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Le mot du maire

  Le mot 
du maire

Par ce traditionnel édito, je salue 
un nombre toujours plus important 
de St Pierrois et de St Pierroises 
puisque nous devrions approcher 
en 2011 une population d’environ 
2500 habitants. Un signe évident 
de la qualité et de l’attrait de notre 
village, proche de fortes zones 
d’activités, lieu d’activité lui même 
mais aussi lieu d’échanges qui sait 
faire valoir un état d’esprit et un 
cadre de vie agréable. Bienvenue 
à tous les nouveaux habitants de la 
commune.

C’est grâce à vous que ce constat 
est possible  : la richesse du lien 
associatif, la présence de com-
merces, les temps de vie autour des 
écoles et de la structure du multi 
accueil, nos temps de rencontres 
sur des événements culturels ou fes-
tifs sont autant d’éléments confor-
tant des dynamiques d’actions in-
téressantes et une douceur de vivre 
ensemble.

En 2010, la nouvelle médiathèque 
a été inaugurée. Elle est un véri-
table centre de ressources grâce 
aux actions conjuguées des béné-
voles et des élus : une offre docu-
mentaire pour enrichir la lecture 
publique, un espace de diffusion 
et de présentation de l’offre cultu-
relle du Pays de l’Arbresle, un lieu 

de discussion et d’accès aux diffé-
rentes technologies sont proposés.

La zone d’aménagement concertée 
des Hauts du Grésigny se construit. 
L’attention de la municipalité est 
portée à un développement harmo-
nieux du bâti ainsi qu’à une fina-
lisation des travaux respectueuse 
des engagements initiaux portés 
dans le cahier de la convention 
d’aménagement.

2010 est également une année de 
changement au sein de la Mairie. 
Gisèle Montagny, Secrétaire gé-
nérale depuis quarante ans, est 
partie à la retraite. Marie-Pierre 
Giard, la nouvelle Directrice, est 
arrivée en octobre 2010. L’occa-
sion est offerte de saluer le travail 
constant, et que j’apprécie par-
ticulièrement, de l’ensemble des 
agents municipaux.

Pour 2011, nous avons quelques 
défis à relever. Dans un contexte 
national de réforme des collectivi-
tés territoriales et de réforme finan-
cière, une grande prudence fiscale 
sera imposée. D’autant plus qu’au-
cune lisibilité du changement an-
noncé n’est à ce jour offerte et que 
ces incertitudes empêchent toutes 
projections réalistes à moyen 
terme. 

Il apparait en tout cas essentiel 
que ces réformes ne mettent pas en 
cause la pertinence de l’action de 
la commune, maillon de proximité 
particulièrement précieux dans 
notre quotidien. Pour St Pierre la 
Palud, 2011 sera l’occasion d’at-
tester de ce souci du bien être de 
chacun  : l’étude de la création 
de la 5e classe de l’école mater-
nelle se poursuit et des travaux de 
confort pour l’utilisation de la salle 
des fêtes seront engagés.

Enfin pour cette nouvelle année, 
mes meilleurs vœux, ainsi que 
ceux de l’ensemble de l’équipe 
municipale, vous sont adressés et 
sont à partager avec vos familles 
et avec tous vos proches. 

Yvon Olivier 
Maire de St Pierre La Palud
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Commissions

  Voirie
Sécurité routière

Notre volonté de réduire la vitesse aux 
entrées du village se concrétise. Attendu 
depuis plusieurs mois, le plateau ralentis-
seur de la rue des Roches est réalisé. Pour 
le franchir « tranquillement » les véhicules 
doivent rouler à moins de 50 km/h. Coût 
des travaux : 19 000 € TTC.

L’aménagement du prochain plateau ra-
lentisseur sera réalisé route de Sain Bel.

Sur la route départementale RD 24E, les 
panneaux d’entrée et de fin d’agglomé-
ration LE MAS - LE VIEUX BOURG sont 
installés. La vitesse maximale autorisée 
est de 50 km/h pour tous les véhicules 
traversant ces deux hameaux. Attention 
aux contrôles de vitesse !

Divers travaux d’entretien ont été réali-
sés sur la voirie :

  Chemin de la Jouanas  : après l’en-
fouissement des réseaux et la réfec-
tion de l’éclairage public, le tronçon 
entre la Rue Bisalonne et la Rue de 

l’Aqueduc a été recouvert d’enrobé.

  Chemin Saint Antoine : reprise des 
accotements et canalisation des eaux 
de ruissellement. La réfection de la 
chaussée sera effective à l’été 2011.

  Chemin de Lagay : reprise de la grille 
et création d’un avaloir en bas du 
chemin ce qui devrait éviter les dé-
pôts de sable dans le virage de la 
départementale.

  Chemin de la Mine : aménagement 
d’une tête aqueduc pour éviter l’engor-
gement du passage sous la chaussée.

  Chemin du Mas : réfection de la grille 
de récupération des eaux de ruisselle-
ment et pose d’une canalisation.

  Chemin du Petit Saint Bonnet et mon-
tée du Vieux Bourg : canalisation des 
eaux de ruissellement.

  Chemin du Moulin : création d’une 
cuvette pour canaliser les eaux de 
ruissellement.

Ces travaux ont été réalisés avec le 
budget communal, la participation de 
la CCPA et du SYDER.

En novembre 2009, 2 bacs à sels ont été 
positionnés au chemin du Petit Saint Bon-
net et au chemin de Lagay. L’utilisation de 
ces bacs par les riverains ayant été satis-
faisante, deux nouveaux bacs sont instal-
lés cette année, l’un rue du Panoramique, 
l’autre chemin des Châtaigniers.

Cette année la Commission s’est réunie 
7 fois pour inventorier et analyser la si-
gnalisation routière.
Sur l’ensemble du réseau routier de la 
Commune, les 230 panneaux et 50 pa-
nonceaux de signalisation plus le mar-

quage au sol  représentent un investis-
sement de 50 000 €.         

Afin de réduire les coûts d’entretien et 
de renouvellement, certains panneaux 
obsolètes seront supprimés.

2 500 € ont été affectés à la réfection 
partielle de la signalisation horizontale.

D’autre part, la zone bleue rue Joseph 
Gay à été retracée et modifiée pour 
permettre une rotation régulière des vé-
hicules en stationnement et éviter les vé-
hicules « ventouses ». De plus 5 places 
en zone bleue sont ajoutées allée des 
Cerisiers.

Bien qu’il reste encore beaucoup à 
faire, la Commission travaille avec ar-
deur pour entretenir, sécuriser et amé-
liorer la voirie, tout en respectant le 
budget alloué. 

  commiSSioN 
urBaNiSme

Le quartier des Hauts de Grésigny 
prend bonne forme avec la fin des tra-
vaux de voirie et les plantations, en par-
ticulier les 37 cerisiers à fleurs qui vont 
border la promenade piétons sécurisée 
sur le Chemin de la Jouanas. Le prin-
temps sera coloré, et la vue sur le cœur 

du village encore plus belle !

La fin des constructions de la première 
tranche approche. En effet, les derniers 
terrains disponibles, une petite ving-
taine, ont été mis en vente en terrains 
nus avec libre choix du constructeur, et 
achetés en quelques semaines. Mais 
le CAHIER DES PRESCRIPTIONS AR-
CHITECTURALES spécialement édicté 

pour ce quartier, est très précis, et les 
constructeurs devront s’y conformer 
scrupuleusement pour que ce nouveau 
quartier garde sa cohérence et son ca-
chet. La Commission Urbanisme sera 
particulièrement vigilante à son res-
pect. Les riverains seront gagnants car, 
avec ce nouveau mode de commerciali-
sation, les nuisances de chantier seront 
plus rapidement terminées. 

Le déneigement des trottoirs :  
 l’affaire de tous

Les conditions climatiques hiver-
nales rappellent quelques principes 
de solidarité. L’arrivée de la neige 
oblige les services communaux 
et départementaux à se mobiliser 
pour assurer, souvent dans la dif-
ficulté, une sécurisation des princi-
pales voies d’accès routières. L’ac-
tion de chaque riverain de notre 
commune est absolument néces-
saire, et d’ailleurs rappelée par la 
réglementation, pour assurer le dé-
neigement des accès piétons, sur 
le trottoir, devant leur résidence. 
Des actions individuelles indispen-
sables pour le confort voire la sécu-
rité de tous !
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... uN aN déJà !!!
Nos nouveaux locaux, agréables et 
spacieux, nous permettent d’accueillir 
des lecteurs de plus en plus nombreux, 
de mettre en place des expositions sur 
des thèmes variés (les instruments de 
musique africains, la gourmandise, 
le Pays de L’Arbresle, les travaux  de 
nos petits écoliers…), de recevoir les 
classes dans de meilleures conditions et 
d’organiser des matinées contes.

L’inauguration de la médiathèque, le 
27 novembre dernier, a été l’occasion 
d’en faire son historique. Depuis la bi-
bliothèque « placard » de l’année 1977 
qui a vu en 1980 l’ouverture de la sec-
tion enfants, jusqu’à l’aménagement en 
1991 des locaux que nous avons quit-
tés l’an dernier, aménagement qui avait 

déjà été réalisé par l’équipe municipale 
d’Yvon OLIVIER. Puis en 2005, l’infor-
matisation, projet ambitieux et ardu 
pour toute notre équipe. Et aujourd’hui 
ce magnifique espace de 190 m² qui 
permet de regrouper plus de 6 400 ou-
vrages en fonds propre et 800 en prêt 
de la Médiathèque Départementale. 
Grâce à ce nouvel équipement, nous 
avons eu la satisfaction de voir progres-
ser le nombre de lecteurs de 40  % en 
un an. Tout ceci n’a pu se faire sans une 
équipe de 28 bénévoles dynamiques et 
motivés.

Hors de nos murs, en juin dernier dans 
les carrières de Glay, nous avons parti-
cipé à la Nuit des Contes qui a rempor-
té un vif succès. Rendez-vous est déjà 
pris pour l’édition 2011 !  
L'équipe des bénévoles.

Voici un éventail des périodiques que 
vous pouvez trouver à la médiathèque :

REVUES  ADULTES 
  Onze
  60 millions de consommateurs
  Ça m’intéresse
  Psychologies Magazine
  Mag 2
  Détours en France
  L’ami des jardins
  Cuisine actuelle
  Maisons et travaux

REVUES ENFANTS
  Astrapi
  Images Doc
  DLire
  Histoire pour les petits
  Youpi
  Toboclic (sur CD-rom) 

  L’iNauGuratioN 
de La médiatHèQue 
muNiciPaLe 

Le samedi 27 novembre a été inaugurée 
notre médiathèque municipale en pré-
sence d’Yvon OLIVIER, Maire, François 
BARADUC, Vice Président du Conseil 
Général, Mme DUPUY, Directrice Ad-
jointe de la Bibliothèque de Prêt du 
Rhône et Patrice VERCHèRE, Député.

Sous quelques jolis flocons de neige, le 
ruban tricolore est coupé à l’entrée du 
bâtiment, mais la nombreuse assistance 
ne tarde pas à investir les locaux pour 
découvrir son confort et sa douce cha-
leur !  L’accueil est assuré par Georges 
BENOIT, adjoint à l’Urbanisme et aux 
Bâtiments. Dans son allocution de bien-

venue, il replace cette construction dans 
le contexte de réhabilitation du Centre 
Village avec l’aide du Conseil Géné-
ral. Il remercie les entreprises et donne 
les éléments de financement de l’opé-
ration  : le coût TTC est de 431 527 €, 
financés par une subvention de la Di-
rection Régionale des Affaires Cultu-
relles de 87 330 €, une subvention du 
Département de 91 345 €, un autofinan-
cement de 12 924 € et un emprunt de 
239 925 €. La commune a aussi financé 
20 000 € de mobilier.

Ensuite, Michèle RAGU, responsable bé-
névole de la médiathèque depuis 30 ans, 
remercie chaleureusement son équipe de 
28 bénévoles. Elle fait part d’une pro-
gression de 40  % du nombre de lecteurs 
actifs en un an et remercie la commune 
pour ce magnifique projet culturel, avec 
une surface passée de 110 à 190 m2, et 
une offre élargie à divers supports, revues, 
expositions et internet.

Yvon OLIVIER prend 
la parole : le bâtiment 
qui accueille la mé-
diathèque est un gros 
projet de la commune, 
mais ce qui compte le 
plus, c’est le dévoue-
ment et la passion des 
bénévoles qui reçoi-
vent et conseillent les 
lecteurs, sans compter 

un gros travail d’entretien des livres et 
de gestion de la médiathèque.

François BARADUC met en valeur le rôle 
joué par le Département pour la mise 
à disposition d’ouvrages aux média-
thèques communales, et l’expertise ap-
portée par le service de Mme DUPUY 
pour l’installation dans de nouveaux lo-
caux. A son tour, Mme DUPUY expose 
les grandes lignes de l’activité de son 
service, méconnu du grand public, mais 
fort apprécié de toutes les médiathèques 
du Département.

Patrice VERCHèRE se réjouit du bon 
emplacement de la médiathèque, entre 
les deux écoles, car c’est très tôt que les 
jeunes enfants peuvent apprécier la lec-
ture et devenir des habitués de ces lieux. 
Le verre de l’amitié réunit toute l’assis-
tance, remerciée à nouveau par Yvon 
OLIVIER. 
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  coNSeiL 
commuNaL  
d'eNfaNtS 

Le Conseil Communal d’Enfants (CCE) a 
travaillé toute l’année lors de multiples 
rencontres.

Les idées ont foisonné, des projets vont 
voir le jour en 2011 et d’autres sont en-
core à l’étude. Un des projets à l’étude 
que nous présentons au vote du Conseil 
Municipal : un « Bike-Park ».

Les membres de la commission Scolaire 
et Jeunesse ont rencontré un profession-
nel diplômé d’état pour nous aider à 
monter ce projet.

mais qu’est ce que c’est ? 

Un « Bike-Park » est un parcours aména-
gé et surtout sécurisé pour l’utilisation 
des enfants et des adultes en VTT. C’est 
une façon d’apprendre à utiliser les 
bases de la technique VTT, les franchis-
sements, le pédalé freiné, l’équilibre… 
un parcours avec bosses, dénivella-
tions, virages, troncs, rochers etc… 

et pourquoi ?

  Pour ceux qui ne partent pas en vacances.

  Pour s’occuper et se distraire quand on 
n’a pas école.

  Pour s’amuser entre copains et avec nos 
parents.

  Pour une autre façon de faire du vélo 
et une utilisation plus ludique.

  Pour faire découvrir St Pierre en réa-
lisant des rencontres avec des écoles 
de VTT d’autres communes.

  Pour ne pas s’ennuyer.

  Pour avoir un espace familial et convi-
vial.

