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Je tiens à remercier toutes celles et 
ceux, qui par leur comportement citoyen 
et la priorité qu’il donne à leur village, 
ont su rétablir une ambiance sereine, fa-
cilitant le travail des élus et des agents.

Au-delà des présentations concrètes 
que nous avons l’occasion d’évoquer avec 
vous lors de réunions d’informations et 
de sessions du conseil, l’équipe munici-
pale a tout simplement à cœur la conti-
nuité des projets engagés et le démar-
rage rapide mais organisé des projets en 
attente.

Comme j’avais eu l’occasion de le dire 
lors de la cérémonie des vœux, la totali-
té des objectifs que nous vous présentions 
et que nous espérions pouvoir mettre en 
œuvre sont désormais des projets enga-
gés. La première réunion d’information 
concernant la rue centrale et la maison 
de santé s’est déroulée le 24 février. Ces 
lignes sont l’occasion pour moi d’évoquer 
quelques projets qui ont fait parler d’eux 
ces derniers jours : l’aide aux devoirs, la 
boîte à livres, le conseil des jeunes, la page 
Facebook, le terrain de pétanque… 

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, la 
majorité de notre attention se tourne, main-
tenant, vers le budget. L’équipe municipale 
attendait avec impatience, le moment de 
pouvoir de nouveau se mettre en action.

 Je suis heureux de constater que notre 
village fait de nouveau parler de lui dans la 
presse pour des raisons positives, mettant en 
valeur son activité, sa vitalité et plus encore 
les bonnes volontés qui l’animent au quoti-
dien (associations, personnel communal …)

Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
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lève malheureusement trop souvent l’inté-
rêt de ces rencontres.

Parce que le village est notre lieu de vie 
commun et l’échelle la plus parlante de la 
politique, venez y prendre part et n’hési-
tez pas à engager le dialogue avec vos 
représentants.

Je souhaite à la commune l’arrivée ra-
pide du printemps. Restons =dèles aux 
valeurs de solidarité et de fraternité qui 
caractérisent notre village.

Morgan Si%redi-Gri%ond

Vous le savez, les compétences commu-
nales sont limitées et bon nombre de dé-
cisions sont prises à l’échelle nationale. Je 
vous encourage à suivre de façon critique 
les di%érents débats et projets qui se pré-
senteront à vous à l’occasion de la cam-
pagne présidentielle.

Je vous invite à venir nombreux aux dif-
férentes réunions pour participer, avec vos 
élus, à la vie de notre village et à l’avancée 
de tous les projets. L’équipe municipale 
s’engage à rendre attractives ces réunions 
en dépassant leur caractère formel qui en-

Le Mot du Maire Morgan Siffredi-Griffond
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Sous la responsabilité de l’adjointe, la com-
mission étudie les demandes émanant des 
structures « enfance et jeunesse ».Elle établit 
des relations étroites avec les directrices,le 
personnel communal lié à l’éducation et 
l’association de parents d’élèves.

Elle a en charge, en collaboration avec 
la MJC, l’organisation de tous les temps 
périscolaires et des TAP dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires.

Plusieurs projets sont ou seront rapide-
ment réalisés.

La boîte à livres sera prochainement ins-
tallée sur la place de l’église.

Les élections pour le conseil municipal 
des jeunes (CMJ) ont eu lieu le 16 février. 

Il sera installé début mars et sera constitué 
de six =lles et six garçons encadrés par des 
élus. En plus des séances propres au CMJ, 
deux fois par an, une séance précédera le 
conseil des adultes.

 La classe de CE2 de Madame Dubois 
a été reçue par le maire et des élus. Ils ont 
visité la mairie et ont découvert les di%é-
rentes missions de la municipalité ainsi 
que ses symboles : La Marianne sculptée 
en 1881 par Ernest Guilbert et le bla-
son o@cialisé en 1990 et dessiné par Jean 
Pluvy.

La consultation pour le dispositif d’« aide 
aux devoirs » pour les collégiens est termi-
née. Ce dispositif gratuit sera encadré par 

Développement Durable
Le périmètre de compétence de la commission 

Développement Durable englobe les projets phares 

évoqués dans le programme de la campagne : 

centre de compostage, bornes de recharge pour les 

véhicules électriques, jardin/verger pédagogique, 

jardins ouvriers. 

Les enjeux de développement durable sont aussi 

au cœur des prérogatives de la commission : 

optimisation de l’éclairage public et des 

consommations en énergie et eau des bâtiments 

de la commune, approche diAérenciée des 

espaces verts, bourse aux semences, actions de 

sensibilisation...

La commission mène également une réflexion 

sur les impacts environnementaux des actions 

communales.

La commission est composée de six membres du 

conseil municipal :  

Annie Rostagnat, Sandrine Anton, Michel Picard, 

Klaus Schohe, Benoît Reboul et Sébastien Richard 

qui en a la charge.

Commissions
A%aires Scolaires et Culture

un précepteur recruté par la mairie et un 
bénévole et débutera en mars.

Dans le cadre de son volet « culture », 
la commission apportera son soutien, dans 
la limite de ses compétences et de ses pos-
sibilités, aux projets culturels notamment 
ceux liés au patrimoine. Elle collabore 
avec les associations concernées et l’ad-
jointe à l’événementiel à la préparation de 
la manifestation « les années trente au pays 
des mines » au mois de juillet 2017.

La commission soutient et remercie pour 
leur action les bénévoles de la médiathèque 
et de toutes les associations œuvrant pour 
la valorisation et la préservation du patri-
moine en particulier le Musée de la Mine.
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Commissions

Des interventions de maintenance cou-
rante ont été réalisées par l’équipe des ser-
vices techniques dont je salue au passage 
le sérieux et la disponibilité. Nous avons 
recruté un nouvel agent, plus spécialisé 
« bâtiments », en anticipation d’un futur 
départ à la retraite.

Là aussi des travaux sont identi=és et 
seront réalisés en 2017 en fonction du 
budget d’investissement comme l’alarme 
« attentat » à l’école maternelle (régle-
mentaire) et les toilettes de l’école élémen-
taire. Une campagne de remplacement 
d’ampoules classiques par des éclairages 
à LED sera progressivement menée dans 
les bâtiments publics (salle des fêtes, 
mairie …) dans le cadre des économies 
d’énergie et de nombreux petits travaux 
d’entretien-réparation.

Sécurité 
Ce volet est toujours sous-jacent que ce 
soit côté voirie comme côté bâtiments.

Le problème récurrent étant toujours 
la vitesse excessive des véhicules transi-
tant dans notre commune en mettant en 
danger la vie de tous, adultes et surtout 
enfants aux horaires de départ ou de re-
tour des établissements scolaires. Des dis-
positifs « casse-vitesse » sont inclus dans le 
projet d’aménagement de la rue J. Gay.

Voirie 
A part l’entretien courant, le chantier 
phare et prioritaire est l’aménagement de 
la rue J. Gay. Le dossier a été « réactivité » 
auprès de la Maison Du Rhône, maître 
d’œuvre sur ce projet. Des travaux prépa-
ratoires d’hydrocurage et de visite caméra 
des réseaux d’eau pluviale vont s’y réaliser 
=n février.

L’inventaire 2017 des travaux souhaités 
pour les voies communautaires de catégo-
rie C1 et C2 a été transmis à la CCPA. 
A%aire à suivre.

Des opérations ponctuelles d’entretien 
et de salage ont été menées par les ser-
vices techniques. L’établissement Brossard 
Laurent s’est chargé du déneigement et sa-
lage sur le haut de la commune.

De gros travaux de séparatif eaux plu-
viales/eaux usées autour du campus de la 
Pérollière vont perturber les voies de cir-
culation jusqu’à =n avril.

Bâtiments 
Suite à l’épisode venté des 21 et 22 no-
vembre les dégâts engendrés sur les toits 
de l’église  et du musée de la mine ont 
été réparés en urgence. L’alarme incendie 
de la salle des sports a été réparée là aussi 
en urgence les 29 et 30 décembre pour se 
conformer à la réglementation.

Un peu de civisme…
Suite à de nombreuses plaintes nous vous rappelons les 

règles élémentaires concernant nos chers Toutous :

  Pour des raisons de sécurité, ils doivent impérativement 

être tenus en laisse.

  Pour des raisons d’hygiène, merci de leur faire faire leurs 

besoins hors des trottoirs et des zones piétonnes.

Nous comptons sur votre compréhension et vous en 

remercions par avance.

Délégation Bâtiments Communaux, 
Voirie, Espaces Verts et Sécurité 

L’Urbanisme
Suite aux dernières élections 

municipales je suis l’adjoint en charge 

de l’urbanisme.

Pour toutes demandes concernant 

un document d’urbanisme, merci de 

prendre contact avec Madame de 

Vecchi au secrétariat de mairie.

Pour cette année 2017 notre principal 

projet est la maison de santé. Un 

premier rendez-vous entre les 

professionnels de santé et l’organisme 

en charge de la construction a eu lieu 

début février pour une présentation 

du bâtiment. La prochaine étape sera 

des rendez-vous individuels afin de 

définir les besoins exacts de chacun.

Bernard Gonnon  

Adjoint

La boîte à livres
Elle sera très prochainement installée sur 
la place de l’église.

Cette initiative qui se développe dans 
de nombreuses communes de France a 
pour but de faciliter l’accès aux livres mais 
aussi de permettre des lectures auxquelles 
on n’ aurait pas pensé.

Elle est fondée sur le partage et la circu-
lation libre et gratuite des livres dans l’es-
pace public.

L’idée est simple : 
Prenez – Lisez – Déposez

En pratique, on peut déposer ou prendre 
des livres ou des revues à condition qu’ils 
soient en bon état et tout public.

Partagez et transmettez un livre que 
vous avez aimé et donnez lui ainsi une 
autre vie.
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Commissions

d’un projet pédagogique spéci=que et 
adapté pour les élèves de maternelle per-
met à ces derniers de découvrir la vie des 
mineurs et leurs conditions de travail.

 En juin, la présentation de la chorale 
aux parents en collaboration avec la parti-
cipation =dèle de Mr Falcon au saxophone 
et pour la première fois de Mme Majorel à 
l’accordéon s’est encore très bien déroulée 
et a remporté un vif succès. L’équipe et les 
élèves présenteront leur nouvelle chorale le 
vendredi 23 juin 2016 au matin.

Au cours de l’été, la classe de Mme 
Bouguin a été entièrement repeinte, un air 
de renouveau est entré dans l’école !

Depuis septembre 2016, 107 élèves 
travaillent à l’école maternelle, en suivant 
le projet des enseignantes « moins de 
tables que d’élèves », mis en place avec la 
parution des nouveaux programmes des 
l’école maternelle en 2015. Cette nou-
velle façon de travailler favorise la mani-
pulation et les échanges langagiers entre 
les élèves. 

Courant octobre, nous vous sollici-
tons a=n d’élire les parents (un par classe) 
qui vous représenteront notamment aux 
Conseils d’École (trois par an).

Nous souhaitons développer une com-
munauté de parents pour permettre à cha-
cun de s’exprimer et d’échanger sur l’en-
semble des thèmes qu’englobe une bonne 
scolarité:

   Projet d’écoles,
   Entretien des bâtiments,
   Hygiène,
   Sécurité,
   Temps périscolaire (garderie du matin 
et du soir, restauration scolaire, aména-
gement des TAP)

Concernant l’équipe pédagogique, elle 
reste la même : Mme Bouguin Valérie di-
rectrice déchargée le lundi et enseignante 
grande section, est depuis septembre 
complétée les lundis par Mme Julie 
Bu%ard qui complète également les mar-
dis Mme Fayolle Laurence, enseignante 
de petite section, qui travaille à temps 
partiel. Mme Guttin-Lombard Valérie 
reste enseignante en moyenne et grande 
section ; Mme Mazuy Sandrine, tou-
jours enseignante en petite et moyenne 
section.

Début décembre le spectacle « Michka 
petit ourson de Noël » proposé par la com-
pagnie Les Mariottes sera présenté aux 
élèves de toute l’école. 

Le goûter distribué par le Père Noël et 
organisé par le sou des écoles a été donné 
aux élèves le dernier vendredi avant les va-
cances de Noël.

