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L’évolution de notre village s’est poursuivie en 2013 avec 
dynamisme : l’extension du bâtiment de l’école maternelle offre 
plus 60 m2 supplémentaires aux activités et aux siestes des 
plus petits, l’espace ballon en contrebas de l’école élémentaire 
assure les temps sportifs pour les plus grands, la réfection de 
bâtiments municipaux s’est poursuivie…

Les activités associatives variées illustrent bien la richesse des 
échanges que nous avons au quotidien.

Dans notre précédent bulletin, je vous rappelais que le cadre 
de vie Saint Pierrois se construit ensemble. Suite à une 
réunion « Vie de Quartiers » et à une suggestion du Conseil 
Communal d’Enfants, le Conseil Municipal a entériné la création 
d’un marché hebdomadaire. Dorénavant, et depuis le mois de 

juin 2013, rendez vous est pris chaque vendredi à partir de 16h pour réaliser quelques 

courses auprès des commerçants non sédentaires et sédentaires, et échanger entre voisins. 

Vous avez été sollicités également pour répondre à un questionnaire sur le maintien des ouvertures de 

notre bureau de poste. Votre position en faveur du maintien des horaires s’est clairement exprimée et 

vient conforter la position des élus. Depuis près de trois ans, nous défendons auprès de services de la 

Poste, un maintien de la présence du guichet présentiel sur la commune et la possibilité de disposer d’un 

distributeur automatique bancaire. Nous allons relayer votre avis à nouveau pour obtenir gain de cause.

Le travail participatif a été aussi essentiel sur la question de l’application de la réforme des rythmes 

scolaires. Après la synthèse élaborée conjointement par les parents d’élèves, les représentants de 

la Maison des jeunes et de la culture, les représentants des enseignants et les élus, cette réforme 

s’appliquera en septembre 2014. Grâce à l’avis des parents, demandé à deux reprises, nous avons 

envisagé un nouvel accueil périscolaire entre 15h45 et 16h30. Nous avons prévu cette mise en place, avec 

l’inscription au contrat triennal du Département du Rhône, d’un projet d’aménagement de l’actuel préau 

et de la création d’un nouveau préau à l’école élémentaire. En dépit de notre pleine mobilisation, nous ne 

pourrons pas appliquer ces nouveaux rythmes scolaires si le cadre fixé par le législateur ne change pas.

Pour préserver notre cadre de vie et aménager intelligemment notre territoire, nous avons élaboré des 

zones de protection des espaces naturels et agricoles périurbains, et nous avons modifié notre plan local 

d’urbanisme pour favoriser l’installation de structures d’intérêt général, notamment le projet de maison 

de santé, grâce à des emplacements réservés.

Au titre de la poursuite de la sécurisation des voies de notre village, il est possible de noter la création 

de deux plateaux ralentisseurs à la Cité. Des travaux de réfection de différents chemins ont aussi été 

conduits avec succès. Par ailleurs, cette année 2013 est celle de l’acquisition par la commune d’une grange 

et d’une parcelle sur la place du Vieux Bourg. Ceci afin d’engager un aménagement des voies du hameau, 

validé par le Conseil municipal dès 2011, au bénéfice tant des automobilistes que des piétons, avec une 

sécurisation de l’accès à la route départementale et la création de places de stationnement. 

Comme précisé dans le dernier bulletin, je souligne à nouveau que toutes ces opérations sont réalisées 

sans aucun emprunt de la part de la commune. La bonne gestion financière de la commune nous a permis 

d’assurer cet objectif, sans pour autant revoir à la hausse les taux d’imposition locaux.

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel communal qui, par son travail auprès de 

vous, de vos enfants ou par son travail administratif, contribue à la qualité de notre quotidien.

Enfin, avec l’équipe municipale, j’adresse à chacun d’entre vous, ainsi qu’à tous vos proches, mes sincères 

vœux de santé, de réussite et de bonheur pour l’année 2014.



Stage avec
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mon Crew, 

organisé p
ar le Club

 de Danse 

St Pierroi
s, le 8 dé
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Les 80 ans du Foot,
  

le 1e juin

L’association des 

Jardins communaux  

de St Pierre

Marché : Fête de 
la Gastronomie,  
le 20 septembre

Fête de la Musique, le 21 juin

Spectacle  
du carnaval  
le 16 février 

Les U15 du Rugby, 
invaincus cette 
saison

Musée  
de la MineLe projet Aqua-  

centre (l’Arbresle)

Représentation 
Théâtre MJC

Journée de la  
résistance,  
le 23 juin
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Journée d
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le 1
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Départ en retra
ite du personne

l 

communal : Chri
stiane Beuf et 

Jean-Marc Grand
girard

L’association
 des Jardins 

communaux de 
St PierreL’Union des Artisans 

et Commerçants  

Musée  
de la Mine

La fête des Classes 
en 3, le 18 mai

Conseil Communal  
des Enfants
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Travaux 
Bâtiment

CNTI 
ENQUETE LA POSTE
Excellent retour de l’enquête pour la défense des horaires 
d’ouverture du bureau de Poste. En effet, 407 coupons 
réponse sur 1180 foyers (soit 34.5 %) ont été déposé. 
L’enquête sur la création d’un marché avait recueilli 287 
réponses ce qui est déjà un bon résultat.

A la question : Souhaitez-vous le maintien du bureau de 
Poste avec son amplitude de 28 heures par semaine avec 
ses services postaux et financiers actuels ? 99 % de OUI
A la question  : L’installation d’un DAB (Distribution 
Automatique de Billets) à Saint Pierre la Palud, vous 
parait-elle justifiée ? 95,6 % de OUI
A la question  : Si oui, combien de personne de votre 
foyer utilisent une carte et réaliseront des opérations de 
retrait ? 806 personnes
A la question  : Si nous devons défendre fortement 
l’intérêt de notre commune 99,7 % des personnes sont 
favorables pour signer une pétition et 63,5 % sont 
d’accord pour manifester publiquement.
Voilà des chiffres qui prouvent l’intérêt des Saint Pierrois 
pour garder leur bureau de Poste en l’état actuel. Un 
courrier a été envoyé début janvier 2014 à la direction 

départementale de la Poste afin d’affirmer haut et 
fort l’attachement de la commune pour le maintien 
des horaires actuels de notre bureau de Poste et 
l’installation d’un DAB.

En 2013, la commis-
sion Voirie a élaboré un 
programme d’actions relevant classiquement des travaux 
d’entretien mais aussi de travaux d’aménagement plus 
conséquents, et pour certains relatifs au dossier de l’éclai-
rage public.

Dans les travaux réalisés, on compte la réfection de 
nombreux chemins communaux et la reprise d’une partie 
de la signalisation routière horizontale. Pour sécuriser 
notre quotidien, deux ralentisseurs ont été réalisés à la 
Cité, des travaux d’amélioration et de création de trottoirs 
ont été conduits dans la zone artisanale, un pare-ballon a 
été installé au stade.

L’entrée du parking du complexe sportif a également 
été sécurisée avec l’agencement de trottoirs et la 
réfection d’une partie de l’éclairage public. S’agissant 
de l’éclairage public, dans le respect des dispositions 
législatives, le Conseil municipal a d’ailleurs décidé 
lors de sa séance du 18 février 2013 de réduire la 
consommation d’électricité et la pollution lumineuse du 
village. Ainsi, en lien avec le Syndicat Départemental 
d’Énergies du Rhône (SYDER), établissement gestionnaire 
de la distribution d’électricité pour notre commune, il a 
été convenu l’arrêt de l’éclairage de certains bâtiments, 
sites et monuments communaux. Afin de disposer d’un 
parc d’armoires de commandes rénovées et équipées 
d’horloges astronomiques, la collectivité a procédé à des 
investissements, qui permettront à l’avenir de pouvoir 
intelligemment moduler l’éclairage public.

L’année 2013 a vu se réaliser l’ensemble des travaux 
prévus dans les différents bâtiments de la commune, 
ils ont été exposés dans l’Echo Saint Pierrois au fur et 
à mesure de l’avancement des chantiers.

Le programme 2014 sera à nouveau conséquent. 
A l’école élémentaire, avec la mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires, il est nécessaire de 
disposer d’espace supplémentaire pour mettre en 
place de nouvelles activités. C’est pourquoi il a été 
décidé de transformer le préau ouvert en préau 
fermé, et de construire dans la cour un nouveau 
préau, présenté par la photo ci-dessus.
La toiture de l’église sera réparée car elle est en mauvais état. Ce chantier avait été envisagé pour 2013, mais la nécessité 
de créer l’espace ballons pour l’école primaire avait conduit à décaler d’un an cette opération. Les opérations « préaux 
de l’école » et « toiture de l’église » bénéficieront des subventions du programme triennal départemental. D’autres projets 
seront réalisés avec l’accord du nouveau conseil municipal issu des élections de mars 2014.

voirie 
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Comme chaque année,  
le CCAS fait son bilan : 

  Au printemps : avec le repas à la salle 
des fêtes, offert à nos anciens et animé 
par un spectacle du Club de Danse de 
notre village. Lors de cette journée, 
nous avons fêté les 60 ans de mariage 
De M. et Mme GIROUD et les 50 ans de 
mariage de M. et Mme RIBEIRO.

CENTrE 

d’Action Sociale
Communal

  Suivi de la journée des nouveaux bébés et de leurs parents : 
cette année, nous avons reçu 30 bébés sur les 50 naissances 
de mai 2012 à mai 2013. C’est un record cette année !

  Et pour les fêtes de fin d’année : les colis pour nos anciens, 
portés par les membres de la commission.

Mais surtout, le CCAS est à votre écoute quelque soit le 
problème qui survient.  

N’hésitez-pas à prendre rendez-vous au secrétariat 
mairie@stpierrelapalud.fr - Tél. : 04 74 70 46 02

Les membres du CCAS vous souhaitent à tous une bonne et heureuse année 2014 !
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Commission  
scolaire
A la rentrée 2012, la volonté de la municipalité était d’assurer 
une animation et un accueil de qualité des temps périscolaires. 
Force est de constater à ce jour que cette organisation 
est un vrai succès, qui répond aux attentes des familles et 
mobilise toujours autant les acteurs impliqués. En restant à 
l’écoute des parents, et pour améliorer encore les conditions 
d’accueil, la commune a également offert la possibilité d’un 
accueil périscolaire du soir jusqu’à 18h30 à compter de 
septembre 2013.
A l’amélioration de l’organisation s’ajoute des investissements 
communaux pour créer des structures pérennes : l’espace 
ballon a vu le jour depuis septembre 2013 en contrebas 
de l’école élémentaire et répond aux attentes sportives 
des écoliers. La commission Bâtiment rappelle aussi 
dans son article la prochaine création de préaux à l’école 
élémentaire. Ce programme d’investissement représente 
dans sa globalité environ 300 000 €.
En 2013, la principale activité de la commission scolaire 
a été d’engager et de concrétiser un travail de réflexion, 
sollicité par le législateur, pour appliquer les nouveaux 
rythmes scolaires à la rentrée 2014. L’organisation retenue 
est le fruit du travail de concertation issu du groupe de 
réflexion composé de représentants des parents d’élèves, 
d’enseignants, d’animateurs de la MJC et d’élus. Bien 
sûr, afin de connaitre les attentes des parents, deux 
questionnaires ont été proposés en mai et novembre 2013 
et ont été analysés.
Il en ressort le souhait de nouveaux temps périscolaires 
répartis harmonieusement sur les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis entre 15h45 et 16h30.

Par ailleurs, en regard des normes d’encadrement, 
il sera nécessaire de procéder à des recrutements 
complémentaires. La mobilisation de l’équipe municipale 

pour mettre en place ce projet a été entière mais la 
contrainte financière supplémentaire, et les difficultés 
matérielles de recrutement de personnel par toutes les 
communes limitrophes, va rendre particulièrement difficile 
l’application de la réforme si le législateur ne modifie pas 
les modalités de sa mise en œuvre.
Conseil Communal des Enfants
Les jeunes conseillers se réunissent en moyenne une 
fois par mois, avec sérieux et avec beaucoup d’idées et 
de projets. Ils ont eu le plaisir de voir la concrétisation 
d’un certain nombre d’entre eux dont  : la mise en place 
du marché hebdomadaire en juin 2013, l’inauguration de 
la fresque créée par les enfants dans la cour de l’école 
élémentaire en juillet 2013, la plantation de nombreuses 
fleurs dans la cour tout au long de l’année.
Pour les fêtes de fin d’année, afin de rendre notre village 
agréable, ils ont aussi mis en place et décoré des sapins 
dans la commune ; on peut toutefois regretter que leur bel 
enthousiasme ait été mis à mal avec le vol de certains des 
arbres.
Présents à chaque cérémonie importante, comme le 8 
mai, le 11 novembre, la journée de la résistance ou encore 
la Sainte Barbe, ils nous ainsi signalé l’importance de la 
solidarité entre générations et l’importance de la mémoire 
collective.
Leurs projets pour 2014  : demander que le parking de 
la Madone soit utilisé comme aire de covoiturage par la 
Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle, obtenir 
la réfection et l’agrandissement de l’abri bus parking de 
la Madone, créer un city stade… On ne doute pas de la 
qualité des nouveaux projets qu’ils pourront soumettre à 
l’approbation du Conseil municipal.
Restaurant scolaire
Depuis le 1e septembre 2013, la gestion du restaurant 
scolaire est confiée à un nouveau prestataire  : la société 
CORALYS pour une durée de 3 ans. Pour préparer de 
bons petits plats, Christophe est derrière les fourneaux  : 
il concocte des recettes équilibrées avec des produits de 
saison locaux, comme demandé dans le cahier des charges 
élaboré par la commune.
Pour certaines occasions, les repas deviennent festifs  : 
semaine du goût, pique-niques pour la fin d’année scolaire 
ou encore le repas de Noël, qui cette année a eu lieu le 19 
décembre avec près de 300 convives !
Terrain de VTT 
Début janvier 2013, nous apprenions avec tristesse le décès 
du concepteur du terrain de VTT de la commune, Romain 
DESSOUTER. Nos pensées les plus sincères accompagnent 
sa famille et ses proches. Nous avions beaucoup apprécié 
son dynamisme et son professionnalisme pour répondre à 
nos attentes ;
Pour prolonger son travail, une association «  St Pierre 
Loisirs  » a repris le flambeau avec sérieux. Le terrain a 
été rénové, et de nouvelles pistes et bosses sont apparues 
pour le plaisir des petits et des plus grands. Nous faisons 
confiance à leur ingéniosité pour développer ce terrain dans 
les prochains mois.

JEuNEssE 
Scolaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30 - 8h30 Activités périscolaires du matin

8h30 - 11h30 Classe

11h30 - 13h30
Déjeuner  

à la cantine  
ou à la maison Prise en charge possible 

des enfants par les 
animateurs de la MJC  

dès 11h30.