L’an prochain nous espérons pouvoir 
vous présenter les photos des projets 
qui auront pu se réaliser pendant l’an-
née pour que vous puissiez vous rendre 
compte que les enfants du Conseil Com-
munal d’Enfants… travaillent autant que 
les grands ! 

  commiSSioN 
traVauX  
BâtimeNtS

Le programme des travaux 2010 a été 
entièrement réalisé. Le plus gros chan-
tier a été la fin des travaux de la mé-
diathèque cf l’article sur son inaugura-
tion le 27 novembre. Les autres travaux 
sont les suivants : à l’école maternelle, 
la surface de préau a été doublée. On 
a conservé l’arbre à côté, et on a l’im-
pression que le préau a été construit 
ainsi d’origine. A l’école élémentaire, 
une rampe d’accès handicapés a été 
construite côté rue Saint Barbe et deux 
portes intérieures ont été ouvertes pour 
améliorer la sécurité et la fonctionnalité 
du bâtiment.

A la Maison des Jeunes, un barnum 
a été installé, et les sanitaires ont été 
modifiés pour accueillir de plus jeunes 
enfants.

A l’église, les fixations des panneaux 
de protection des vitraux ont été entiè-
rement reprises pour raison de sécu-
rité, intervention prise en charge par 
l’assurance de l’entreprise qui a réalisé 
le chantier. Sur le trottoir du parking 
Nicolas, une main courante sécurise 
l’accès au village pour les résidents du 
Colombier.

L’année 2011 verra la création de nou-
veaux sanitaires à la Salle des Fêtes 
(pour réserver l’usage des sanitaires ac-
tuels aux utilisateurs des vestiaires spor-
tifs attenants), la création d’une 5ème 
classe de maternelle dans l’impasse 
derrière la Poste, la création de deux 

sanitaires accessibles handicapés : à la 
Maison des Jeunes et à l’école élémen-
taire.

D’autres travaux sont envisagés, mais 
ils n’ont pas encore été votés par le 
Conseil Municipal. Nous vous en in-
formerons, lorsque leur réalisation sera 
certaine, grâce à l’Echo Saint Pierrois et 
sur le site internet de la commune www.
stpierrelapalud.mairies69.net. 

  commuNicatioN et NouVeLLeS tecHNiQueS d’iNformatioN (cNti)
L'ensemble de l'équipe 
CNTI, réunie à l'occas-
sion du premier anni-
versaire du site internet, 
vous invite à venir le 
consulter. 

Riche en rubriques, in-
formations, documents, 
notre site vit, évolue, se 
transforme, se moder-
nise.

A travers ces pages, vous participez à 
la vie de votre commune.

Alors, n’hésitez plus, connectez vous sur : 
http://stpierrelapalud.mairies69.net   
et gardez cette adresse dans vos favo-
ris.

Pour plus d'informations, nous vous 
donnons rendez-vous à la page 32 du 
bulletin. 
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  ceNtre 
commuNaL  
d’actioN SociaLe

Comme toutes les années, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) a 
été très actif, de nombreuses manifes-
tations ont eu lieu :

Le 28 mars 2010 : cette journée a ras-
semblé une centaine de personnes au-
tour d’un bon repas à la salle des fêtes 
de Saint Pierre la Palud avec une anima-
tion du Club de Danse St Pierrois. Trois 

anniversaires de mariage ont été fêtés : 
  M. et Mme JAILLET 60 ans
  M. et Mme PANTANO 50 ans
  M. et Mme PICHLA 50 ans

La réception des mamans et des bébés 
nés entre mai 2009 et mai 2010, le 
samedi 29 mai à la Salle du Conseil 
de la Mairie. A cette occa-
sion, à la veille de la fête 
des Mères, une plante a été 
offerte aux mamans et un 
« doudou » pour les bébés.

La distribution des colis 
gourmets pour nos aînés en 
fin d’année, faite par les 
membres de la commission.

N’oublions pas que le CCAS 
est aussi à l’écoute des per-
sonnes qui ont besoin d’aide 
dans leur vie quotidienne 
(les permanences se dérou-
lent les mardis et jeudis de 

16h à 17h en mairie).

Quant à la Commission logements, 
l’OPAC du Rhône en collaboration avec 
la Mairie, a attribué  34 nouveaux lo-
gements sociaux  situés aux Hauts du 
Grésigny. Ainsi, de nombreux St Pier-
rois ont pu avoir un logement. 

  commiSSioN 
ScoLaire, JeuNeSSe 
et aSSociatioNS

La commission scolaire a travaillé cette 
année en partenariat avec la commission 
bâtiment sur différents projets et travaux.

A l’école élémentaire le bureau de la 
nouvelle directrice, Mme Dubois, est ins-
tallé dans l’ancien bureau de l’ex biblio-
thèque. Cette dernière est transformée en 
salle informatique chaque classe pourra 
aller travailler sur quinze ordinateurs por-
tables qui seront stockés en dehors des 
temps scolaires dans un meuble appro-
prié et sécurisé. Cette salle sert aussi ma-
tin et  soir pour le périscolaire. Ce temps 
est assuré par Mickael Mourin qui orga-
nise également de 11h30 et 13h30 un 
temps d’animation et de créativité dans la 
salle d’arts plastiques. Ces moments sont 
très appréciés par les enfants. L’ancien 
bureau de direction se voit transformé. 

Durant  les vacances scolaires plusieurs 
travaux ont été effectués : 

  Une porte de secours percée entre de la 
classe de Mme Ramalho et cet ancien 
bureau. 

  Une porte de communication percée 
entre les deux bâtiments pour permettre 

une fluidité de déplacement (plus be-
soin de faire tout le tour !)

  Une rampe extérieure pour handicapé 
sur le bâtiment A.

  Prochainement, des toilettes pour han-
dicapés seront installées ainsi qu’un 
vestiaire pour les classes de Mesdames 
Ramalho et Tillmann

Actuellement une grosse réflexion est en 
cours, sur le réaménagement, l’optimisa-
tion de l’espace. Le ménage est mainte-
nant assuré à l’école par Monsieur Jean-
Fred Dransard.

maternelle :
Valérie Bouguin est la nouvelle directrice 
d’école maternelle. L’école, compte ac-
tuellement 4 classes avec des effectifs très 
chargés et reste toujours à la limite de 
l’ouverture d’une 5ème classe. Les com-
missions bâtiment et scolaire travaillent 
en partenariat avec l’école et les parents 
d’élèves, sur l’étude de la réalisation 
d’une 5ème classe. Les enfants verront 
dans les prochaines semaines l’installa-
tion de bacs à sable avec couvercles. La 
municipalité a répondu favorablement à 
la demande d’un contrat d’apprentissage 
sur deux années d’un CAP petite enfance. 
L’école maternelle assure l’accueil et la 
formation pratique de cette personne. 

Durant les vacances scolaires, l’école ma-
ternelle a été équipée d’une alarme. Le 
ménage est maintenant assuré à l’école 
par Madame Evelyne Devaux.

Self :
Depuis le 1er septembre, les enfants ont 
découvert les repas préparés sur place 
par la nouvelle société de restauration 
SHCB.

Jeunesse : 
La commission étudie actuellement les 
projets  : d’un terrain VTT, d’un multi-
sports, d’espaces de jeux conviviaux et 
familiaux qui seront un véritable plus pour 
notre commune. Après une étude réalisée 
par la MJC sur l’accueil des enfants de 
3 – 4 ans, la municipalité a donné les 
moyens nécessaires pour transformer les 
locaux. (petites toilettes, petits lavabos, 
mobiliers …) La maison des associations 
est maintenant totalement dédiée   à la 
MJC (Centre de Loisirs et Espace Jeunes). 
D’autres travaux sont prévus très prochai-
nement pour installer des toilettes et un 
point d’eau sur le petit bâtiment attenant.

associations :
Le forum des associations a été une réus-
site. L’an prochain, la commission leur pro-
pose un pique-nique commun à midi avec 
un vin d’honneur offert par la mairie. 
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 cLaSSe découVerte 2010 SaiNt Nectaire

  muLti accueiL
LeS PetitS GaLiBotS

La structure municipale des 
«  Petits Galibots  » accueille les 
enfants de 2 mois et demi à 4 
ans, en accueil régulier ou oc-
casionnel, selon les besoins des 
familles.

C’est dans un cadre spacieux et lumi-
neux que les enfants s’épanouissent au-
près d’une équipe pluridisciplinaire qui 
propose quotidiennement des activités 
d’éveil, artistiques et motrices.

La vie au sein de la structure est ryth-
mée par les nombreux événements de 
l’année : Fête des rois, Chandeleur, 
Carnaval, Fête du printemps, Fête de 
la musique, Semaine du Goût, Hal-
loween… Et bien sûr une traditionnelle 
Fête de Noël pendant laquelle petits et 
grands se retrouvent autour de l’équipe 
pour clôturer l’année. 

Le multi-accueil est ouvert du lun-
di au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Pour tout renseignement vous pou-
vez joindre la directrice au :

Tél. : 04 74 70 31 80 
E-Mail : lespetitsgalibots@orange.fr.

Les classes de CE2 et de CE2- CM1 de 
Mmes MARIé et PRUNET sont parties 
du 29 mars au 2 avril 2010 à Saint 
Nectaire. 

Les enfants ont pu découvrir le pa-
trimoine  très riche de ce village au-
vergnat à travers la pratique de la 
randonnée. Ils ont ainsi observé des  

sarcophages mérovingiens, des grottes 
troglodytiques, des menhirs et dolmens, 
des thermes romains et des sources pé-
trifiantes. 

Ils ont aussi été sensibilisés à la nature 
et à l’environnement par des activi-
tés d’observation des écosystèmes, de 
jeux sur les clés de détermination des 

arbres… Il faut dire que la situation de 
ce  lieu d’accueil était exceptionnelle : un 
manoir du XIIème siècle entouré de bois et 
de prés… ! 

Un volet artistique était aussi au pro-
gramme avec la pratique de Land Art. La 
semaine a donc été bien remplie pour le 
plus grand bonheur de tous ! 
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 écoLe materNeLLe 
rentrée de septembre 2010

L’effectif de l’école ne cesse d’augmen-
ter  : 131 élèves étaient dénombrés le 
jour de la rentrée (2 de plus auraient 
peut-être suffit pour ouvrir une cin-
quième classe !)

Concernant l’équipe pédagogique, 
plusieurs changements sont à noter. 
Tout d’abord l’arrivée de Valérie BOU-
GUIN qui, outre le fait d’enseigner à 
une classe de Moyens/Grands (33 
élèves), assure la direction de l’école. 
Annick DEVOISIN travaille toujours à 
mi-temps avec une classe de Moyens/
Grands (34 élèves) et son mi-temps est 
complété par Aude ESCHBACH. Ma-
rie BEAUVERIE assure le complément 
de temps partiel de Sandrine MAZUY 
chez les Petits/Moyens (31 élèves) 
ainsi que le quart de décharge de di-
rection de Valérie BOUGUIN. Et Annie 
DUCREUX reste fidèle à la Petite section 
(33 élèves).

L’équipe des ATSEM 
a, elle aussi, quelque 
peu changé puisque 
Charlotte BELIER 
a travaillé dans la 
classe de Petite sec-
tion jusqu’à mi-sep-
tembre  : date de 
retour de Nelly CES-
PEDES de son congé 
maternité. Et Stépha-
nie PESSEMESSE 
travaille désormais 
à mi-temps en rem-
placement de Julie 
FOUNEAU.

Le projet d’école en cours se terminera 
en 2012, il a pour intitulé « Les arts vi-
suels et le langage ». Son objectif prio-
ritaire est de développer la notion de 
traces en Arts Visuels ainsi que d’assu-
rer le lien entre les écoles élémentaires 
et maternelle.

En 2010, Monsieur LOUP s’est invité 
à l’école maternelle puisque le thème 
commun aux quatre classes était «  Le 
loup à travers les contes ». Ce fut donc 
l’occasion, pour les élèves, de décou-
vrir ou de redécouvrir les contes tradi-
tionnels de notre enfance tels que « Les 
3 petits cochons », « Le petit Chaperon 
rouge  », «  Pierre et le loup  » et bien 
d’autres encore…

Le chanteur Rémi est venu enchanter les 
élèves avec un spectacle musical et vi-
suel très réussi, et sa chanson « Qui a 
peur du loup ? » a été reprise en chœur 
par tous les enfants !

Et en juin, les quatre classes se sont ren-
dues au Parc des loups de COURZIEU 
pour découvrir le parcours des P’tits 
Loups et assister à un spectacle de vol 
de rapaces suivi du repas des loups. 
Cette journée « au pays des loups » fut 
riche en émotions ! Comme chaque an-
née, ce voyage était financé en grande 
majorité par le Sou des Ecoles.

Le travail autour du thème du loup dans 
les différentes classes s’est traduit par 
une production riche et variée des des-
sins, de compositions plastiques, de 
créations de loups en volume…

En fin d’année, les classes de Moyens/
Grands et de Grands ont aussi visité 
le Musée de la Mine de Saint Pierre  ; 
guidés par des bénévoles du Musée, ils 
ont touché du doigt la vie des mineurs 
Saints Pierrois. 
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  maiSoN deS JeuNeS 
et de La cuLture 

La Maison des Jeunes en 2010 s’agran-
dit… En effet cette année encore la MJC 
se réorganise. Depuis juillet 2010 les 
enfants de 3 et 4 ans sont maintenant 
accueillis dans des locaux aménagés 
pour cette tranche d’âge.

Depuis quelques années les demandes 
d’accueil pour ces enfants devenaient 
de plus en plus nombreuses. Après une 
étude faite par la MJC et une aide de la 
Mairie, le projet a pu se finaliser.

La Maison des Associations devient à 
part entière la Maison des Jeunes et de 
la Culture.

Toute l’équipe tient à remercier les as-
sociations  : Art et Création et Sol Mi-
neur qui partageaient jusqu’à présent 
les lieux avec elle, d’avoir accepté de 
poursuivre leurs activités dans d’autres 
locaux.

La mJc c’est : 

Le centre de Loisirs 

Les enfants de 3 à 4 ans sont accueillis 
dans le nouvel espace en haut et dans 

Le comité deS fÊteS
c’est quoi, le comité des fêtes ?

C’est une association qui a pour objec-
tif d’animer le village par des activités 
diverses et variées. Saint Pierre la Palud 
a une tradition de convivialité, qui se 
traduit par le dynamisme de ses nom-
breuses associations et par une bonne 
participation des habitants aux anima-
tions qui s’échelonnent tout au long de 
l’année.

Qui dirige et qui participe  
au comité des fêtes ?

C’est la municipalité qui a mis en place 
ce comité, pour fédérer plusieurs initia-

tives d’animation de la commune. Sa 
présidente est Nadine JOUREAU. Les 
membres du Comité sont des bénévoles 
de la commune qui veulent bien partici-
per à l’organisation des activités, aidés 
par des élus du Conseil Municipal et 
des responsables d’association.

Quelles ont été  
les activités de 2010 ?

L’année a bien commencé avec le ré-
veillon à la Salle des Fêtes.

En février pour Carnaval, les enfants 
sont venus nombreux pour un spectacle 

gratuit à la Salle des Fêtes, défiler dans 
les rues et voir brûler Monsieur Carna-
val. Ou pour manger les bugnes « mai-
son » ? Allez savoir !!! 