Toute l’équipe pédagogique souhaite de 
bonnes fêtes de =n d’année à l’ensemble 
des St-Pierrois.

Participer à nos réunions est un des 
moyens de savoir ce que fait votre enfant et 
dans quel environnement il évolue durant 
toute sa scolarité. Alors, n’hésitez plus, c’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons 
pour répondre à vos questions ou simple-
ment échanger sur un sujet en particulier.

Pour nous contacter, vous pouvez soit 
venir à l’une de nos réunions (a@chage sur 
le panneau lumineux), soit nous envoyer 
votre adresse mail a=n de recevoir réguliè-
rement nos informations:

De nombreux événements et activités va-
riées ont été proposés aux élèves au cours 
de l’année scolaire 2015/2016.

La sortie scolaire en mai 2016 au parc 
de la Tête d’Or a permis aux enfants de 
prendre le petit train pour une visite repo-
sante et surtout de participer à des ateliers 
de manipulation autour des 5 sens, thème 
de travail choisit par les enseignantes pour 
cette année là..

Le pique-nique est toujours un moment 
attendu et apprécié des élèves !

Les animations organisées par le per-
sonnel de la médiathèque du village ont 
eu lieu plusieurs fois au cours de l’année 
scolaire. C’est une chance de pouvoir pro-
=ter de ce lieu culturel et du savoir-faire 
des animatrices que les élèves et les ensei-
gnantes apprécient vraiment !

Les élèves de grande section des classes 
de Mmes Bouguin et Guttin-Lombard 
se sont rendus comme chaque année au 
Musée de la Mine pour découvrir ce site 
au cœur de leur village. La mise en place 

L’Association des Parents d’Élèves (APE) 
de Saint-Pierre-la-Palud regroupe les pa-
rents de l’école maternelle et de l’école élé-
mentaire de notre commune.

Notre principal objectif est d’informer 
les parents a=n d’assurer un lien entre les 
di%érentes institutions (écoles, mairie, 
inspection académique, RASED …) et de 
garantir le bon épanouissement scolaire et 
périscolaire des enfants scolarisés à l’une 
des écoles de Saint-Pierre-la-Palud.

Chaque rentrée, en septembre, le bu-
reau de notre association est renouvelé lors 
d’une assemblée générale à laquelle l’en-
semble des parents d’élèves, élus ou non, 
sont conviés.

Écoles
École Maternelle

Association des Parents d’Élèves 
de  Saint-Pierre-la-Palud   
ape.splp@gmail.com

Parents d’Élèves 
Association des

de Saint-Pierre-la-Palud
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Saison 2015-2016 
430 adhérents

74 794 heures d’encadrement de 3 à 14 ans 

275 enfants et adolescents diLérents fréquentant 

le centre de loisirs

140 enfants sur le temps méridien périscolaire et 

110 répartis sur 8 ateliers dans le cadre des TAP

60 enfants en moyenne par mercredi

8 camps et 96 participants 

210 inscrits dans les ateliers culturels

Et plus de 2000 spectateurs lors des évènements 

associatifs (concert chorales, festival théâtre…) 

civique, sept intervenants en CDD, et une 
dizaine d’animateurs vacataires... 

Et tout au long de l’année, la MJC est 
un lieu de formation en entreprise pour 
des stagiaires en animation, accueil, ac-
compagnement à la scolarité...

Pour cette saison, nous proposons tou-
jours des ateliers en direction des enfants 
et des adultes : théâtre, arts plastiques, ren-
forcement musculaire, chorale…

Vous pourrez rencontrer…
  les choristes lors du concert du samedi 
13 mai 2017

  les comédiens lors du festival théâtre du 
mercredi 07 au dimanche 11 juin 2017

  les artistes lors d’une exposition de des-
sin à la médiathèque du 07 au 21 juin 
2017
Nous vous donnons rendez-vous le di-

manche 19 mars pour la « Vit’à Mine » 
une course à pied de 10 et 5 km sur notre 
commune.

La MJC de St Pierre la Palud est agréée 
par le ministère de la Jeunesse et des Sport 
et par la CAF du Rhône. Elle adhère aux 
valeurs de l’éducation populaire : coopé-
ration, co‐élaboration, solidarité, laïcité et 
ouverture culturelle.

La MJC a plusieurs pôles 
d’activités :
Le centre de loisirs de 3 à 11 ans, l’ados’phère 
de 11 à 14 ans, l’accueil des enfants sur les 
temps périscolaires, la coordination et l’ani-
mation des TAP élémentaire, la coordina-
tion des TAP maternelle, les ateliers cultu-
rels, les manifestations associatives.

La MJC en chiLre :
Ce sont quinze bénévoles au Conseil d’ad-
ministration qui ré^échissent ensemble 
a=n d’assurer le bon fonctionnement de 
la MJC.

Ce sont six animateurs permanents, 
une secrétaire, trois volontaires en service 

Une MJC est une structure associative animant et gérant 
un équipement au profit d’une population, en partenariat 
avec la municipalité et les associations locales.

Maisons culturejeunesdes et de laMJC

Vous trouverez toutes les infos sur 
le site de la MJC : mjcdestpierre.fr

Maisons des jeunes et de la culture
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Médiathèque 

Service municipal animé par une équipe 
d’une trentaine de bénévoles

Les Nouveautés (adultes/enfants)
Venez les découvrir parmi les deux 

cents d’ouvrages acquis en 2016.

Séance de dédicace
Présentation et dédicace par son auteur local, Alain Larchier de : 
« Le Paradis n’est pas si loin », son dernier roman.

La Médiathèque
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Médiathèque

6 Expositions
  Le Travail de la pierre et les carrières de Glay
  Le Ciel miroir des cultures
  L’impact de notre alimentation sur l’environnement 
  Les Chats 
  Les Ateliers de peinture et de dessins de la MJC
  Les montgol=ères réalisées par les jeunes pour la Saga Mangini

Festival Rendez-vous entre 
deux nuits – Spectacle pour 
les « tout petits » 0 à 4 ans
Dans le cadre du 1er festival « Spectacles 
jeune public-famille » organisé par des bi-
bliothèques du secteur l’association Mise en 
Pièces en partenariat avec les Médiathèques 
impliquées dans la Nuit du Conte, une 
série de 12 représentations a été proposée 
dans 12 villages.

A Saint Pierre, nous avons accueilli les 
assistantes maternelles du secteur pour la 
représentation « Les enfants des fontaines » 
à la salle des fêtes. Matinée très réussie.

Spectacle de Marionnettes pour 
adultes
« Jack et la théorie des ensembles » spectacle 
original, pour adulte et adolescents joué 
par la « Cie du lieu Kommun ». 

Organisé avec les médiathèques de Saint 
Pierre, Sain Bel et Savigny avec le soutien 
de la Médiathèque du Rhône. 

Accueil des classes
Animé par nos bénévoles (Jacqueline B et 
Maryse C) 

Le tarif annuel de 10 €, par an et 
par famille, gratuit pour les enfants, 
les étudiants et les chômeurs permet 

à tous de bénéficier de cet espace 

culturel et convivial au sein de notre 

commune.

Exposition
Les Loups.

En extérieur
Le 24 juin, la cinquième édition de la 

Nuit du Conte aux Carrières de Glay.

Prêt de livres – Revues
Tout au long de l’année nous vous 

proposons des nouveautés. 

Outre tous les ouvrages qui constituent 

notre fond propre, nous pouvons 

également réserver des documents 

auprès de la Médiathèque du Rhône. 

Vous pouvez consulter directement 

leur catalogue via leur site :  

mediatheque.rhone.fr 

En projet pour 2017
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souligné l’urgence de cette a@rmation 
citoyenne. Une troisième sera donc pro-
posée en 2017, et nous espérons vive-
ment retrouver l’enthousiasme initial.

En=n le 24 novembre dernier nous 
avons écouté avec beaucoup d’attention 
Claude Bastion, venu nous parler du 
« pouvoir des plantes médicinales ».

Regards d’Ailleurs n’exige pas d’adhé-
sion, chacun est libre de venir à telle ou telle 
manifestation, toujours annoncée au moins 
au tableau lumineux municipal. C’est tou-
jours à 20h, au café-restaurant La bonne 
mine, ce qui constitue aussi l’occasion de 
prendre une consommation chez son sym-
pathique patron, Jean-Paul Varloud. 

L’année 2016 a été riche en événements à 
Regards d’Ailleurs.

Tous nos adhérents ont apprécié les ta-
lents pédagogiques d’Hugues Mouret, qui 
nous a fait découvrir les richesses culinaires 
insoupçonnées de nos plantes sauvages 
ordinaires le long de nos rues et chemins 
Saint Pierrois, y compris en plein hiver...

Puis nous avons eu une soirée très ani-
mée le 22 mars lors de la venue de Marc 

Encore une année passée avec les rési-
dents : une année riche en émotions, 
comme chaque fois ou nous enregistrons 
malheureusement des départs pour des 
établissements médicalisés, lorsque l’au-
tonomie n’est plus assez importante pour 
rester dans un appartement tel que nous 
en proposons au Colombier.

C’est toujours di@cile de se séparer de 
personnes avec lesquelles nous avons passé 
tant de temps ! Lorsque les liens se sont 

Cendrier, co-fondateur de l’association 
« Robin des toits », sur le problème des ef-
fets délétères sur la santé de certaines ondes 
électromagnétiques. A la suite d’échanges 
musclés, l’opérateur Free a eu gain de 
cause et a installé son antenne près de celle 
qui existe déjà, au Crêt de Pugny…

Le 11 septembre, nous avons pro-
posé une seconde « Fête de la fraterni-
té », sur les mêmes bases que celle qui 
avait connu un bon succès en 2015. 
Malheureusement, celle-ci a été moins 
suivie, malgré un très beau temps (ou, 
au contraire, à cause d’une chaleur jugée 
excessive?) On remarquera que d’autres 
initiatives, à l’ échelle nationale cette 
fois (« semaine de la fraternité », voir 
site internet « fraternité générale »), ont 

noués au =l des années … Mais d’autres 
résidents arrivent avec leur vécu, ils ap-
portent d’autres connaissances, et d’autres 
relations se construisent !

Notre objectif est de maintenir l’auto-
nomie le plus longtemps possible a=n de 
retarder l’entrée en établissement médi-
calisé. De ce fait nous organisons des ate-
liers de préventions aussi bien manuels 
que cognitifs. Nous essayons le plus pos-
sible de maintenir un lien social en gar-
dant une ouverture sur l’extérieur par des 
rencontres intergénérationnelles, cultu-
relles ; etc. Des activités manuelles aident 
aussi à la dextérité et au maintien de l’agi-
lité des doigts. Pour cela nous sommes en 
recherche de restes de pelotes de laine, en 
e%et de nombreuses tricoteuses œuvrent 
aux ateliers tricot.

Culturelles 
Associations

et Sociales

Le Colombier

Regards d’Ailleurs

Pour tout renseignement contacter 
M H Ribagnac de 14 à 18h.
Au 04 74 70 32 00 ou par mail : 
lecolombier.stpierre@fede69.admr.org

Contact : 04 74 70 47 21
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Encore de très nombreuses manifestations 
ont été organisées cette année par le Sou 
des Écoles comme la zumba, le loto, la 
vente de brioches, la kermesse, les ventes 
de gâteaux, la fête de l’automne, la bourse 
aux jouets …

Des événements qui permettent d’ai-
der =nancièrement les écoles maternelles 
et élémentaires dans le but de proposer 
à nos enfants des sorties scolaires ou des 
spectacles. Cette année, en raison d’un très 
bon résultat, une subvention exception-

L’Établissement d’Accueil des Jeunes 
Enfants « Les Petits Galibots » accueille les 
enfants de 2 mois et demi jusqu’à leur dé-
part à l’école maternelle, en accueil régu-
lier 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 pro-
pose quotidiennement des activités adap-

nelle a été attribuée aux deux écoles. Ainsi 
l’école maternelle a pu acheter un parcours 
sensoriel et l’école élémentaire des jeux de 
cours.

Le bureau du Sou des École a changé 
cette année, et a vu partir son trésorier et 
son président, nous tenons à les remer-
cier tous les deux pour leur dévouement, 
et nous souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux membres !