Déjeuner à la cantine  
si inscription à la MJC

Déjeuner  
à la cantine  

ou à la maison

13h30 - 15h45 Classe Classe

15h45 - 16h30 Nouveau temps 
périscolaire

Nouveau temps 
périscolaire

16h30 - 18h30 Activités périscolaires  
de fin de journée

Activités périscolaires  
de fin de journée
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L’Etablissement d’Accueil des Jeunes 
Enfants «  Les Petits Galibots  » accueille 
les enfants de 2 mois et demi jusqu’à leur 
départ à l’école maternelle, en accueil 
régulier ou occasionnel, selon les besoins 
des familles. 

Dans un cadre lumineux et agréable, les 
enfants s’épanouissent auprès d’une 
équipe pluridisciplinaire dynamique 
qui leur propose quotidiennement des 
activités adaptées à leur développement 
psycho-moteur. 

Des professionnelles à l’écoute des 
parents et des enfants, pour que leurs 
premiers pas dans la Petite Enfance 
s’éveillent en collectivité avec l’objectif 
de mettre en avant les atouts d’une 
socialisation toute en douceur.

Les fêtes sont là pour ponctuer l’année 
dans la joie et la bonne humeur, 
pour le bonheur des petits…Chandeleur, 
Carnaval, Fête du Printemps, Fête de la 
Musique, Fête d’Eté, la Semaine du Goût, 
Halloween et bien sûr la traditionnelle Fête 
de Noël autour de laquelle les familles sont 
venues nombreuses… 

éColE 
Maternelle

éTablIssEmENT d’accueil 
des Jeunes Enfants

L’année scolaire 2012/2013 a été 
encore une fois ponctuée par de 
nombreux événements et activités 
proposés aux élèves.

La sortie scolaire en mai 2013 à 
«  l’Aquarium de Lyon  » a permis aux 
élèves de travailler en ateliers sur le thème « qu’est-ce 
qu’un poisson ? : un poisson, comment ça marche ? ». 
Chacun a pu manipuler et appréhender le milieu aquatique 
pour ensuite visiter librement le site avant d’aller pique-
niquer au parc de Lacroix-Laval.

Au sein de l’école, les activités comme la chorale, les 
animations bibliothèque ont été reprises. 

En juin, la présentation de la chorale aux parents en 
collaboration avec des musiciens fidèles à cet événement 
s’est encore très bien déroulée et a remporté un vif 
succès.

Au mois de septembre, l’effectif de l’école maternelle 
reste important  : 123 élèves inscrits. Cependant, ce 
nombre n’est pas suffisant pour que l’agrandissement 
de l’école s’accompagne de la création d’une cinquième 
classe. Mais l’extension est investie quotidiennement par 

les temps périscolaires du matin et 
du soir, et au cours de la journée pour 
le travail en petits groupes. Le confort 
apporté par cet agrandissement 
est notable, notamment en ce qui 
concerne le temps de repos des 

élèves de moyenne section.

Concernant l’équipe pédagogique, elle reste la même  ; 
seul le complément de Mme Fayolle a changé. C’est 
désormais Mme Commarmond qui travaille le vendredi 
avec les élèves de petite section de la classe. Mme 
Szygula complète encore cette année Mme Bouguin sur 
son jour de décharge pour la classe de grande section.

Mme Guttin-Lombard a désormais une classe de moyens 
et grands. Mme Mazuy reste fidèle à son double niveau 
de petits/moyens.

En décembre un spectacle intitulé «  Noël à la ferme  » 
sera présenté aux élèves de toute l’école.

Ce spectacle amorcera le thème des animaux de la ferme 
qui sera travaillé dans chaque classe. 

Au mois de mai, les élèves de l’école se rendront dans  
une ferme pédagogique de la région.

Pour toute demande d’inscription  
vous pouvez joindre la directrice au 04 74 70 31 80  

ou par courriel lespetitsgalibots@orange.fr.
L’E.A.J.E « les Petits Galibots »  
vous accueille tout au long de l’année  
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h.
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La MJC a démarré 
sa nouvelle saison 
en septembre 2013. 
Elle accueille tout 
public, enfants, jeunes 
et adultes pour des 
activités culturelles 
et de loisirs. Pour la 
saison 2012/2013, 404 
personnes ont adhéré à 
la MJC. 

Le centre de 
loisirs 3/14 ans

L’équipe pédagogique 
travaille autour de 
différents objectifs 
généraux :
  Permettre aux parents 

de trouver un mode de 
garde de qualité. 

  Assurer la sécurité 
physique, morale et 
affective des enfants

  Respecter les rythmes 
dans l’organisation des 
activités

  Accompagner l’enfant en 
tant qu’individu dans le 
groupe

  Permettre aux enfants de 
vivre leur temps de loisirs dans 
un cadre épanouissant

  Favoriser la découverte et 
éveiller leur curiosité

Pour la saison 2012/2013, l’équipe 
d’encadrement a accueilli 260 
enfants de 3 à 14 ans.

Pour l’ensemble des 
secteurs d’âge, le 
fonctionnement est 
identique :
  Inscription au préalable
  Ouverture de 7h30 à 18h15 dans les 

locaux de la MJC
  Accueil en demi-journée ou journée 

complète, avec ou sans repas
  Un programme d’activités est mis en 

place pour chaque période
  Temps de repas au restaurant scolaire 

ou pique-nique
  Les tarifs sont établis selon le quotient 

familial

Le camp d’été
La première semaine de juillet, onze 
jeunes de 11/13 ans et Mickaël 
sont partis en camping pour 5 jours 
à la découverte de la Drôme  ! Au 
programme  : baignade, canyoning, via 
ferrata, visite et descente en rappel de la 
tour de Crest... En conclusion, une belle 
semaine de vacances sous le soleil !!

Le projet d’autofinancement
Depuis septembre 2012, un projet 
d’autofinancement réunit huit jeunes au 
côté de Baptiste. Ils ont pour projet de 
partir une semaine en Mai 2014 dans 
une capitale à l’étranger. Ce petit groupe 
plein d’énergie s’emploie à mettre en 
place différentes manifestations pour 
que ce projet puisse voir le jour.

Les soirées 11/13 ans
Nous proposons une rencontre en 
soirée, deux vendredis par mois, 
spécialement pour les collégiens. Cette 
saison encore, ces soirées connaissent 
un grand succès.
Gauthier encadre les jeunes à la MJC ou 
en sorties extérieures. Les inscriptions 
se font au préalable.

Les ateliers culturels : 
Le théâtre : Cette année, les 10 ateliers 
réunissent 92 comédiens à partir de 7 
ans jusqu’aux personnes retraitées. 
Les intervenants : Céline Chapot, Gaëlle 
Fiore, Baptiste Gratecap, Amandine 
Joureau et Géraldine Darbon. Chaque 
atelier se produira sur scène lors du 
festival théâtre qui aura lieu du mercredi 
11 au dimanche 15 juin 2014.
Le dessin : Cécile Chétibi accueille les 

maIsoN dEs
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enfants de 5 à 14 ans tous les mercredis 
après-midi. Les trois ateliers réunissent 26 
élèves.
L’atelier dessin adulte est dirigé par Christel 
Roche tous les samedis matin.
Les œuvres de cette nouvelle saison seront 
exposées dans le courant du mois de juin à la 
médiathèque.
La Chorale  : Animée par Kevin Parent, «  A 
Chœur mineur » se réunit tous les vendredis 
soir pour préparer son nouveau répertoire. 
Dix-sept choristes sont accompagnés une 
fois sur deux par le groupe de musiciens 
dirigé par Jeremy Delache. Ils seront sur la 
scène de la salle des fêtes le vendredi 23 mai 
2014.
Les ateliers de la forme  : Laura Vially 
professeur diplômé, anime cette saison le 
jeudi soir, un cours de zumba et un cours 
de renforcement musculaire-stretching. Ces 
ateliers dynamiques ont été rapidement 
complets et rassemblent 88 personnes 
principalement de la gent féminine !

Le périscolaire
Pour la deuxième année, les animateurs de 
la MJC accueillent les enfants sur les temps 
périscolaires, dans les locaux de l’école. Ce 
projet s’inscrit dans une démarche éducative 
qui cherche à apporter à l’enfant les éléments 
de son épanouissement.
Gauthier Lanois, Mickaël Mourin, Baptiste 
Gratecap et Sophie Venet sont présents, en 
roulement, sur trois temps d’accueil : matin-
midi-soir.
Un programme d’animation varié est établi 
mois par mois. Les enfants participent à la 
réalisation de ce programme.
Un partenariat est établi avec la médiathèque. 
Deux fois par mois, des personnes bénévoles 
accueillent dans ces locaux un groupe 
d’enfants sur le temps méridien.

Les contes animés 
Cette animation, partenaire de la médiathèque, 
est proposée aux enfants à partir de 3 ans. 
Prochain RDV : vendredi 14 février et vendredi 
11 avril 2014.

Les manifestations  
culturelles mises 
en place par la MJC  
pendant l’année écoulée :
La soirée cinéma plein air a eu lieu le 6 juillet 
2013 avec la projection de « Un monstre à 
Paris ». Des familles sont venues partager 
sur les Craques un moment convivial 
offert par la MJC.
Encore cette année, le public St Pierrois, 
de plus en plus nombreux, a répondu 
présent lors du concert de la chorale 
en mai et du festival théâtre du mois de 
juin 2013. 
Le 21 juin, en collaboration avec 
l’Adem, la chorale « A Chœur Mineur » 
et ses musiciens ont fêté la musique 
en chanson ! 
Pour cette nouvelle saison, de 
nouvelles personnes ont adhéré à la 
MJC et se sont inscrites dans une 
ou plusieurs activités. N’hésitez 
pas à nous rejoindre lors de notre 
Assemblée générale qui aura lieu 
le mercredi 26 février à 20h. Venez 
rencontrer l’équipe d’animation qui 
vous accueille du mardi au samedi.

  L’équipe de salariés 
permanents

Directeur : Géraldine Darbon
Assistante administrative : 
Martine Da Costa
Responsable secteur 
enfance : Candice Gonnon, 
Responsable secteur 
jeunesse : Baptiste 
Gratecap
Périscolaire et 
animations : Mickael 
Mourin, Gauthier Lanois, 
Sophie Venet 
Et tous les animateurs 
vacataires des accueils 
de loisirs

maIsoN dEs
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Une année animée  
à la Médiathèque
La Médiathèque c’est tout un choix de livres à votre disposition. Venez les découvrir et les emprunter. Nous vous 
proposons tout au long de l’année des nouveautés.

Nous pouvons également vous réserver des documents disponibles sur le catalogue très fourni de la Médiathèque du 
Rhône (www.mediatheque.rhone.fr)

La Médiathèque c’est aussi des animations :
L’atelier « Déco de Noël » ayant connu un vif succès nous l’avons reconduit cette année et nous proposons également 
dans le même esprit un atelier à Pâques.

Deux expos ont été présentées : la 
première sur «  les ours  » en mars, 
la seconde sur «  les légumes  » en 
septembre. La Cie des Rats Conteurs 
est venue proposer des contes et des 
dégustations ont été offertes.

En juin, l’atelier dessin de la MJC 
a exposé ses réalisations dans nos 
locaux.

Nous continuons d’accueillir 
régulièrement les enfants dans le 
cadre de l’école et du périscolaire 
et nous avons dans notre équipe 
des conteurs et conteuses qui 
interviennent plusieurs fois par an.

L’année a également été marquée fin 
juin par la 3e édition de la nuit du 
conte. A nouveau des bénévoles de 
la Médiathèque ont participé à son 
organisation. Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir dans nos murs et d’écouter 
Olivier Ponsot, un des conteurs 
professionnels de cette manifestation.

D’autres animations vous attendent 
en 2014, elles seront annoncées via le 
panneau lumineux.

L’équipe des bénévoles

Ateliers déco
Les expos

Contes expo  
Légumes
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Fêtes
Comité
des

Encore merci à tous pour votre participation à nos activités, et si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre pour  
participer aux préparations et nous soumettre de nouvelles idées, nous sommes preneurs ! N’oubliez pas le carnaval 
le samedi 15 février 2014.

D’année en année, le Comité des Fêtes constate que les Saints Pierrois répondent présents aux différentes manifestations 
qu’il organise. C’est pour ses membres et pour la Municipalité une grande satisfaction car nous sommes tous persuadés que 
ces activités conviviales créent dans notre village une qualité de vie à laquelle chacun aspire.

CARNAVAL le 16 février sur le thème de l’amour !
Une multitude de cœurs ont défilé dans les rues du vil-
lage vite rejoints par les clowns, cow-boys, princesses, 
pikachus et autres personnages tout aussi colorés ! Ce 
joyeux cortège accompagné de M Carnaval s’est rendu à 
la salle des fêtes où le spectacle de Guignol les attendait. 
Et la question est de savoir qui fut le plus apprécié le 
spectacle ou les 8 kilos de bugnes confectionnées par 
les bénévoles. 

LA FêTE NATIONALE 

Le soir du 13 juillet, le bal populaire était animé pour la 
première fois par l’orchestre Edition Spéciale. Un succès 
mitigé ; en effet si les plus jeunes ont apprécié le chan-
gement, les plus âgés un peu moins ! Promis nous rec-
tifierons cette erreur et le bal sera vraiment POPULAIRE. 
Le soir du 14, un concert par le groupe BTR de Joux a 
enthousiasmé le public.

SAINTE BARBE 
Elle a eu lieu le 1e décembre comme le veut la tradi-
tion en présence des anciens mineurs malheureusement 
chaque année un peu moins nombreux. Et si le froid en 
a fait greloter plus d’un pendant le défilé et la cérémonie 
au monument aux morts, il régnait une chaude ambiance 
pendant le banquet à la salle des fêtes.

8 DéCEMRE
Le spectacle « Contrario » de la compagnie l’Arbre à Cou-
leurs a accompagné la retraite aux flambeaux et permis 
de distraire le public venu en très grand nombre pour 
participer aux animations des classes en 4 et de l’Union 
des Artisans et Commerçants.

RéVEILLON 
Cette année le Comité a fait le choix de ne pas organiser le 
réveillon et vous donne rendez vous le 31 décembre 2014.

assoCIaTIoNs
Culturelles et sociales
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Parents,
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 2013 fut une année riche en 
nouveautés  : l’école maternelle s’est agrandie, avec 
la construction d’une nouvelle classe. Nous espérons 
qu’elle sera occupée dès la prochaine rentrée. Par 
ailleurs, comme vous le savez, les nouveaux rythmes 
scolaires seront mis en place dès septembre  ; pour 
faire face à cette nouvelle organisation, un espace 
ballon (voir photo) est désormais à la disposition des 
élèves en contrebas de l’école élémentaire.