Pour le 14 juillet, une innovation cette 
année avec un spectacle Son et Lumière 
des « Lutins Réfractaires » fort apprécié, 
précédé d’un pique-nique sur le pré des 
Craques qui a réuni 120 personnes et 
suivi du traditionnel feu d’artifice.

La fête de la Sainte Barbe, patronne 
des mineurs, à réuni une nouvelle fois 
les anciens mineurs, leur famille et de 
très nombreux sympathisants.

Pour le 8 décembre, la Place de l’église 
a vu un grand rassemblement d’ama-
teurs de vin chaud et tartiflette, avec 
BILLY WILLY le magicien. 

Et c’est déjà le nouveau réveillon de fin 
d’année ! Cà passe vite, une année !

Quel est le programme  
pour 2011 ?

Au minimum, les mêmes activités, avec 
un peu plus de monde, puisque de nou-
veaux habitants arrivent à Saint Pierre : 
c’est une bonne façon pour eux de faire 
connaissance avec leur nouvel environ-
nement. Et pour ceux qui voudraient 
nous donner un coup de main, ou nous 
soumettre de nouvelles idées, n’hésitez 
pas, faites vous connaître auprès des 
bénévoles ou au secrétariat de mairie, 
vous êtes les bienvenus ! 
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l’ancienne salle d’activités transformée 
en espace couchettes. La salle du bas 
est réservée aux enfants de 5 à 11 ans 
et les sanitaires ont été adaptés aux dif-
férentes tranches d’âge.

Tout le monde se retrouve les mercredis, 
durant les vacances scolaires et partage 
jeux, animations, sorties, découvertes…

L’espace Jeunes :

Le bâtiment annexe est consacré aux 
jeunes de 11 à 16 ans, une tente au-
vent a été ajoutée afin de disposer d’un 
espace supplémentaire l’été.

Il ne reste que l’ajout de sanitaires pour 
compléter cette nouvelle réorganisation.

L’été, la MJC fait le plein de jeunes qui 
profitent des aménagements. Baptiste 
propose jeux, sports, loisirs, sorties, soi-
rées à thèmes…

Les activités, les manifestations :

Cette année encore, la MJC a proposé 
les contes animés, une fois par mois. 
C’est l’occasion pour les parents et les 
enfants de se retrouver et de partager 
des histoires contées et jouées par les 
élèves de théâtre.

L’atelier Art plastique accueille les en-
fants de 5 à 13 ans tous les mercredis 
sous la houlette de Cécile CHETIBI. 

Celui des adultes dirigé par Christel 
ROCHE, se réunit tous les samedis matin.

Le théâtre a fait son festival comme 
toutes les années, depuis plus de 10 
ans. Beaucoup de monde était au ren-
dez-vous mi-juin, merci au public et à 
tous ceux qui s’investissent dans cette 
aventure !!

En septembre les ateliers ont fait le 
plein. Pour répondre aux nombreuses 
demandes, cette année une nouvelle 
compagnie a été créée, elle est ani-
mée par Amandine et Mathilde, deux 
élèves de la troupe des «  Acrobates 
Scéniques », ce qui porte le nombre de 
comédiens à 75.

Pour le festival 2011, pas moins de 7 
pièces seront jouées, du mercredi 15 au 
dimanche 19 juin, à vos agendas !!

Un petit mot sur la nouvelle équipe, Gé-
raldine DARBON la directrice, travaille 
en collaboration avec les 2 animateurs 
permanents, Baptiste GRATECAP et 
Candice GONNON, qui a succédé à 
Delphine CHAPOT comme responsable 
du secteur enfance. 

A mi-temps Mikaël MOURIN, animateur 
périscolaire, a été mis à disposition par 
la mairie et partage l’animation avec Sté-
phanie PESSEMESSE et Claire DAVID les 
mercredis et les vacances scolaires.

Jocelyne GOMIZ a été remplacée par 
Martine DA COSTA qui assure le secré-
tariat et l’accueil.

Une nouvelle année a démarré en sep-
tembre, les portes se sont ouvertes le 25 
pour la 2ème édition de «  la fête de la 
MJC  », c’est l’occasion de se rencon-
trer, de visiter les lieux, de découvrir et 
participer aux ateliers dessin, d’écouter 
des contes, de regarder des petites scé-
nettes de théâtre, de participer à des 
jeux et de partager ensemble crêpes et 
cidre.

Le 13 novembre la chorale « Entre ciel 
et terre » est venue chanter et enchan-
ter la salle des fêtes de St Pierre, nous 
avons été nombreux à partager ce mo-
ment magique.

L’année s’est terminée par une vente de 
sapins de Noël qui sera reconduite l’an-
née prochaine.

en projet 2011 :

Des journées familiales à thèmes, tour-
nois de jeux de société…

Plusieurs rendez-vous avec Baptiste 
pour « On s’fait une toile », soirée ciné 
gratuite en direction du public ado. Dé-
couverte d’un film avec discussions pos-
sibles autour du thème du film.

Et cet été une soirée « Cinéma en plein 
air » le 9 juillet 2011, film pour petits et 
grands ! 
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  écoLe de muSiQue
SoL miNeur 

Un nouveau nom, mais l'équipe est 
toujours là pour accompagner les mu-
siciens, avec Christiane, Marie-Chris-

tine, Matthieu, 
Julien et Patrick, 
qui enseignent la 
musique en indi-
viduel ou en pe-
tits groupes : sol-
fège, saxophone, 
clarinette, éveil 
musical, batterie, 
guitare, basse.

Nous accueillons 
cette année Ma-
rie-Christine, qui 
propose aux mu-
siciens une nou-
velle approche 
du solfège. 

Christiane accueille les plus jeunes 
(4 à 6 ans) pour une heure d'éveil 
musical, découverte de sensations so-
nores, visuelles et corporelles en mu-
sique.

Patrick anime l'atelier rock, qui a par-
ticipé en juin 2010 à la fête de la 
musique dans le village. 

Nous espérons pouvoir l'an-
née prochaine offrir encore une  
belle soirée musicale le 21 juin avec 
l'ADEM et la fanfare municipale. 

contactez-nous : 

Sonia SIMON, 
présidente :  
Tél. : 06 13 29 22 13 

  Le Sou deS écoLeS 
Voit de NouVeau 
La Vie eN roSe

Le sou des écoles remercie les nom-
breux parents qui se sont déplacés 
lors de notre assemblée générale, ce 
qui a permis à certains de nous re-

joindre et pour d’autres de nous pro-
poser leur aide ponctuelle. 

Si vous avez de nouvelles idées à 
nous soumettre ou si vous souhaitez 
nous rejoindre, merci de bien vouloir 
nous contacter sur la boite du sou  :  
soudesecoles.stpierre@laposte.net. 

Petit rappel :

  06 février 2011 
le loto

  26 mars 2011
la vente de brioche

  14 mai 2011 
la fête des écoles
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  aSSociatioN, 
diffuSioN,  
éducatioN  
muSicaLe

adem : cours de piano

Le point sur l’année 2010 : 

Le plaisir est toujours le même, dé-
couvrir ou redécouvrir la musique, se 
perfectionner, se remettre au piano à 
la retraite, pianoter des comptines à 5 
ans… Tous les âges et tous les niveaux 
ont partagés avec Gaëlle cet instrument. 

Pas moins de 34 musiciens de tous ni-
veaux étaient inscrits, des enfants de 3 
ans aux personnes qui ont… du temps 
de libre…

Tous se sont retrouvés le 19 juin pour 
l’audition de piano.

Pour l’occasion l’Association, Diffu-
sion, Education Musicale (ADEM) a 
sollicité la paroisse pour la location de 
l’église, un piano a été mis en place et 
l’audition s’est déroulée avec un public 
de plus en plus nombreux et une acous-
tique parfaite.

Nous avons pu également enchaîner 
le lundi par la fête de la musique (voir 
article ci dessous).

En juillet Gaëlle est partie habiter dans 
le Gard, nous la remercions vivement 
de ses 5 ans de collaboration.

Elle a su instaurer une méthode d’ap-
prentissage qui permet à tous de s’ex-
primer et c’est dans le même esprit que 
nous avons accueilli le nouvel ensei-
gnant de piano, Kévin PARENT.

En septembre 2010 l’association 
compte 22 inscrits en cours individuels, 
il n’y a que l’éveil musical qui n’a pas 
pu être proposé.

Je vous invite à poursuivre la lecture 
par l’article sur la fête de la musique.

fête de la musique du lundi 21 
juin 2010

Pour une première édition de cette ma-
nifestation organisée en collaboration 
par l’école de musique Sol Mineur et 
l’école de piano ADEM, nous ne pou-

vons que nous réjouir de l’implication 
des divers musiciens, chanteurs et du 
public qui était au rendez-vous.

Ont eu la gentillesse et le plaisir de 
participer à la fête de la musique :

la fanfare municipale, les élèves de 
l’école de musique Sol Mineur ainsi 
que les percussionnistes, la Chorale 
« A tout cœur Chevinois », l’école de 
piano ADEM, tous les chanteurs et 
chanteuses et tous les musiciens qui se 
sont produits sur la scène ouverte, un 
grand merci à eux. 

Le public présent a pleinement parti-
cipé en prolongeant cette soirée musi-
cale jusqu’à 23 heures ! 

Nous vous donnons donc  
rendez-vous le 21 juin 2011  
pour une 2ème édition, 
à vos instruments,  
la scène sera toujours ouverte !
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  aSSociatioN deS 
PerSoNNeS HaN-
dicaPéeS de La ré-
GioN arBreSLoiSe 
(aPHra)

Outre les traditionnels concours de 
pétanque et de belote, l’année 2010 
a été marquée par un évènement  
majeur. 

En effet, l'Association des Personnes 
Handicapées de la Région Arbres-
loise (l’APHRA) a organisé le 30 sep-
tembre dans les locaux de la Com-
munauté de Communes du Pays de 
l’Arbresle (CCPA), la formation du 
personnel d’accueil et de plusieurs 
élus de neuf municipalités de la de 
la CCPA (Monsieur Georges BENOIT 
représentait la mairie de Saint Pierre 
la Palud).

A l’issue de la formation d’une durée 
de 6 heures, les participants pour-
ront apposer dans leur mairie res-
pective le pictogramme officiel (voir 
ci-dessus) informant les personnes 
handicapées mentales qu’une ou 
plusieurs personnes pourront les ac-

cueillir et les aider dans leurs forma-
lités administratives.

Nota  : Il est prévu que ce picto-
gramme figurera dans tous les 
lieux publics (mairies, gares, aéro-
ports, banques, etc…) à côté des 3 
autres pictogrammes déjà connus 
(personne à mobilité réduite, sourd 
ou malentendant, aveugle ou mal-
voyant).  

dates à retenir pour 2011 :

Les concours de pétanque se dé-
roulera au petit stade de Savigny 
le samedi 27 août 2011.

Celui de belote aura lieu à la salle 
des fêtes de Saint Pierre le samedi 
26 novembre 2011.
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  aSSociatioN 
cHarLeS

Comme chaque année la collecte de 
bouchons ne cesse d'évoluer, nous 
avons récolté sur la commune plus de 
10 tonnes de bouchons plastiques.

Jusqu'en septembre 2010, ces bouchons 
étaient récupérés, triés, mis en sac de 
15 kg environ, et livrés à une société de 
recyclage sur la commune de Arnas.

La société C2P, reversait la somme de 
160 € à 180 € la tonne, (soit 1 700 € 
par an) directement à l'association 
CHARLES.

Toutes ces actions ont été effectuées du-
rant 4 ans par seulement quelques béné-
voles, et à leurs frais.

L'association CHARLES, n'ayant pas 
souhaité prendre en charge les frais de 
transport (en moyenne 600 €), les bou-
chons sont toujours récupérés et mis en 
sac de 15 kg, mais ne sont plus triés, 
et sont livrés depuis septembre 2010, 
chaque semaine, à une nouvelle asso-
ciation sur la commune de Saint Genis 
Laval. 

 
association BoL'r 

www.bolr.asso.fr

Renseignements : 
M. BELIER  
belier.l@orange.fr.

  aSSociatioN 
reGardS 
d’aiLLeurS

Au cours de l’année 2010 Regards 
d’Ailleurs a innové en proposant ses 
rencontres sociales et culturelles au-
tour d’un verre convivial chez Sté-
phane au café-restaurant La Bonne 
Mine. 

En mai nous avons eu le plaisir d’ac-

cueillir les agriculteurs locaux qui 
nous ont expliqué avec passion leur 
métier au milieu des chèvres et des 
vaches, et tous les aléas de l’élevage 
en milieu péri-urbain. 

Merci encore à eux de nous fournir 
en excellents fromages et viandes. En 
juin Fabrice nous a emmené par la 
pensée aux lointaines Indes pour nous 
expliquer comment ce pays jeune et 
dynamique se sent profondément 
concerné par les décisions à prendre 

face aux changements climatiques. 

Enfin en novembre nous avons décou-
vert avec Isabelle les multiples mis-
sions d’ATD Quart Monde auprès et 
surtout avec les plus démunis de nos 
sociétés et en particulier les Roms, 
mal aimés et bien méconnus. 

N’hésitez pas à nous rejoindre  
et amener vos idées.

Tél. : 04 74 70 47 21
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 Le coLomBier 

Cette année, notre résidence a fêté ses 
15 ans, ce fut un moment fort dans l’an-
née. Cet anniversaire s’est célébré en 2 
temps, le 1er avril, jour officiel de l’ou-
verture de l’établissement en 1995  : 
un après-midi animé au son de l’orgue 
de Barbarie a enchanté tout le monde, 
jusqu’à la dégustation du gâteau d’an-
niversaire, réalisé bien sûr, pour ce jour 
là, en forme de poisson ! Puis le 5 juin 
une porte ouverte a permis à beaucoup 
de Saint Pierrois ou de personnes de 
la région de venir nous rendre visite 
pour se renseigner et prendre de la do-
cumentation. Cette matinée s’est termi-
née autour du verre de l’amitié sous les 
arbres de notre jardin à l’abri du soleil.

L’été a été marqué par de nombreuses 
sorties : Chapelle de Fouillet, Musée de 
la Mine, château de la Pérollière, parc 
de Lacroix-Laval et son petit train, repas 
au restaurant… ces sorties ne sont pos-
sibles que grâce à tous les bénévoles 
qui véhiculent et accompagnent nos 
Résidents, sorties qui permettent à tous 
les Résidents de rester en contact avec 
l’extérieur, un grand merci à tous… 
Des projets sont en élaboration pour 
d’autres sorties pour les mois à venir… 
Des joies… mais des peines aussi, 
nous avons malheureusement perdu 
Madame GLEIZES, qui était chez nous 
depuis l’ouverture, soit plus de 15 ans 
dans la résidence ! 

Son optimisme nous a souvent servi 
d’exemple !

La résidence est un lieu d’accueil et 
de vie pour des personnes de plus de 
60 ans, en priorité des habitants de St 
Pierre, qui désirent avoir une sécurité 
de vie  : confortable, entourée et sans 
soucis matériels. 

Pour tout renseignement, 

contactez Marie-Hélène RIBAGNAC 
de 14h à 18h, du lundi au vendredi. 