Le Sou des Écoles tient également à 
remercier toutes celles et ceux qui nous 
aident de manière ponctuelle ou régulière, 
sans qui la bonne marche des di%érentes 
manifestations ne serai pas possible. Nous 
vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2017 !

tées à leur développement psycho-moteur.  
Des professionnelles à l’écoute des pa-

rents et des enfants, pour que leurs pre-
miers pas dans la Petite Enfance s’éveillent 
en collectivité avec l’objectif de mettre en 
avant les atouts d’une socialisation et d’un 
accompagnement toute en douceur. Des 
représentants de parents très investis pour 
soutenir l’équipe dans la préparation des 
événements et des projets. 

La structure accueille des stagiaires des 
di%érentes =lières du secteur petite en-
fance, dont l’accompagnement repose sur 
travail pédagogique de formation mené 
par Isabelle Cottet et Nelly Redon, auxi-
liaires de puériculture, et la directrice, 
Marie-Cécile Le Sager  

Les fêtes sont là pour ponctuer l’année 
pour le bonheur des petits… Chandeleur, 
Carnaval, Saint Patrick, Fête du Printemps, 
Fête d’Été, la Semaine du Goût, Halloween 
et bien sûr la traditionnelle Fête de Noël 
qui réunit toutes les familles. 

Cette année avant de se séparer pour les 
congés d été le multi accueil a convié les 
familles des enfants pour une fête sur le 
thème de la mer. Le bateau grandeur na-
ture a fait sensation lorsque les petits ont 
pu embarquer.

Le Sou des Écoles

Les Petits Galibots
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L’association

Pour le Comité des Fêtes, cette année a été 
l’occasion d’innover.

En février, pour la première fois, nous 
avons organisé une soirée Café {éâtre 
avec la troupe les Gatos Negros. Plus de 
150 St Pierrois sont venus applaudir cette 
troupe et ont apprécié l’assiette gour-
mande préparée par Nicolas, notre bou-
cher, servie par les membres du comité.

Nous avons passé une excellente soirée. La 
salle a résonné aux sons des éclats de rire.

Malgré un temps maussade, le carnaval a 
eu lieu en mars. Les enfants, parés de leur 
plus beau costume, ont applaudi avec en-
thousiasme le spectacle l’Odyssée d’Aka.

L’intervention de Manon de la MJC, 
en première partie, a permis de réaliser les 
plus belles photos de cette journée. 

Brûler Monsieur Carnaval est toujours 
un moment fort de l’après-midi et clôture 
un bon moment passé tous ensemble.

Le temps fort pour le CDF cette année a 
été notre engagement dans la Saga Mangini, 
organisée par l’association MERCI. Pendant 
2 jours, nous avons apporté notre contribu-
tion à l’équipe et avons activement parti-
cipé aux di%érentes animations. Cette fête 
était l’occasion de rassembler les St Pierrois 
autour d’un événement unique qui mettait 
notre village à l’honneur.

L’année dernière, nous avions appor-
té notre soutien à l’association « Regards 

Le Comité des Fêtes

d’Ailleurs » pour le rassemblement inter-
culturel. Cette année, l’organisation a été 
gérée par l’association. 

L’équipe organisatrice de la St Barbe s’est 
activée, comme chaque année, pour que 
toutes les familles des mineurs se retrouvent 
autour d’un bon repas. C’est l’occasion 
pour chacun d’évoquer ses souvenirs.

En=n, l’année s’est terminée par le 8 dé-
cembre en collaboration avec les classes en 7. 

L’année 2017 sera une année charnière 
pour le comité des fêtes. Lors de notre 
dernière assemblée générale, nous nous 
sommes posés beaucoup de questions 
et avons décidé de mettre l’association 
en stand by si nous n’avons pas de nou-
veaux bénévoles qui nous rejoignent et 
un meilleur soutien de la municipalité 
et des associations. L’organisation du 
carnaval 2017 en dépend.
Nous remercions les St Pierrois qui 
ont répondu présent à chacune de nos 
manifestations.

  le 19 novembre les musiciens ont fêté 
Sainte Cécile, la patronne des musi-
ciens, la soirée dansante a rassemblé une 
centaine de convives
Pour les associations ayant besoin de nos 

services, merci de contacter le vice-pré-
sident ou le secrétaire le plus rapidement 
possible. Et si vous êtes tenté de rejoindre 
notre formation, contactez nous aussi…

La Fanfare Municipale anime, par ses dé=-
lés et ses prestations, notre commune

La fanfare remercie les musiciens de 
L’Espérance Lentilloise avec qui ils font 
équipe  depuis 1999.

Cette entente est placée sous le signe 
de l’amitié, de la camaraderie et toujours 
dans la bonne humeur. Les deux forma-
tions réunies comptent une quarantaine de 
musiciens.

Voici pour l’année 2016 les faits les plus 
marquants pour St Pierre : 

  le 8 mai commémoration armistice 
de 1945 

  le 15 mai (Pentecôte) dé=lé des 
Classes en 6

  le 21 juin cérémonie en mémoire 
des Résistants

  le 10 juillet hommage à la famille 
Mangini

  les 13 et 14 juillet la fête nationale
  le 11 novembre commémoration armis-
tice de 1918

  le 4 décembre fête de la Sainte Barbe

Fanfare
La

Thierry Peuble : 04 74 70 38 78 ou 
Jean-Pierre Falcon : 04 74 70 47 78
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Covadys se réunit tous les 
troisièmes jeudis du mois à 20h 
dans les locaux de la MJC de 
L’Arbresle.

Au cours de l’année 2016, 
l’association a organisé une conférence 
sur les troubles de l’attention animée par 
Jean-Pierre Lachaux, chercheur Inserm 
et Vania Herbillon, neuropsychologue et 
des ateliers « découvertes » : sophrologie, 
schémas heuristiques, ergothérapie, re-
laxation active et méditation. Une confé-
rence sur la dyspraxie avec la participation 
d’123Dys et d’une ergothérapeute locale 
aura lieu le 18 novembre à 20h au collège 
des Quatre Vents à L’Arbresle.

Covadys est présent au forum des asso-
ciations de St Pierre La Palud et a participé 
à la journée du handicap à Fleurieux sur 
L’Arbresle.

L’année 2015/2016 s’est terminée par 
l’audition dans l’église au cours de laquelle 
les élèves et les choristes, leurs parents et 
leurs amis ont pu partager un moment 
musical très agréable. Les morceaux joués 
ont été à la hauteur des enseignements 
dispensés.

Le concert de Noël a rassemblé les cho-
rales de la MJC « A chœur mineur » et 
« Chœur de jeunes », dirigées par Kévin, 
et celles de Chazelles sur Lyon, « Chant’en 
cœur », ainsi que de Saint-Pierre la Palud 
dirigées par Virginie. Il a été suivi d’un 
moment de convivialité autour d’un cho-

Covadys est un collectif de pa-
rents et de professionnels se ré-
unissant pour mettre en place 
des actions, participer à des 
projets, pour informer, et sensi-
biliser à ces problématiques. L’association 
agit pour toute personne avec des troubles 
DYS (dyslexie, et TDHA/H (trouble de 
l’attention avec ou sans hyperactivité) et 
est ouverte à tous les intervenants concer-
nés par le sujet (enseignants, profession-
nels médicaux et paramédicaux, etc.).

Actuellement l’association mène un 
projet d’accompagnement à la scolarité 
au lycée Germaine Tillion et à l’école 
Lassagne.

Un temps de parole est ouvert tous 
les deuxièmes samedis du mois entre 
10h et 12h dans les locaux de la MJC de 
l’Arbresle.

Les cours de piano et d’accordéon, don-
nés respectivement par Kévin Parent et 
Virginie Majorel, se poursuivent. La cho-
rale adultes, dirigée par Virginie, se pour-
suit également. 

L’ADEM a proposé des cours de guitare 
en milieu d’année dernière. Il y avait alors 
quatre élèves en guitare, il y en a désormais 
huit pour cette nouvelle année.

L’A.D.E.M accueille aussi en « espace 
libre musical », un groupe guitare, basse, 
clavier, batterie et chant.

L’A.D.E.M compte en tout une cin-
quantaine d’adhérents.

Covadys a pour projet une conférence 
sur « les relations corps-esprit au 
service des apprentissages » avec 
l’intervention d’Ayméric Guillot 
Chercheur Faculté Lyon1 le vendredi 
27 janvier 2017 à 20h au lycée 
Germaine Tillion à Sain Bel et 
des ateliers « découvertes » spécifiques 
à l’accompagnement des enfants : aide 
aux devoirs, outils et astuces, gestion 
des émotions, etc. le vendredi 31 mars 
2017 à 20h (lieu à confirmer).

CoVaDys

colat chaud, d’un vin chaud et de crêpes 
sucrées. Cette petite parenthèse musicale 
avant les fêtes de Noël a été très appréciée, 
les musiciens et les spectateurs ont bien 
pro=té de l’acoustique de l’église, la pa-
roisse en est vivement remerciée.

Composition du bureau : Séverine Soubeyrand (présidente), 
David Soubeyrand (vice-président),  
Bruno Granjard (trésorier), Anne garde (secrétaire),  
Muriel Charpenay-Farenc (vice-secrétaire). 

Association DiAusion Education Musicale 

A.D.E.M

Contact : Séverine Soubeyrand  
au 06 52 52 25 91
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Le 2 octobre 2016, deux balades 
sur les communes de Saint Pierre la 
Palud et Sourcieux les Mines.
Organisé par l’association « les Amis de la 
Mine », ces balades intitulées « Dans les 
pas du mineur », 4 km et « A la découverte 
du pays minier », 5 km, étaient destinées 
à faire revivre les lieux, sites, bâtiments 
ayant un rapport avec l’activité minière.

Exposition Minéralogique 
« Les Fluorines de 
la collection Alexis 
Chermette ». Prêt des 
réserves du musée des 
Con^uences de Lyon. 
Du samedi 5 mars 
au dimanche 27 no-
vembre 2016. 

Spécialiste de la 
^uorite, il constitua 
au =l des années une 
vaste collection, de qualité internationale. 
D’une culture très vaste, d’une amabili-
té sans faille, toujours prêt à partager ses 
connaissances, il publia plusieurs livres et 
de très nombreuses études relatives à la 
profession.

Conférence sur les mines 
du  lyonnais et du beaujolais
Cette conférence a 
été animée par M. 
Gérald Bonnamour, 
de la société ArkeMine 
(Recherche et archéo-
logie préventive) basée 
dans la Drôme.

Cette personne nous 
a proposé une confé-
rence et une exposi-
tion temporaire au Musée de la Mine, le 
samedi 18 et le dimanche 19 juin 2016, 

lors des Journées Nationales de l’Archéo-
logie 2016.

Le thème portait sur les mines du 
Lyonnais et du Beaujolais avec une pré-
sentation du travail d’archéologie minière 
(exploration, relevés, fouilles) réalisé au-
tour des diverses mines de cette région.

L’association MERCI vous a invité ...
à découvrir ou redécouvrir, 
les 8, 9 et 10 juillet dernier, 
à Saint-Pierre-La-Palud, 
grâce à l’histoire d’une 
famille remarquable, 
la famille Mangini, 
notre Patrimoine Local :  
Historique, Architectural, 
Humain.

Journées Européennes 
du Patrimoine 2016.

« La mine de cuivre de Chessy les 
Mines et ses minéraux »

Du samedi 17 septembre 
au 27 novembre 2016. 
Exposition réalisé avec 
l’aide de l’Association 
Minéralogique L’Arbresle-
Chessy, de l’Association « La 
Vigneronne », et de Jacques 
Gastineau ; dans le cadre 
des Journées Européennes 
du Patrimoine.

lité internationale.

usée de la Mine, le 

Les Amis de la Mine

Les Amis de la Mine 
Musée de la Mine et de la Minéralogie
1 rue du Musée  
69210, St Pierre la palud
Tel : 04 74 70 39 66 
Email : lesamisdelamine@orange.fr
Site web : musee-de-la-mine.free-h.net
Contact : Mr Thierry Peuble  
Président des Amis de la Mine
Tel : 04 74 70 38 78

La saison 2016 a été une très bonne saison au niveau événementiel, 
nous avons accueilli de nombreux visiteurs, nous pouvons citer :
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Ces services s’adressent à tous :
Personnes âgées et personnes handica-
pées : la liberté de rester chez soi.
L’ADMR vous épaule dans les tâches de 
votre vie quotidienne : ménage, entretien 
du linge, préparation des repas... 

