quelques dates importantes :
11/01 : Tournoi des rois 06/06 : Barbecue du club
22/03 : Animation club junior 05/07 : Finales tournoi OPEN
29/03 : Finale tournoi interne 10/10 : Soirée dansante

Coté installations
Outre un club house accueillant et des
courts en bon état, il est prévu normale-
ment pour cette année des tribunes coté
parking afin d’assister aux rencontres de
façon correcte. Au vu de l’augmentation

significative
et constante
du nombre
d’adhérents, le
besoin d’un troisième court fait son
chemin et devrait être le nouveau
challenge d’un club qui se bouge …

Pour plus d’informations voir le
site : wwwwww..cclluu..fffftt..ffrr//ttccssaaiinnttppiieerrrrooiiss
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Gym Pour Tous
« Bonjour je m’appelle Juliette, j’ai 4 ans et je
fais de la gym avec Marie-No

LLee mmeerrccrreeddii àà 1100hh àà llaa ssaallllee ddeess ssppoorrttss..
Ma grande sœur vient aussi et il y a plein
d’autres copains et copines. C’est drôlement
bien, on roule, on saute, on danse et bientôt on
va avoir un Kazoo, des claves pour faire la gym
en rythme. On est heureux dans notre petit
groupe et on vous montrera ce qu’on sait faire
en juin 2009. »

Maintenant je laisse la parole à Véronique
(parce que les Mamans ont leur cours de gym
aussi, et les Mamies et …………les Papas) :

« Vous avez envie de bouger, de vous détendre,
de vous muscler, d’atténuer vos problèmes de
dos, de prendre soin de vous…. ». Alors nous
vous attendons :

GGYYMM PPOOUURR TTOOUUSS vvoouuss ooffffrriirraa ddeess ssééaanncceess oouu
vvoouuss sseerreezz ccoonnsseeiillllééss ppaarr uunnee éédduuccttrriiccee qquuii
rrééppoonnddrraa àà vvooss mmoottiivvaattiioonnss,, àà vvooss bbeessooiinnss eett àà
vvooss ddiifffféérreenncceess..
Vous bénéficierez de cours variés, dyna-
miques, alliant techniques diverses : renforce-
ment musculaire (élastiques, haltères…),
stretching, méthode Pilates, step, Gym dos etc.
Dans ces cours ouverts à tous (Madame et
Monsieur) vous apprendrez à vous muscler, à
vous assouplir à vous détendre, en bref, à
conserver votre santé.

Horaires et contacts Gym 
LLee lluunnddii :: 8h45 à 945 (gym adultes)

10h15 à 11h15 (gym adultes)
LLee mmeerrccrreeddii :: 20h. à 21h (gym adultes)

18h30 à 19h30 (danse adultes)

AAlloorrss nn’’hhééssiitteezz pplluuss,, vveenneezz eessssaayyeerr uunn ccoouurrss eett rreejjooiinnddrree
nnoottrree ggrroouuppee eenn ttéélléépphhoonnaanntt aauuxx :: 0044 7744 7700 4433 9977 
oouu 0044 7744 7700 3366 4400 oouu 0044 7744 7700 4411 6655 oouu 0044 7744 7700 3388 3377

Sports
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L’Amicale des Pêcheurs
du Bassin de la

Falconnière
L’Amicale des Pêcheurs du Bassin de la Falconnière vous
invite à la pêche en cette année 2009. Voici le calendrier :

-- SSaammeeddii 2288 fféévvrriieerr 22000099 :: ouverture et vente des permis à
l’année (adultes : 55 euros, jeunes 25 euros), pour l’occa-
sion : lâché de 100kg de truites dont 20kg de 
« grosses » (le café vous sera offert).
-- VVeennddrreeddii 11eerr mmaaii 22000099 :: vente des cartes à la journée (8 euros), 100
kg de truites seront lâchées et le café vous sera offert.
PS. : cette année les « tanches » sont de retour !!!
-- SSaammeeddii 3311 ooccttoobbrree 22000099 aauu ssooiirr :: fermeture de la pêche
-- DDiimmaanncchhee 88 nnoovveemmbbrree 22000099 :: Assemblée Générale à 10h
au « Mille- Clubs »

PPoouurr ttoouuss aauuttrreess rreennsseeiiggnneemmeennttss ccoonnttaacctteerr :: 
MMoonnssiieeuurr CCHHAAMMEELL aauu 0044 7744 7700 4488 8888 oouu 0066 7799 3344 9933 2233
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Les MERCREDIS-DECOUVERTES 
UUnn mmooyyeenn dd’’eexxpplloorreerr ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt

Qu’ils soient du Pays de L’Arbresle ou vacanciers, ils ont été
près de 600 cet été, à découvrir leur environnement proche,
à travers les mercredis-découvertes. 
Pour la sixième année consécutive, l’Office de Tourisme du
Pays de l’Arbresle animait des journées destinées aux
familles. 
Cette année, c’est neuf nouveautés qui ont vu le jour à tra-
vers des visites guidées du patrimoine local les matins, des
sorties ludiques (spécialement prévues pour les enfants,
accompagnés de leurs parents) à la campagne les après-
midi, et même des veillées surprenantes ! 
Pendant l’été 2008, on pouvait profiter de l’ouverture excep-
tionnelle de certains site comme la Pérollière à St Pierre la
Palud, le jardin du château de St Bonnet le Froid à Chevinay,
les coulisses du parc de Courzieu, le cimetière d’animaux
familiers à Bessenay, ou encore profiter de la chaleur du four
à pain restauré à Eveux, allumé pour l’occasion.
D’autres ont pu découvrir la vie quotidienne il y a 100 ans à
la Ferme Reverdy à St Julien sur Bibost, déambuler dans les
ruelles de Sain Bel et y apprendre ses secrets, ou encore se

faire conter des histoires sous les étoiles à la chapelle de Fouillet
à Sourcieux. Mais aussi s’initier au patois local dans la cuisine de
la ferme Reverdy ou y vivre une soirée « superstitions ». 

LLeess vviissiitteeuurrss nnee ss’’yy ssoonntt ppaass ttrroommppééss ppuuiissqquu’’iillss ééttaaiieenntt 33 ffooiiss pplluuss
nnoommbbrreeuuxx qquu’’eenn 22000077.. 
C’est dans le guide touristique du pays de l’Arbresle (disponible à
l’Office de Tourisme, place Sapéon), sur le site internet
www.arbresletourisme.fr ou encore dans les journaux que les
participants ont pris connaissance du programme 2008. Une équi-
pe planche actuellement sur le programme 2009 qui sera en ligne
au printemps.

PPoouurr eenn ssaavvooiirr pplluuss :: Programme détaillé des mercredis-décou-
vertes 2008 : dans la rubrique ACTUALITES du site internet. 
EEtt pprroocchhaaiinneemmeenntt eenn lliiggnnee :: llee pprrooggrraammmmee 22000099..

Le jardin de cocagne
DDuu PPaayyss ddee ll’’AArrbbrreessllee EEtt ddeess
mmoonnttss ddee TTaarraarree

Depuis le mois de mai 2000, notre association
a mis en place un chantier d’insertion perma-
nente dont l’objectif est de favoriser l’insertion
professionnelle et sociale des personnes sans
travail. L’association est adhérente du Réseau
Cocagne qui regroupe près de 85 jardins en
France.

CCOONNTTAACCTTSS 
Chemin de Goutte Martin - 69210 Bully
tel : 04 74 26 83 08 - fax : 04 74 26 83 28
SSii vvoouuss êêtteess iinnttéérreesssséé ppoouurr ddeess ppaanniieerrss ddee
lléégguummeess àà SStt PPiieerrrree,, jjooiinnddrree PPaassccaallee DDeemmaarree
aauu 0044 7744 7700 4488 9988 oouu 0066 8833 0011 2288 1111.. 

RREESSTTOOSS DDUU CCŒŒUURR

Centre de l’Arbresle à l’Arbresle
Tél : 04 74 01 45 00

CCAAMMPPAAGGNNEE 22000088 // 22000099
Les inscriptions et les distributions
se feront dorénavant au nouveau local situé 9, rue
Anne FRANCK à l'ARBRESLE,
les mardis et vendredis à compter du 02 décembre 2008
de 9H00 à 11H00 durant l’hiver.

Infos
pratiques

CCaarrttoogguuiiddeess ddee pprroommeennaaddeess eett rraannddoonnnnééeess ddaannss llee RRhhôônnee ((PPDDIIPPRR)) :: 
1100 ccaarrtteess ddiissppoonniibblleess en vente 4 euros (Pays de L’Arbresle, Vallons du
Lyonnais, Pays Mornantais, Pays du Bois d’Oingt, Azergues Pierres
Dorées, Val d’Ozon, Hauts du Lyonnais, Franc-Lyonnais,
Amplepuis/Thizy/Lac des Sapins) et 3 euros (Vallée du Garon).

LLaa sséélleeccttiioonn hheebbddoommaaddaaiirree ddeess mmaanniiffeessttaattiioonnss ::
Pour la recevoir gratuitement chaque vendredi par courriel, comme
les 300 particuliers inscrits actuellement, il suffit de nous transmettre
votre adresse e-mail.