Malgré des rencontres régulières entre la municipalité, 
les enseignants et les parents d’élèves, la réforme 
reste extrêmement difficile à organiser, par défaut de 
moyens pour un petit village tel que le nôtre. Il nous 
faut donc rester mobilisés, tous ensemble ! 

Durant cette année, le Sou Des Ecoles, aidé 
de nombreux parents, s’est mobilisé afin 
de trouver des financements au profit des 
Ecoles Maternelle et Primaire de St Pierre.

Les manifestations traditionnelles (loto, 
vente de brioches, kermesse, vente de 
gâteaux...) ont été complétées par deux 
nouveaux rendez-vous  : la bourse aux 
jouets et le retour de la fête de l’automne.

Il est ainsi possible de proposer et 
pérenniser diverses actions  : l’Arbre de 
Noël, le spectacle de fin d’année avec 
la célèbre remise des dictionnaires et 
le financement d’une partie des sorties 
scolaires des enfants.

En plein renouveau, le Sou des Ecoles 
tient à remercier chaleureusement tous 
les talents culinaires ainsi que les aides 
ponctuelles ou régulières qui répondent 
présents à chaque occasion, en espérant 
être de plus en plus nombreux en 2014, et 
toujours dans la bonne humeur !

Les membres du bureau élus pour l’année scolaire sont : 
 Anne Garde (Présidente), 

 Sylvain Farenc (Vice-Président), 

 Christelle Drevet (Trésorière), 

 Nadège Tissier (Secrétaire). 

Nous sommes tous à votre disposition pour toute question 
ou remarque à faire remonter aux acteurs de la vie de nos 
écoles. 

  N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques 
en nous contactant à l’adresse e-mail suivante  :  
ape-splp@orange,fr 
L’Association des Parents d’Elèves de St Pierre

association
des

Parents 

Le Sou
des écoles

d’élèves 

assoCIaTIoNs
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Le but de l’association est d’apporter aux personnes 
handicapées et à leurs familles une aide morale 
et matérielle sous toutes ses formes, de créer, de 
gérer tous les établissements pouvant répondre 
aux besoins des Personnes Handicapées et à leur 
famille, de poursuivre auprès des pouvoirs publics 
toutes démarches pour la reconnaissance des droits 
aux Handicapés et à leurs familles et d’assurer 
éventuellement toutes activités à caractère éducatif, 
social ou familial.
L’association a été crée le 15/02/1984, elle a mis en place 
en 1988 un centre de loisirs à L’Arbresle, qui est devenu 
un centre d’accueil de jour pour personnes handicapées 
qui est géré par l’AAPHTV depuis 1992 ; l’APHRA participe 
au conseil d’administration de l’AAPHTV.
Nous remercions vivement les communes qui nous 
apportent leur soutien par une subvention. Nos recettes 
parviennent des nombreux adhérents dont la cotisation 
est de 5 €. Nous accueillons toutes les familles et 
personnes concernées par le handicap

a.P.h.r.a.
Handicapees de la Région Arbresloise
Association des Personnes

Chaque année un concours de belote est organisé celui-
ci aura lieu le 8 mars 2014 à St Pierre la Palud. Un repas 
annuel permet de rassembler les personnes handicapées 
du canton avec leurs familles et amis.
Le samedi 28 septembre, une balade pour tous dans 
le parc du Pilat a été organisée en partenariat avec 
les 2 agences locales du Crédit Agricole de Sain Bel 
et L’Arbresle, et la générosité des enfants de l’école St 
Férréol à St Forgeux à l’occasion du bol de riz. Un groupe 
d’acteurs de Lentilly nous a remis la recette des deux 
séances théâtrales sur leur commune.
Parmi la cinquantaine de participants, 4 joëlettes 
(fauteuil tout terrain mono-roue se déplaçant à l’aide de 
2 accompagnateurs) ont permis à des enfants à mobilité 
réduite de participer à cette balade montagneuse. Pour 
clore cette journée, les organisateurs avaient prévu une 
surprise. 2 attelages de chiens huskies ont tiré un traîneau 
à roulettes qui les attendait pour leur faire parcourir à 
l’aide d’un musher un circuit en boucle.
Cette seconde activité de plein air a procuré à tous 
beaucoup de joie et d’émotion.
Le 18/10 une conférence-débat sur le thème : « Comment 
gérer le patrimoine lors d’une situation de handicap dans 
une famille » avec la participation d’agents de la maison 
du département du Rhône et de Maitre CHAINE Notaire. 
Cette réunion a permis à la quarantaine de personnes 
présentes d’avoir des réponses à leurs attentes qu’ils 
avaient formulées lors des réunions dans le canton avec 
les familles.
Prochainement un site internet, en cours de réalisation 
va être mis en place. Nous restons vigilants sur les 
problèmes d’accessibilité qui devraient être solutionnés 
pour 2015. 

Contact Simone Venet : 04 74 01 15 08,  
simone.venet@orange.fr 
Adresse 325 chemin d’apinost l’arbresle.

assoCIaTIoNs
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Association saint pierroise à but culturel, qui propose des rencontres-débats 
citoyens sur des questions d’actualité.

L’année 2013 a été riche en rendez-vous très variés. En effet en février nous 
avons eu le plaisir d’accueillir une intervenante du Syndicat des rivières 
Turdine-Brévenne qui nous a fait découvrir la gestion locale de cette ressource 
devenue si précieuse qu’est l’eau. En mars, nous nous sommes intéressés à la 

consommation durable et avons découvert toutes les façons de consommer mieux, tout en protégeant la planète. En 
mai, nous nous sommes penchés sur les problèmes de la grande vieillesse avec une aide-soignante de la maison de 
retraite de L’Arbresle « Les Collonges ». Enfin en novembre, nous avons exploré la face cachée environnementale de 
l’explosion du nombre d’écrans électroniques de tout genre, grâce à l’intervention d’un chercheur dans ce domaine.

Nos rencontres sont le fruit de vos propositions de sujets ou d’intervenants. Venez donc nous rejoindre pour discuter et 
vous informer de façon conviviale, lors de rencontres-débats qui se déroulent au café La Bonne Mine.

  Contact : Annie Le Roc’h Flipo 04 74 70 47 21, ou Jean-Claude Maigrot, 04 74 70 40 74

Regards
d’ailleurs

© Alain Larchier, journaliste pour « Le Pays »



L’association L’Atelier de L’Envol, poursuit depuis 2008 ses 
actions en proposant des ateliers de peinture orientés sur 
l’écoute, la mise en confiance, et l’expression du potentiel 
créatif. L’association a encore grandi cette année 2012-13, 
avec plus d’adhérents et une ouverture vers tous : enfants 
comme adultes.

Afin d’élargir nos actions pour toucher d’autres publics, 
nous avons organisé une fête du printemps en mars 
2012. Cet évènement joyeux a réuni une centaine de 
personnes autour d’un concert et autour d’ateliers où 
des participants de tous âges étaient mis en situation de 
créativité par des exercices ludiques.

Evènements sur l’année 2012-13 :
  ateliers hebdomadaires pour enfants : pour explorer le 

vivant de la couleur de l’eau, et exprimer son monde 
intérieur à travers une pédagogie vivante

  des stages pour tous âges :   
- stages enfants autour du jeu et de l’expression par  
  la peinture 
- stages parents/enfants pour réveiller, nourrir et  
  porter un autre regard sur la relation 
- stages adultes permettant de retrouver une liberté  
  d’expression qui souvent est mise de côté face aux  
  contraintes de la vie quotidienne.

  des actions bénévoles menées dans un foyer d’accueil, 
avec un travail sur l’accueil de mamans et de leur 
bébé, ainsi que des ateliers pour enfants en période de 
vacances scolaires.

Perspectives pour l’année 2013-14 :
Poursuite d’actions pour collecter des fonds afin 
d’accueillir plus de familles. 

31
   Un concert de jazz swing manouche aura lieu le 
samedi 1e mars, autour d’un goûter familial, à la 
salle des fêtes : nous vous espérons nombreux !
  Si vous avez envie de nous rejoindre, et pour 
tout renseignement : contacter Amélie Zanella 
par Tél. : 06 86 72 57 58 ou   
par E-mail : latelierdelenvol@gmail.com

l’atelier l’envol 
écoute, expression et création

de 

Monique

Maxime

 MilaAnnie Amandine 
jeu
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Les pianistes sont toujours présents à Saint Pierre, 
pour cette année 2013 /2014 l’association compte 26 
adhérents.

Geneviève et Kévin accompagnent avec des méthodes 
simples d’apprentissage ou de perfectionnement, 
des élèves de tous les âges en cours individuel de 
piano.

Une nouveauté depuis le printemps 2013, l’ADEM 
accueille en «  espace libre musical  », le groupe 
« The Good Comer », guitare, basse, clavier, batterie 
et chant. Grace à cette formule ces 5 musiciens 
peuvent répéter des morceaux du répertoire rock 
et pop rock. Depuis septembre 2013 ils partagent 
l’espace libre avec un groupe de jeunes de 15 à 17 
ans, « Deep Abstraction », qui s’est déjà produit sur 
plusieurs scènes.

Nous espérons programmer un concert dans l’année 
2014… ou se retrouver pour la fête de la musique le 
21 juin 2014.

L’année 2012/2013 s’est terminée par l’audition 
dans l’église. Pour l’occasion un piano est mis en 
place et tous nos pianistes profitent de l’acoustique 
exceptionnelle qu’offre l’église, un grand merci à la 
paroisse. 

Cette année le 21 juin, nous avons fêté la musique en 
chansons. L’A.D.E.M avec le précieux concourt de la chorale 
et la rythmique de la MJC « A chœur mineur » (dirigée par 
Kévin), ont animé la soirée du 21 juin.

Le public a participé activement à un karaoké collectif.

Nous sommes heureux de voir que la musique a sa place 
dans notre village et nous vous donnons rendez-vous le 21 
juin 2014 pour la fêter à nouveau ensemble.

adEm

L’association vous propose : 
  Les lundis après-midi de 14h à 17h : peinture sur porcelaine ou 

faïence (sauf débutants). La peinture, quelques livres techniques 
et un four sont à disposition. La cotisation est de 20 euros/an. 

  Les mercredis après-midi de 14h à 17h : un atelier créatif (papier, 
carton, tissu, laine, objets de récupération) selon un planning prédéfini. Cet atelier très dynamique est basé sur 
l’échange de savoir-faire. La cotisation est de 10 euros/an. 

Vous pouvez nous rejoindre tous les lundis et ou les mercredis après-midi avec votre matériel et vos idées. 

  Pour tous renseignements : contacter le 04 74 70 38 78.          
Evelyne Peuble

 

association
Art&Création
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Nous pouvons dire l’harmonie dans l’har-
monie. En effet l’Entente Musicale de 
Saint Pierre la Palud – Lentilly se porte 
à merveille.

Défilés, concerts, tous s’enchaînent 
sous la baguette de nos chefs, Gaylord 
Mougenot et Philippe Coquard.

Notre nouvelle chemise rouge colore 
les morceaux entraînant du Sud Ouest.

Le concert « vent d’automne » à Lentilly 
a été un succès. 100 musiciens se sont 
retrouvés pour la soirée.

L’association prend un bel envol grâce 
au soutien de ses sponsors (Claude 

Coquard, Albertazzi et Magnin 
toiture) et de ses partenaires 

(MJC, Maxime Blanchon, 
François Clerc).

La 4L a été repeinte et 
révisée, elle est presque 
prête pour traverser 3 pays 

et franchir les dunes du désert 
marocain lors du 4L trophy.

Le 4L Trophy c’est plus de 6000 km à parcourir en 10 jours à 
travers les routes de France, d’Espagne et du Maroc. Le but  : atteindre Marrakech ! Mais en plus d’une épreuve 
sportive, c’est AVANT TOUT un raid à but humanitaire suivi par plusieurs associations caritatives. Chaque équipage 
a pour mission de collecter et transporter 50 kg de fournitures scolaires, récoltées par l’association Enfant du désert 
et reversées à plusieurs écoles marocaines ; ainsi que 10 kg de denrées non périssables restituées à la Croix Rouge 
française et à la banque alimentaire.

Malheureusement, notre budget pour mener à bien notre projet n’est toujours pas bouclé. Vous pouvez nous soutenir 
en nous faisant un don de 10€. En contrepartie, nous inscrivons votre prénom sur le toit de la 4L : VOUS faites partie 
du voyage !!!! Il nous reste également de la place sur la voiture pour des sponsors. 

En contribuant à notre projet, vous nous permettez non seulement de réaliser notre rêve mais 
vous aidez aussi au développement de l’accès à l’éducation pour les enfants marocains.

  Pour tous renseignements ou généreuse donation, vous pouvez nous contacter : 
Candice Gonnon au 06 10 60 45 05 ou Charlène Blanchon au 06 81 63 53 00 
 assosouriresdailleurs@gmail.com

association  
Sourires d’ailleurs

Fanfare
Municipale

assoCIaTIoNs
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FamIllEs 
St Pierroises 

Cette année encore, les deux bourses aux vêtements ont 
remporté un vif succès. De nombreuses familles de Saint-
Pierre-La-Palud et du Canton ont répondu présentes à ces 
manifestations.

Grâce au dévouement de nombreux 
bénévoles, l’Association vous rend le 
meilleur service possible.
Afin de faciliter le déroulement de ces journées, chaque 
année nous investissons dans de nouveaux matériels  : 
portants, cintres, étagères, bacs etc… sans oublier 
l’achat fin 2012 d’un ordinateur portable qui a permis 
en 2013 :

 une gestion administrative et comptable rationnelle

  la création d’un listing pour la diffusion directe de nos 
infos par mail

  N’hésitez pas à nous joindre :   
familles.st.pierroises@orange.fr

En cette période de crise, le caractère 
social de ces 2 bourses aux vêtements 
prend tout son sens.
Une bourse réussie fonctionne avant tout avec une notion 
de réciprocité : je vends / j’achète.

 Prix de vente raisonnables : Achats intéressants

 Articles propres, en bon état, non démodés : C’est ce 
que vous vendez, c’est ce que vous achetez

Merci aux familles de leur participation.

Nous avons ainsi pu faire, en 2013, un don à l’Association 
« Un Sourire pour Noah »

Toute l’équipe des bénévoles est prête  
pour vous accueillir de nouveau.