Elle est à vos côtés pour le lever, le cou-
cher, la prise des repas, l’aide à la toilette...

Elle vous accompagne dans votre vie so-
ciale : courses, rendez-vous, sorties...

L’ADMR propose aussi des services 
complémentaires pour continuer à bien 
vivre chez vous  : la livraison de repas à 
domicile (la garantie de repas équilibrés), 
la téléassistance, pour obtenir de l’aide en 
cas de di@culté, 24h/24. Pour la téléassis-
tance, appeler le 04 74 26 78 78.

Les familles qui rencontrent des di@-
cultés passagères (grossesse, maladie, hos-
pitalisation...) ou toute personne ayant be-
soin d’une aide, ponctuelle ou durable, ne 
serait-ce que pour disposer de davantage de 
temps libre : l’ADMR vous simpli=e la vie.

S’occuper des enfants, tenir la mai-
son : on ne peut pas tout faire quand on 
travaille ou qu’une naissance s’annonce. 
Ménage, repassage, et c’est du temps libre 
pour vous. Pour prendre contact avec l’as-
sociation ADMR Aides aux familles, tél. : 
04 74 63 65 80.

Retour d’hospitalisation : avant toute 
sortie d’hôpital ou de clinique, et a=n 
d’être aidé au plus vite, se renseigner auprès 
de l’assistante sociale de l’établissement.

Ces services peuvent donner lieu à une 
Prise en Charge partielle par le Conseil 
Départemental, la CAF, ou les caisses de 
retraite, sous certaines conditions.

Les sommes qui restent à la charge des 
béné=ciaires ouvrent droit à une réduction 
d’impôts de 50 % ; ou même à un crédit 
d’impôts pour les personnes non impo-
sables qui sont encore en activité ou à la 
recherche d’un emploi.

L’équipe ADMR est là pour vous gui-
der dans les démarches administratives et 
trouver, avec vous, la solution la mieux 
adaptée à votre situation.

Pour mettre en place une prestation, ou 
pour un renseignement, notre secrétaire 
administrative, ou un bénévole de l’asso-
ciation, vous accueillera et se fera un plaisir 
de répondre à vos questions. Le bureau est 
ouvert au public, à la Maison des Services 
(anciennement les Caves Berger), au Fiatet, 
à Sain-Bel. En e%et durant l’année écou-
lée, nous nous sommes installés dans les 
bureaux de l’association de Sain Bel. Plus 
grands, avec une salle de réunion et une 
mutualisation des moyens facilités. Une 
éventuelle fusion avec cette association est 
même envisagée dans un proche délai.

Durant l’année des di@cultés de per-
sonnel nous ont incité à nous rapprocher 
de cette association , cela nous a permis 
d’échanger des modes de fonctionnement 
et de nous épauler dans la recherche de 
personnels.

La vie associative est aussi faite de 
convivialité : en particulier, salariées et 
bénévoles se retrouvent pour des réunions 
d’équipes, d’analyses de la pratique ou des 
formations.

Notre association souhaite renfor-
cer son équipe de bénévoles. Les besoins 
sont très variés, allant de la visite de per-
sonnes aidées à des tâches plus adminis-
tratives. Chacun peut trouver sa place, à 
son rythme, même une heure par semaine. 

Rejoignez-nous !
Nos intervenantes béné=cient de nom-
breuses formations d’aide à la personne, 
ainsi que d’un accompagnement ; leur ap-
partenance à un réseau permet en outre de 
répondre rapidement aux demandes, et fa-
cilite leur remplacement en cas d’imprévu.

L’ADMR est agréée qualité. Au sein de 
chaque association, bénévoles et salariées 
oeuvrent ensemble pour vous apporter le 
meilleur service, tant sur le plan technique 
que sur le plan humain. 723 000 clients 
en France nous font con=ance, pourquoi 
pas vous ? 

ADMR

On peut aussi nous joindre  
ou laisser un message  
au 04 74 72 32 55 ou adresser 
un courriel à l’adresse suivante : 
admr.stpierrelapalud@fede69.admr.org
L’association est membre de la 
Fédération ADMR du Rhône :  
www.admr69.org

Numéro 1 en France, avec 71 ans 
d’expérience d’aide à la personne. 

Avec l’ADMR, 
facilitez-vous 
la vie !

La Peinture sur porcelaine a repris ses acti-
vités le lundi de 14 h 20 à 17 h pour des 
personnes initiées. Une cotisation de 25 
euros est demandée.
De plus un atelier Art créatif est ouvert 
le Mercredi après midi de 14 h à 17 h. 
Cotisation de 15 euros.

C’est un moment où nous partageons 

Art & Création

 Pour tout renseignement appelez le  
04 74 70 38 78 
Présidente : Evelyne PEUBLE

nos idées créatives et ou nous élaborons 
des objets de décoration entre copines …

C’est un moment convivial pour tout 
âge... Venez nous rejoindre…

L’ADMR intervient 
dans plusieurs 
domaines :

Aide à la 
toilette, ménage, 
repassage, 
préparation 
des repas, 
accompagnement, 
portage de repas, 
aide aux familles, 
téléassistance, etc.

Tous ces services 
à la personne sont 
dispensés par 
nos salariés qui 
sont intervenues 
auprès des clients 
bénéficiaires de 
Saint-Pierre-La-
Palud, Chevinay 
et Sourcieux-les-
Mines.
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Classes en …
Amicale des

Nous avons débuté nos manifestations 
par le traditionnel Concours de pétanque, 
qui a dû être reporté de huit jours, soit le 
8 Octobre pour cause de mauvais temps. 
Nous remercions tous les participants qui 
ont permis que cet après midi soit une 
belle réussite. Un grand merci au Club de 
Pétanque pour le prêt de leur matériel et 
installations au clos « Marcel Pagnol » au 
Sorbier.

Prochaine manifestation, Animation du 
8 décembre, place de l’église avec la vente 
de poulets rôtis, frites, vins et chocolats 
chauds, marrons grillés … et la présence 
de La Mère Noël. Nous invitons la popu-

lation de notre village ainsi que tout nos 
conscrites et conscrits à nous retrouver.

 Le 14 Janvier 2017 une réunion est  
prévue Salle de la Cure à 10h30, a=n de 
préparer la Fête des Classes du 4 Juin 2017, 
et de débuter les inscriptions par décades 
(une information vous à été distribuée).

Nous vous informons que notre 2ème 

Concours de pétanque aura lieu le 13 
Mai 2017, nous comptons sur votre 
participation. 

Nous vous présentons à toutes et tous 
nos Meilleurs Vœux de Bonne et Heureuse 
Année 2017.

Marcel Cottet, Président des Classes en 7

2017 marquera l’année de note demi-dé-
cade. Deux événements prévus au pro-
gramme de l’amicale pour cette année.

Un concours de pétanque le same-
di 8 avril 2017. Nous invitons tous les 
Saint-Pierrois à nous retrouver au terrain 
de boules pour partager ce moment de 
convivialité

Notre journée de demi-décade le same-
di 23 septembre 2017 (déroulé de la jour-
née : retrouvailles le matin autour d’un ca-

fé-croissant, départ pour une journée entre 
conscrits et conjoints dont le lieu reste à =-
naliser, retour et =n de la fête autour d’un 
petit en-cas). Une réunion sera program-
mée sur la =n de cette année pour a@ner 
l’organisation de ces manifestations.

Nous en pro=tons pour rappeler à tous 
les « nés en 2 » qui souhaitent nous re-
joindre qu’ils sont les bienvenus au sein de 
l’amicale et peuvent se faire connaître au-
près des membres du bureau :

2 Denis Bouchut, Président 
Nathalie Lacand, Secrétaire
Frédéric Cottet, Trésorier

7
Contacter :  
Bernard Paillasson : 06 67 89 02 06  
ou Robert Berger : 06 24 90 21 98

C’est le Dimanche 15 Mai 2016 qu’a eu 
lieu la traditionnelle fête des Classes.

Les conscrits avaient rendez-vous tôt le 
matin pour la distribution des chapeaux et 
des cocardes. 95 conscrits ont répondu pré-
sents pour cette journée qui resserre les liens 
entre générations. 

Après un dé=lé dans les rues du village 
avec fanfares et chars des 10 et 20 ans, la 
vague a suivi pour se retrouver tous au vin 
d’honneur place Mangini ; un moment très 
convivial qui rassemble tout le monde et 
permet de retrouver d’anciens Saint Pierrois. 
La fête a été une réussite car toute la popula-
tion a répondu présente. Un grand merci à 

tous les conscrits qui se sont impliqués dans 
toutes les manifestations précédentes et qui 
ont permis de réussir cette journée.

Merci aussi aux classes en 7 qui ont ser-
vi le vin d’honneur et bonne réussite à eux 
pour leur fête en 2017.

Nous informons également que les 
concours de pétanque reprendront en 2017.

Toutes les nouvelles personnes avec dis-
ponibilité seront les bienvenus pour éto%er 
notre groupe de bénévoles.

6
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Notre Amicale est actuellement composée 
de représentants de di%érentes Décades, 
de 1988 à 1948 ayant souhaités mainte-
nir un lien convivial depuis notre dernière 
fête des classes de 2008, en organisant 
di%érentes manifestations, demi-décade 
en 2013, concours de pétanque chaque 
année, sortie week-end tous les deux 
ans(Drôme, Ardèche)

Cette année 2017 doit être une année 
de transition devant permettre à tous les 
Conscrits et Conscrites des Classes en 8 
de se rassembler en vue de notre prochaine 
Fête des Classes de 2018. 

Notre Amicale doit s’éto%er, dans un 
premier temps, pour permettre d’aider à 
l’organisation de la Fête des Classes en 7 
(Service du Vin d’honneur, sécurité du dé-
=lé, etc...) puis, surtout, pour organiser de 
multiples manifestation (Soirée dansante, 
animation du 8 décembre, animations mar-
ché, panier, tombolas, concours pétanque, 
etc...) dans le but de =nancer notre pro-
chaine Fêtes des Classes (fanfare, cocardes, 
gibus, dé=lés, Vin d’honneur, Décoration 
Village & Chars, Banquet des Classes, soi-

rée dansantes etc...) et vous permettre, à 
vous, Conscrits et Conscrites de participer 
convivialement et, à moindre frais.

Nous invitons l’ensembles des saint pier-
rois, anciens et actuels habitants de notre 
village, nées d’une décade en 8, de 1928 à 
2008, à se faire connaître, à se tenir infor-
mé et à participer aux di%érentes manifesta-
tions, à venir, notamment notre prochaine 
Assemblée Générale, ouverte à l’ensemble 
de nos Conscrits et Conscrites des 8. 

N’hésitez pas à venir rejoindre notre dy-
namique équipe, toutes les bonnes volontés 
seront chaleureusement accueillies, quelle 
que soit votre décade, connectez-vous à 
notre page Facebook « Classes En Huit 
Splp », contactez-nous à l’adresse mail 
class8stp@aol.com, précisez-nous vos co-
ordonnées pour que nous puissions vous 
tenir informer.

Nous avons besoin de vous tous pour 
réussir notre Fête des Classes 2018, que 
vous souhaitiez simplement participer à 
cette Fête de Village (Dé=lé et/ou, Banquet 
et/ou Soirée) voire vous impliquer dans son 
organisation, nous comptons sur vous.

8

dredi du mois au moment du marché, par 
des paroissiens, à l’entrée de l’église, pour 
faire connaissance et se renseigner. 

Au niveau de la paroisse avec les veil-
lées de Pâques et de Noël, avec les pre-
mières communions, avec des rendez-vous 
tout au long de l’année : conférences, ré-
^exions, concerts, et la fête de l’anniver-
saire de notre paroisse. Pour ces grandes 
occasions, une attention particulière est 
portée à l’animation musicale avec la par-
ticipation de ressources musicales diverses 
qui s’enrichiraient volontiers de vos com-
pétences !