Tél. : 04 74 70 32 00 
E-Mail : lecolombier.stpierre@
wanadoo.fr
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  aide à domiciLe 
eN miLieu ruraL 

une entr'aide efficace

L'association d'Aide à Domicile en Mi-
lieu Rural (ADMR), fédération du Rhône, 
regroupe 58 associations indépen-
dantes. Pour mieux vous informer, nous 
avons rencontré Cathy FOUNEAU, se-
crétaire de l'ADMR de «  Saint Pierre 
la Palud, Sourcieux, Chevinay  », qui 
assure la gestion quotidienne de l'as-
sociation avec de nombreux bénévoles.

Cette structure comprend plusieurs ser-
vices. Un service destiné aux personnes 
âgées, un pour les familles, un autre 
pour les handicapés, un service ména-
ger ouvert à tous et un portage de re-
pas à domicile.

Dix-sept salariés sont actuellement rat-
tachés à ces services :

  Une TISF (Technicienne d'Intervention 
Sociale et Familiale) qui s'occupe des 
parents qui ont des problèmes, soit de 
santé, soit sociaux, ayant à charge un 
enfant de moins de seize ans.

  Quatre auxiliaires de vie pour l'aide 
à la personne  : toilette - préparation 
des repas... 

  Dix aides à domicile pour assurer les 
tâches du quotidien : course - ménage 
- promenade...

  Une personne pour le portage des 
repas (le seul homme) qui livre les re-
pas du lundi au vendredi. Ce service 
est important car les personnes béné-
ficient d'au moins un repas équilibré 
par jour.

mode d'emploi pour bénéficier des 
services de l'admr « Saint Pierre la 
Palud, Sourcieux, chevinay »

  La première rencontre se fait soit 
à votre domicile soit au bureau de  
l'ADMR.

  L'entretien permettra de définir vos be-
soins et selon leur importance votre in-
terlocuteur fera une demande de prise 
en charge soit à la CAF, soit à votre 
caisse de retraite, en cas de lourdes 
dépendances, une demande d’ADPA 
sera faite à la maison du Rhône.  

  Vous définirez aussi les jours et les 
heures d'intervention du personnel. 

Vous serez suivi par une ou deux pro-
fessionnelles, mais vous conserverez 
toujours un contact régulier avec Cathy 
FOUNEAU.

Le recrutement du personnel 
une étape difficile.

Le travail d'une aide à domicile ne peut 
être qu'un travail d'appoint car la fati-
gue oblige à signer des contrats limités 
en heures (30h maximum).

Aucun diplôme n'est requis mais il faut 

posséder le permis de conduire et une 
voiture pour les déplacements à domi-
cile. 

Ces métiers exigent l'envie d'aider les 
autres et :

  beaucoup de psychologie, d'écoute, 
de patience et de discrétion. Le sala-
rié doit s'adapter à la personne, et 
non l'inverse, car le bénéficiaire reste 
maître chez lui.

  de la disponibilité car le planning 
peut être variable. Même si la per-
sonne ne travaille pas, elle peut être 
appelée en dépannage.

Ces métiers difficiles connaissent un 
changement fréquent de personnel.

A noter que certaines étudiantes assu-
rent des heures de travail le week-end, 
le soir après les cours et pendant les 
vacances scolaires. 

Le bureau, 
situé 5 place Nicolas  
à Saint Pierre la Palud  
(1er étage du logement foyer 
le colombier) est ouvert : 

du lundi au vendredi  
de 8h à 12h.

Tél. / fax : 04 74 72 32 55

Admr-stpierrelapalud@orange.fr



16

assoCiations CuLtureLLes & soCiaLes

  cLuB BoN accueiL 

Voici quelques dates à retenir :

  11 janvier 2011 
assemblée générale,  
paiement des cotisations

  21 janvier 2011 
concours de belote interne 

  19 février 2011 
concours de belote ouvert  
à tous à la salle des fêtes

  8 mars 2011 
mardi Gras, loto et bugnes

  18 avril 2011 
sortie d’une journée  
à Vichy

  Avril 2011 
rencontre avec le club  
de Sourcieux

  7 mai 2011 
repas du club

  21 juin 2011 
concours de pétanque,  
belote,  
casse-croûte

  Juillet-Août 
le club est ouvert  
une fois  
par semaine  
le vendredi.

Venez nombreux  
nous rejoindre  
La Présidente,  
Marinette PEUBLE. 

  L’aSSociatioN
L’ateLier  
de L’eNVoL 

L’association l’Atelier de L’Envol est un 
lieu ouvert à tous :  
 enfants, 
 adolescents, 
 adultes 

où chacun est accueilli pour vivre un 
temps de détente pour soi et d’épa-
nouissement personnel.

Participer à un atelier c’est s’offrir le 
temps de retrouver à son rythme son 
monde imaginaire, et être accompa-
gné en douceur dans la réalisation 
d’une peinture exprimée librement et 
sans obligation de résultat.

C’est faire de ses mains, pour soi, et 
vivre l’expérience de la créativité qui 
est avant tout une source de plaisir et 
de partage.

Cette année les enfants inscrits aux 
ateliers hebdomadaires continuent 

de participer à un projet mis en 
place en 2009, en lien avec une 
troupe de théâtre bénévole, le ly-
cée Diderot de Lyon et ACF (Action 
Contre La Faim).

Bravo et merci à tous les 
adhérents, parents, enfants,  
investis dans ce projet al-
liant joie de créer et solida-
rité. 



infos pratiques

  LiSte deS aSSociatioNS

à But cuLtureL 
ADEM (école de musique) ........................... Mme ROCHE Christel ...................... Tél.: 04 74 70 34 56 
AMIS DE LA MINE (musée) ............................. M. PEUBLE Thierry .......................... Tél.: 04 74 70 39 66 
ART ET CREATION ......................................... Mme PEUBLE Evelyne ...................... Tél.: 04 74 70 38 78 
MJC .............................................................. Mme DECK Myriam ........................ Tél.: 04 74 72 31 24 
MéDIATHèQUE ............................................. Mme RAGU Michelle ...................... Tél.: 04 74 70 41 65 
CLUB BON ACCUEIL ..................................... Mme PEUBLE Marinette ................... Tél.: 04 74 70 38 74 
ECOLE DES ARTS MUSICAUX ........................ Mme SIMON Sonia ........................ Tél.: 06 13 29 22 13 
FANFARE MUNICIPALE .................................. M. PEUBLE Thierry .......................... Tél.: 04 74 70 38 78 
SOU DES ECOLES ......................................... Mme JUBAN Sandrine .................... Tél.: 04 26 65 32 69 
COMITE DES FÊTES ....................................... Mme JOUREAU Nadine .................. Tél.: 04 74 70 38 34 
REGARDS D’AILLEURS ................................... M. FLIPO Jean-Paul ......................... Tél.: 04 74 70 47 21 
ATELIER DE L’ENVOL ...................................... Mme ZANELLA Amélie .................... Tél.: 04 74 70 34 64 

à But SociaL 
ADMR (Aide à Domicile Milieu Rural) ............. Mme GILFORT Ghislaine ................. Tél.: 04 74 70 45 20 
APHRA (As. Des personnes Handicapées ........ M. VIGOUREUX Daniel ................... Tél.: 04 74 70 30 90 
de la région Arbresloise) 
AS. DONNEURS DE SANG ........................... Mme GABRIELE Suzanne ................ Tél.: 04 74 01 36 82 
AS. DES FAMILLES ......................................... Mme COURT Chantal ..................... Tél.: 04 74 70 40 30 
Résidence LE COLOMBIER ............................. Mme RIBAGNAC Marie-Hélène ...... Tél.: 04 74 70 32 00 
 M. DESLORIEUX Pierre ................... Tél.: 04 74 70 32 00 

à But SPortif 
AMICALE PECHEURS La Falconnière .............. M. CHAMEL François ..................... Tél.: 04 74 70 48 88 
AMIS DE LA BOULE ....................................... M. BANCILLON Gilbert .................. Tél.: 06 31 69 54 17 
AS. SPORTIVE MINEURS (Football) ................. M. DESLORIEUX Benoit ................... Tél.: 04 26 02 30 21 
CLUB DE DANSE ........................................... Mme ROSA Joëlle ........................... Tél.: 04 74 70 40 27 
GYM POUR TOUS ......................................... Mme DEL CESTA Maryse ................. Tél.: 04 74 70 43 97 
KSPLP/Arts Martiaux ..................................... Mme COLAS Sylvaine ..................... Tél.: 04 74 70 39 72 
PETANQUE ST PIERROISE .............................. M. PONZINI Pierre ......................... Tél.: 04 74 70 41 62 
RANDO SKI CLUB ......................................... M. IMBERT Patrice .......................... Tél.: 06 73 24 23 83 
SOCIETE DE CHASSE .................................... M. DUTHEL Jean-Claude .................. Tél.: 06 64 38 30 51 
TENNIS ST PIERROIS ..................................... M. RIGOULET  Franck ..................... Tél.: 04 74 70 42 88 
YOGA .......................................................... Mme BURY Jacqueline ..................... Tél.: 04 74 72 31 25 
BASKET ST PIERRE ......................................... Mme BERTHET Emmanuelle .............. Tél.: 04 74 70 30 65 

diVerSeS 
UMAC .......................................................... M. BERGER ......................... (365 Les Molières à L'Arbresle)
FCPE (Parents d’élèves) ................................ Mme HOUOT Stéphanie ................. Tél.: 04 74 70 41 44 
FNACA (Anciens Combattants d'Algérie) ........ M. POMEL René ............................. Tél.: 04 74 70 45 17 
Amicale Classes en 1 .................................... M. MAGNIEN Maurice .................. Tél.: 04 72 19 64 36 
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 6 .................................... M. BERGER Robert .......................... Tél.: 04 74 70 31 45 
Amicale Classes en 7 .................................... M. COTTET Marcel ......................... Tél.: 04 74 70 43 94 
Amicale Classes en 8 .................................... M. LEONARD Bernard .................... Tél.: 04 74 70 39 54 
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 
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infos pratiques

  SaiNt Pierre La PaLud (69210)
mairie
  Place de la Mairie
  Tél. : 04 74 70 46 02
Fax : 04 74 70 34 65
  E-mail : mairie@stpierrelapalud.fr
  www.stpierrelapalud.mairies69.net
  Ouverte : les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 10h00 à 11h30  
et de 16h00 à 18h00
  Les mercredis et samedis 
de 10h00 à 11h30.

écoLeS
école élémentaire
  Directrice Mme DUBOIS Françoise
1 rue Sainte Barbe
  Tél. : 04 74 70 49 16
Fax : 04 74 70 32 94

  E-mail : lapalud.elementaire@
laposte.net

école maternelle
  Directrice Mme BOUGUIN Valérie

  1 passage du Maquis de la Croix 
du Ban
  Tél. / Fax : 04 74 70 38 92
  E-mail : ce.069319u@oc-lyon.fr

reStauraNt ScoLaire
  6 rue Plein Soleil
  Tél. : 04 74 70 38 91

ceNtre muLti accueiL 
« Les Petits Galibots »
  Directrice Mme LE SAGER 
Marie-Cécile
  6 rue du Musée
  Tél. : 04 74 70 31 80
  E-mail : lespetitsgalibots@orange.fr

L’admr
  5 place Nicolas - 1er étage 
du bâtiment du Colombier
  Tél. : 04 74 72 32 55
  Ouvert :  le matin

médiatHèQue
  2 rue Joseph Gay
  Tél. : 04 74 70 49 61
  E-mail : bib.la.palud@wanadoo.fr
  Ouverte : lundi, mercredi et jeudi 
de 16h à 18h
  Samedi : 10h à 12h

maiSoN deS JeuNeS  
et de La cuLture
  Directrice Mme DARBON 
Géraldine
  1 rue des Trêves
  Tél. / fax : 04 74 72 31 24
  E-mail : mjc.de.stpierre@wanadoo.fr

SaLLe PoLYVaLeNte
  21 rue des Roches
  Tél. : 04 74 70 37 67

SaLLe deS fÊteS
  21 rue des Roches
  Tél. : 04 74 70 49 41

  reNSeiGNemeNtS admiNiStratifS
déLiVraNce d’eXtraitS 
d’acte de NaiSSaNce,  
mariaGe ou décèS :
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  
11, rue de la Maison Blanche 
44941 NANTES CEDEX 9
  Pour les décès, possibilité à la 
Mairie du domicile.

eXtrait de caSier Judiciaire :
  Extrait de casier judiciaire :
Casier Judiciaire National 
107, rue du Landreau  
44317 NANTES CEDEX 3
  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 éLectoraLeS :
  Les jeunes atteignant 18 ans dans 
l’année doivent s’inscrire en Mairie 
avant le 31 décembre.

PaSSePort et carte Natio-
NaLe d’ideNtité SécuriSée :
  Les passeports biométriques ne se 
font plus à la Mairie de Saint Pierre 
la Palud. Les passeports se font ac-
tuellement à la Mairie de L’Arbresle, 
les personnes peuvent se renseigner 
auprès de notre Mairie.

  emPLoi et PermaNeNceS
mutueLLe SociaLe aGricoLe
13, Rue du Four à Chaux à L'ARBRESLE

  Assistante Sociale : mardi et vendredi 
de 09h00 à 11h30 
  Tél. : 04 74 26 73 92
  Permanence administrative : 2ème 
mercredi du mois, de 09h00 à 12h00

  Tél. : 04 74 01 02 23 

PÔLe emPLoi de tarare
  9 rue Rosset – B.P. 58
69171 TARARE CEDEX
  Tél. : 04 74 05 20 14
  Ouvert du lundi au jeudi de 08h15 
à 12h00 et de 13h00 à 16h50 et 
le vendredi de 08h15 à 13h00
  www.pole-emploi.fr

PoiNt reLaiS PÔLe emPLoi  
de L'arBreSLe 
  3 avenue Pierre Semard
69210 L'ARBRESLE
  Ouvert du lundi au vendredi de 
08h15 à 12h00.

 décHetterieS
décHetterie
de fLeurieuX / L'arBreSLe
  Du 1er octobre au 31 mars :
Ouverte : lundi, mercredi, jeudi 
vendredi et samedi de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à17h00.

  Du 1er avril au 30 septembre :
Ouverte : lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 09h00 à 12h00  
et de 14h00 à 19h00 
samedi de 09h00 à 17h00
  Tél. : 04 74 01 35 63

décHetterie de courZieu
  Lieu dit la Brévenne
  Ouverte : lundi, mardi, vendredi 
de 14h00 à17h00, 
samedi de 09h00 à 17h00.
  Information CCPA
Tél. : 04 74 01 68 90
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infos pratiques

  diVerS
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. 
Pour les particuliers,  
possibilité de prendre  
rendez-vous via Internet  
www.rhone-alpes.pref.gouv.fr 
afin de ne pas attendre au guichet.