Bourses 2013
Printemps Automne

Articles déposés 3 737 4 362
Articles vendus 1 573 1 838
Déposants 207 232
Acheteurs 209 255

   A retenir

31
  Bourse de printemps 
Première semaine d’AVRIL

31
   Bourse d’automne 
Dernière semaine de SEPTEMBRE

   Dépôt des articles 
lundi 14 h / 19 h  
mardi 9 h / 12 h - 14 h / 19 h

   Vente des articles 
mercredi 9 h / 19 h  
et jeudi 9 h / 12 h

   Retrait des invendus 
vendredi 16 h / 18 h

Bilan Année 2013

assoCIaTIoNs
Culturelles et sociales
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Si vous venez de vous installer à 
St Pierre la Palud, voici quelques 
informations sur la communauté 
chrétienne de notre village.

Nous faisons partie, depuis 2001, avec 8 autres clochers, 
de la Paroisse de Notre Dame de la Brévenne dirigée 
par le Père Fred Gil résidant à Bessenay (04 74 70 80 40) 
et nous proposons : 

Une présence locale à découvrir
 une célébration par mois dans notre église : en général 

le 2e dimanche du mois
 une équipe pour préparer les baptêmes (joindre 

Martine Mazallon au 04 74 70 40 78)

 une équipe pour vous accompagner lors de funérailles
 trois équipes liturgiques qui préparent et animent les 

célébrations
 une nouvelle organisation du catéchisme : en famille 

environ une fois par mois le samedi matin

 une équipe relais de proximité qui, en relation avec 
le Père Fred Gil, fait vivre notre communauté (contact 
Jean-Marc Pistoresi au 04 74 70 38 40)

Des temps forts de notre communauté
Aussi bien au village avec la célébration très profonde 
et festive de la Sainte Barbe (dimanche 7 décembre), 
avec une célébration lors de la fête des Classes, avec la 
célébration des premières communions le dimanche 
15 juin, avec des temps de prières à Marie simples et 
authentiques le 8 décembre et en Mai ;

qu’au niveau de la paroisse avec les veillées de Pâques 
et de Noël, avec des Rendez-vous d’Automne en fin 
d’année : conférences, réflexions, concerts, qui marquent 
l’anniversaire de notre paroisse.

31
Vous êtes cordialement invités à nous 
rencontrer lors d’une assemblée générale 

qui se tiendra un samedi de janvier (date à 
déterminer – voir panneau lumineux du village) 
à 10h à la salle de l’ancienne cure derrière 
l’église.

Venez goûter au dynamisme  
de notre communauté et soyez sûrs  
de notre accueil dans le respect  

de vos convictions.
N’hésitez pas à prendre connaissance 
d’informations sur le site de la paroisse 

http://ndbrevenne.franceserv.fr ou à travers 
Brev’Nouvelles diffusé tous les mois (à l’église, 
au « Petit Marché » ou par e-mail : inscription à 
ndbrevenne@orange.fr). 
Le calendrier de toutes les célébrations de la 
paroisse se trouvent dans Brev’Nouvelles.

Paroisse
Notre Dame  

de la Brévenne
dans la Communauté de St Pierre la Palud

assoCIaTIoNs
Culturelles et sociales
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CULTUREL & SOCiAL
 ADEM (école de musique) 
Mme Roche Christel  
Tél. : 04 74 70 34 56

 ADMR (Aide à Domicile  
Milieu Rural) 
Mme Gilfort Ghislaine  
Tél. : 04 74 70 45 20 

 AMIS DE LA MINE (musée) 
M. Peuble Thierry  
Tél. : 04 74 70 39 66

 APHRA (As. Des  
personnes Handicapées  
de la région Arbresloise) 
Mme Venet Simone  
Tél. : 04 74 01 15 08 

 ART ET CRéATION 
Mme Peuble Evelyne  
Tél. : 04 74 70 38 78

 AS. DONNEURS DE SANG 
Mme Gabriele Suzanne  
Tél. : 04 74 01 36 82

 ATELIER DE L’ENVOL 
Mme Zanella Amélie  
Tél. : 04 74 70 34 64 

 CLUB BON ACCUEIL 
Mme Peuble Marinette  
Tél. : 04 74 70 38 74 

 COMITé DES FêTES 
Mme Joureau Nadine  
Tél. : 04 74 70 38 34 

 FAMILLES ST PIERROISES 
Mme Court Chantal  
Tél. : 04 74 70 40 30 

 FANFARE MUNICIPALE 
M. Peuble Thierry  
Tél. : 04 74 70 38 78 

 MéDIATHÈQUE 
Mme Ragu Michèle  
Tél. : 04 74 70 41 65

 MJC (Maison des Jeunes) 
Mme Jerphanion Claire  
Tél. : 04 74 70 41 88

 REGARDS D’AILLEURS 
M. Flipo Jean-Paul  
Tél. : 04 74 70 47 21

 RéSIDENCE LE COLOMBIER 
M. Deslorieux Pierre 
Mme Ribagnac Marie-Hélène  
Tél. : 04 74 70 32 00 

 SOU DES éCOLES 
M. Guérin Cédric  
Tél. : 06 07 84 01 71

SPORT
 AMICALE PêCHEURS  
La Falconnière 
M. Chamel François  
Tél. : 04 74 70 48 88

 AMIS DE LA BOULE 
M. Larochette André  
Tél. : 06 29 98 41 98

 AS. SPORTIVE MINEURS 
(Football) 
M. Chatelard Claude  
Tél. : 06 67 26 91 30

 BASKET ST PIERROIS 
Mme Berthet Emmanuelle  
Tél. : 04 74 70 30 65 

 CLUB DE DANSE 
Mme Rosa Joëlle  
Tél. : 04 74 70 40 27

 éCOLE DES ARTS MARTIAUX 
Mme Colas Sylvaine  
Tél. : 04 74 70 39 72 

 GYM POUR TOUS 
Mme Del Cesta Maryse  
Tél. : 04 74 70 43 97

 PéTANQUE ST PIERROISE 
M. Paillasson Alain 
Tél. : 06 10 79 01 05

 RANDO SKI CLUB 
M. Imbert Patrice  
Tél. : 06 73 24 23 83

 RUGBY CLUB 
M. Gendre Aymeric  
Tél. : 06 64 86 54 37 

 SOCIETé 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 ST PIERROIS 
Mme Bury Jacqueline  
Tél. : 04 74 72 31 25

DiVERS
 AMICALE CLASSES EN 0 
M. Ragu Denis  
Tél. : 04 74 70 41 65

 AMICALE CLASSES EN 1 
M. Magnien Maurice  
Tél. : 04 72 19 64 36

 AMICALE CLASSES EN 2 
M. Bouchut Denis  
Tél. : 04 74 01 21 43

 AMICALE CLASSES EN 3 
Mme Baraille Denise  
Tél. : 04 69 84 32 38

 AMICALE CLASSES EN 4 
M. Benoit Georges  
Tél. : 04 74 70 40 80 

 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 26 19 80 28

 AMICALE CLASSES EN 9 
M. Saunier Gilbert  
Tél. : 04 74 70 37 26

 AS. LOCATAIRES DE JARDINS 
M. Beuf Jean-Claude  
Tél. : 04 26 01 04 44

 FCPE (Parents d’élèves) 
Mme Garde Anne  
Tél. : 04 37 49 0 4 63

 FNACA (Anciens  
Combattants d’Algérie) 
M. Pomel René  
Tél. : 04 74 70 45 17

 UMAC 
M. Berger   
(365 Les Molières à L’Arbresle)

 UNION DES ARTISANS  
ET COMMERçANTS 
M. Poude Nicolas  
Tél. : 04 74 70 34 15

associations
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DENTISTE 
Dr Zech François  
3 rue du Musée 

 04 74 70 49 51 

OSTHéOPATHE 
M. Font Clément 
4, place de l’église  

 06 61 17 97 60

MéDECIN 
Docteur Leger Jean-Pierre  
37, Route de Sain Bel 

 04 74 70 40 66
DOCTEURS  
EN PHARMACIE 
Dr Guilluy Nicolas  
et Dr Makaroff Serge 
8 rue Joseph Gay  

 04 74 70 45 32

SERVICE  
D’URGENCE  
ET DE SANTé 
Service d’Aide  
Médicale d’Urgence  

 (SAMU) 15  
 Pompiers 18 

Gendarmerie  
de l’Arbresle  

 04 74 01 22 22 
Centre antipoison  

 04 72 11 69 11

INFIRMIÈRES 
Une permanence a lieu du 
lundi au vendredi matin  
de 7h à 7h45 au cabinet  
2 rue de la cure (ex-cure) 
Mme Buhot Marjolaine  
Mme Gilfort Ghislaine  
Mme Pintaudi Rachel  
Mme Delorme Agnès 

 06 64 26 34 35

MASSEUR  
KINéSITHéRAPEUTE 
Dr Jacquinet François 
17 rue Joseph Gay  

 04 74 70 30 83
ORTHOPHONISTE 
Dr Romagny Dominique 
2 rue de la Cure.  

 04 74 70 38 75

MAIRIE 
Place de la Mairie 

 04 74 70 46 02  
Fax : 04 74 70 34 65 

 mairie@stpierrelapalud.fr 
www.stpierrelapalud.mairies69.net 
Ouverte : le lundi, mardi,  
jeudi et vendredi de 10h à 
11h30 et de 16h à 18h.  
Le mercredi et samedi  
de 10h à 11h30.

RESTAURANT SCOLAIRE 6 rue Plein Soleil 
 04 74 70 38 91

CENTRE MULTI ACCUEIL « Les Petits Galibots »  
6 rue du Musée 
Directrice Mme Le Sager  Marie-Cécile 

 04 74 70 31 80 
 lespetitsgalibots@orange.fr

L’ADMR 
5 place Nicolas  
1e étage bâtiment 
du Colombier 

 04 74 72 32 55  
Ouvert : 8h à 12h

MéDIATHÈQUE 
2 rue Joseph Gay  

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

Ouverte : lundi, mercredi  
et jeudi de 16h à 18h. 
Samedi : 10h à 12h
SALLE POLYVALENTE 
21 rue des Roches  

 04 74 70 37 67

MAISON DES JEUNES  
ET DE LA CULTURE 
Directrice Mme Darbon 
Géraldine - 1 rue des Trêves 

 /fax : 04 74 72 31 24 
 mjc.de.stpierre@wanadoo.fr

SALLE DES FêTES 
21 rue des Roches  

 04 74 70 49 41 

éCOLE éLéMENTAIRE 
Directrice Mme Dubois Françoise 
1 rue Sainte Barbe 

 04 74 70 49 16  
Fax : 04 74 70 32 94 

 lapalud.elementaire@laposte.net
éCOLE MATERNELLE 
Directrice Mme Bouguin Valérie 
1 passage du Maquis de  
la Croix du Ban 

 /Fax : 04 74 70 38 92 
 ce.069319u@oc-lyon.fr

PASSEPORT ET CARTE 
NATIONALE D’IDENTITé 

SéCURISéE 
Les passeports biométriques  
ne se font plus à la Mairie  

de Saint Pierre la Palud.  
Les passeports se font 

actuellement à la Mairie 
de L’Arbresle, les personnes 

peuvent se renseigner  
auprès de notre Mairie.

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 : Ministere des Affaires Etrangeres 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 31/12.

ADMINISTRATION

SANTé

ADMINISTRATIF
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Fleurieux sur L’Arbresle  
 04 74 01 35 63

du 1/10 au 31/03 du 1/04 au 30/09
L 9h-12h/14h-17h 9h-12h/14h-18h
M FERMEE
M 9h-12h/14h-17h 9h-12h/14h-18h
J 9h-12h/14h-17h 9h-12h/14h-18h
V 9h-12h/14h-17h 9h-12h/14h-18h
S 9h-17h 9h-18h

Courzieu 
 04 74 01 68 90

du 1/10 au 31/03 du 1/04 au 30/09
L 14h-17h 14h-18h
M 9h-12h/14h-17h 9h-12h/14h-18h
M FERMEE
J FERMEE
V 14h-17h 14h-18h
S 9h-17h 9h-18h

PRéFECTURE DU RHÔNE 
106 rue Pierre Corneille  
69419 Lyon Cedex 03 

 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.

BUREAU DE POSTE DE 
SAINT PIERRE LA PALUD 
4 place de la Poste  
69210 St Pierre la Palud 

 04 74 70 47 50 
Ouvert le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 11h30 et 
de 14h à 17h, levée du courrier 
à 15h45. Le mercredi : de 9h à 
12h, levée du courrier à 15h45 
Le samedi : 9h à 12h, levée du 
courrier à 11h30

DIRECTION 
DéPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES DU RHÔNE (DDTR , ex DDE) 
39 avenue de Verdun  
69440 Mornant 

 04 78 44 98 07 
Fax : 04 78 44 01 36 
Accueil du public tous les matins  de la semaine, de 8h30 à 12h, sans rendez-vous, sur place  ou par téléphone.

MAISON DU  
DéPARTEMENT 
493 rue Claude Terrasse  
69210 l’Arbresle 

 04 74 72 08 40 
Fax : 04 74 01 41 95 

 03ut.arbresle@cg69.fr

SOUS-PRéFECTURE 
DE VILLEFRANCHE/SAÔNE 
36, rue de la République  
69400 Villefranche /Saône 
Ouvert au public de 9h à 13h 

 04 74 62 66 15

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 

 04 74 70 80 40 
Renseignements divers :  
Equipe relais  
Jean-Marc Pistoresi 

 04 74 70 38 40

COMMUNAUTé DE COMMUNES  
DU PAYS DE L’ARBRESLE 
Les ordures ménagères,  
la déchetterie, l’acquacentre,  
le centre forme, les chemins  
de randonnées, le tourisme. 

 04 74 01 68 90 
Consultez le site internet  
de la CCPA : 
www.cc-pays-arbresle.fr 
117 rue Pierre Passemard  
69210 l’Arbresle

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE 
13, Rue du Four à Chaux à L’Arbresle 
Assistante Sociale : mardi et vendredi  
de 9h à 11h30 

 04 74 26 73 92 
Permanence administrative :  
2e mercredi du mois, de 9h à 12h 

 04 74 01 02 23

PÔLE EMPLOI DE TARARE 
9 rue Rosset – B.P. 58 69171 Tarare cedex  

 04 74 05 20 14 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à 12h  
et de 13h à 16h50 et le vendredi  
de 8h15 à 13h - www.pole-emploi.fr

POINT RELAIS PÔLE EMPLOI DE 
L’ARBRESLE 3 avenue Pierre Semard  
69210 L’Arbresle - Ouvert du lundi  
au vendredi de 8h15 à 12h.