Nous avons lancé une ré^exion sur le 
devenir de la Paroisse qui devra évoluer 
pour répondre au mieux aux attentes de 
la communauté en incarnant l’élan donné 
par le pape François.

Vous êtes cordialement invités à nous 
retrouver lors de la Rencontre de notre 
communauté qui se tiendra un samedi au 
1er trimestre (date à déterminer – voir pan-
neau lumineux du village) à 10h à la salle 
de l’ancienne cure derrière l’église.

Nouvellement installés ou implantés de-
puis plus longtemps à St Pierre la Palud, 
voici pour vous 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 2ème 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 (joindre Mme Joureau au 
04 74 70 38 34)

  trois équipes liturgiques qui préparent 
et animent les célébrations

  le catéchisme une fois par quinzaine 
avec les enfants de St Pierre, Sourcieux 
et Chevinay

  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
Au village avec la célébration très pro-
fonde et festive de la Sainte Barbe en 
souvenir du passé minier de notre vil-
lage (dimanche 3 décembre 2017), avec 
une célébration lors de la fête des Classes 
à la Pentecôte, avec un temps de prières 
à Marie simple et authentique le 8 dé-
cembre. Également un accueil le 1er ven-

dans la Communauté de St Pierre la Palud

Venez goûter 
au dynamisme 
de notre 
communauté, 
agir avec nous. 

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 diLusé tous les mois (à l’église, au « Petit Marché  » 
ou par mail : inscription à brevnouvelles@orange.fr). 
Le calendrier de toutes les célébrations de la paroisse se trouve dans Brev’Nouvelles.

Paroisse Notre Dame de la Brévenne
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Espace Enfant : 17 enfants sur l’année, 
tous âges confondus, ont participé.

Cette année il y a eu deux groupes pour 
les ateliers en semaine. Les plus jeunes 
(6/8 ans) découvrent la couleur, à travers 
des activités ludiques qui favorisent l’ima-
gination et qui a@nent le geste: jeux de 
bois, collages, empreintes, compositions 
avec des éléments de la nature, peinture, 
pastel... 

Chez les plus grands (11/17 ans), l’ate-
lier est un temps de connexion à soi, où 
chacun peut, à son rythme, exprimer 
sa sensibilité et approfondir son expres-
sion. Pour ces adolescents souvent friands 
d’images virtuelles, la peinture est une 
expérience concrète, nourrissante, qui 
les met en contact avec leurs propres res-
sources intérieures. 

Des stages ont été organisés pendant les 
vacances scolaires, permettant d’allier plu-
sieurs formes d’expression : danse, jeux de 
théâtre, peinture. Un programme vivant 
qui a donné lieu à des créations uniques 
et étonnantes.

Espace Parent-Enfant : 16 personnes 
dans l’année, soit 8 duos « parent-en-
fant » ont pu vivre des moments privilé-
giés à l’occasion d’ateliers plus spéci=que-
ment orientés sur la relation. Ces ateliers 
ont permis à des papas et à des mamans de 
vivre des après-midis complices avec leur 
enfant : moment de disponibilité à soi et 
à son enfant, moment d’ouverture aussi à 
travers le jeu, la peinture, et le goûter par-
tagé tous ensemble.

Espace Adulte : 8 adultes, de tous âges 
et de tous horizons, venus sans « savoir-
faire » particulier, mais avec l’envie de re-
trouver une liberté d’expression souvent 
mise de côté. Des dimanches en groupe, 

L’Atelier de l’Envol

dans un cadre chaleureux, pour se poser 
et pour reconnecter avec son « enfant in-
térieur » capable d’émerveillement. Ces 
stages sont l’occasion de découvertes et de 
partages sincères.

Comme chaque année, nous avons par-
ticipé à la vie du village et mis en place 
des actions de collecte de fonds, ce qui 
est essentiel à notre projet : participation 
au Gala de Solidarité en novembre 2015 
avec vente de cartes postales ; animation 
au marché de Noël avec un stand créatif 
gratuit pour tous ; puis =n avril 2016, une 
exposition de peintures et apéro-concert 
jazz manouche avec le Trio Anatole.

Ces moments de forte mobilisation sont 
aussi pour nous des moments de vie forts, 
qu’il nous tient à cœur de vivre chaque 
année dans notre village, en accord avec 
ce qui nous porte : l’accueil de chacun, la 
solidarité… la beauté aussi.

L’association propose des ateliers de peinture orientés sur l’éveil créatif basé sur l’écoute et sur la 
mise en con=ance. Les ateliers permettent aux personnes à la fois de s’exprimer et de tisser des liens: 
lien de soi à soi, lien avec les autres.

Associations Culturelles et Sociales

L’enveloppe de Douceurs
Pour un moment de beauté et de détente chez vous ...

 S
oin

s v
isa

ges

 Soins
 cor

ps

Epilations

Modelages…

Véronique

07 88 68 92 87

No de Siret : 814 313 045 00019

Du lundi au

Samedi sur 

Rendez-vous

Associations Culturelles et Sociales
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Associations Culturelles & Sociales
ADEM (école de musique)
Mme SOUBEYRAND Séverine 
Tél. : 06 52 52 25 91

ADMR (Aide à Domicile Milieu Rural)
Tél. : 04 74 72 32 55

AMIS de la MINE (musée)
M. Peuble {ierry
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 Brun Catherine
Tél. : 06 18 02 04 19

FAMILLES ST PIERROISES
Mme Bury Jacqueline
Tél. : 04 74 72 31 25

FANFARE MUNICIPALE
M. Peuble {ierry
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
Mme Claire Gallait
Tél. : 06 51 71 45 38

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
Mme Catherine Brun
Tél.: 06 18 02 04 19

AMICALE CLASSES en 5
M. Guillet Bernard
Tél. : 06 08 55 79 96

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

Associations Sportives
AMICALE PÉCHEURS
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
M Bastion Claude
Tél. : 04 74 70 38 37

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

RANDO SKI CLUB
M. Guilleminot Christian
Tél. : 06 99 86 44 55

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
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Divers
AS. LOCATAIRES de JARDINS
M. Lespinasse Claude 
Tél. : 06 51 82 20 74

FCPE (parents d’élèves)
Mme Garde Anne 
Tél. : 06 82 95 83 27

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

Impôts
TRÉSORERIE de L’ARBRESLE 
493 rue Claude Terrasse 
BP 53 69592 L’Arbresle cedex
Tél. : 04 74 01 02 52
Fax : 04 74 26 73 37
Réception : le lundi : 13h - 16h. Du mardi au 
vendredi : 8h30-12h et 13h-16h.

CENTRE des IMPÔTS de TARARE 
22 rue Etienne Dolet 69170 Tarare
Tél. : 04 74 05 49 70
cdi.tarare@dgi.=nances.gouv.fr 
Réception : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h sur rendez-vous.

CENTRE des IMPÔTS de LYON OUEST 
(Taxe d’habitation) 
Cité administrative de la Part Dieu
165 rue Garibaldi, BP 3163
69401 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 78 63 23 37

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.=nances.gouv.fr
Réception : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h ou sur rdv.
Tél. : 04 74 65 72 50

Administration
MAIRIE 
Place de la Mairie 
Tél. : 04 74 70 46 02 
Fax : 04 74 70 34 65 
mairie@stpierrelapalud.fr 
www.saintpierrelapalud.fr 
Ouverte : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
10h à 11h30 et de 16h à 18h. 
Le mercredi et samedi de 10h à 11h30.

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

RESTAURANT SCOLAIRE 
6 rue Plein Soleil 
Tél. : 04 78 36 41 85

CENTRE MULTI ACCUEIL 
« Les Petits Galibots » 
6 rue du Musée 
Directrice Mme Le Sager Marie-Cécile 
Tél : 04 74 70 31 80 
lespetitsgalibots@stpierrelapalud.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Directrice Mme Dubois Françoise 
1 rue Sainte Barbe 
Tél. : 04 74 70 49 16 
Fax : 04 74 70 32 94 
ce.0691443u@ac-lyon.fr

ÉCOLE MATERNELLE 
Directrice Mme Bouguin Valérie 
1 passage du Maquis de la Croix du Ban 
Fax : 04 74 70 38 92
ce.069319u@ac-lyon.fr

MAISON des JEUNES et de la 
CULTURE 
Directrice Mme Darbon Géraldine 
1 rue des Trêves 
Tél./Fax : 04 74 72 31 24 
accueil-infos@mjcdestpierre.fr

SALLE des FÊTES 
21 rue des Roches 
Tél. : 04 74 70 49 41

Santé
MÉDECIN 
A compter du 04 janvier le Dr Michallon 
Anne-Laure remplacemera Dr Leger Jean-Pierre
37, route de Sain-Bel
Tél. : 04 74 70 40 66
 
Dr Sabine Navarro
6, place de la Poste
Tél. : 04 72 54 37 72

DOCTEURS en PHARMACIE 
Dr Guilluy Nicolas et Dr Makaro% Serge 
8 rue Joseph Gay 
Tél. : 04 74 70 45 32

DENTISTE
Dr François ZECH
Et Dr Alexia GONIN
3, rue du Musée
Tél. : 04 74 70 49 51

OSTÉOPATHE
M. Font Clément
4 place de l’église
Tél. : 09 82 55 34 48 et 06 59 97 13 62

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
Dr Jacquinet François 
17 rue Joseph Gay
Tél. : 04 74 70 30 83

ORTHOPHONISTE
Dr Romagny Dominique 
2 rue de la Cure
Tél. : 04 74 70 38 75

SERVICE d’URGENCE et de SANTÉ 
Service d’Aide Médicale d’Urgence
(SAMU) 15
Pompiers 18

GENDARMERIE de L’ARBRESLE
Tél. : 04 74 01 22 22
Centre antipoison 
Tél. : 04 72 11 69 11

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
Tél. : 06 64 26 34 35
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Déchetterie

du 1/10 au 31/03 du 1/04 au 30/09

L 9h – 12h et 14h –17h 9h – 12h et 14h – 18h

M FERMÉE

M 9h – 12h et 14h – 17h 9h – 12h et 14h – 18h

J 9h – 12h et 14h – 17h 9h – 12h et 14h – 18h

V 9h – 12h et 14h – 17h 9h – 12h et 14h – 18h

S 9h – 17h 9h – 18h

Fleurieux sur L’Arbresle – Tél. : 04 74 01 35 63

du 1/10 au 31/03 du 1/04 au 30/09

L 14h – 17h 14h – 18h

M 9h – 12h et 14h – 17h 9h – 12h et 14h – 18h

M 14h – 17h 14h – 18h

J FERMÉE

V 14h – 17h 14h – 18h

S 9h – 17h 9h – 18h

Courzieu – Tél. : 04 74 72 22 36

Emploi
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE 
13, Rue du Four à Chaux à L’Arbresle 
Assistante Sociale : 
mardi et vendredi de 9h à 11h30
Tél. : 04 74 26 73 92
Permanence administrative :
2e mercredi du mois, de 9h à 12h
Tél. : 04 74 01 02 23

PÔLE EMPLOI de TARARE
9 rue Rosset 
B.P. 58 69171 Tarare cedex
Tél. : 04 74 05 20 14
Ouvert du lundi au jeudi 
de 8h15 à 12h et de 13h à 16h50 
le vendredi de 8h15 à 13h 
www.pole-emploi.fr

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

Divers
PRÉFECTURE du RHÔNE
106 rue Pierre Corneille
Tél. : 04 72 61 60 60

CARTES GRISES :
14 bis, Quai Général Sarrail 69006 Lyon.
Pour les particuliers, possibilité de prendre 
rendez-vous via Internet : 
www.rhone-alpes.pref.gouv.fr 
a=n de ne pas attendre au guichet.

SOUS-PRÉFECTURE  
de VILLEFRANCHE/SAÔNE 
36, rue de la République 
69400 Villefranche /Saône 
Ouvert au public de 9h à 13h
Tél. : 04 74 62 66 15

CAF DE LYON
Numéro spécial ressources :
Tél. : 0 820 25 25 25
www.caf.fr

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
des TERRITOIRES du RHÔNE  
(DDTR, ex DDE)
39 avenue de Verdun 
69440 Mornant
Tél. : 04 78 44 98 07
Fax : 04 78 44 01 36
Accueil du public tous les matins de la se-
maine, de 8h30 à 12h, sans rendez-vous, sur 
place ou par téléphone. 