SouS-Préfecture  
de ViLLefraNcHe/SaÔNe
  36, rue de la République
69400 VILLEFRANCHE/SAôNE

  Ouvert au public 
de 9h00 à 13h00
  Tél. : 04 74 62 66 15

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

Sdei :
  Place du Marché - 69210 SAIN BEL
  Centre d’appel
Service clientèle : 0 810 544 544
Urgences : 0 810 844 844

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

déPaNNaGe éLectricité
Tél. : 0 810 761 773
déPaNNaGe GaZ 
Tél. : 0 801 686 003

directioN déPartemeNtaLe  
deS territoireS du rHÔNe 
(ddtr, ex dde)
  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
  E-mail : 03ut.arbresle@cg69.fr

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

fraNce téLécom
  Agence Rhône Alpes Auvergne - 
TSA 80007- 69878 LILLE CEDEX 09
  Dérangements : 1013
  Agence commerciale : 1014
  SAV de la ligne : 1015
  Service Client : 1016
  Service assistance : 3901

cuLte catHoLiQue
 Père GIL à la Cure de BESSENAY
  Tél. : 04 74 70 80 40
  Renseignements divers : Equipe 
relais Roland et Maryse DEL CESTA
  Tél. : 04 74 70 43 97 imPÔtS

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 vendredi : 8h30 - 
12h00 et 13h00 - 16h00.

ceNtre deS imPÔtS de tarare
  22 rue Etienne Dolet
69170 TARARE
  Tél. : 04 74 05 49 70
  E-Mail : cdi.tarare@dgi.finances.gouv.fr

  Réception : Du lundi au vendredi de 
8h30 à12 h et de 13h30 à 16h sur 
rendez-vous.

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

directioN GéNéraLe deS 
douaNeS et droitS iNdirectS
  Service d'Assiette de Lyon Ouest

41 avenue Condorcet
  Tél. : 07 72 82 12 59

ceNtre deS imPÔtS foNcier 
de ViLLefraNcHe/SaÔNe
  Hôtel des Impôts de Villefranche/
Saône - 69 rute de Riottier - BP 30288 - 
69658 VILLEFRANCHE CEDEX

  E-Mail : cdif.villefranche-sur-saone@
dgi.finances.gouv.fr
  Réception : Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12 h et de 13h30 à 16h ou 
sur rendez-vous.
  Tél. 04 74 65 72 50

 autreS
traNSPort
  Agence de l’Arbresle
Tél. : 04 74 71 02 42
SNCF 08 91 67 68 69
LES CARS DU RHÔNE 04 72 61 72 61
transports@rhone.fr

aLLo, SerVice PuBLic
  La première réponse à vos questions
administratives
  Tél. : 39 39 du lundi au vendredi de 8h 
à 19h et le samedi de 9h00 à 14h00

office du touriSme du 
PaYS de L'arBreSLe
  18 place Sapéon 69210 L'ARBRESLE
  Tél. : 04 74 01 48 87
  E-Mail : ot.paysdelarbresle@
wanadoo.fr
 http://www.arbresletourisme.fr

aQuaceNtre
  Route Grand Champs - 69210
 SAIN-BEL - Tél. : 04 74 01 55 00

foYer LeS VaLLéeS
  Hébergement et accueil 
des personnes handicapées
  830 chemin de la Rivière
69210 EVEUX
  Tél. : 04 72 38 00 44
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infos pratiques

 ProfeSSioNNeLS de SaNté à SaiNt Pierre La PaLud
 médeciN
  Docteur LEGER
  37, Route de Sain Bel
Tél. : 04 74 70 40 66

iNfirmièreS
  Une permanence à lieu du lundi 
au vendredi matin de 7h à 7h45 
au cabinet 2 rue de la cure (ex-cure)
  Mme Marjolaine BUHOT
04 78 33 28 60
  Mme Ghislaine GILFORT
04 74 70 45 20
  Mme Rachel PINTAUDI
04 37 50 34 17
  Mme Eliane VIGOUREUX
04 74 70 45 30

docteurS eN PHarmacie
  Docteur GUILLUY Nicolas  
Docteur MALAKOFF Serge 
8 rue Joseph Gay 
Tél. : 04 74 70 45 32

SerViceS d’urGeNce  
et de SaNté
  Service d’Aide Médicale 
d'Urgence (SAMU) : 15
  Pompiers : 18
  Gendarmerie de l'Arbresle
Tél. : 04 74 01 22 22
  Centre antipoison 
Tél. : 04 72 11 69 11

deNtiSteS
  Dr Thierry CROZET 
(dentiste et orthodontiste) 
3 rue du Musée 
Tél. : 04 74 70 49 51
  Dr Véronique LALANDE
26 rue Joseph Gay 
Tél. : 04 74 70 41 53

maSSeur KiNéSitHéraPeute
  Docteur François JACQUINET
17 rue Joseph Gay 
Tél. : 04 74 70 30 83

ortHoPHoNiSte
  Docteur ROMAGNY Dominique
2 rue de la Cure. 
Tél. : 04 74 70 38 75

  PermaNeNceS à La mairie de L’arBreSLe
caiSSe d'aLLocatioNS  
famiLiaLeS
  Le mercredi sur rendez-vous
accueil mairie 
 Tél. : 04 74 71 00 00
  www.caf.fr

c.a.u.e. du rHÔNe 
  1er lundi du mois (sauf en août) 
sur rendez-vous 
  Tél. : 04 72 07 44 55

aSSociatioN Grim  
(accomPaGNemeNt SociaL) 
  Les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi  
sur rendez-vous 
  Tél. : 04 74 63 11 55

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

coNciLiateur moNSieur 
LafforGue
  3ème mardi du mois sur rendez-vous 
de 09h30 à 11h30

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

cicaS  
retraite comPLémeNtaire 
  1er et 3ème jeudi du mois, sur rendez-vous
  Tél. : 0 820 200 014

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

fNatH – mutiLéS et  
accideNtéS du traVaiL 
  2ème vendredi du mois, 
de 13h30 à 16h30

HeSPuL - coNSeiL  
eN écoNomie d’éNerGie 
  2ème vendredi du mois, 
sur rendez-vous, de 13h30 à17h30 
  Tél. : 04 37 47 80 90

coNJoiNtS SurViVaNtS 
2ème samedi du mois de 10h à 11h30

aVocat coNSeiL 
  Sur rendez-vous - accueil de la 
Mairie - 1 samedi par mois 
  Tél. : 04 74 71 00 00

Pact rHÔNe oueSt oPaH 
(traVauX daNS LoGemeNt) 
  2ème et 4ème vendredi du mois 
de 10h à 11h30 
  Tél. : 04 74 05 35 75

moNSieur Baraduc 
coNSeiLLer GéNéraL  
mairie de L'arBreSLe
  Dernier samedi du mois de 09h00 
à 10h00 sur RDV

  NouVeauX 
 BureauX de Vote

En recevant prochainement votre nouvelle carte d’élec-
teur, soyez attentifs au n° de bureau reporté sur celle-ci. 
En effet, à partir du 1er janvier 2011, Saint Pierre la 
Palud dispose d’une nouvelle répartition des bureaux 
de vote. Souhaitant se mettre en conformité avec la 
législation pour que chaque bureau de vote ait un pé-
rimètre géographique, la Commune a soumis auprès 
de la Préfecture une nouvelle composition des bureaux 
de vote n° 1 et 2, qui a été instituée suivant l’arrêté n° 
4209 du 11/06/2010, applicable au 1er mars 2011.
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AssociAtions culturelles & sociAles

 MUSéE DE LA MINE 
2010 : 30 bougies  
pour les « Amis de la Mine ».

L’année 2010 coïncide avec les trente 
ans de l’association des Amis de la 
Mine. Cette association créée par 
d’anciens mineurs, le 14 novembre 
1980, anime le Musée et a fêté cet 
évènement.

Les Amis de la Mine sont satisfaits du 
bon déroulement de la saison 2010. 

Faits marquants de la saison :

  Le 17 février  : inscription à l’inven-
taire supplémentaire des Monuments 
Historiques du Puits PERRET.

  Le 4 août  : soirée insolite au Puits 
PERRET « Les troubadours sur le car-
reau » (en collaboration avec l’Office 
du Tourisme du Pays de l’Arbresle).

  Le 19 septembre  : dans le cadre 
des Journées Européennes du Patri-
moine, une démonstration «  d’en-
gueulage » de bois de mine avec nos 
anciens mineurs. 

  Le 27 novembre  : 30 ans de l’Asso-
ciation « Les Amis de la Mine ».

Projets saison 2011 : 

  Sortie du Film présentant la vie so-
ciale durant la période d’exploitation 
de la mine.

  Ouverture de la salle d’exposition sur 
les institutions patronales, la vie du 
mineur.

  Collaboration avec la Communauté 
de Communes du Pays de l’Arbresle, 
pour la présentation de l’activité 
« Mines et Carrières » dans l’Espace 
Découverte à l’Arbresle.

  Journées Européennes du Patrimoine, 
Sciences en Fête.

  Relookage de notre site internet.

Reflet de la mémoire de l’activité mi-
nière qui a animé le village de Saint 
Pierre la Palud et ses environs jusqu’en 
1972, le Musée de la Mine évoque 

sous tous ses aspects ce passé lié à 
l’exploitation de la pyrite cuivreuse et 
de la pyrite de fer. 

Tout est prêt pour accueillir les visiteurs 
et leur faire découvrir les nombreux es-
paces du Musée. Ainsi, les guides invi-
tent à la découverte de l’environnement 
de travail des anciens mineurs à travers 
des galeries reconstituées et des salles 
d’exposition de matériels.

En complément, vous pouvez décou-
vrir une impressionnante collection de 
minéraux du monde entier, collection 
qui fait la fierté des Amis de la Mine 
puisque, actuellement la plus grande 
de la Région Rhône-Alpes.

La visite continue par un espace lié à 
la paléontologie où, entre autre, un 
imposant fossile d’un ichtyosaure rend 
admiratifs les visiteurs.

Vous pourrez vous attarder à notre bou-
tique (vente de bijoux, minéraux), ou à 
notre buvette. 

Et pour clore cette visite, une prome-

nade sur l’ancien site minier est pos-
sible. On accède au Puits PERRET et 
dans divers locaux techniques.

Venez découvrir ce patrimoine minier, 
industriel et humain et laissez vous gui-
der par « les Amis de la Mine ».

Musée de la Mine - 1, rue du Musée - 
Saint Pierre la Palud.  

Ouvert du 1er mars au 30 
novembre - les samedis, dimanches 
et jours fériés de 14h à 18h

En juillet et août une visite à 15h 
les mardis et jeudis

Vacances Pâques (zone A) et 
Toussaint : une visite le jeudi à 15h

Renseignements : 

Tél. : 04 74 70 39 66

Site : www.musee-de-la-mine.com
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 AMICALE 
DES CLASSES EN 1

 AMICALE 
DES CLASSES EN 0

Les zéros ont fêté comme il se 
doit leur passage dans la décade 
supérieure.

Selon la tradition, ils ont commencé 
cette journée par une célébration re-
ligieuse, animée par une équipe litur-
gique que nous remercions encore pour 
la qualité de ce moment de prière. 

Temps fort aussi 
lorsque les 20 ans 
nous ont proposé 
un moment de 
réflexion civique 
au monument au 
mort.

Puis sous un so-
leil de plomb, la 
vague composée 
de plus de 110 
conscrits s'est 
ébranlée dans le 
village, rythmée 
par la fanfare très 
en forme.

Tout le village s'est 
ensuite retrouvé 
pour le kir offert 
par les zéros et 
toujours en mu-
sique.

C'est ensuite à la salle des fêtes que 
la journée s'est poursuivie jusque tard 
dans la nuit entre l'excellent  banquet et 
la soirée dansante animée par la sono 
de Frédéric.

Encore une bonne occasion de faire 
la fête, il ne faudra pas attendre dix 
ans pour recommencer. De tels bons  
moments doivent être réitérés. Vive les 
zéros et bonne année à tous. 

 AMICALE 
DES CLASSES EN 5
En 2010, nous avons organisé un 
concours de pétanque, qui à relativement 
attiré un grand nombre de participants.

Merci à tous les bénévoles présents ce 
jour, sans qui, cette journée n'aurait pas 
été réalisée, et aussi réussie.

Un concours sera organisé chaque  
année, afin de financer en 2015, la pro-
chaine fête des classes en 5. 

Vous êtes des classes en 5,  
n'hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de : 

M. BELIER Laurent, 
président des classes en 5.

Tél. : 04 74 70 38 26 
E-Mail : belier.l@orange.fr 

Sous la présidence de Messieurs 
Maurice MAGNIEN, président, de 
Jean-Claude BEUF et de Bernard DO-
RIER, vice présidents, les classes en 
1 se sont réunies le 6 octobre 2010, 
salle de l’ancienne Cure.

Le but de la réunion était principale-
ment d’établir un coût prévisionnel 
de cette journée, en tenant compte 
des différentes propositions faites, 
concernant les menus, l’achat des gi-
bus et des cocardes, et autres frais 
divers envisagés.

Le compte-rendu de cette réunion 
sera envoyé à chaque conscrit, au-
quel sera joint un coupon réponse 
pour connaître sa participation ou 
non à cette sympathique journée.

La dernière réunion s'est déroulée  
le samedi 8 janvier à 10h,   
à la salle de la Cure. 
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 AMICALE 
DES CLASSES EN 8
Notre amicale poursuit ses activités 
dans le but de préparer, au mieux, 
les prochaines échéances que sont la 
demie-décade en 2013 et la Fête des 
Classes de 2018. Nous espérons comp-
ter sur la participation du plus grand 
nombre de Conscrits et Conscrites des 
8 (anciens et nouveaux habitants),  
résidant dans notre sympathique com-
mune. Mais aussi retrouver ceux qui ont 
dû la quitter momentanément mais qui 
ne manqueraient, sous aucun prétexte, 
cette importante et conviviale fête de 
village.

Quelle que soit votre décade, vous êtes 
nés(ées) une année en 8, alors n’hési-
tez plus. Venez rejoindre l’équipe en 
place pour aider à la préparation, au 
déroulement et simplement participer à 

ces manifestations, organisées dans 
le but de financer ces futures anima-
tions.

Nous vous rappelons que vous pou-
vez adhérer à l’Amicale en réglant la 
cotisation annuelle fixée à 5 € par 
conscrit. Cette somme sera encaissée 
à titre d’acompte, et sera intégrale-
ment déduite des frais de participa-
tion demandés à l’occasion de la 
Fête des Classes ou demie-décade.

Lors de notre dernière assemblée géné-
rale annuelle du 3 décembre, il a été 
décidé de reconduire en 2011, l'orga-
nisation d'un tournoi de pétanque qui 
se déroulera le samedi 28 mai, Clos 
Marcel Pagnol. La réunion préparatoire 
aura lieu le vendredi 6 mai. Notez dès 
à présent ces dates, et n'hésitez pas à 
venir vous joindre à nous.

A bientôt. Amicalement votre. 

Coordonnées des responsables de dé-
cades en Mairie (Site Internet) ou ren-
seignement auprès des membres du 
bureau : 

Président  
Bernard LEONARD  
Tél. : 04 74 70 39 54

Secrétaire  
Marc TATARZINSKI 

Trésorière  
Ghislaine GILFORT

 AMICALE 
DES CLASSES EN 6
La prochaine réunion aura lieu le  
vendredi 11 février 2011 à 20h30 à la 
salle de la Cure.