SDEI  
Place du Marché 69210 Sain Bel 
Centre d’appel 

 Service clientèle :  
0 977 409 443 

 Urgences : 0 977 401 130

DéPANNAGE éLECTRICITé  0 972 67 50 69
DéPANNAGE GAZ 

 0 800 47 33 33

DIVERS

EMPLOI
DéCHETTERIE
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CENTRE DES IMPÔTS  
DE LYON OUEST  
(Taxe d’habitation) 
Cité administrative  
de la Part Dieu 
165 rue Garibaldi 
BP 3163 
69401 Lyon Cedex 03 

 04 78 63 23 37

TRANSPORTS 
Agence de l’Arbresle 

 04 74 71 02 42 
 SNCF 08 91 67 68 69 
 Les cars du Rhône  

    04 72 61 72 61 
 transports@rhone.fr

CRAM - Retraite 
Le jeudi de 9h à 12h  
sans rendez-vous.  
De 13h30 à 16h30  
sur rendez-vous 

 06 80 67 78 57
CICAS 
Retraite complémentaire 
1e et 3e jeudi du mois,  
sur rendez-vous 

 0 820 200 014

ALLO, SERVICE PUBLIC 
La première réponse à vos  
questions administratives. 

 39 39 du lundi  
au vendredi de 8h à 19h  
et le samedi de 9h à 14h
OFFICE DU TOURISME DU 
PAYS DE L’ARBRESLE 
18 place Sapéon 69210 L’Arbresle 

 04 74 01 48 87 
 ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr 

http://www.arbresletourisme.fr

FOYER LES VALLEES 
Hébergement et accueil  
des personnes handicapées 
830 chemin de la Rivière  
69210 Eveux 

 04 72 38 00 44
AQUACENTRE 
Route Grand Champs  
69210 Sain Bel 

 04 74 01 55 00

CAISSE  
D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES 
Le mercredi  
sur rendez-vous 
accueil mairie 
www.caf.fr

CRAM - Assistante sociale 
Le mardi et vendredi matin 
sur rendez-vous de 8h30  
à 11h30 et de 13h à 16h 

 04 78 66 63 33
CONCILIATEUR 
Monsieur Lafforgue 
3e mardi du mois  
sur rendez-vous 
de 9h30 à 11h

M. BARADUC 
CONSEILLER  
GéNéRAL 
MAIRIE  
DE L’ARBRESLE 
Dernier samedi du 
mois de 9h à 10h  
sur RDV.

CPAM 
2e et 4e mardi du mois (sauf 
vacances scolaires) de 13h30 à 16h
FNATH – Mutilés et accidentés  
du travail 2e vendredi du mois,  
de 13h30 à 16h30
HESPUL  
Conseil en économie d’énergie  
2e vendredi du mois,  
sur rendez-vous, de 13h30 à 17h30 

 04 37 47 80 90
CONJOINTS SURVIVANTS 
2e samedi du mois de 10h à 11h30

CENTRE DES IMPÔTS 
FONCIER DE 
VILLEFRANCHE/SAÔNE 
Hôtel des Impôts de 
Villefranche/ Saône  
69 route de Riottier BP 30288  69658 Villefranche Cedex 

 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 rdv.  

 04 74 65 72 50

TRéSORERIE DE L’ARBRESLE 
493 rue Claude Terrasse - BP 53  
69592 L’Arbresle cedex 

 04 74 01 02 52 
Fax : 04 74 26 73 37 
Réception le lundi : 13h - 16h et  
du mardi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h - 16h.

CENTRE DES IMPÔTS DE TARARE 
22 rue Etienne Dolet 69170 Tarare 

 04 74 05 49 70 
 cdi.tarare@dgi.finances.gouv.fr 

Réception : du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 16h  
sur rendez-vous.

AVOCAT CONSEIL 
Sur rendez-vous -  
accueil de la Mairie -  
1 samedi par mois
PACT RHÔNE OUEST OPAH
(travaux dans logement) 2e et 4e vendredi du mois  de 10h à 11h30 

 04 74 05 35 75

IMPÔTS

AUTRES

C.A.U.E. DU RHÔNE 
1e lundi du mois  
(sauf en août)  
sur rendez-vous 

 04 72 07 44 55
ASSOCIATION GRIM 
(accompagnement social)  
Le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi sur rendez-vous 

 04 74 63 11 55

PERMANENCES 
MAIRIE DE L’ARBRESLE 
 04 74 71 00 00
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Classes
Amicales des6

L’ Amicale des classes en 6 
a organisé son traditionnel concours de pétanque, qui 
a été une réussite avec 41 doublettes au général et 16 
doublettes au complémentaire.

Les Classes en 6 remercient tous les participants, ainsi 
que le club de pétanque pour le prêt de ses installations. 
Vous êtes nés (ées) une année en 6 alors venez nous 
rejoindre.

En espérant vous voir aussi nombreux  
l’année prochaine. Nous souhaitons  
à tous une bonne et heureuse année.

2

L’ Amicale des classes en 2 

A l’occasion de l’assemblée générale qui s’est 
tenue le 7 juin 2013 le bureau a été renouvelé. 
En effet, après plusieurs décennies de bons et 
loyaux services, les membres de l’ancien bureau 
ont souhaité céder leurs places, tout en restant 
actifs au sein de l’amicale des classes en « 2 ». 
VOICI LE NOUVEAU BUREAU :
Président d’honneur : GIANINO René
Président : BOUCHUT Denis
Vice-présidents : PEUBLE Thierry  
et BANCILLON Michel
Secrétaire : LACAND Nathalie
Secrétaire Adjointe : DRIVON Carole
Trésorier : COTTET Frédéric
Trésorier adjoint : VERISSEL Georges
Commissaires aux Comptes : VARD Maurice  
et PAILLASSON Alain

82013 l’année des ½ décade 
Tout d’abord, début février, le Repas Dansant à 
la salle des fêtes de St 
Pierre La Palud où pas 
moins de 35 conscrits 
et conscrites, toutes 
décades confondues, 
accompagnés de leurs 
conjoints (tes) et amis ont 
participé aux festivités 
jusqu’à l’aube.
Puis, mi-juin, une vingtaine d’entre eux, se sont 
retrouvés pour un week-end en Drome, pour un 
week-end des plus endiablés.
Pour 2014, nous reprendrons l’organisation 
de notre traditionnel concours de pétanque 

ouvert à tous le samedi 28 juin, toujours pour 
compléter la caisse de l’Amicale et permettre de 

disposer de fonds pour 
notre future Fête des 
Classes de 2018. Nous 
vous invitons, si vous 
êtes intéressés par cette 
prochaine manifestation, 
que nous souhaitons la 
plus conviviale et festive 
possible, à vous joindre à 

notre équipe. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos idées et pour cela, contacter vos responsables 
de décades ou ceux de l’Amicale (coordonnées 
sur le site de la mairie).

 A bientôt. Amicalement votre   

4
Les « CLASSES EN 4 » 
remercient les Saints Pierrois pour le bon 
accueil qu’ils leur ont réservé à l’occasion de 
la vente de boudin au marché le 15 novembre, 
et à notre stand le 8 décembre : devant une 
affluence record, nous avons eu du mal à tenir 
le choc, mais la bonne humeur est restée de 
mise, c’est ce qui est le plus important !
Les préparatifs se précisent en vue de la 
grande fête des classes le dimanche 8 juin, fête 
à laquelle nous convions toute la population 
saint- pierroise pour ce grand rassemblement 
traditionnel.
Contacts :  
Valérie BEAUMADIER .........04 74 70 46 64  
Georges BENOIT .................06 87 55 44 76 
Catherine BRUN .................04 74 26 94 59  
Evelyne PEUBLE .................04 74 70 38 78 
Marie Claude PONZINI ........04 26 01 05 23

CRAM - Retraite 
Le jeudi de 9h à 12h  
sans rendez-vous.  
De 13h30 à 16h30  
sur rendez-vous 

 06 80 67 78 57
CICAS 
Retraite complémentaire 
1e et 3e jeudi du mois,  
sur rendez-vous 

 0 820 200 014

assoCIaTIoNs
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Nos services s’adressent à tous
Chaque personne a des besoins spécifiques. C’est pourquoi l’ADMR propose 
différentes gammes de services bien adaptées aux besoins des familles 
à la recherche d’une meilleure qualité de vie, des familles fragilisées par 
des difficultés passagères ou durables de la vie, des personnes âgées, 
handicapées ou malades.
Notre association à but non lucratif a pour vocation une aide à domicile dans 
les tâches de la vie courante pour un large public, de tout âge.
Notre personnel qualifié peut intervenir pour :
  une aide dans les tâches du quotidien : ménage, repassage, préparation 

des repas, aide aux courses… 
  une aide auprès des personnes âgées ou handicapées : aide à la toilette, au 

lever-coucher, aide pour les déplacements… 
Nous proposons aussi un service de portage de repas.

ADMR de Saint Pierre La Palud (secteurs : St Pierre, Sourcieux 
les Mines et Chevinay). Cathy FOUNEAU, secrétaire 

administrative, vous accueille du lundi au vendredi : de 8h à 12h, 5 
place Nicolas à St Pierre la Palud. Vous pouvez également me contacter 
au 04 74 72 32 55.  
En cas d’absence, n’hésitez pas à me laisser un message : admr.
st-pierrelapalud@fede69.admr.org 

Des services pour les familles
Une grossesse, une naissance, une maladie, une hospitalisation, le décès 
d’un membre de la famille, une situation familiale difficile…
Pour chaque situation, l’ADMR a des solutions et des professionnels 
qualifiés capables de vous seconder : tâches de la vie quotidienne (ménage, 
repassage, aide aux repas), aide à l’accompagnement et à l’éducation des 
enfants, aide pour les démarches administratives…
Un coup de main qui permet souvent de souffler, de préserver la vie familiale 
et de redonner confiance dans l’avenir.

  Pour toute demande contacter le :  
Tél. : 04 74 72 60 55 (à Tarare)

admr  
Aide à Domicile 
en Milieu Rural

Bénévole à l’ADMR,  
pouquoi pas vous ?
Bien vivre chez soi, c’est le souhait 
de chacun. Par leur engagement 
quotidien, les salariés et les 
bénévoles de l’ADMR rendent cela 
possible. Vous partagez cette 
vision ? Rejoignez-nous !
Rejoindre les équipes de 
bénévoles de l’ADMR, c’est :
  être utile à ceux qui nous 

entourent,

  agir pour le développement local,

  vivre une expérience humaine 
enrichissante,

  partager et acquérir des 
compétences  
et des savoir-faire.
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Le Club Bon Accueil propose diverses 
activités le mardi et vendredi de 14h à 18h.
Les concours de belote et pétanque inter clubs ont reçu une 
bonne participation dans une ambiance chaleureuse.

Le club organise 4 concours de belote interne, 2 lotos 
avec remise de lots, 5 séances de cinéma à Sain-Bel et 2 
spectacles à L’Arbresle.

La 10 décembre nous avons fêté les anniversaires marquants, les noces de diamant de Louise, Jean, Marie, Michel, 
les noces d’Or de Denise et de Guy Ribéro, Elise et Pierre Béraud, les 90 ans de Madame POTHIER, les 80 ans de 
Maryse Del Cesta et de Jeanne Chapuis.

31
Pour 2014 n’oublions pas deux dates importantes l’Assemblée Générale de 14 janvier et les 40 ans du 
Club le 17 mai, ainsi que le concours de belote de 22 février à la salle des fêtes avec casse-croûte.

Marinette Peuble

Cette année,  
le colombier a fêté ses 18 ans !
18 ans. âge de la majorité, c’est cette année que 
nous devons réaliser notre évaluation interne. Cette 
évaluation commandée par le Conseil Général, 
permets de se questionner sur le fonctionnement 
de tous les postes de la résidence avec un acteur 
central : le Résident. 

Bâtiments, personnel, sécurité, intendance, 
accueil…tout est analysé. Grâce à cette 
évaluation, la qualité du service apporté et le bien être 
des résidents ne peut en être qu’amélioré.

La résidence accueille des personnes de plus de 60 ans, très souvent 
pour des rapprochements familiaux, afin de leurs assurer une qualité de 
vie agréable et sécurisée, et vivre proche de leur famille tout en ayant 
un chez soi confortable et adapté. Afin de garder un lien avec l’extérieur, 
tout au long de l’année, des activités, sorties et animations sont 
proposées. Nous sommes allés au musée de l’accordéon, au parc de 
Lacroix Laval, visiter le château de la Pérollière, au cinéma de Sain Bel 
dans le cadre des projections réservées aux séniors les jeudis après-
midi, déjeuner au restaurant. Nous avons aussi accueilli les enfants des 
classes maternelles et de la MJC, des chanteurs et conteurs… 

Grâce à tous les bénévoles qui assurent les transports et aussi les 
ateliers prévention des chutes, chants, travaux manuels… 

le Colombier est un lieu où il fait bon vivre !

Club 
BonAccueil

Colombier Le assoCIaTIoNs
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La saison 2013 a été réussie de par le nombre de visiteurs, 
particulièrement en semaine lors des vacances scolaires.

Deux évènements principaux ont marqués le déroulement 
de cette saison.

Le 2e Salon Minier,  
les 4 et 5 Mai 2013

Une réussite, un moment fort de cette 
2e édition  : la présence de Monsieur 
COUDERT Warren, ancien Ingénieur 
des Mines de SAIN BEL a été vivement 
applaudie. Le 4 au soir « 40 Amis de la 
Mine » se sont retrouvés autour d’un 

repas fort sympathique. 

Tous les visiteurs ont pu admirer de magnifiques objets 
miniers, matériel miniers. Des lampes de mine de 
collection de grande qualité ont été exposées, échangées 
ou vendues par plusieurs exposants, professionnels ou 
amateurs passionnés. Une très bonne ambiance sur ce 
salon a permis de nombreux échanges entre visiteurs 
et exposants. Il en a été de même concernant les 
stands des exposants de minéraux, certains minéraux 
exposés ont laissé bouche-bé les visiteurs, face à 
leurs beautés, leurs couleurs et les cristallisations 
étonnamment naturelles. Les exposants ont apprécié 
la bonne préparation de ce salon minier. 

Le succès de cette 2e édition nous encourage et nous 
vous invitons dès à présent pour le 3e Salon Minier en 
2014 qui se déroulera les 17 et 18 mai 2014 dans 
les locaux du Musée de la Mine de St Pierre la Palud.

Journées Européennes du 
patrimoine,  
les 14 et 15 septembre 2013

Cette année, il y a eu une curiosité 
particulière. En effet «  Les Amis 
de La Mine  », la plupart sont fils ou 
petits fils de Mineur, ont choisi de 

faire connaître au grand public ce qu’étaient leurs 
colonies de vacances, leurs souvenirs, les anecdotes 
souvent croustillantes de ce départ pour un mois, loin 
des parents et des clochers de Chevinay, Saint Pierre 
La Palud, Sain Bel, Savigny ou Sourcieux Les Mines. 

C’était pour la majorité des enfants de Mineurs, leurs 
seules vacances. Pour que ces souvenirs soient le 
plus concret possible, ils ont réuni des photographies 
des différents sites qui les accueillaient, des photos  
individuelles ou de groupes où ils ont eu beaucoup de 
plaisirs à se reconnaître. 