BUREAU de POSTE  
de SAINT PIERRE LA PALUD 
4 place de la Poste
69210 St Pierre la Palud
Tél. : 04 74 70 47 50
Lundi 14h-17h
Mardi 9h-12h – 14h-17h
Mercredi 14h-17h
Jeudi 14h-17h
Vendredi 14h-17h
Samedi 9h-12h

MAISON du DÉPARTEMENT du 
RHÔNE
493 rue Claude Terrasse 
69210 l’Arbresle
Tél. : 04 74 72 08 40 
Fax : 04 74 01 41 95
03ut.arbresle@cg69.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

SDEI
Place du Marché 
69210 Sain Bel 
Centre d’appel :
Service clientèle : 0 977 409 443
Urgences : 0 977 401 130

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ 
Tél. : 0 972 67 50 69

DÉPANNAGE GAZ 
Tél. : 0 800 47 33 33

CULTE CATHOLIQUE
Père GIL à la Cure de Bessenay
Tél. : 04 74 70 80 40
Renseignements divers : 
Equipe relais
Jean-Marc Pistoresi
Tél. : 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.
Tél. : 04 74 01 68 90
Consultez le site internet de la CCPA : 
www.cc-pays-arbresle.fr 
117 rue Pierre Passemard 
69210 l’Arbresle
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Administratif
DÉLIVRANCE d’EXTRAITS d’ACTE 
de NAISSANCE, MARIAGE ou DÉCÈS
S’adresser à la Mairie où l’acte a été enregistré. 
Pour les personnes nées à l’étranger, s’adresser 
au : 
Ministère des A%aires Etrangères
Service Central d’Etat Civil
11, rue de la Maison Blanche
44941 Nantes cedex 9. 
Pour les décès, possibilité à la Mairie 
du domicile.

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.

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

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.

Permanences Mairie 
de l’Arbresle
CAF 
En mairie : le mercredi. Sur rendez-vous 
au 04 74 71 00 00 – accueil mairie.  

CAUE du Rhône 
Premier lundi du mois (sauf en août) 
Sur rendez-vous au 04 72 07 44 55  
203 Rue J Moulin, Bureau 1 

Association GRIM 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
Sur rendez vous
Tél. : 04 74 63 11 55 
203 Rue J Moulin, Bureau 3 

CARSAT Assistante sociale 
Tous les mardis de 9h à 12h et de 13h à 15h 30 
Vendredi matin 9h à 12h 
Sur rendez-vous au 04 27 82 23 50 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
Petit bureau en mairie 

CONCILIATEUR 
Monsieur OLLAGNIER  
2ème lundi de chaque mois 
De 9h00 à 12h00 
Sur rendez-vous au 04 74 71 00 00 
Petit bureau en mairie 

CARSAT – Retraite 
Jeudi uniquement sur rendez-vous au 3960 
De 9h00 à 12h00 
De 13h30 à 16h30 
203 rue J Moulin, Bureau 2 

CICAS – retraite complémentaire 
1er et 3ème jeudi du mois 
Sur rendez-vous au 0820 200 189 
Petit bureau en mairie 

CPAM 
2ème et 4ème mardi du mois (en dehors des 
vacances scolaires) 
De 13h30 à 16h00 
203 Rue J Moulin, Bureau 2 

FNATH – Mutilés et accidentés du travail 
2ème jeudi du mois 
De 9h30 à 12 h00 
Salle Lucien {imonier 

Les Conjoints Survivants 
2ème samedi du mois 
De 10h00 à 11h30 
203 Rue J Moulin, Bureau 2 

PRO BTP 
Le mercredi et le 1er et le 3ème vendredi du 
mois 
De 9h00 à 12h30 sans rendez-vous 
De 13h30 à 17h00 sur rendez-vous 
Tél. : 04 72 42 16 16 
203 rue J Moulin, Bureau 2 (le mercredi) 
Bureau 1 (le vendredi) 

Médiation familiale 
AFCCC69 
Le mardi de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous 
Tél. :06 51 06 44 23 
203 rue J Moulin, Bureau 2 

SNC – Solidarité 
Nouvelle face au Chômage 
2ème mercredi de chaque mois 
De 14h00 à 16h00 
Petit bureau en mairie 
4ème lundi de chaque mois 
De 13h30 à 17h30 

AVOCAT 
2ème samedi de chaque mois 
De 9h30 à 11h30 
Sur rendez-vous à l’accueil de la mairie 
au 04 74 71 00 00 
Petit bureau en mairie 

Autres
TRANSPORTS 
Agence de l’Arbresle
Tél. : 04 74 71 02 42 

SNCF 
Tél. : 08 91 67 68 69 
Les cars du Rhône
Tél. : 04 72 61 72 61 
transports@rhone.fr

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

OFFICE du TOURISME du PAYS  
de L’ARBRESLE
18 place Sapéon, 69210 Arbresle
Tél. : 04 74 01 48 87
ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr 
www.arbresletourisme.fr

FOYER les VALLEES 
Hébergement et accueil des personnes 
handicapées 
830 chemin de la Rivière, 69210 Eveux
Tél. : 04 72 38 00 44

Mairie de Saint-Pierre-la-Palud
Place de la Mairie
69210 Saint-Pierre-la-Palud
04 74 70 46 02
04 74 70 34 65 (fax.) 
http://www.saintpierrelapalud.fr/

Directeur de la publication :  
Morgan SiAredi-GriAond
Responsable de publication :  
Christiane CLAIR
Rédaction : Les adjoints, les associations, 
les  membres de la CCPA

Photographies : les associations, les élus, 
le personnel de la CCPA. Nous remercions nos 
annonceurs et photographes.
Création maquette :  
Olivier Valla avec Creative Buzzard
Impression : Recto Verso Repro
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Le Club Bon Accueil serait heureux d’enregistrer 
de nouvelles inscriptions cette année lors de leurs 
Assemblée Générale du mardi 17 janvier des per-
sonnes retraitées ou non retraitées les mardi et ven-
dredi de 14h à 18h.

Nous organisons dans l’année, concours de belote, 

de pétanque, lotos, cinéma à Sain Bel, deux spectacles 
à L’Arbresle, deux rencontres avec le club de Sourcieux 
(belote en interne).

En décembre, bûches de Noël, Anniversaires.
Samedi 11 février 2017 concours de belote à la 

salle des fêtes ouvert à tous.

A.P.H.R.A.
Association des Personnes Handicapées de la Région Arbresloise

chargé des réunions a animé une ré^exion 
et discussion avec les participants sur le 
thème « Handicap et Fratrie ». 

Après l’assemblée générale 55 per-
sonnes se sont retrouvées autour d’un repas 
convivial.

S’informer
Une information a été donnée aux per-
sonnes handicapées sur les conditions 
pour béné=cier d’un abattement à la base 
sur la taxe d’habitation « abattement spé-
cial handicapé ».

Le 4 Novembre 2016 à L’Arbresle Salle 
{imonier à 20 Heures conférence-débat 
sur le thème abordé lors de l’assemblée 
générale « Quelles richesses et di@cultés 
rencontrons-nous avec des frères et sœurs, 
enfants porteur de handicap ».

Participer   
Le 27 février 2016 a eu lieu le concours de 
belote à St Pierre la Palud toujours très ap-
précié. 48 doublettes (40 l’an dernier) ont 
passé un agréable après midi. Cela permet 
à notre association de récolter des fonds 
En 2017, il aura lieu le 4 mars 2017 égale-
ment à St Pierre la Palud.

Le 6 Juin 2016 Sortie au Safari  
de  Peaugres.

Une sortie en famille, 52 participants 
dont 17 en situation de handicap, Daniel 
Vigoureux avait retenu un car adapté pour 
personne à mobilité réduite pour per-
mettre à tous de béné=cier de cette magni-
=que journée. Le matin le car a traversé le 
parc et ce parcours a émerveillé petits et 
grands. Puis a midi un repas délicieux a 
rassemblé tous les participants qui ensuite 
ont continué chacun a leur rythme la pro-
menade et la découverte des animaux.

C’est avec beaucoup de souvenirs, du 
soleil, de la joie, des découvertes et de 
l’amitié que cette journée s’est terminée. 

L’APHRA était présente aux jour-
nées du handicap organisées les 16 et 17 
Septembre par la Mairie de Fleurieux sur 
l’Arbresle. Des journées riches en échange 
avec tous ceux celles qui vivent au quoti-
dien le handicap.  

La Présidente, Simone Venet
Pour ensemble mieux vivre 
le handicap et :

S’entraider   
A l’issue de l’assemblée générale du 
23/4/2016 Jean Boudaud, vice-président 

Pour trouver nos objectifs  
et nos valeurs: www.aphra.fr  
email : contact@aphra.fr

Le but de l’association est d’apporter aux personnes handi-
capées et à leurs familles une aide morale et matérielle sous 
toutes ses formes, de poursuivre auprès des pouvoirs pu-
blics 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. Nous 
remercions les communes qui nous apportent leur soutien 
par une subvention et mise à disposition de salle. Nos recettes 
proviennent des nombreux adhérents 137 (124 en 2015) 

Club Bon Accueil

Venez nombreux  ! 
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sée chaque année par la ville de Lyon et le 
Comité Olympique et Sportif du Rhône. 
Elle a pour but de faire découvrir aux en-
fants tous les sports qu’ils peuvent prati-
quer. Nous avons eu 5 jeunes du cours 
de Hip Hop entraînés par Fabien, qui 
ont participé aux Battles organisées par 
la Biennale de la danse le 24 septembre 
a l’Opéra. Ils sont arrivés 3ème et nous les 
félicitons.

Beaucoup de parents désirent que leur 
enfant commence une activité sportive le 
plus tôt possible mais dans la plupart des 
sports les enfants sont acceptés à partir de 

La saison 2015/2016 s’est terminé avec 
notre Gala de Danse qui a rencontré un 
vif succès. Puis début juillet le groupe de 
Modern jazz adultes a présenté un ballet 
sur le thème des années 1900 à l’occasion 
de la manifestation organisée à St Pierre 
en l’honneur de la famille Mangini ce fut 
une valse sur un pot pourri de chansons de 
cette époque.

Les entraînements on repris le 20 août 
a=n de préparer les ballets que nous de-
vions présenter à la Fête du Sport qui s’est 
déroulée cette année à Mornant le 11 sep-
tembre. Cette journée du sport est organi-

 Danse

Associations

Club de
St Pierrois

Dates des manifestations du club : 
25 Mars – Repas Dansant avec spectacle
17 et 18 Juin – Gala de Danse
Pour tous renseignements :
Joëlle Rosa 0650684898
Mail : jrosa.danse@gmail.com
 Site : http://cd.saint.pierrois.free.fr

6 ans. En danse nous les prenons à 5 ans. 
Nous avons crée un cours de Baby Judo 
pour les enfants de 3 à 5 ans. Cette acti-
vité a remporté un grand succès puisque le 
cours à été rempli au forum et malheureu-
sement nous avons dû refuser des enfants. 
Nous pensons ouvrir un 2ème cours. 

Nous avons aussi ouvert cette année un 
cours de Pilates qui est réservé aux adultes 
qui désirent améliorer leur condition phy-
sique. Cette méthode permet également 
d’optimiser le maintien corporel et de rec-
ti=er les mauvaises postures. Ces deux nou-
velles activités sont venues renforcer les 
cours déjà existants, à savoir : le Modern 
Jazz, la Danse Classique, la Formation 
Rock Synchronisé, le Hip Hop et le Break 
Dance, la Zumba et la Danse Orientale.