A l’ordre du jour :

  Préparation pour le concours de pétanque 
qui aura lieu le samedi 14 mai 2011.

  Organisation de la demi-décade. 

Le bureau :

Président : 
M. BERGER Robert

Président Adjoint : 
M. GLATTARD Jean-Paul

Trésorier : 
M. PAILLASSON Bernard

Trésorier adjoint : 
M. PEBEZ Christian

Secrétaire : 
Mme DE ALMEIDA Catherine

Secrétaire adjoint : 
M. BLANC Christian
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  BASKET CLUB 
ST PIERRE LA PALUD

Un Club ouvert à tous.

Afin d'insuffler du dynamisme 
à ses équipes, et pour harmoni-
ser ses effectifs, le Basket Club  
St Pierre la Palud (BCSPP) s'est associé 
cette saison avec le Club de Savigny 
pour les Minimes Filles et celui de Sain 
Bel pour les Mini-Poussins. Ces équipes 
partagent leurs entraînements et évo-
luent ensemble en Championnat. Par 
ailleurs, les autres équipes du Club ten-
tent de se qualifier à des niveaux hono-
rables, notamment pour les Benjamins, 
les Poussins et les Minimes Filles qui 
devraient évoluer en D2. Les Minimes 
Garçons tentent plus difficilement d'ac-
crocher le même niveau.

Les Séniors Masculins groupe très jeune 
composé de Juniors et Cadets accom-
pagnés de quelques joueurs plus âgés 
commencent à s'adapter au jeu Sénior 
et le groupe paraît prometteur.

Pour la première fois cette année, nous 
avons une équipe Séniors Féminines en 
Championnat. Groupe très jeune, com-
posé principalement de Cadettes sur-
classées, elles commencent néanmoins 
une bonne saison avec deux victoires 
à leur actif et l'appréhension de jouer 
contre des "mamans" s'estompe.

Et pour finir, nous avons toujours les 
Loisirs Féminines qui débuteront leurs 
matchs prochainement.

Un Club c'est aussi des manifestations, 
notamment le repas annuel qui aura 
lieu le samedi 19 mars 2011 à la salle 
des fêtes, et notre tournoi le samedi 7 
mai à la salle des sports puis notre vide 
grenier pour sa quatrième année le di-
manche 11 septembre 2011, l'édition 
précédente ayant regroupé 47 expo-
sants. 

Un Club, c'est une vie associa-
tive, des bénévoles, des matchs. 
Si vous souhaitez nous encoura-
ger ou nous rencontrer, rendez-
vous à la salle des sports les sa-
medis ou : 

renseignement auprès  
d'Emmanuelle BERTHET  
au 06 19 03 60 79.
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  ASSoCIATIoN 
SPoRTIVE  
DES MINEURS DE  
ST PIERRE LA PALUD

Cette saison, l’Association Sportive des 
Mineurs de St Pierre la Palud (ASMSP) 
est encore présente pour la saison 2010-
2011 avec près de 80 licenciés.

Quatre catégories sont représentées 
cette année :

  L’école de foot pour les enfants nés en 
2006 avec 3 enfants.

  Les débutants pour les jeunes nés en 
2002, 2003 (U9), 2004 et 2005 (U7) 
avec 27 joueurs.

Ces 17 enfants de 5 à 7 ans se retrou-
vent le mercredi après-midi de 15h00 
à 16h30 sur le terrain de St Pierre, en-
traînés par Nadine de VECCHI, Claude 
CHATELARD et Hervé SOCHAN.

  Les seniors (26 licenciés) : en auto ges-
tion les mardis et vendredis soir.

  Les vétérans (24 licenciés) entraînés 
par Bruno BRUN le vendredi soir.

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

Nous accueillons aussi sur notre terrain, 

des jeunes de Sourcieux les Mines les 
lundis, mardis et mercredis.

L’ASMSP a vendu ses calendriers le 20 
novembre 2010 dans le village. Nous 
remercions les habitants de St Pierre 
pour leur accueil, ainsi que tous les 
sponsors sans qui le calendrier n’aurait 
pu être réalisé.

Comme chaque année, le club a orga-
nisé 2 tournois en salle les 8 et 9 jan-
vier 2010 : samedi matin pour les U7, 
l’après-midi pour les U9 et le dimanche 
toute la journée pour les seniors.

L’ASMSP organise le samedi 23 avril 

2011 une soirée à la salle des fêtes de 
St Pierre.

Les samedis à 10h, les débutants dis-
putent 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 en-
courager. 

Pour tout renseignement, 

vous pouvez contacter  
Nadine DE VECCHI 
au 04 74 70 38 51 



26

AssociAtions sportives

  CLUB DE DANSE 
ST PIERRoIS

Tout d’abord, le Club de Danse St Pier-
rois tient à féliciter  : Fanny, Claire, 
Mylène, Mélanie, Valérie, Amandine, 
Solène et Aurélia pour leur prestation 
au Championnat de France de Rock, 
en catégorie Formation Synchro, qui 
s’est déroulé le 5 Juin 2010 à Nîmes. 
Après une demi-finale qui regroupait 
14 formations, nos filles se sont quali-
fiées pour la finale ou elles ont terminé 
au pied du podium à la 4ème place. 

Le lendemain ce fut au tour d’Amandine 
et Solène de participer à la demi-finale 
dans la catégorie : Rock Adultes Fémi-
nines Avancé et de se qualifier pour la 
finale ou nous avons eu la joie de voir 
Amandine et Solène monter sur la plus 
haute marche du podium et de reve-
nir à St Pierre avec le titre de Cham-
pionnes de France ! Aussi nous remer-

cions nos danseuses et leur professeur 
Patrick ROSA aidé, pour la Formation, 
par Laurence KOZA.

Nous recherchons des danseuses et dan-
seurs qui seraient intéressés pour faire 
des compétitions de Rock en couples et 
en Formation Rock Sauté pour les filles. 
Il n’y a que 3 ou 4 compétitions dans la 
saison plus le Championnat de France : 
ce n’est pas trop astreignant  ; les en-
traînements ont lieu le samedi pour les 
adultes.

Le Club organise, chaque année, un re-
pas spectacle avec soirée dansante en 
Mars, nous avons aussi le repas de nos 
anciens ou tous les groupes présentent 
leurs chorégraphies apprises depuis le 
début d’année, puis nous terminons la 
saison avec notre Gala qui se déroule 
sur 2 jours.

Le Club peut aussi faire des démonstra-
tions pour d’autres associations et dans 
d’autres villages  : cette année nous 
avons animé la Fête de la Musique à 
Bully puis le 12 septembre, nous avons 
participé à la Journée du Sport au parc 
de Lacroix-Laval. Nous avons rencon-
tré d’autres Clubs ainsi que d’autres 
sports  ; ce fut très sympathique  : nous 
recommencerons l’année prochaine.

Les enfants sont majoritaires au Club : 
en effet nous leur proposons un grand 

choix de danses mais les adultes peu-
vent venir aussi se détendre après le tra-
vail : nous leur proposons des cours de 
danse Country ainsi que du Rock et de 
la danse de Salon (Tango, Paso, Cha 
Cha, etc…) tous ces cours de danse 
sont donnés dans une très bonne am-
biance ; aussi nous serons heureux de 
vous accueillir. 

Tous les renseignements vous 
seront donnés en appelant  
la Présidente Joëlle ROSA au : 
04 74 70 40 27 ou 06 50 68 48 98.

http://cd.saint.pierrois.free.fr

Les membres du bureau vous 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2011.
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  CLUB SAINT PIERRoIS 
DE PéTANQUE

La pétanque, un passe temps 
convivial pour nombre d’entre 
nous, mais aussi un sport pour 
les 73 licenciés(ées) du Club. 

Le Club Saint Pierrois de Pétanque 
(CSPP) a encore enregistré cette saison 
de nombreux résultats sportifs :

  Triplette Provençal, le titre de Vice–
Champion du Rhône pour la triplette 
Didier ROLLIN, Yves Marquet et Fré-
déric GIORDAN, qualifiée aux Cham-
pionnats de France à Fenouillet (30), 
qui doit s’incliner en 32e de finale, au 
2e jour de la compétition, contre les ex 
finalistes 2009. 

  Championnat des Clubs, équipe de six 
à huit joueurs disputant des parties en 
tête-à-tête, doublette et Triplette sur une 
journée de championnat. Pour la sai-
son 2011, l’équipe 1 accède en 1ère 
Division Départementale, l’équipe 2 
assure son maintien en 2nde Division.

  Grand Prix de Pétanque du Rhône, une 
triplette qualifiée qui s’incline dans les 
phases finales place Maréchal LYAU-
TEY à LYON.

  Challenge de l’Amitié qui se disputait à 
Tarare, la triplette Joël POMEL, Sylvain 
PAILLASSON et Gérald MIAGKOFF 
remporte la 21e édition de cette com-
pétition âprement disputée.

  Coupe de France des Clubs, la sélec-
tion seniors s’incline de justesse au 2nd 
tour face au club le plus huppé du dé-
partement Bron Terraillon.

  Coupe de la Ligue Clubs vétéran, cette 
saison sélection de 2 équipes, l’équipe 
2 s’inclinant lors de la 1ère rencontre 
face au Club des Sauvages, l’Equipe 1 
restant de nouveau bloquée au 4e tour.

Sans oublier les divers résultats obtenus 

par les licenciés, tant lors des quali-
ficatifs aux concours «  cagnotte  », 10 
joueurs préqualifiés et deux triplettes dis-
putant les phases finales, qu’aux diffé-
rents Championnats Départementaux où 
de nombreux joueurs se sont qualifiés 
pour les phases finales.

La pratique de la discipline pétanque, 
c’est aussi des compétitions officielles de 
plus en plus fréquentes en équipes Club, 
Championnat, Coupe. On est alors bien 
loin de la ou des parties conviviales 
entre amis, pratique qui a cependant 
toujours toute sa place au sein du Club 
Saint Pierrois de Pétanque et où vous êtes 
les bienvenus notamment lors des entraî-
nements Clos « Marcel PAGNOL », les 
jeudis soirs, aux beaux jours, à partir 
de 19h30. N’hésitez pas à venir vous 
joindre à nous.

Pour la saison 2011, année des trente 
ans du Club, l’organisation d’une com-
pétition officielle de niveau Régional 
aura lieu le 4 juin. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés voire de vous 
solliciter à l’occasion de cette importante 
manifestation pour le CSPP.

Par ailleurs, les dirigeants actuels met-
tent un point d’honneur à prêter gra-
cieusement les équipements du Club, 
notamment le bungalow, matériel de 
sonorisation, cuisson et réfrigération, ac-
quis avec ses propres deniers, ainsi que 
ses installations (local Siège, terrains de 
la zone de loisir du sorbier, clos « Mar-
cel PAGNOL  », mini-terrain de foot et 
esplanade devant le multi-accueil bénéfi-
ciant chacun d’un éclairage spécifique), 
mises à sa disposition et entretenues par 
la Municipalité, que nous tenons à re-
mercier. 

Notez que le CSPP est affilié à la Fé-
dération Française de Pétanque et 
Jeux Provençal. A ce titre, il doit, pour 
chaque future saison, au début du mois 
d’octobre de l’année précédente, éta-

blir sous l’égide du Comité Départe-
mental, un calendrier des compétitions 
officielles. Si certaines dates sont pré-
réservées lors de la réunion des asso-
ciations Saint Pierroises courant juin 
pour l’année suivante, il est primordial 
que votre Association, si elle envisage 
d’utiliser nos installations voire modifier 
les dates préalablement fixées, prenne 
contact avec les responsables du Club 
qui tiennent à votre disposition des for-
mulaires de prêt, prévoyant l’agrément 
de la Municipalité, et établissent ainsi 
un calendrier d’utilisation tout en conser-
vant, vous en conviendrez, la priorité 
de ses équipements et installations à ses 
propres compétitions et manifestations. 

Dans l’attente de vous retrouver boules en 
mains, nous vous souhaitons nos meilleurs 
voeux pour cette année 2011. 

Renseignements : 

CSPP Siège : 4 rue du Musée, 
69210 SAINT PIERRE LA PALUD
Tél. / Fax : 04 74 70 37 20, 
permanences les samedis matin  
de 10h30 à 11h45

Président Pierre PONZINI 
Tél. : 04 74 70 41 62
E-Mail : CSPP69211@aol.com
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  LES AMIS 
DE LA BoULE

Comme chaque année la société a or-
ganisé 3 concours qui se sont déroulés 
avec le plus bel esprit sportif.

Pour l’année 2011, les dates à 
retenir sont :

  Le samedi 28 mai 2011 : 
challenge Pignard, 32 doublettes.

  Le samedi 9 juillet 2011 : 
coupe Dubost, 32 doublettes.

  Le samedi 23 juillet 2011 :  
challenge Vivier Lucien, 32 doublettes.

En plus de ces dates, la société organise 
une journée festive le 14 juillet 2011  
réservée aux sociétaires et amis.

En espérant vous voir  
nombreux à toutes  
ses manifestations. 

  TENNIS

Le Tennis Club Saint Pierrois a élu 
son nouveau bureau et 4 nou-
veaux membres nous ont rejoints. 

Franck RIGOULET succède à Jean-Pas-
cal MONTERO à la présidence. Un 
grand merci à ce dernier pour son im-
plication et tout le temps qu’il a consa-
cré à la vie du club depuis 5 ans et qui 
reste cependant membre du bureau en 
tant qu’organisateur responsable des 
tournois.

Sous son impulsion, l’effectif du club 
a été multiplié par 3. Pour la saison 
2010/2011, le TC Saint Pierrois 
compte 150 adhérents dont 85 en-
fants à l’école de tennis. Cette école 
de tennis voit le nombre de ses inscrits 
augmenter chaque année. Nous retrou-
vons donc notre nouveau moniteur, Léo 
SINAPIN, de plus en plus souvent sur 
les courts de tennis pour le plus grand 
plaisir des tout petits comme des plus 
grands.

Du côté des performances sportives, 
les résultats de la saison dernière et 
du début de celle-ci sont prometteurs. 
Dans le championnat vétérans du mois 
de novembre, une équipe hommes et 
deux équipes femmes représentaient le 
club et l’équipe 1 féminine a terminé 
première de sa poule et accèdera donc 
à la division supérieure l’an prochain. 
Bravo mesdames !!!

Les plus jeunes ont quant à eux décidé 
de suivre le chemin tracé par leurs ai-
nés puisque 3 équipes de la catégorie 
13-14 ans tenteront de faire briller 
les couleurs de Saint Pierre lors du 
championnat de début d’année. En-
fin, concernant les matchs par équipes 
du printemps et comme l’année der-
nière, deux équipes masculines et deux 
équipes féminines seront engagées.

A titre individuel, il est à noter que 
certains jeunes joueurs sont en pleine 
progression et commencent à être per-
formants dans les tournois.