HHoorraaiirreess dd’’oouuvveerrttuurree
PPéérriiooddee «« hhiivveerr »» :: jjaannvviieerr,, fféévvrriieerr,, mmaarrss,, nnoovveemmbbrree,, ddéécceemmbbrree
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
PPéérriiooddee «« pprriinntteemmppss--aauuttoommnnee »» :: aavvrriill,, mmaaii,, jjuuiinn,, sseepptteemmbbrree,, ooccttoobbrree
du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30
PPéérriiooddee «« ééttéé »» :: jjuuiilllleett eett aaooûûtt
Lundi de 15h à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à
19h

CCoonnttaacctt :: Office de tourisme du Pays de L’Arbresle 
18, place Sapéon 69210 L’ARBRESLE 
Tél. 04 74 01 48 87. Courriel ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr

Pays de l’Arbresle
OFFICE DU TOURISME
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Madeleine CESCHEL née COURT 14 Février 2008
Perina CHAVOT née CHARDONNET 25 Février 2008
Danielle BRUN née GRANJON 27 Mars 2008
Maurice JOHANNEL 29 Mai 2008
Abdel-Djebar ZIANI 12 Juin 2008
Paule BOICHON née BARBIER 21 Juin 2008
Jean-Louis VIARDOT 27 Juin 2008

Sébastien MINOT 11 Août 2008
Marie Thérèse BERTHET née DELORME 15 Sept. 2008
Gilberte FOROT née RIEU 17 Sept. 2008
Armande COURT née RATIVAL 15 Oct. 2008
Marie Joseph FARGIER 9 Déc. 2008
Elisabeth BICHON née ROOS 12 Déc. 2008
Lucette GAME née GAY 18 Déc. 2008

E t a t  c i v i l
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Mariages
Pascal CHEVRIER et Sandrine JULLIARD 12 Janvier 2008
Jacky THEALET et Gaëlle POIX 29 Mars 2008
Sylvain JUAN et Maria TELLEZ 21 Juin 2008
Régis VALETTE ET Audrey KUROWSKI 28 Juin 2008
Christophe JACQUIER et Dorothée CORRE 19 Juillet 2008
Christian VOLSAN et Dominique AUTHIER 08 Août 2008
Romain CHERBLANC et Edith PITAVY 06 Sept. 2008
Jean-Yves JACQUIN et Marie-Hélène BRUN 06 Sept. 2008
Pierre MARTIN et Nathalie SOCHAN 28 Nov. 2008
Jean-Philippe JACQUIER et Audrey CARO 20 Déc. 2008

Naissances

Décès

Loane DUMAS 3 Janvier 2008
Lola BAEHR 14 Janvier 2008
Maxence Léon ALPHAND 4 Février 2008
Mathis VOUTAZ 4 Février 2008
Kays DA SILVA 13 Avril 2008
Laurène Marie MONTET 23 Avril 2008
Thomas Benjamin Julien MIAGKOFF 28 Avril 2008
Maxime MADANI 14 Mai 2008 
Loris Jean-Marie BLANCHARD 23 Mai 2008 
Ilan Christian Marcel EICHENBERGER 15 Juin 2008
Kylian Claude Georges MOURIN 18 Juin 2008
Milan George Jean-Pierre POZZO 21 Juin 2008
Adrien Lucas Quentin REY 24 Juin 2008
Erwan Cesar Alain PICHLA 24 Juin 2008
Paul Jules CHAUMEIL 24 Juin 2008
Lorenzo Tom Ugo PINTAUDI 2 juillet 2008
Ines LAÂBIDI 5 juillet 2008

Rose TOURVIEILLE, 
25 août 2007, arrivée dans sa famille début juillet 2008
Erine MARCEAU 3 Août 2008
Ethan JUBAN 17 Août 2008
Jade Alessia Annick MARRAFFA 3 Sept. 2008
Noah DULAC 3 Sept. 2008
Kossane Jude OINNE 14 Sept. 2008
Tristan MARTINEZ 16 Sept. 2008
Iliana MARTINEZ 16 Sept. 2008
Matéo BRUN 27 Sept. 2008
Gwenaëlle LABARRE 6 Oct. 2008
Aline Marie-Michèle BARTHELEMY 14 Oct. 2008 
Yoram-Jens FEIDENAM 24 Oct. 2008
Baptiste DAUVERGNE 24 Oct. 2008
Antonin David LEROY 23 Oct. 2008
Anha Caleen MAGNIEN 6 Nov. 2008
Antonin VIVIER-MERLE 15 Nov. 2008
Alexandra MARCON 1er Déc. 2008

Antonin

Erine Louna Fiona

 