Par ailleurs au printemps 2013, «  Les Amis de La 
Mine  » qui avaient été colons par le passé, se sont 
réunis au Musée pour évoquer et partager leurs 
souvenirs d’enfants et d’adolescents avec beaucoup 
d’émotions et d’authenticité. Ils ont ainsi redécouvert 
auprès des uns et des autres des témoignages de 
leurs expériences de colons qui avaient été balayés 
par le temps. Une vidéo d’une heure et trente minutes 
a été réalisée de ces échanges et cette vidéo a été 
présentée lors des journées du patrimoine. Ces 
échanges évoquent principalement les trajets, l’arrivée 
à la colonie, l’habillement, la discipline, le lever des 
couleurs, la nourriture, le courrier aux familles… 
Ils retracent également le souvenir des moniteurs 
monitrices, les différentes activités, les promenades, 
les veillées, les excursions et bien d’autres souvenirs 
qui se situent entre 1938 et 1975. Nous avons aussi 
retrouvé une monitrice qui a enrichi l’exposition de ses 
photos personnelles prises, non pas avec l’œil du colon 
mais avec celui de la « cheftaine ».

«  Les Amis de La Mine  » rassemblés autour de leur 
Président Thierry PEUBLE, ont été au rendez-vous 
du public de ces journées, en accueillant plus de 
250 visiteurs. Ils ont eu à cœur de faire partager cet 
aspect singulier et inédit des activités sociales de Saint 
GOBAIN.

Renseignements : 
Email : lesamisdelamine@orange.fr 

Contact : M. Thierry PEUBLE, Président des Amis 
de la Mine - Tél. : 04 74 70 38 78   
Site web : musee-de-la-mine.com

musée 
Minede la 

« Les Amis de la Mine »

Exposition dans le hall du musée
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L’UNION DES ARTISANS ET COMMERçANTS

BOUCHERIE NICOLAS · TABAC PRESSE LAUBY · FHABITS.DEPOT · LA BONNE MINE FLEUR ET SENS-CIEL · PHARMACIE DE SAINT PIERRE · LA SOURCE DOREE · LB PAYSAGE  COQUARD CLAUDE · MAGNIEN TOITURE · BOULANGERIE POIROUX · PLOMBIER JANNUCCI CELINE & CHANTAL COIFFURE · STRUCTURE & PERFORMANCE · DYNAMICOURSES

ENSEMBLE FAISONS DE 
NOTRE COMMUNE UNE 
SYMPATHIQUE PETITE 
BOURGADE : Nous nous 
sommes réunis, artisans 
et commerçants, pour 
contribuer au dynamisme 
associatif et apporter  
notre savoir faire au village.

MAGIE DE NOëL
Les petits Saints Pierrois qui se promènent en soirée dans la rue Joseph GAY, près de la boulangerie Poiroux, ne manquent pas de s’arrêter devant un jardin richement décoré à l’occasion des fêtes : c’est le jardin de Mr Biron et Mme Gaillard, qui scintille d’animaux lumineux et de guirlandes multicolores. Pour le défilé du 8 décembre, les petits ne voulaient plus avancer, avant d’avoir pris le temps de profiter du spectacle, qui venait compléter les guirlandes électriques de la rue, les sapins du Conseil Communal d’Enfants et les décorations de l’Union des Artisans et Commerçants du village : une belle ambiance de fêtes pour tous !

UN MARCHé à ST PIERRE LA PALUD
 Ouverture du premier marché le vendredi 14 
Juin 2013 de 16h à 20h avec l’animation d’un 
chanteur de rues avec un orgue de barbarie. 

 Le 6 septembre, inauguration officielle du 
marché en présence du conseil communal 
d’enfants, de Monsieur le Maire et de son conseil. 

 Le 20 Septembre, fête de la gastronomie avec 
l’ADPM (Association pour le Développement 
et la Promotion des Marchés). Sylvain Gonnet, 
chef cuisinier Lyonnais a réalisé une recette anti 
gaspillage avec des blinis de pommes de terre à 
la provençale et basilic. 
 Diverses manifestations ont ponctué l’activité 
du marché. Boudins aux pommes des classes en 
4, mini marché de Noël, vente de crêpes, de sapins 
par la MJC. Les surprises continuent en 2014 !!! Bon démarrage, faites vivre votre marché !
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a.s.m.s.P 
Football  L’école de foot pour les enfants nés en 2009 avec 4 

enfants ;
  Les débutants pour les jeunes nés en 2005, 2006 (U9), 

2007 et 2008 (U7) avec 27 joueurs qui disputent des 
Festi-foot le samedi matin à 10h00. Ces 31 enfants 
de 4 à 7 ans se retrouvent le mercredi après-midi de 
15h00 à 16h30 sur le terrain de St Pierre, entraînés 
par Nadine De Vecchi, Claude Chatelard et des parents.

  Les U11 (10 licenciés). Ces derniers nés en 2003 et 
2004 disputent des plateaux le samedi après-midi 
et sont entraînés par Alexandre Blanchard, aidé de 
Laurent Marceau le mercredi de 17h00 à 18h30. 

  Les seniors (26 licenciés)  : entraînés par Eric 
BARONNIER les mardis et vendredis soir, avec leur 
propre championnat disputé les samedis soir à 
domicile et les dimanches après-midi à l’extérieur.

  Les vétérans (25 licenciés)  : entraînement ou match 
amical le vendredi soir.

Pour les autres catégories, les joueurs ont pu se diriger 
vers d’autres clubs.

Deux arbitres, Sofiane DJAOUD et Moussa MENERI sont 
venus au sein du club. Le bureau les remercie d’avoir 
choisi notre club pour nous représenter.

31
   L’ASMSP organise samedi 28 juin 2014  
son traditionnel repas. 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Nadine De Vecchi au 04 74 70 38 51 

ou 06 23 64 07 17, notre site internet : http://club.
quomodo.com/asmsp69210 ou par e-mail à 
l’adresse suivante : asmsp@lrafoot.org

Pour la saison en cours, nous comptons 
cinq catégories :

plateau U9

école  
de foot  
U7-U9

plateau 
U11

seniors
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LE CLUB DE DANSE A 30 ANS
En 1984, le Club des Majorettes « Fleurs de Lys » de Saint Pierre la Palud 
créé en 1975 est sur le point d’être dissous faute de participantes et 
dirigeants.

Quelques personnes décident de reprendre cette association et de 
créer un club de danse tout en gardant quelques majorettes pour faire 
les défilés du village.

Le Club de Danse Saint Pierrois était né.

1984 : 6 danseuses et majorettes et 1 Professeur.

2014 : 182 danseurs et 6 Professeurs.

Nous avons commencé avec des cours de Danse Classique puis 
de Modern jazz et au fil des années nous avons vu arriver  : le 
Rock, la Danse de Salon, le Hip Hop, le Rock Formation Synchro et 
dernièrement la Zumba et la Danse Orientale. Nous envisageons 
d’ouvrir un cours de Tae Bo  : mélange de Boxe, de Taikwendo 
et de Fitness sur des musiques rythmées, cette discipline peut 
intéresser les messieurs.

Pendant quelques années nous avons présenté nos chorégraphies 
lors de notre repas dansant et notre Gala de Danse ; Mais depuis 
une dizaine d’années nous avons eu la possibilité de danser pour 
d’autres manifestations à St Pierre et dans d’autres communes.

Pendant 20 ans nous avons participé aux sélections et aux 
Championnat de France de Rock Acrobatique  ; Nous avons 
même organisé deux sélections et, en 2005, le Championnat de 
France de Rock Acrobatique.

Pendant cette période, nous avons obtenu trois titres de 
Champions de France et quatre Coupes de France.

Depuis trois ans, nous avons abandonné les compétitions 
et nous nous consacrons aux démonstrations et rencontres 
chorégraphiques. 

Nos élèves Ados et Adultes en Modern Jazz et Rock Formation 
sont toutes les années à la Fête du Sport au Parc de Lacroix 
Laval, à la Foire de Lyon et dans d’autres Manifestations à 
Lyon.

Nous recherchons, pour étoffer notre groupe, des filles 
qui voudraient apprendre le Rock Sauté afin d’intégrer 
les Adultes de la Formation Synchro  : cette discipline est 
ouverte aux filles à partir de 15 ans.

Nous vous donnons rendez-vous les 21 et 22 Juin 2014 
pour fêter les 30 ans du Club.

Pour les cours, pour les manifestations que le 
Club organise ou si vous avez besoin de 

démonstrations, vous pouvez contacter : Joëlle ROSA 
au 04 74 70 40 27 ou 06 50 68 48 98 et bien sûr, le site 
du Club : http://cd.saint.pierrois.free.fr

Le bureau du Club de Danse vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2014.

danse
Saint Pierrois
Club de
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basket Club
St-Pierre la Palud

LE BCSPP CONCRETiSE SES AMBiTiONS.
Les objectifs étaient affichés, progression des équipes, 
travail sur le pôle féminin, la montée des séniors garçons… 
résultats à 100%, même plus, les 
seniors garçons accèdent à la Division 
3, les U15 masculins atteignent les 
finales départementales, de même 
que les U17 féminines qui chutent 
en demies finales, une moisson de 
résultats plus que satisfaisants , on 
pourrait presque dire que l’on n’en 
attendait pas tant, les licenciés se sont 
investis à l’image de leurs entraîneurs 
et de leur directeur technique, Sam, 
omniprésent dans cette réussite. Le 
travail se continue cette saison, dans 
la même ligne de conduite, deux entraînements pour 
toutes les catégories, des stages proposés durant les 
vacances scolaires…

Pour la première fois une équipe est engagée en ligue, 
faisant ainsi découvrir le niveau régional à notre public, 
nous entrons dans la cour des grands avec les U15 
masculins qui nous représenterons à ce niveau. Nous 
continuons à travailler avec les clubs voisins, permettant 
ainsi l’utilisation des structures et compétences de chacun 
pour continuer à progresser. Les effectifs s’étoffent, la 
volonté de tous à évoluer est clairement affichée. Nous 
invitons vivement les habitants de notre commune à 
assister à nos matchs les week-ends, vous trouverez 
toutes les informations sur notre site bcspp.net, n’hésitez 

pas à le consulter ou à nous contacter. Vous pouvez encore 
nous rejoindre, nous acceptons toujours des joueurs, 
débutants ou non.

Rendez-vous à la salle des sports de Saint-Pierre la Palud, 
nos équipes, des babys aux seniors seront fières de jouer 
sous vos regards.
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Notre association GYM POUR TOUS participe à la vie 
associative de notre commune depuis plus de 30 ans.
Affiliée à la Fédération Française d’Education physique et Gymnastique 
Volontaire, elle adhère au concept « sport-santé ». 

GYm
touspour

Les séances proposées les lundi matin 
(adultes), mercredi matin (enfants), 
mercredi soir (adultes) s’adressent 
à un public varié, désireux d’évoluer 
dans un cadre dynamique, agréable 
ou l’on renforce sa musculature, ou 
l’on s’assouplit et se détend avec un 
support musical. 

Durant les cours, les exercices sont 
variés et notre éducateur sportif 
diplômé d’Etat reste attentif à chaque 
participant et à ses attentes. 

Cette conception du sport-santé est 
source de progrès pour chacun, enfant 
ou adulte. GYM POUR TOUS c’est aussi 
la convivialité et notre saison sportive 
se termine en réunissant les adhérents 
autour d’un joyeux pique nique. 

Horaires des cours  
et renseignements :  

Maryse : 04 74 70 43 97 
Valérie : 04 74 72 30 99 
Ghislaine : 04 74 70 36 40 
Marie Noëlle : 04 74 70 38 37

Qi GONG - Tous les lundis de 11h45 à 13h 
Les formes traditionnelles du QI GONG sont particulièrement 
conseillées. Nous abordons des méthodes de respirations 
abdominales pour aider à tonifier l’énergie interne et 
trouver la sérénité. Par la conduite consciente du QI 
interne la pratique de l’automassage et des mouvements 
corporels, l’énergie circule mieux, le corps devient souple 
et l’on rentre plus en harmonie avec l’énergie du ciel et 
de la terre. Nous adaptons les cours en fonction des 
saisons en relation avec les 5 éléments. 

31
 Nous proposons à tous des stages de QI GONG 
« LES 5 ELEMENTS - LES 8 PIECES DE BROCART 

- LES 5 ANIMAUX - LES AUTOMASSAGES  », les 
dimanches 19 JANVIER, 30 MARS et 18 MAI 2014.

TAi CHi CHEN - Tous les jeudis de 20h15 à 21h30
Arts martiaux chinois privilégiant la recherche intérieure 
et constitués d’une série de mouvements corporels 
qui alterne le YING et le YANG, le vide et la plénitude, 
la souplesse et la force. Le TAI CHI permet de prendre 
conscience de chaque partie de son corps aussi bien à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. Ouvert à tous !

KARATE SHOTOKAN - Cours adultes/ados 
tous les mardis de 19h à 20h
Le karaté peut être défini comme une méthode d’auto-
défense pratiquée à main nues. Il consiste en l’utilisation 
de techniques à la fois défensives et offensives qui 

font appel à toutes les parties du corps, lesquelles 
sont exploitées de façon optimale. La pratique du 
KARATE est divisée en 3 catégories principale  : KIHON 
(Répétition de mouvements de bases et postures) – KATA 
( enchainements de formes prédéfinies qui simulent les 
situations de combat) – KUMITE (combats)

Notre dojo nous permet également de faire du travail de 
frappe sur sac. Ouverture le samedi matin suivant les 
demandes. 

AiKiDO - Les cours reprendront en septembre
Toutes les personnes susceptibles d’être intéressées 
sont priées de prendre contact avec nous.

 E-mail : artsmartiauxstpierrois@gmail.com 
Tél. : 06 82 16 22 66 - Sylvaine Colas

arTs marTIaux 
St Pierrois
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Il n’est pas toujours 
nécessaire d’aller très loin pour voir de fabuleux paysages.

Venez parcourir la campagne par les petits sentiers, gravir des sommets, 
dévaler les pistes de ski ou plus calmement faire des ballades en raquettes. 
Toutes ces activités vous les pratiquerez à votre rythme au Rando-ski-Club.

Cette saison écoulée, nos pas nous ont conduit dans la région Rhône-Alpes 
(cascades de Glandieu, Sainte Paule, Rivolet, Saint Just d’Avray, …), et en 
montagne lors du retour de l’été.

Les 2 WE de ski ont eu lieu, un à Megève, l’autre à Aussois, et ont bénéficié 
d’une météo magnifique par rapport à certaines années avec un fort taux de 
présence.

Ainsi qu’une sortie raquette au Plan d’ Hotonnes.