A toute bonne nouvelle, il y a for-
cément le revers de la médaille et il 
concerne les infrastructures existantes. 
Aujourd’hui, les deux courts deviennent 
donc insuffisants pour que tous les ad-
hérents puisse jouer aussi souvent qu’ils 
le souhaitent. L’objectif du bureau pour 
cette année sera donc d’essayer de 
trouver des solutions à ce problème 
pour permettre à tous nos joueurs de 
fréquenter les courts à leur guise.

Nous attirons votre attention sur 
quelques dates importantes :

  la galette des rois le 16 janvier 2011,

  le tournoi interne qui débutera en dé-
but d’année,

  les 3 animations de l’école de ten-
nis : le 5 décembre 2010, le 20 mars 
2011 et le 28 mai 2011,

  les matchs par équipe du printemps,

  notre barbecue de fin saison le 28 
mai 2011,

  le tournoi open du 16 juin au 3 juillet 
2011.

N’hésitez pas à venir nombreux soute-
nir les équipes Saint-Pierroises. 

 
Pour tout renseignement, 

une seule adresse :  
tcstpierrois@gmail.com 
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  GYM PoUR ToUS
Le village s’agrandit, aussi beaucoup 
de têtes nouvelles dans notre section 
GYM POUR TOUS ; il n’est pas trop 
tard pour rejoindre nos cours, les 
inscriptions sont possibles tout au long 
de l’année, aussi bien pour les enfants 
que pour les adultes.

Nos cours ont lieu :

  Le lundi de 8h45 à 9h45 puis de 
10h15 à 11h15 pour les adultes.

  Le mercredi de 9h30 à 10h30 pour 
les enfants.

  Le mercredi de 18h30 à 19h30 danse 
adultes.

  Le mercredi de 20h à 21h gym adultes.

GYM POUR TOUS ce n’est pas seu-
lement garder une bonne santé, mais 
c’est aussi partager des moments ami-
caux entre adhérents de toutes géné-
rations. Nous pensons à notre soirée 
de mai durant laquelle petits et grands 
apportent non seulement leurs spécia-
lités culinaires mais aussi ce qu’ils ont 
appris au cours de l’année sportive. Et 
tout cela dans la gaîté et l’esprit fami-
lial. 

Maryse notre présidente se fera un plaisir de vous renseigner :
au 04 74 70 43 97.

Marie-Noëlle notre éducateur pourra aussi vous renseigner 
au 04 74 70 38 37.

 ARTS MARTIAUX
Après avoir passé une année difficile 
le club a décidé de changer son orien-
tation et nous avons du passer par de 
dures décisions notamment celle d’arrê-
ter les cours des enfants.

Nous allons donc concentrer nos efforts 
en vous faisant découvrir différents styles 
d’arts martiaux. C’est pourquoi nous al-
lons organiser tout au long de l’année 
des stages ouverts à tous et ouverts à 
toutes les disciplines (stage calligraphie 
les 2/3 avril 2011 - stage VIET avec le 
club de Limoges les 23/24 avril - stage 
TIR CONTROLE en mai 2011…). L’info 
vous sera communiquée par mail par le 
biais des adhérents mais également sur 
le site internet de Saint Pierre la Palud.

Les cours et horaires restent inchangés.

A L’étude  : création de notre propre 
site internet et d’un logo. 

Lors de notre prochaine assemblée 
générale, nous changerons le nom de 
notre association pour devenir «  LES 
ARTS MARTIAUX ST PIERROIS » 

Date à retenir : soirée  
du club le 16 avril 2011. 
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  L’AMICALE 
DES PêChEURS  
DE LA FALCoNNIèRE

L’année 2011 se présente bien. Le 
bureau s’est renouvelé, une nouvelle 
équipe s’est reformée pour 3 ans à 
l’APBF.

Samedi 5 mars 2011 :  

  Ouverture de la pêche. 

  Vente des permis à l’année sur place 
(60 € adultes et 25 € jeunes).  

  Un lâché de truites sera effectué  : 
100 kg + 20 kg de grosses truites.                   

  Le café sera offert.

Important : 

Cette année, comme l’année précé-
dente, il n’y a pas de vente de cartes 
journalières après le 1er mai. Nous gar-
dons les permis « badges ». Ne pas 

oublier une nouvelle photo d’identité 
lors de l’achat du permis.

Samedi 30 avril :   

  Lâché de truites (100 kg + 20 kg de 
grosses pièces). 

  Le café sera offert. 

Dimanche 30 octobre 2011 : 

  Fermeture de la pêche au soir.

Assemblée générale le 06 novembre 
2011 à 10h à la salle des Milles clubs 
au dessous du stade de Sourcieux.

Des informations complémentaires se-
ront affichées au « bassin » tout au long 
de l’année. 

Contact : 

François CHAMEL

Tél. :  06 79 34 93 23 ou 
04 37 49 02 58

  LE YoGA
UN ART DE VIVRE !

Pratique ancestrale, née en Orient, de 
plus en plus répandue en Occident, le 
yoga régénère toutes les fonctions vi-
tales du corps.

Il a une grande influence sur le système 
nerveux, assouplit la colonne vertébrale 
et tonifie la masse musculaire.

Au programme de chaque cours, des 

étirements, des enchainements, des 
postures dynamiques puis statiques et 
enfin un temps de relaxation pour se ré-
générer physiquement et mentalement, 
pour trouver le bien-être en soi, la paix 
intérieure et le calme.

Accessible à toutes et tous, quel que 
soit l’âge et la condition physique. 

Les cours ont lieu le lundi  
de 20h à 21h15. (Le premier 
cours « découverte » est gratuit)

Pour plus de renseignements, 
contacter :

Jacqueline Bury :  
Tél. : 04 74 72 31 25

Bernadette Cavaillon : 
Tél. : 04 74 70 47 46
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  RANDo-SKI-CLUB 
SAINT PIERRoIS

Un président part, 
un autre arrive mais 
le club rando est tou-
jours la, bien solide 
sur ses deux pieds 
malgré une météo 
capricieuse qui nous 

a fait annuler certaines sorties cette an-
née.

Mais cela ne nous a pas empêché 
d’aller visiter par exemple les Lônes du 
Rhône, la voie du tacot, les gorges de 
Poncin et bien d’autres…

Nos week-ends de printemps ont ren-
contré un vif succès, en Camargue pour 
l’ascension, et en Drôme provençale à 
Montbrun.

Nos deux sorties neige nous ont permis 
de s'adonner aux choix, soit des ra-
quettes (de plus en plus de personnes 
goûtent à ce plaisir), soit au ski de piste 
dans les stations du grand Bornant et d 
Arêches- Beaufort.

Notre rando surprise après des discus-
sions plus qu’humides sur le parking de 
la Madone a été finalement reportée à 
l’année 2011. Nos sympathiques orga-
nisateurs nous ont offert un petit déjeu-

ner sous couvert et tout le monde s’est 
donné rendez-vous le soir pour un bon 
repas bien arrosé, bien animé avec une 
multitude de jeux. Journée pluvieuse 
mais soirée heureuse.

Cet été, période propice aux périples 
plus longs et plus lointains, a permis à 
certains d entre nous de retourner admirer 
le paysage Breton et de rêver à l’année 
prochaine pour continuer leur périple.

Pour la saison 2010/2011 dont le 
programme est à votre disposition, l’en-
semble de nos activités y figurent. 

L'activité escalade est toujours d’actua-
lité sur le mur de la salle de la CCPA de 
L’ARBRESLE.

Pour rappel les AMA (club des amis de 
la montagne) et le Rando Ski Club sont 
toujours jumelés, ce qui permet d’avoir 
plus de sorties proposées.

Petits, moyens, grands marcheurs, venez 
découvrir l’ambiance amicale de notre 
club, n’hésitez pas, la première sortie 
est gratuite et sans engagement. 

www.randoskiclub.new.fr

CONTACT : Patrice IMBERT 
Tél. : 06 73 24 23 83
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VoUS Y TRoUVEREz :

 SITE INTERNET
Un an déjà que le site internet  
de la Commune de St Pierre  
la Palud a été ouvert ! 

Aussi pensez à le consulter régulièrement  
et pour ne pas oublier l’adresse WEB :  
mettez-la dans vos favoris ! 
http://stpierrelapalud.mairies69.net

  toute l’actualité de la commune 
(manifestations, divers compte-rendu 
du Conseil…), 

  des renseignements pratiques 
(horaires du secrétariat de mairie,  
trains, menus du restaurant scolaire…), 

  des informations sur votre cadre de 
vie (histoire et patrimoine, tourisme, 
plan et carte…),

  sans oublier les coordonnées de 
toutes les associations, des artisans 
et commerçants du village et encore 
bien d’autres informations.

Au total plus de 400 articles 
sont à votre disposition dans 
l’ensemble des rubriques

La commission CNTI travaille réguliè-
rement à l’amélioration des contenus 
et est à l’écoute de toutes vos sugges-
tions (en cliquant tout simplement sur : 
Nous contacter en bas de la page 
d’accueil). 

Une nouvelle rubrique 2011  : 
« L’EXPAT’ DU MoIS »

Comme indiqué sur notre site à l’occa-
sion de premier anniversaire de sa créa-
tion, nous ouvrons une nouvelle rubrique 
intitulée « L’EXPAT’ DU MOIS ». 

Il s’agit de publier chaque début de 
mois le témoignage d’un Saint Pierrois 
parti vivre à l’étranger, récemment ou 
depuis longtemps. Nous pensons que ce 
témoignage intéresse beaucoup d’entre 
nous. 

Nous formons aussi le vœu que le site in-
ternet de la commune donne l’occasion 
de recréer des liens avec nos expatriés, 
en tout cas pour ceux qui voudront bien 
donner leur adresse mail à la fin de leur 
témoignage. 

Enfin, si vous avez dans votre famille 
ou parmi vos amis et connaissances 
quelqu’un parti à l’étranger, nous 
vous incitons à leur indiquer notre site 
internet. 

Pour vous informer...
Le Bulletin Municipal .......................................... des infos à jour à l'année
L'Echo Saint Pierrois ........................................... des infos à jour au trimestre
Le Site Internet de la Commune............................ des infos au jour le jour !
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  L’ARRIVéE 
EXTRAoRDINAIRE  
DE LISA

Au Petit Saint Bonnet, le 1er février 
2010, à minuit, Agnès DELORME 
réveille son mari Marc car elle sent 
les prémisses de son accouche-
ment proche. Départ à la materni-
té. Quelques heures passent, mais 
le bébé ne se décide pas à arriver 
! Le personnel soignant annonce 
à Agnès à 6 heures du matin que 
décidément la naissance est repor-
tée et qu’il faut rentrer à la maison. 
Retour au Petit Saint Bonnet, mais 
voilà qu’à 8H30, tout s’accélère 
et en quelques minutes, la maman 
n’est plus transportable. Il faut ac-
coucher sur place, à la maison !

Le SAMU, les pompiers et le mé-
decin traitant, Madame GINIèS, 
arrivent en urgence. Il était temps : 
la petite Lisa montre sa frimousse 
à 9 heures. Elle a décidé d’arriver 
chez elle, dans sa maison, et pas 
ailleurs ! Les deux grandes sœurs, 
Chloé 5 ans et Anaïs 4 ans sont 
ravies, ainsi que les parents qui 
se remettent rapidement de leurs 
émotions. 

Pour une fois, on pourra mettre 
dans la rubrique Etat Civil du bul-
letin municipal : LISA DELORME, 
née « à » SAINT PIERRE LA PALUD.

  PoUR VoTRE 
TRANQUILLITé…

opération tranquillité vacances
Dans le cadre des opérations « tranquillité va-
cances », signalez votre absence à la police 
municipale ou à la brigade de gendarmerie.

Des patrouilles pour surveiller  
votre domicile seront organisées : 
  Gendarmerie - L'Arbresle
490, avenue André Lassagne - BP 104 
69591 L'ARBRESLE Cedex 
Téléphone : 04 74 01 22 22

  Police municipale - Mairie de 
Saint Pierre la Palud  
Place de la Maire 
69210 Saint Pierre la Palud 
Téléphone : 04 74 70 46 02

opération tranquillité seniors
Les personnes âgées, isolées, menacées ou 
inquiètes peuvent se faire connaître auprès 
des organismes sociaux, de la police muni-
cipale ou de la brigade de gendarmerie. 
  Pour en savoir plus, consultez le 
guide «  Seniors, pour votre sécurité, 
ayez les bons réflexes  !  » sur le site  : 
 www.interieur.gouv.fr

  Gendarmerie - L'Arbresle
490, avenue André Lassagne - BP 104 
69591 L'ARBRESLE Cedex 
Téléphone : 04 74 01 22 22

  Police municipale - Mairie de 
Saint Pierre la Palud  
Place de la Maire 
69210 Saint Pierre la Palud 
Téléphone : 04 74 70 46 02 

  2010 : DU 
MoUVEMENT ….  
DE PERSoNNEL !

Après 40 années de participation active à 
la vie de la commune, Gisèle MONTAGNY, 
Secrétaire Générale de la Mairie de Saint 
Pierre la Palud s’engage dans une retraite 
que l’ensemble des équipes municipale et 
administrative lui souhaite agréable.

Marie-Pierre Giard, la nouvelle Directrice 
générale des services, est arrivée en oc-
tobre 2010. En quelques questions, le bulle-
tin vous propose de faire sa connaissance.

  Le Bulletin municipal : Pouvez-vous nous 
dire qui vous êtes et ce que vous avez 
fait avant de venir parmi nous ?

  Marie-Pierre Giard : « je suis née à St Foy 
les Lyon et j’apprécie beaucoup le bassin 
de vie lyonnais. Juriste de formation, j’ai 
été enseignante en droit à l’Université à 
Lyon, j’ai travaillé avec des organisations 
non gouvernementales comme Terre des 
Hommes puis j’ai intégré les services de 
la Ville de Lyon dès 2002. Tout d’abord 

juriste pour conseiller les 9 Mairies d’ar-
rondissement, j’ai assuré ensuite des 
fonctions de chargée de mission pour la 
conduite de projets d’amélioration des 
services municipaux et pour des actions 
de communication interne. »

  Le Bulletin municipal : pourquoi avoir quit-
té la Mairie de Lyon pour venir dans une 
commune beaucoup plus petite ?

  Marie-Pierre Giard : «  dans mon par-
cours professionnel, je trouve que c’est à 
la fois une suite logique et une ouverture 
sur des domaines que j’ai envie de dé-
couvrir. J’apprécie beaucoup le contact 
direct qui est possible avec les habitants, 
et aussi avec le Maire et son équipe. »

  Le Bulletin Municipal : étiez-vous déjà 
venue à Saint Pierre, et quelle a été 
votre toute première impression visuelle 
du village ?

  Marie-Pierre Giard : « je ne suis pas venue 
à St Pierre avant de souhaiter y travailler. 
Je connais les Monts de l’Ouest Lyonnais 
depuis mon enfance  : ma famille venait 
en vacances à St Julien sur Bibost. En ve-
nant à St Pierre, j’ai pris plaisir à prendre 
un verre avec une amie sur la place de 
l’église. J’ai trouvé les lieux accueillants. »

  Le Bulletin municipal : quels sont vos pro-
jets pour les années à venir ?