A chaque vacances nous organisons des 
stages de Hip Hop avec Air Style Crew 
mais pour les vacances de Toussaint nous 
avons organisé un stage avec Sophiane 
Boukabache, danseur chorégraphe des So 
United Crew. 40 jeunes ont participé à 
ce stage et sont repartis enchantés de leur 
après-midi. Rendez-vous a été pris avec 
Sophiane pour un nouveau stage au prin-
temps. Pour les adultes qui le désirent, des 
stages minceur personnalisé seront mis en 
place à chaque vacances. Il faut bien sûr 
s’inscrire a l’avance. Le premier stage aura 
lieu le 22/23/24 février 2017. 
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Le Président Alain Paillasson, ainsi que 
l’ensemble des licenciés du Club espèrent 
pouvoir bientôt compter sur de nouvelles 
installations, celles promises précédem-
ment ne pouvant être maintenues. Des 
terrains d’évolutions, à usage non exclu-
sif, restent nécessaires à l’organisation de 
Compétitions Départementales, qui, en 
plus de la notoriété du CSPP et la venue 
d’un nombre important de compétiteur 
et accompagnant, ont une incidence non 
négligeable sur les résultats =nanciers de 
notre Association.

Une saison qui aurait pu sembler ordi-
naire, avec divers résultats, dans une par-
faite ambiance et entente cordiale mais 
marquée durement par la disparition de 
deux membres fondateur du Club, et 
toujours actifs en son sein, Henri Rosa, 
en début d’année, à qui le CSPP a rendu 
hommage, en accord avec sa famille, par 
la dépose d’une plaque souvenir dans le 
local du Clos « Marcel Pagnol » et Pierre 
Ponzini, qui vient brutalement de nous 
quitter =n 2016 et à qui le club dédiera ses 
prochaines compétitions en Jeu Provençal 
par la création d’un Trophée à son nom.

Les résultats marquants de 2016, pro-
viennent essentiellement de la très bonne 
participation de nos compétiteurs lors des 
championnats départementaux puisque 
dans chaque catégorie, de nombreuses 
équipes ont atteint les phases =nales et se 
sont retrouvées parmis les 64 meilleures 
formations départementales, avec une 
mention spéciale à la doublette Frédéric 
Mancini & Jérôme Capria qui se sont in-
clinés en 1/4 de =nale du Championnat 
doublette senior, sans oublier nos fémi-
nines Céline et Corinne Paillasson élimi-
née en 8° de =nale en doublette féminin 
et notre équipe Mixte Odette Candusso et 
Serge Cueille qui atteint les 8° de Finale.

En Coupe de France la sélection du 
CSPP après avoir éliminé une très bonne 
équipe de Vernaison, s’est inclinée devant 
celle de CORBAS pourtant à sa portée. 
Peu de résultat en Championnat Club et 
Ligue vétérans, hormis la quali=cation de 
l’équipe 2 en phase =nale, déplacement à 5 
au lieu de 6, suite au changement de date 
de dernière minute par le Comité départe-
mental et n’ayant pas permis d’obtenir un 
résultat probant.

La sortie annuelle du Club a eu lieu, dé-
but Juillet, à LANS, en Saône et Loire, ren-
contre amicale avec le Club de Pétanque 
de Saint Marcel et le CSPP a reçu, cou-
rant août, le Club voisin de Champagne 
au mont d’Or pour une rencontre retour.

Les meilleurs résultats sportifs, con=r-
més par le Classement par point de la 
Fédération, ont permis de récompen-
ser, lors de notre dernière Assemblée 
Générale les joueurs Serge Cueille et 
Frédéric Mancini, qui remporte égale-
ment le Challenge PHR devant Bernard 
Berger, le But d’Honneur ayant vu la vic-
toire, en masculin, de Kévin Granal face 
à Alain Armando, Céline Paillasson en 
série Féminine, et de nouveau Frédéric 
Mancini accompagné de Jérôme Capria 
contre Serge Cueille et Bernard Leonard 
en Doublette Mélée.

Une petite déception cependant en rap-
port aux terrains d’évolution qui devraient 
encore se réduire avec la construction du 
RAMI et de ses extérieurs par la CCPA. 

1981 – 2016  

Enectif 2016 
82 licenciés (ées) 

dont :    

41 Masculins Seniors   

27 Vétérans     

4 Féminines Seniors  

7 Vétérans

1 Jeunes Minime 

1 Cadet   

1 Juniors  

Une année marquée par la disparition de deux Membres fondateurs du CSPP, 
Henri Rosa, début 2016, qui assurait encore le poste de Trésorier Adjoint en 
début de cette saison et Pierre Ponzini, qui a présidé le Club durant 16 années 
entre 1988 et 2013 sans jamais quitter le Conseil d’administration ou les 
commissions depuis 1981.

Pétanque    
Le Club Saint Pierrois de

Récompense 
Meilleurs Joueurs 
2016
Fédéric Mancini 
Alain Paillasson 
(Pst)
Serge Cueille 
Jérôme Capria

But d’Honneur  
Doublette

But d’Honneur Masculin  
(Finalistes)

But d’Honneur Féminin  
(Vainqueur)

Nous invitons tous les amoureux de la 
« petite boule » à venir nous rejoindre, 
sur les terrains du clos « Marcel 
Pagnol » ou à venir se renseigner sur 
notre association les samedi matins, au 
siège du CSPP : 
4 rue du Musée, 69210  
Saint Pierre La Palud 
club-st-pierrois-petanque@orange.fr

Henri RosaPierre Ponzini
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sport boules plaît aux enfants, le club o%re 
la licence la 1ère année. Les entraînements 
avec entraîneur ont lieu tout les vendredi 
soir au boulodrome de l’Arbresle.

Pour cela contacter notre Président.

Les « mini-gym » ont de 3 à 5 ans et 
ils enrichissent leur motricité à l’aide de 
jeux divers : ballons, raquettes, cerceaux, 
musique, jeux de lutte etc. Ces moments 
constituent aussi, pour les enfants un ap-
prentissage du « vivre ensemble » et parti-
cipent à leur épanouissement.

Il n’est pas trop tard pour connaître notre 
association et l’on peut encore obtenir des 
renseignements ou s’inscrire auprès de :

Lors de leur assemblée générale les amis de 
la boule ont observé une minute de silence 
pour leur ami Bébert disparut en octobre. 
Il avait été président pendant plusieurs 
années. Un passionné des boules, il s’était 
fait, lors des nombreux concours, beau-
coup d’amis qui étaient très nombreux 
pour l’accompagner.

Notre club compte cette année 24 li-
cenciés dont 4 femmes et 1 junior.

Nous pratiquons l’entraînement d’avril 
à octobre à St Pierre et nous avons le plai-
sir de voir souvent les clubs environnent 
venir nous rejoindre. Tout cela est dû aux 
petits soins pris par le club pour faire ré-
gner un esprit de famille. Après avoir joué, 
une petite collation est o%erte.

Une activité physique, issue de la tradition 
sport santé vous est proposée à Saint Pierre 
la Palud : une gym pour tous, permettant 
de garder la forme, de toni=er son corps, 
de se détendre tout simplement. 

Gym Pour Tous a maintenant 40 ans 
d’existence dans la commune et adhère 
à la Fédération Française d’Éducation 
Physique et Gymnastique Volontaire dont 
elle partage les valeurs de santé, d’écoute 
et de respect.

Des séances diversi=ées sont proposées 
les lundi matin et mercredi soir pour les 

 Le reste du temps l’entraînement se 
passe au boulodrome de l’Arbresle.

Nous faisons aussi de nombreux concours 
à l’extérieur. Le record est battu par Gilles 
Paillasson qui représente bien notre club.

Pour l’année 2017
Le 28-29 janvier : concours Christian 
Gay au boulodrome.

Le 9 juin 2017 : concours La Rochette 
complémentaire Lucien Vivier.

Le 1er juillet : concours Dubost.
Le 14 septembre : concours vétéran.
Et en plus cette année, le 22 avril : éli-

minatoires doublettes.
Nous aimerions voir dans notre club 

plus de junior. Si vous désirez voir si le 

adultes. Ces cours o%rent à chaque parti-
cipant la possibilité et le plaisir de progres-
ser en sollicitant ses muscles, sa souplesse, 
sa coordination, son équilibre. Chaque 
adhérent béné=cie des conseils individuels 
de notre éducateur sportif diplômé ainsi 
que de son expérience (Pilates, stretching, 
danse….) apportée par les divers stages 
auxquels il participe. 

Les enfants sont aussi présents dans le 
projet éducatif de Gym pour Tous. Depuis 
8 ans un cours enfants existe et il a lieu le 
jeudi à 17 h. 

Boule Les Amis de la

Claude ou Gisèle :  
07 80 44 63 53 ou 06 32 74 92 20

Composition du bureau :
Président – André Larochette  
06 29 98 41 98 
Vice Président – Didier Duthel
Secrétaire – JJ Bancillon
Trésorière – Renée Duthel

Gym Pour Tous
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comme chaque saison lors des vacances à 
la Toussaint, à Pâques et en juillet.

Le tournoi interne a comme à son habi-
tude marqué la reprise en septembre avec 
une participation massive des hommes du 
club (et de 4 courageuses joueuses qui ont 
été intégrées au tableau masculin) ; celui-
ci s’est achevé avec la victoire de Fabrice 
Cordel face à François Boucher. Un grand 
merci à toutes les personnes (organisa-
teurs et participants) qui permettent au 
club de proposer des moments toujours 
plus fun ! 

Et les objectifs pour la saison 
prochaine ? 

  Jouer  ! Toujours plus  : en s’entraî-
nant et en s’amusant, progresser et ré-
pondre aux compétitions individuelles 
et collectives.

  Monter des projets : la rénovation des 
terrains est en phase de devenir l’une 
des priorités du club pour assurer des 
conditions de jeu adéquates aux joueurs. 
D’autre part, la possibilité de la création 
de terrains couverts est en discussion 
grâce à un projet initié par la CCPA.

  S’amuser : le club souhaite conser-
ver son esprit dynamique et sa belle 
ambiance.

Tout d’abord, qu’est ce que le TCSP ?
C’est le club de tennis de la commune ; 
un club qui, pour la saison 2015-2016, 
a rassemblé 145 licenciés avec un équi-
libre entre les générations (71 jeunes et 
74 adultes). Cette année encore, le club a 
tenu à valoriser le tennis féminin en of-
frant une raquette à toute nouvelle jeune 
joueuse. Par ailleurs, on note un début 
de saison pour 2016-2017 quelque peu 
ralenti avec seulement une centaine de 
licenciés pour le moment. Cependant, il 
est possible de s’inscrire tout au long de 
l’année. Les cours sont toujours dispen-
sés par Léo Sinapin, brevet d’état, épaulé 
d’Arnaud Charlet le samedi matin. 

Et côté compétition ? 
Cette année, pas moins de 15 équipes 
ont pu être alignées ! Parmi les 6 équipes 
jeunes (joueurs entre 10 et 16 ans), Martin 
Jost et Arnaud Coquard se distinguent en 
allant jusqu’en quart de =nale dans leur 
catégorie des 13/14 ans. Les seniors ont, 

quant à eux, bien rempli leur contrat : 3 
équipes se maintiennent dans leurs divi-
sions respectives et l’équipe 1 des dames 
frappe un grand coup en se hissant en pre-
mière division. Ensuite, chez les vétérans, 
3 des 4 équipes se sont également main-
tenues. En=n, l’événement des raquettes 
FFT a permis cette année encore, aux 
joueuses de petits classement de disputer 
l’un de leur premier championnat dans un 
bel esprit de jeu et de détente.

Le club a également organisé comme 
chaque année son tournoi OPEN =n juin. 
Durant 2 semaines et demie, 93 joueurs 
(dont une trentaine de Saint Pierrois) se 
sont a%rontés d’abord en poule (jusqu’à 
30/1 chez les dames et 30/3 chez les 
hommes) avant d’entrer dans le tableau 

à élimination directe jusqu’aux =nales. 
Lentilly était à l’honneur lors de la =nale 
hommes avec Gaétan Fichet qui s’est im-
posé face à Florent Drapier. Et chez les 
femmes, comme l’an dernier, nous avions 
une a@che Saint Pierre contre Sourcieux 
et grâce à la belle victoire d’Amandine 
Chambriard sur Déborah Court, l’hon-
neur du club est sauf ! Félicitation à la 
nouvelle capitaine de l’équipe 1 !