Le week-end de l’ascension s’est déroulé à Sarlat, ce qui nous a permis de 
découvrir le Périgord et sa gastronomie, avec la bonne humeur de chacun.

Au mois d’août nous avons continué la découverte de la Bretagne pendant une 
quinzaine de jours.

En résumé, la saison 2012/2013 du Rando-ski-Club, malgré une météo 
maussade c’est 14 sorties, ce qui représentent 22 journées de randonnée, soit 
la participation de 185 personnes, le tout organisé par les bénévoles du club.

La saison 2013/2014 dont le programme est à votre disposition sur notre 
site Internet sera tout aussi varié. L’ensemble de nos activités y figure y compris 
l’entraînement à l’escalade 2 fois par semaine, le lundi et le mardi en salle et 
en extérieur au printemps dès que la météo le permet. Cette activité comme 
certaines sorties sont organisées en jumelage avec le club arbreslois « les Amis 
de la Montagne ».

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

CONTACT : Patrice IMBERT - Tél. : 06 73 24 23 83 
http://randoskiclub.new.fr/

Club
St Pierrois

RandoSki

Le yoga s’adresse à tous les niveaux de l’être ; c’est une discipline globale  
dans laquelle chacun peut - selon son âge, ses capacités, ses besoins,  
son vécu - trouver ce qui lui convient pour progresser en tant que personne humaine. 

En prenant conscience de notre état psycho-émotionnel, nous apprenons à utiliser les 
outils du yoga (postures, travail sur le souffle / énergie, méditation...) pour parvenir au lâcher-prise, à l’équilibre  
et au bien-être. 

Dans le yoga, il n’y a pas d’esprit de compétition ni de jugement. La souplesse (physique, mais aussi mentale) 
s’acquiert et s’entretient par une pratique régulière, un entraînement patient et bienveillant du corps et de l’esprit.

être présent dans le monde et être présent à soi, en toute conscience, est un des fruits de la pratique. A vos tapis !

 Pour tous renseignements : Jacqueline Bury - 04 74 72 31 25

YoGa
St Pierrois
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En cette fin d’année 2013, l’effectif du club se voit en 
progression en comptabilisant 164 adhérents, avec un 
équilibre parfait entre les jeunes et les adultes, ce qui révèle 
la bonne santé du club.
L’école de tennis, dirigée par Léo Sinapin, moniteur 
Breveté d’Etat, et assisté par Mathieu Charles est en 
ébullition  ! Celle-ci compte 110 élèves qui suivent les 
cours du lundi au samedi ( excepté le jeudi).
Le club propose des stages durant les vacances de 
Pâques et de juillet pour tout niveau ainsi que pour les 
débutants. 
Le club répond aux compétitions jeunes et adultes par 
équipe, proposées par la ligue de tennis, ce qui est 
l’occasion de « goûter » à la compétition sans pression et 
dès le plus jeune âge.
La convivialité n’est surtout pas oubliée, la fête de l’école 
de tennis de juin est l’animation phare qui permet les 
rencontres entre adhérents et de taper la petite balle 
dans « la joie et la bonne humeur ».
Parmi de nombreuses animations le club a relancé son 
tournoi interne, en ouverture de la saison 2013/2014. 
Cette compétition a réuni une quarantaine d’adhérents.

L’équipe 1 féminine Championne  
du Rhône !!!
Une année 2013 riche en bons résultats par équipe au TC 
ST Pierrois !
Au printemps, deux équipes chez les messieurs, et deux 
chez les dames, ont représentés le club en compétition.
Chez les Hommes, l’équipe fanion c’est maintenu en 2e 
division tandis que l’équipe 2, qualifié en phase finale, 
s’est vu privée de la finale départementale par tirage au 
sort. Cette mésaventure ne l’empêchera pas d’évoluer en 
3e division en avril prochain.
Du côté des féminines, l’équipe 2 a également vu la 
défaite en demi finale des phases finales pour évoluer la 
saison prochaine en 2e division,
Mais la fierté de cette saison 2013, c’est le titre de 
championne du rhône remporté par Camille, Caroline, 
Cécile, Patricia, Marie Pierre et Anaïse, avec brio contre 
l’équipe du TC de Lyon sur le score sans appel de 6-0, 
BRAVO LES FILLES !!! 

Compétions par équipes de 
début de saison :
4 équipes +35 sont inscrites depuis 
maintenant trois ans :

Les deux équipes féminines ont évolué dans un esprit 
de compétition conviviale. L’équipe 1 a remporté son 
championnat pour retrouver cette année la 2e division.
Chez les messieurs, l’équipe 1 se maintient en division 2 
tandis que l’équipe 2 continue à progresser en division 4.
Le tournoi Open qui s’est déroulé du 19 juin au 7 juillet, 
reste le grand rendez-vous du club.
Durant 20 jours 105 compétiteurs ont cherché à 
remporter la victoire finale devant un public de plus 
en plus nombreux, ce qui est encourageant pour tous 
les bénévoles qui oeuvrent au bon fonctionnement de 
l’épreuve.
A souligner les sept victoires d’affilées de Jérémy 
DELACHE, pour son retour sur les courts du club.
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   Les dates à retenir : 
le 12 janvier : Tournoi des rois

Les dimanches d’Avril/mai :  
les rencontres par équipes séniors
le samedi 24 mai :  
Fête de l’école de tennis et barbecue du club
à partir du 18 juin :  
Le Tournoi Open (2e tour du circuit de la Brévenne)
le 6 juillet : Finale du tournoi Open 

 Contact :  
tcstpierrois@gmail.com

Tennis Club
St-Pierrois

assoCIaTIoNs
Sportives

33



La Pétanque, avant tout un Sport d’Equipe.
Fort de ses 80 licenciés dont : 63 seniors masculins, 6 cadets 
et 11 seniors Féminines. 

La saison 2013 a tout d’abord été l’année des équipes 
vétérans puisqu’en doublette Jean COEHLO accompagné de 
Bernard BERGER s’inclinait en 1/2 Finale du Championnat 
départemental, mais c’est en triplette que le CSPP a obtenu 
ses meilleurs résultats, l’Equipe composée d’Yves ALLIO, 
Alain PAILLASSON et Jean Luc RUIZ, nouveau licencié au 
sein du Club mais pétanqueur renommé au-delà de notre 
département, a réussi à accrocher la place de ½ finaliste au 
Championnat du Rhône et ainsi obtenu sa qualification aux 
Championnats de Ligue où elle parvint jusqu’au stade des 
1/4 de Finale.

En Championnat des Clubs, l’Equipe 1 conforte sa place  
en 1e Division, 1e de poule, alors que l’Equipe 2, également 
1e dans sa poule accède en 3e division. 

Un petit tour et puis s’en va, l’Equipe engagée en Coupe de 
France n’a pas pu rivaliser contre Chaponnay et s’est fait 
éliminer dès le premier tour. 

Idem au Challenge de l’Amitié, organisé cette année par 
le Club de Quincieux, où aucune équipe du Club n’a pu se 
hisser dans les phases finales des trois concours.

Le CSPP organise également diverses compétitions, tout au 
long de la saison, outre les rencontres par Equipes Clubs, 
dont le qualificatif au Championnat Départemental Triplette 
Promotion et Tir de Précision honneur, le Prix de Saint 
Pierre en doublette, un qualificatif au Grand prix Vétérans 
et deux compétitions au Boulodrome de la CPA, un Triplette 
Mixte ainsi qu’un qualificatif au Super 8 en provençal, sans 
oublier le concours ouvert à tous du 14 juillet organisé dans 
le cadre des festivités de la Fête Nationale.

Le But d’Honneur 2013 clôturait cette Saison Sportive sur 
les terrains du Clos « Marcel PAGNOL »

Thierry LUSINCHI remportait le titre devant Serge CUEILLE 
alors que Marie Louise DUTOUR l’emportait en Féminine.

Une trente deuxième saison qui s’achève également par 
l’Assemblée Générale avec un renouvellement partiel du 
Bureau suite à la démission annoncée du Président M. 
Pierre PONZINI.

M. Pierre PONZiNi, 
Licencié depuis 1981, 
membre du conseil 
d’Administration depuis 
1985, Président de 1988 
à 1995 puis de 2005 à 
2013, 28 ans au service 
du CSPP.

Nouveau Bureau : 
Président : Alain PAILLASSON 
Vice-Prt : Marcel TAUVERON 
Trésorier : Ludovic PINTAUDI 
Trésorier Adjt : Henri ROSA  
Secrétaire : Joël POMEL  
Secrétaire Adjt : Bernard LEONARD

PéTaNquE
St PierroisClub

de

Triplette Vétérans 
Championnat Ligue

Finaliste Prix  
St Pierre

Equipe 1 Champ Club

Equipe Coupe France                      

Equipe 2 Champ Club

Equipe Challenge Amitié

assoCIaTIoNs
Sportives

34



Les amis de la boule  
se sont réunis pour leur assemblée générale  
le 11 Octobre 2013.

Suite à la démission du Président et de la Trésorière un 
nouveau bureau a été formé

  Président :  
André LAROCHETTE

  Vice-Président : Didier DUTHEL
  Président d’honneur : Lucien MUZEL
  Secrétaire : J-Jacques BANCILLON
  Secrétaire Adjoint : Claude JOUSSELME
  Trésorière : Renée DUTHEL
  Trésorier adjoint : Frédéric DUBOST
  Vérificateurs de comptes :   

William TEYSSIER, Dominique GRILLET

Cette année l’association compte 32 licenciés. Vous 
pouvez nous rejoindre pour les entrainements le jeudi 
après-midi au boulodrome de Saint Pierre La Palud du 
mois d’Avril au mois d’octobre. Les dates des concours 
seront diffusées par voie de presse et sur le panneau à 
l’entrée du village.

 Pour tous renseignements contactez :  
le Président au 06 29 98 41 98 ou  
le siège de la boule : Café le St Pierre  
06 27 66 93 50

Les

de la Boule
amIs 
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Travaux Publics - Enrobés



U7
U11

U15U13
U9

Féminines

Seniors

rugby Club
ArbresloisLe RCA c’est le rugby des Pays De L’Arbresle, 

basé sur St Pierre (à La Perollière), au cœur de la Communauté de 
Commune (CCPA). Cette année le club possède 7 catégories : une école 
de rugby avec : U7, U9, U11, U13, U15, une équipe féminine et une équipe 
séniors en 4e série régionale.

Une trentaine de joueurs compose les équipes  
et 3 éducateurs encadrent chaque catégories,  
en tout cette année il y a plus de 200 licenciés.

Sportivement,Aymeric
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1. La poursuite des objectifs du Programme Local de 
l’Habitat (PLH). En 2013, la Communauté de Communes tout 
en poursuivant son soutien à la production de logements sur le 
territoire, a travaillé à l’élaboration d’un nouveau programme 
pour la période 2014 à 2019. 
2. Une gestion efficace des déchets au service des 
habitants et du développement durable permet une baisse 
de la Taxe d’Enlèvement d’Ordures Ménagères (TEOM) de 9,8 
à 9,2 %.
3. Les nouvelles du SPANC : le Service Public d’Assainis-
sement Non Collectif poursuit les réhabilitations pour dimi-
nuer les impacts négatifs sur le milieu naturel. 
4. Point à date sur le projet d’extension rénovation de 
l’Aqua-centre et du Centre Forme :

  une zone détente redéfinie et améliorée, en complément du 
centre de remise en forme lui-même étendu et rénové,
  la création d’un bassin sportif de 8 lignes d’eau sur 25 m. 

Le projet tiendra compte des orientations en matière de 
développement durable (en lien avec l’Agenda 21) et sera 

conforme aux normes d’accessibilité. Les travaux pourraient 
commencer en septembre 2014.
5. La Communauté de Communes augmente sa capacité 
d’accueil pour les entreprises. La Communauté de 
Communes gère actuellement 16 zones et parcs d’activités 
économiques. Répartis sur l’ensemble du Pays de L’Arbresle, 
ces espaces sont destinés à accueillir différentes activités  : 
industrielles, artisanales, tertiaires ou commerciales. Afin 
de proposer de nouvelles possibilités d’implantation aux 
entreprises, les élus de la Communauté de Communes ont fait 
le choix d’étendre la zone de La Noyeraie, sur la commune de 
SARCEY. D’une surface de 7 hectares, la zone actuelle héberge 
une dizaine d’entreprises de type industriel ou artisanal et 
regroupe environ 200 salariés. Un des atouts majeurs de la 
zone est sa proximité immédiate avec l’échangeur de Tarare 
Est de l’A89, opérationnelle depuis fin janvier 2013.

Pour plus de renseignements sur la commercialisa-
tion, le service développement économique est à 
votre disposition au 04 74 01 68 82

Le Pays de L’Arbresle :  
17 communes pour un territoire
Votre commune et la communauté de communes sont étroitement liées. Année 
après année l’ensemble de notre territoire, qui regroupe 17 communes, rassemble 
ses énergies pour mieux appréhender ensemble les problématiques à une échelle 
de bassin de vie. Des leviers d’interventions et d’actions propices à mieux servir 

l’ensemble de ses habitants sont ainsi offerts. C’est vrai pour l’économie, l’environnement, le logement, la voirie, etc. à une époque où 
est remise en question la pertinence des différents échelons politiques d’intervention, ressentis comme un mille-feuille administratif 
lourd et couteux, il est évident que l’intelligence de gestion entre commune et communauté de communes est une vraie chance. Il 
n’y a pas fusion ou doublon, mais bien une synergie qui ne demande qu’à grandir. La mutualisation des moyens, qui sans nul doute 
s’amplifiera, doit permettre de mieux faire, dans le respect d’une proximité, autrement dit du socle communal, garant de lien social. 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples qui montrent la vitalité de l’assemblée communautaire au service de tous les habitants.

Jean-Pierre Guillot, Président de la Communauté de Commune

CCPa
La
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AQUA-CENTRE
CENTRE FORME

www.aquacentre.fr  - www.paysdelarbresle.fr
Route de Grands Champs - 69210 SAIN BEL 

Tél : 04.74.01.55.00

Un espace de loisirs aquatiques et de détente 
ouvert toute l’année.

 PLONGEZ   DANS un monde 
de plaisirs !