  Marie-Pierre Giard : «  je vous disais 
apprécier l’Ouest lyonnais, je souhaite 
déjà très prochainement m’y installer 
avec mon conjoint. Projet professionnel 
et personnel seront à l’unisson ! » 
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  LES BRèVES DE LA 
CoMMUNAUTé DE 
CoMMUNES DU 
PAYS DE L’ARBRESLE

Gestion des déchets
Mise en place d’une borne de collecte des 
Déchets d’Activités de Soins à Risques In-
fectieux (DASRI) à l’Arbresle.

La Communauté de Communes a mis en 
place un service gratuit et anonyme de 
récupération des DASRI. La borne jaune 
de collecte prévue à cet effet se situe sur 
la commune de l’Arbresle, ZAC des Trois 
Communes, près des conteneurs à verres 
placés entre Agri Sud Est et Carrefour 
Market. 

Déplacements - transports
Aménagement de la nouvelle halte ferro-
viaire de Lentilly Charpenay : 

Les travaux d’aménagement de cette nou-
velle halte ferroviaire ont été achevés au 
printemps dernier, et elle a été inaugurée 
le 4 octobre 2010. La Communauté de 
communes du Pays de l’Arbresle a parti-
cipé budgétairement à hauteur de 17,5 % 
sur un total de 2,3 millions d’€.

Cette nouvelle halte met Lentilly à 25 mn 
de Lyon (gare de Gorge de Loup) et pro-
pose des TER toutes les 10 minutes en pé-
riode de pointe. 

Mise en place de nouvelles aires de co-
voiturage :

Deux nouvelles aires de covoiturage ont 
vu le jour à Bully et à Dommartin  ; ces 
places de parking signalisées sont des-
tinées aux covoitureurs et à leurs passa-
gers.

Relais assistants maternels
Ces relais sont à la disposition des pa-
rents, des assistants maternels et des en-
fants : ce sont des lieux d’échange et d’in-
formation où les adultes peuvent trouver 
des aides administratives et un soutien 
sur les questions éducatives tandis que 
les enfants peuvent jouer et pratiquer des 
activités diverses…

Chacun des trois relais a été baptisé  : 
Relais Trottinette pour le relais itinérant, 
Relais Les Ecureuils à Lentilly et Relais La 
ronde des loupiots à l’Arbresle.

Les Relais en quelques chiffres :

  Plus de 200 contacts par relais ont été 
pris par des familles ou des assistants 
maternels entre juin 2009 et juin 2010.

  Près de la moitié des assistants mater-
nels du territoire ont participé active-
ment à la vie des relais (temps collectifs, 
fêtes, conférences…).

  Plus de 300 enfants ont été présents 
aux différents temps collectifs.

Agenda 21 
Création d’une prairie fleurie près du ly-
cée Germaine Tillion.

La CCPA s’est engagée depuis le mois de 
décembre 2009 dans un « Agenda 21 lo-
cal ». Le but de cette démarche volontaire 
est d’inscrire la politique d’aménagement 
du territoire dans un projet de dévelop-
pement soutenable, sur le long terme, 
largement ouvert à la participation des 
citoyens du Pays de l’Arbresle. Une des 
actions réalisées dans ce cadre consiste 
à offrir une alternative écologique à la 
pelouse classique  : la prairie fleurie. 

Cette démarche contribue au retour de la 
nature en ville. Elle permet aussi de gé-
rer les espaces naturels avec un minimum 
d’entretien tout en évitant d’employer des 
produits phytosanitaires. Cette action per-
met par ailleurs de favoriser le retour de 
la biodiversité.

SPANC
Le service d’assainissement non collec-
tif a pour objectif de faire disparaître à 
terme les rejets d’eaux usées des habitats 
non reliés à l’assainissement collectif. Il 
existe 3 115 installations sur le territoire 
dont 3 101 qui ont été contrôlées. Sur 
ce nombre, 25 % sont à réhabiliter d’ur-
gence  ; 55 réhabilitations ont été me-
nées à aujourd’hui, 60 sont en cours et 
415 sont à venir. Les progrès sont donc 
considérables même s’il reste malgré tout 
quelques points noirs à traiter …

Voirie
Le coût d’entretien des voies d’intérêt 
communautaire s’élève à 1,4 million d’€ 
pour plus de 500 km de voies gérées par 
la Communauté de communes du Pays 
de l’Arbresle. Ces importantes dépenses 
sont effectuées pour le confort et la sécu-
rité des habitants et des salariés du terri-
toire. 

Renseignements : 
Communauté de Communes :  
Tél. : 04 74 01 68 90
Fax : 04 74 01 52 16
www.pays-arbresle.fr

Contact : Catherine Charlaix 
c.charlaix@cc-pays-arbresle.fr
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 SYRIBT
2010 : Le contrat de rivières en 
actions…

Le contrat de rivières Brévenne-
Turdine a aujourd’hui presque 
deux ans d’existence, et de 
nombreux projets, après une 
phase de conception, de re-
cherche de financements et de 
partenariats, entrent en phase 
opérationnelle.

Pour 2010, on peut retenir 
quelques actions menées par le 
Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine 
dans le cadre du contrat de rivières :

  l’enlèvement de digues et la restau-
ration écologique d’un secteur de 
la Brévenne  : l’idée est de retrouver 
un fonctionnement de la rivière plus 
proche du naturel, en permettant à 
nouveau les débordements et en re-
donnant un tracé moins canalisé au 
cours d’eau.

  L’assistance aux communes pour la 
réduction du désherbage chimique  : 
l’embauche d’une technicienne au 
SYRIBT a permis de proposer à toutes 
les communes du bassin versant de 
réaliser un diagnostic de leur utilisa-
tion des pesticides pour l’entretien des 
espaces verts, afin de les inciter à les 
diminuer voire les supprimer. 25 com-
munes sur les 46 du bassin versant 
Brévenne-Turdine sont d’ores et déjà 
engagées dans cette démarche.

  La pose des repères de la crue de 
novembre 2008 : 20 repères de crue 
ont été installés sur les communes de 
l’Arbresle, Sain-Bel, la Giraudière et 
Sainte-Foy-l’Argentière.

  L’organisation d’un salon sur les pro-
tections individuelles contre les inon-
dations en septembre à Lozanne : en-
viron 300 personnes sont venues se 
renseigner sur le matériel empêchant 
l’intrusion d’eau dans les bâtiments, 
les subventions pour l’achat de maté-
riel, les contrats d’assurance, l’orga-
nisation des secours en cas de crue.

  La réalisation d’une rivière de contour-
nement du seuil du Béal à Sain-Bel, 
afin de permettre le passage des es-
pèces piscicoles. 

Et l’année 2011 s’annonce tout 
aussi riche et variée… 

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter :  
au 04 74 01 68 82 

ou par mail  
b.cachot@cc-pays-arbresle.fr, 

ou reportez-vous au n°9 du 
journal « Ricochets » qui paraîtra 
prochainement.

LUTTE CoNTRE 
L’AMBRoISIE
Le Département, en lien avec les 
communes du Rhône et leurs grou-
pements, a mis en place un dispo-
sitif efficace contre l’ambroisie :

  Equipes d’arrachage pour les 
espaces publics (les Brigades 
Vertes  : contacter l’association 
Rhône Insertion Environnement 
au 04 78 48 81 81),

  «  Référents Ambroisie  » dans 
chaque commune,

  N° Vert unique 0 800 869 869, 
et site www.rhone.fr/ambroisie  
pour informer le public.

La lutte contre l’ambroisie, plante 
dont souffrent tant nos citoyens, est 
l’affaire de tous. Merci d’avance 
de votre participation à cette ac-
tion civique, qui concerne la santé 
publique et l’environnement. 

pAys de l'Arbresle

© C. Mens
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 DéCèS
MAIGROT Philippe 
le 17 juin 2009 
PERBET Michel 
le 7 février 2010
LAVERRIèRE Roger 
le 17 février 2010
DE LA CALLE Claude 
le 21 février 2010
BARRIOL veuve BOULON Germaine 
le 15 mars 2010
SOCHAN Franciszek 
le 21 mars 2010
GUENANI veuve SCHREIBER Louisa 
le 28 juin 2010
LEROY Baptiste  
le 1er juillet 2010
TRICAUD veuve TRICAUD Antoinette 
le 16 juillet 2010
COLOMB André 
le 2 août 2010
CHEVALLIER épouse ROCHINA Marguerite 
le 1er septembre 2010
BASSET Daniel 
le 10 septembre 2010
FAYARD Thierry 
le 18 septembre 2010
LEVALLOIS veuve GLEIZES Marie 
le 26 septembre 2010
MARCHIVE épouse ANDRONNET Rose 
le 20 octobre 2010
VINCENT Marc 
le 29 octobre 2010
BERTRAND-MAIGROT Denise 
le 13 novembre 2010
CHAMBRAUDET épouse PAPINI Marie-José 
le 17 novembre 2010

FOURNET Frédéric et MARIE-ROSE Georgia 
le 30 janvier 2010
GONZALEZ Eric et URBAIN Catherine 
le 24 avril 2010
BEUF Alexandre et PUPIER Françoise 
le 22 mai 2010
MÉJEAN Patrick et COQUARD Nicole 
le 28 mai 2010
CIRCUS Leny et DUMAS Sophie 
le 5 juin 2010
AMETOWANOU Félix et DENIS Emilie 
le 12 juin 2010
LOCTIN Philippe et ROCHA Elisabeth 
le 19 juin 2010
DE OLIVEIRA Julien et ABRAM Severine 
le 26 juin 2010
RULLÁN DE LA MATA Ricardo  
et GONZALEZ Virginie 
le 3 juillet 2010
FOURNIER Nicolas et PRATTA Charlotte 
le 10 juillet 2010
DEMEURE Jacques et ANGUE Yolande 
le 10 juillet 2010
CHARRETIER Xavier et JOLY Karine 
le 31 juillet 2010

GENDRE Aymeric et MèGE Clarisse 
le 4 décembre 2010

Mariages extérieurs 2010

CORRE Philippe et CHAVALLIER Vanessa 
à EVEUX (Rhône)
FAYOLLE Romain  
et DEVIGNE Charlotte 
à TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
(Rhône)
JOUREAU Clément  
et BONNET Emilie 
à REVEL-TOURDAN 
(Isère)
GEORGE Yannick  
et LOURDOU Aurélie 
à ÉCULLY (Rhône)
BELIER Laurent  
et GALLAIT Lydie 
à TENAY (Ain)
PERVES Sébastien  
et MOMIER Nathalie 
à L'ARbRESLE (Rhône)

 NAISSANCES
DELORME Lisa 
le 1er février 2010 
à ST PIERRE LA PALUD
ALPHAND Gaëtane  
le 10 mai 2010
ZANINETTI Mélina 
le 12 mai 2010
DARRET Marion 
le 22 mai 2010
CHARLEMAGNE Téo 
le 28 mai 2010
RICOL Nils 
le 5 juin 2010
PLANTIER Ylan 
le 10 juin 2010
BRAIK Sophia 
le 15 juin 2010
TOUSSAINT Maé 
le 18 juin 2010
MAILLOT Arthur 
le 18 juin 2010
LEROY Baptiste 
le 28 juin 2010
TALLONE Lucas 
le 11 juillet 2010
BLANCHARD Amaury 
le 12 juillet 2010
LOSS Lili 
le 15 juillet 2010
CHRISTOPHE Ruben 
le 17 juillet 2010

MANSO Célène 
le 04 août 2010
MIASNIK--  
BARCELO Manon 
le 22 août 2010
GUILLEMINOT AIMAR 
Timéo 
le 26 août 2010
DALLEMAGNE Clément 
le 30 août 2010
MALAPèRE Axel 
le 13 septembre 2010
VAIRE Mélusine 
le 13 septembre 2010
FAIK Nayla 
le 14 septembre 2010
BERYHILLON Kelly 
le 20 septembre 2010
GRANJARD Adrien 
le 21 septembre 2010
LAURENT Lilwen 
le 22 septembre 2010
LE TEIXIER BERGONZO 
Charly 
le 26 septembre 2010
REY Hélia 
le 26 septembre 2010
NUGUE Clara 
le 29 septembre 2010
RENARD Kalen 
le 21 octobre 2010

MORET Léane 
le 5 novembre 2010
THINÉ Inès 
le 10 novembre 2010
WEbER Shana  
le 17 novembre 2010
RANCUREL Abel 
le 19 novembre 2010
MATHEVET Maé 
le 28 novembre 2010
GENDRE Noé 
le 09 décembre 2010
LOCTIN Cassidy 
le 16 décembre 2010
SEIVE Léonie 
le 19 décembre 2010
bRUb Luna 
le 21 décembre 2010
SOREK Zoé 
le 25 décembre 2010
VICAT Emma 
le 27 décembre 2010
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JANVIER
07  Vœux du Maire

08  ASMSP Tournoi Foot U7 et U9

09  ASMSP Tournoi Foot Seniors

11  AG du Club Bon Accueil

16  Galette des Rois du Tennis

FÉVRIER
06  Loto du Sou des Écoles

19    Concours de Belote du Club Bon Accueil

26  Carnaval du Comité des Fêtes

MARS
05   Ouverture de la Pêche et vente de cartes 

19  Repas annuel du Club de Basket

26   Vente de brioches du Sou des Écoles

26  Soirée annuelle du Club de Danse

30  31   Bourse aux vêtements
de l'Association des Familles

AVRIL
03   Repas du CCAS

16  Doublettes Mixtes Officiel de Pétanque du CSPP

16  Repas annuel du Club Arts Martiaux/Karaté

23   Soirée annuelle du Club de Foot ASMSP

MAI
07  Tournoi de Basket

08  Cérémonie Officielle

14   Concours de Pétanque des Classes en 6, 
Clos Marcel Pagnol

14  Fête des Écoles

28  Challenge PiGnARD des Amis de la Boule

28   Tournoi de Pétanque des Classes en 8

JUIN
04  Doublette Officiel de Pétanque du CSPP

12  Fête des Classes en 1

15  au 19    Festival de Théâtre de la MJC

21  Fête de la Musique

26   27    Galas du Club de Danse

JUILLET
09  Cinéma en plein air de la MJC

09  Coupe DUBOST des Amis de la Boule

14  Doublette Pétanque ouvert à tous du CSPP

14  au 17    Festivités de la Fête nationale

23  Challenge ViVieR Lucien des Amis de la Boule

AOÛT
27   Doublette Officiel de Pétanque du CSPP

SEPTEMBRE
10   Forum des Associations

11  Vide Grenier organisé par le Club de Basket

28   29   30   Bourse aux vêtements 
de l'Association des Familles

OCTOBRE
15  Amicale des Classes en 2

22   Soirée du Club de Tennis

30   Fermeture de la Pêche au soir

NOVEMBRE
11  Cérémonie Officielle

18   Fête de l’Automne du Sou des Écoles

19  AG du Club de Pétanque

26   Concours de Belote de l'APHRA

DÉCEMBRE
04   Sainte Barbe

08   Fête des Lumières du Comité des Fêtes

31  Réveillon de la Saint Sylvestre