Un des axes du contrat de rivières Brévenne Turdine est de reconquérir une bonne qualité des eaux, notamment par la 
réduction des pollutions par les produits phytosanitaires. Depuis 3 ans, de nombreuses actions ont été mises en place 
sur ce thème, surtout avec les communes du bassin versant, à qui sont proposé des plans de désherbage, des formations 
ou encore des aides pour acheter du matériel. Cette année, certaines communes ont même souhaité aller plus loin 

sYrIbT
Le

Jeudi  
20 février

de 9h00  
à 12h30

de 15h00  
à 19h00 

Vendredi  
21 février

de 8h30  
à 12h30 

de 15h00  
à 18h30 

Jeudi  
30 avril

de 9h00  
à 12h30 

de 15h00  
à 19h00 

Vendredi  
2 mai 

de 8h30  
à 12h30 

de 15h00  
à 18h30 

Mardi  
1e juillet

de 9h00  
à 12h30 

de 15h00  
à 19h00 

Mercredi  
2 juillet 

de 8h30  
à 12h30 

de 15h00  
à 18h30

Jeudi  
24 juillet

de 9h00  
à 12h30 

de 15h00  
à 19h00 

Vendredi  
25 juillet 

de 8h30  
à 12h30 

de 15h00  
à 18h30 

Mercredi  
27 août

de 9h00  
à 12h30 

de 15h00  
à 19h00

Jeudi 23  
octobre

de 9h00  
à 12h30 

de 15h00  
à 19h00 

Vendredi  
24 octobre 

de 8h30  
à 12h30 

de 15h00  
à 18h30 

Les collectes se tiendront à la salle 
Claude Terrasse, à L’Arbresle.

saNG
Le don
du

Collectes 2014

dans la démarche en adhérant à la charte régionale d’entretien des 
espaces publics  : objectif zéro pesticide. Cette charte se décline 
en 3 niveaux de progression pour atteindre l’objectif d’arrêt des 
pesticides. 

Outre les communes, le secteur agricole est lui aussi sensibilisé 
par cet aspect. En effet, en plus de journées techniques sur ce 
thème organisées tous les ans en collaboration avec la Chambre 
d’Agriculture, des agriculteurs volontaires du bassin versant ont pu 
profiter d’aides pour l’achat de matériels de désherbage mécanique 
afin de les tester et les utiliser sur leurs exploitations. 

C’est donc tout naturellement que le Syndicat de Rivières Brévenne 
Turdine se tourne maintenant vers les particuliers. 

En effet, que ce soit un potager, un jardin ornemental ou simplement 
une cour ou une terrasse, nous sommes nombreux à avoir un 
espace extérieur à entretenir. Ces lieux de détente et de loisirs pour 
la famille sont pourtant souvent entretenus à l’aide de produits 
qui peuvent être dangereux pour la santé et l’environnement : des 
herbicides, des fongicides ou des insecticides…

Sans en avoir conscience, ces traitements sont à l’origine de 
pollutions des eaux. Certaines précautions sont à prendre afin de 
les éviter : ne pas traiter à proximité d’un point d’eau (fossé, plans 
d’eau…), ni sur des zones en pentes et imperméables (pavés, 
goudron…) afin d’empêcher leur ruissellement vers des collecteurs 
d’eau, choisir des produits adaptés au problème identifié et du 
matériel en bon état pour éviter les surdosages…

Il existe des astuces pour ne plus utiliser de pesticides chez vous : 
occuper le terrain par des plantes couvre-sol ou du paillage pour 
éviter les mauvaises herbes, utiliser de l’eau bouillante sur les 
dallages, les allées, les pavés pour désherber, se servir de décoctions 
ou de purins de plantes pour lutter contre les insectes et renforcer 
les plantes contre les maladies ou encore laisser les auxiliaires 
(coccinelles contre les pucerons par exemple…) travailler à votre 
place… 

Pour vous aider à mieux utiliser ces produits ou à ne plus les 
employer, et ainsi améliorer la qualité de nos cours d’eau, le SYRIBT 
vous propose des conseils et astuces dans un livret « Pesticides au 
jardin…Attention, danger ! » 

  Contact : Anne-Fleur GRAND 04 37 49 70 88  
ou anneleur.grand@syribt.fr.
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L’Office de Tourisme est une association loi 1901 qui assure 
ses missions d’accueil, d’information, d’animation et de 
promotion touristiques, dans le cadre d’une convention 
signée avec la Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle (groupement de 17 communes). Il emploie deux 
salariés, et est support, depuis quatre ans, d’un contrat 
d’alternance en BTS Tourisme. Il est au centre d’un réseau 
de bénévoles, de correspondants communaux et d’acteurs 
touristiques partenaires. 

Voici un aperçu des nombreuses activités et services qui 
sont proposés tout au long de l’année, aussi bien aux 
touristes qu’à la population locale.

Vous êtes habitant du Pays de 
L’Arbresle… ? Rendez nous visite !

  Profitez des nombreuses informations et brochures 
touristiques ou pratiques concernant le Pays de 
L’Arbresle, le Beaujolais et le Lyonnais, le département 
du Rhône et la région Rhône-Alpes.

  Visitez l’Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, un 
site à la muséographie novatrice qui vous incitera à 
redécouvrir votre territoire, au travers d’expositions 
permanentes et temporaires.

  Inscrivez-vous à notre sélection hebdomadaire 
des fêtes et manifestations en Pays de l’Arbresle et 
environs (actuellement plus de 700 destinataires).

  Participez aux «  Mercredis-Découverte  », en juillet 
et août, (visites guidées, découvertes ludiques, 
animations en soirée…).

  Profitez des services de l’Office de Tourisme : libraire 
(cartoguides de randonnée, livres et revues sur 
l’histoire et le patrimoine de la région), billetterie pour 
certains spectacles du Pays de L’Arbresle.

  Sollicitez-nous pour organiser le séjour ou la visite de 
votre famille ou de vos amis (liste d’hébergements, 
idées de sorties, sites à visiter…).

Vous êtes concernés par les activités 
de loisirs, culturelles ou touristiques ? 
Professionnel (producteur fermier, 
restaurateur…) ou particulier, association 
ou mairie… contactez-nous !

  L’Office de Tourisme peut diffuser vos informations 
auprès de ses 4500 visiteurs annuels ou dans ses 
diverses éditions (guide touristique tiré à 7000 
exemplaires chaque année), mais surtout contribuer 
à augmenter la notoriété de vos activités ou de vos 
événements, grâce aux nouvelles technologies de 
l’information.

  Parmi elles, le réseau SITRA (Système d’Information 
Touristique Rhône-Alpes) regroupe plus de 500 
acteurs du tourisme (Comité Régional du Tourisme, 
Comités Départementaux du Tourisme, Offices de 

Tourisme) qui s’unissent et s’organisent pour maintenir 
et développer la visibilité de l’offre de loisirs dans le 
monde numérique. Sitra est une base d’informations 
en ligne, co-alimentée par l’ensemble des acteurs 
du tourisme et des loisirs. Ces données fiables et 
actualisées servent à de nombreuses éditions (guides 
touristiques, presse…), alimentent sites Internet et 
applications Smartphones, et elles sont désormais 
accessibles à tous ! 

  Pour en savoir plus :  
http://www.sitra-tourisme.com/ 

  Vous pouvez également contribuer à l’animation 
touristique du territoire en proposant une animation 
pour l’Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, en 
intégrant votre activité à l’offre groupe, en proposant 
des visites d’été…

  OFFICE DE TOURISME ET ESPACE 
DéCOUVERTE DU PAYS DE L’ARBRESLE

Tél. 04 74 01 48 87 - Fax 04 78 64 98 53 
Courriel : ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr 
Site : www.arbresletourisme.fr

Accueil au 18, place Sapéon à L’Arbresle :
  De septembre à juin : le mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 
et le jeudi de 9h30 à 12h

  En juillet et août : du mardi au samedi de 
9h30 à 12h et de 15h à 18h45, le lundi de 15h 
à 18h45. 39
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ETAT Civil

Célio CAPRIA  
Le 18 janvier 2013
Camille VENTURIN  
Le 21 janvier 2013
Lily BAUDIN  
Le 02 février 2013
Romane CAO DE WITTE  
Le 13 février 2013
IIan LAGIER 
Le 18 février 2013
Paul FOURNIER  
Le 05 mars 2013
Raphaël GARDE 
Le 23 mars 2013
Bastien AUGEZ  
Le 09 avril 2013
Maëwenn PAILLAUD  
Le 05 mai 2013
Sophia SEKKOUR  
Le 07 mai 2013
Mathys MONTVERNAY 
Le 07 mai 2013
Noah CURIOTTI 
Le 09 mai 2013
Eline RAMPIN  
Le 15 mai 2013
Léana FOURNIER 
Le 16 mai 2013
Lyson VISAGE CHABROUX 
Le 26 mai 2013
Necka SINAPIN 
Le 10 juin 2013
Merline DELORIEUX  
Le 10 juin 2013
Camille MINEIRO LUIS 
Le 21 juin 2013

PERCEVAL Francine 
veuve CHAUFFRIAS  
Le 29 août 2012 à Lyon 4e 

THIRON Philippe Marie Jean  
Le 05 janvier 2013  
à St Pierre la Palud 

BESSARD Marie-Noëlle 
Suzanne 
Le 14 janvier 2013  
à St Pierre la Palud

ATROUCHE Laïtmas veuve 
BADAOUI 
Le 20 février 2013 à Gleizé

CONTAT Gisèle Josephe 
veuve GRANGIER 
Le 21 février 2013 
à L’Arbresle

MEUNIER Yvonne Marcelle 
veuve COSTA 
Le 27 mars 2013 à Tarare

LULLIER Gérard 
Le 18 avril 2013 à Ecully

BONIFACE Auguste Alin  
Le 25 mai 2013 à L’Arbresle

BEYRON Andrée Fanny 
veuve CICHOCKI 
Le 28 mai 2013 à Lyon 9e 

SCHNEIDER Marie-
Antoinette veuve LENOIR 
Le 26 mai 2013 à Lyon 1e 

DRAPIER Simone Victorine 
veuve RADOSAVLJEVIC 
Le 1e juin 2013 à Tarare 

PANTANO Alain Paul 
Le 20 juillet 2013 à Tarare

GAY veuve CANDUSSO 
Marie Madeleine Francine  
Le 02 septembre 2013 
à Tarare

CICHOCKY   
veuve GLOTER Irène  
Le 31 octobre 2013 à Tarare

BOUALI Ghani 
Le 16 novembre 2013 
à St Pierre la Palud 

BARRALON Patrick Guy et 
LECOCQ Maryline Nancy 
Le 19 janvier 2013
KEBIB Abderhaman et 
JOUGLET Aline Chantal 
Danielle  
Le 30 mars 2013
VALLET Fabrice John 
Sébastien et GRANGE 
Sandrine Marie 
Le 27 avril 2013
TOUSSAINT Nicolas et 
THIBERT Murielle Odette 
Fernande  
Le 22 juin 2013
OLIVERI Vincent Michel 
Georges et CAUDRELIER 
Jade Gaëlle Edwige 
Le 22 juin 2013
COURT Christophe Bernard 
et ALEXANDRE Caroline 
Nicole 
Le 06 juillet 2013

GANDY Marc Henri et OUDIN 
Adeline Brigitte Béatrice 
Le 13 juillet 2013
HALLER François Charles 
Jean et DEBOOS Pascale 
Hélène  
Le 16 Juillet 2013
DESSAINJEAN Jérémy et 
SAVOYE Aurélie  
Le 10 août 2013
DEBESE Sébastien 
Emmanuel et DOLIVET 
Laura 
Le 21 septembre 2013
NAIT-IDIR Farid et TILKOUT 
Nadia  
Le 05 octobre 2013
PANTANO Frank Marcel 
Antoine et TARAVELE 
Christine  
Le 16 novembre 2013
POZZO Richard et BRUN 
Mélanie Anne Céline 
Le 21 décembre 2013

Nolan GARGOWITCH 
Le 08 juillet 2013
Ambre DEBESE 
Le 10 juillet 2013
Stella MARCELLI 
Le 26 juillet 2013
Nathan RICHARD  
Le 12 septembre 2013
Jeanne ENON 
Le 24 septembre 2013
Théo SENUT 
Le 07 octobre 2013
Guillaume MONDEL 
Le 09 octobre 2013
Louna COMBAS  
Le 12 octobre 2013
Valentin SERVANIN  
Le 15 octobre 2013
Soline GALLAIT  
Le 18 octobre 2013
Edgar FOLTZ  
Le 04 novembre 2013
Léa BODY  
Le 16 novembre 2013
Baptiste CEDIT DAIMO 
Le 02 décembre 2013
Romy GERIN 
Le 02 décembre 2013
Alice DELICATA 
Le 09 décembre 2013
Cléo BERNARD  
Le 16 décembre 2013 
Maïlys BLANCHARD  
Le 20 décembre 2013
Anouk PIERRE  
Le 25 décembre 2013

NaIssaNCEs
marIaGEs

déCès



daTEs
à retenir

FéVRIER
09/02  Loto (Sou des Ecoles)

14/02  Contes animés (MJC)

15/02  Carnaval (Comité des Fêtes)

22/02  Concours Belote (Club Bon Accueil)

23/02  Repas du CCAS

MARS
01/03  Concert Jazz (Atelier de l’Envol)

08/03  Belote (APHRA)

15/03  Repas de la Chasse

22 et 23/03 Soirée (Club de danse)

30/03 Stage Qi Gong (Ecole Arts Martiaux)

AVRIL
Du 31/03 au 04/04 Bourse 

aux vêtements (Familles St Pierroises)

05/04  Soirée (Basket Club)

11/04  Contes animés (MJC)

12/04 Championnat Rhône Provença
l (CSPP)

13/04 Championnat Rhône Pétanque
 Jeunes

MAI
04/05  Journée (FNACA)

17/05  Soirée (Gym pour Tous)

18/05 Stage Qi Gong (Ecole Arts Martiaux)

17 et 18/05 3e Salon minier (Musée de la Mine)

23/05  Chorale (MJC)

24/05  Soirée Tennis

JUIN
08/06  Fête des Classes en 4
14/06 Prix St Pierre Pétanque (CSPP)
Du 11 au 15/06  Festival (Théâtre)
21 et 22/06  Gala (Club de danse) 
21/06 Fête de la musique (ADEM/MJC)
21/06 Fête des Ecoles
21/06 Kermesse (Sou des Ecoles)
21/06 Nuit des Contes (Médiathèque)
28/06  Soirée du foot (ASMSP)
28/06 Concours Pétanque (Classes en 8)

JUILLET
05/07 Spectacle 
« Des mines et des hommes »
06/07 Finale Tournoi Open (Tennis Club)14/07  Festivités du 14 juillet
14/07  Pétanque Tournois (CSPP)

SEPTEMBRE
06/09  Forum des associations
Du 22 au 29/09 Bourse aux vêtements(Familles St Pierroises) 

OCTOBRE
17/10  Fête de l’Automne (Sou des Ecoles)18/10  Soirée (Tennis Club)

NOVEMBRE
15/11 Concert (MJC)
22/11  Soirée (Fanfare)
30/11 Bourse aux jouets (Sou des Ecoles)

DéCEMBRE
07/12  Repas de la Sainte Barbe
08/12 Animations (Comité des Fêtes)31/12  Fête de la Saint Sylvestre