Qu’en est-il de la vie au club ? 
Comme chaque année, le club tient à 
conserver un esprit sportif et agréable 
pour tous. De façon à faciliter l’accès aux 
terrains, le club envisage cette saison de 
mettre en place un système de réservation 
en ligne. De nombreuses animations ont 
rythmé la vie du TCSP cette année en-
core (apéro de Noël, tournoi de la galette, 
bowling, double mixte, barbecue) réunis-
sant entre 20 et 30 adhérents à chaque fois. 
Et pour nos jeunes qui veulent toujours 
plus progresser, des stages alliant tennis et 
diverses activités sportives, sont proposés 

Le Tennis Club Saint Pierrois 

Comment contacter le TCSP ?
Franck Rigoulet, président du club :  
06 17 76 63 40 
Léo Sinapin, entraîneneur du club :  
07 84 29 60 58
Mail : tcstpierrois@gmail.com
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Karaté enfants et adultes  
Tous les mardis de 18h00 a 21h30 et le 
samedi de 10h a 13h
Nous souhaitons la bienvenue à Flamur 
qui devient pour cette nouvelle saison le 
nouvel instructeur de Karaté. Diplômé 
d’État, il souhaite faire de sa passion son 
métier. Nous sommes là pour l’aider à réa-
liser son rêve et il est là pour nous aider 
à développer cette activité qui ne cesse 
d’évoluer. 

Selon l’âge, la pratique du karaté va ap-
porter des bienfaits spéci=ques.

Pour les jeunes, le karaté est une pra-
tique éducative et ludique qui permet de 
canaliser la volonté et l’énergie, améliore 
l’écoute, apprend à perdre, à gagner dans 
le respect, avec une con=ance en soi et 
dans les autres.

Pour les moins jeunes, le karaté amé-
liore les performances neurologiques et 
musculaires tout en donnant une nouvelle 
con=ance dans la vie par la gestion de ses 
échecs comme de ses victoires.

Le Karaté est un art de Vie et de 
Santé.
Porteur de très hautes valeurs humaines, 
il nous fait découvrir des potentialités 
oubliées, nous fait prendre conscience de 
l’équilibre nécessaire entre le trop et le pas 
assez, le juste milieu, la juste pensée, la pa-
role juste et le geste juste.

La discipline physique et mentale de-
mandée instaure la Maîtrise de ses émo-
tions, l’Humilité, tout en construisant une 
grande Con=ance, clé importante pour 
une vie sereine.

Les règles font redécouvrir le Respect de 
soi et des autres. 

La précision de la technique améliore la 
Concentration et active le cerveau.

Le Silence demandé permet l’Écoute.
L’Entraide entre pratiquants et la pré-

sence bienveillante du professeur génèrent 
une profonde solidarité.

Avant de développer les di%érentes acti-
vités que nous vous proposons au sein 
de notre club , nous tenons à remercier 
Jeremy qui pendant la saison 2015/2016 
est venu bénévolement encadré l’activité 
Karaté des adultes et me soutenir dans 
les cours enfants. Nous lui souhaitons de 
réussir dans sa nouvelle orientation.

Nous remercions également Laurence 
qui elle aussi donne beaucoup de son 
temps pour nous apporter toute sa 
connaissance des arts internes.

Tai Chi Épée 
Tous les lundis de 19h à 20h salle des 
fêtes
La pratique de l’épée Tai Chi apporte les 
mêmes béné=ces sur la santé que la pra-
tique du Tai Chi Chuan à mains nues. 
Lorsque l’on exécute une forme à l’épée, 
il est nécessaire de considérer cette arme 
comme un prolongement du bras (l’éner-
gie doit par exemple être propagée 
jusqu’au bout de la lame lors d’une sortie 
de force. 

L’épée de Tai Chi est une arme blanche 
à double tranchant et est considérée 
comme une arme courte (en e%et sa taille 
varie entre 90 et 110 cm). Elle se manie 
toujours d’une seule main et est légère et 
souple. Cette activité est ouverte à tous.

Qi Gong 
Tous les lundi de 11h45 / 12h45
Le Qi Gong est un ensemble d’exercices 
permettant de travailler sur le sou�e, 
l’énergie interne.

Tout comme le Tai Chi, le Qi Gong, 
par ses gestes lents et le travail d’une res-
piration profonde, permet de forti=er le 
corps et de garantir une bonne santé. Au 
travers de sa pratique, nous toni=ons nos 
muscles et nos tendons, nous améliorons 
le fonctionnement de nos organes vitaux 
(cœur, foie, reins etc.) et nous recherchons 
l’équilibre intérieur.

Cependant, le Qi Gong n’est pas un art 
martial. Les di%érents exercices pratiqués 
ne sont pas des techniques de combat.

Ils ont été élaborés dans le but de ^uidi-
=er la circulation de notre énergie interne 
a=n d’obtenir un fonctionnement équili-
bré de notre corps, de nos organes. Ce qui 
nous maintient en bonne santé. 
Cette activité est ouverte à tous et de nom-
breux stages sont organisés tout au long de 
l’année.
Harmonisation Henergetique
Les dates à retenir : 
18 Décembre 2016, 9 Avril 2017,
29 Mai 2017

Tai Chi Chuan  
Un art martial avant tout 
Tous les jeudi de 20h30 a 21h45
Avant d’être une discipline de santé, le Tai 
Chi Chuan est avant tout un art martial. 
Il fait partie de la famille des arts martiaux 
internes chinois tout comme la boxe des 
huit trigrammes et la boxe de la forme et 
de l’esprit. Contrairement aux arts mar-
tiaux externes qui privilégient le travail 
de la force physique, les arts martiaux in-
ternes mettent l’accent sur le développe-
ment et l’utilisation du QI, l’énergie vitale.

Comme tous les autres arts martiaux 
chinois internes ou externes, le Tai Chi a 
été conçu initialement pour se défendre 
contre des agressions de toutes sortes 
(attaques de brigands, oppressions des 
autorités en place ou invasions des pays 
limitrophes).

Ainsi, chaque mouvement correspond 
à une ou plusieurs techniques de com-
bat que nous appelons dans le style Chen 
« Lao Jia ».

Le côté martial de cet art se re^ète dans 
son nom : Tai Chi Chuan signi=e la boxe 
du grand retournement ou la boxe du faîte 
suprême.
Prochain stage : dimanche 22/01/2017 
anime par Agnès Portelli diplômé FDEAMC

Pour tous 
renseignements :  
Colas Sylvaine 
06.82.16.22.66

Arts Martiaux
St Pierrois

Associations Sportives
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Se lever tôt, eh oui même le week-end on 
peut le faire au club rando. Quel plaisir 
d’aller à la découverte de la nature et d ar-
penter les chemins tous ensemble, nous les 
randonneurs, avec joie et bonne humeur.

 Une saison s’achève, une nouvelle 
commence.

Les activités sont variées, la randonnée 
pédestre en est le centre, que ce soit loca-
lement ou vers des horizons plus lointains 
dans le Jura ou les Alpes. Et pour l’année 
2016 même le Pays Basque !!

A ces sorties s’ajoutent le ski de piste 
en week-end, les randonnées en raquettes 
sans oublier l’escalade en salle l’hiver et en 
site naturel quand les cieux deviennent 

plus cléments et je n’oublierai pas la via-
ferrata qui permet d’a%ronter la montagne 
avec des passages aériens et le maximum 
de sécurité.

Le programme 2017 est disponible sur 
simple demande.

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

Rando-Ski-Club
Saint Pierrois

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

Week-end 
Ascension 2016 
Destination 
Larzac

Expérimenter le Yoga est une 
occasion de mieux se connaître, 
mieux se réaliser.

C’est aussi un moment de 
sérénité où nous pouvons 
contacter notre espace intérieur.

La pratique du Hatha Yoga 
permet d’assouplir et renforcer 
le corps en profondeur, d’utiliser 
le souoe, d’agir consciemment 
sur les pensées. Il aide aussi à 
maitriser son équilibre physique, 
émotionnel et mental.

Cet équilibre permettra 
d’entretenir des rapports plus 
harmonieux avec soi-même, les 
autres et son environnement.

Contact : 04 74 72 31 25

Hatha 
Yoga
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Objectif de ce PAC (Plan d’Accom-
pagnement des Clubs) : ré^échir à l’ave-
nir du Club autour de plusieurs axes : la 
structure humaine du Club, sociale, édu-
cative, sportive, les relations externes et la 
communication. 

Le projet a débuté =n d’année 2016. Le 
projet se terminera dans 3 ans avec un au-
dit =nal comparatif.

Dans le cadre de ce projet un comité de 
pilotage de 16 personnes est constitué. Il 
respecte la représentation des familles du 
Club : membres du bureau, éducateurs 
école de foot, vétérans, seniors, féminines, 
parents, représentants de la municipalité 
et un chef de projet qui assura la liaison 
entre le Club et le District du Rhône. 

Ce comité de pilotage pourra à tout 
moment accueillir de nouveaux membres 
et son implication sera déterminant dans 
le bon déroulé de ce projet.

Nous proposons aussi à chacun d’entre 
vous de participer à la pérennité de notre 
structure associative en rejoignant notre 
groupe de partenaires et ainsi contribuer 
au développement de l’ASMSP et l’accueil 
de ses 200 licenciés.

Nous vous proposons d’associer nos 
images et nos valeurs via :

  Votre Logo dans l’un de nos encarts pu-
blicitaires sur notre calendrier annuel
  Votre panneau publicitaire autour du 
stade Jean Pluvy
  Un simple don
Professionnel ou simple amateur du 

football Saint-Pierrois rejoignez-nous 
pour écrire ensemble les nouvelles pages 
de notre association.

La rénovation du terrain de foot de Saint 
Pierre la Palud en 2015 a entraîné une 
nette augmentation du nombre de licen-
ciés. 200 licenciés cette année, 206 l’année 
passée, 123 en 2014, 99 en 2013.

Le club a vu l’arrivée de nombreux 
nouveaux adhérents dans les équipes déjà 
existantes :

  Les débutants pour les jeunes nés en 
2011 et 2010 avec 13 joueurs. Les en-
traînements ont lieu les mercredis après 
midi de 15h à 16h30 entraînes par 
Nadine De Vecchi, toujours =dèle au 
poste, Claude Chatelard, le Président 
du Club et Régis Corroyer. Ils sont 
assistés de 2 joueurs U13 Lois Verrier 
et Antonin Coquard et de quelques 
parents bénévoles. Les matchs dans le 
cadre de plateau et festifoot ont lieu les 
samedis matin à 10h.

  Les U9 nés en 2008 et 2009 avec 37 
joueurs et joueuses. Les entraînements 
ont lieu les mercredis de 17h45 à 19h15 
par Sébastien Coquard, Tony Ploivy, 
Gérard Poulard et Nicolas Chaverot. 
Les matchs ont eux aussi lieu les same-
dis matin.

   Les U11 nés en 2007 et 2006 avec 28 
joueurs et joueuses. Les entraînements 
ont lieu les mercredis de 17h45 à 19h15 
et le vendredi de 17h à 18h coachés 
par Loic Bernard, Olivier Manso, Yoan 
Ravaux, Romain Miasnik et Gregory 
Dorne. Les matchs ont lieu les samedis 
après midi.

  Les U13 nés en 2005 et 2004 qui compte 
18 joueurs et joueuses. Une équipe dyna-
mique qui a aussi, bien commencé la sai-
son. Les entraînements ont lieu les lun-
dis soir de 18h à 19h30 et le vendredi de 
17h à 18h avec Alexandre Blanchard et 
Laurent Marceau.

  L’équipe féminine des Coyotes Girls 
qui compte 19 licenciées. Un bon dé-
but d’année en championnat pour cette 
équipe qui continue de progresser.
Les entraînements ont lieu les lundis 

de 19h30 à 21h00. Elles sont, de nou-
veau, coachées cette année par Alexandre 
Blanchard et Patrice Sperduti.

  Les seniors 42 licenciés répartis cette 
année encore en 2 équipes. Ils sont 
entraînes par Didier Chapot, Jordan 
Leonard, Jérémy Desigaux, les mar-
dis et vendredis soir. Les matchs de 
Championnat sont disputés les samedis 
soir à domicile et les dimanches après-
midi à l’extérieur. Ce début d’année est 
prometteur.

  Les vétérans 24 licenciés. Les entraîne-
ments et les matchs amicaux ont lieu les 
vendredis soirs. Le groupe reste géré par 
Bruno Brun.
Nos 2 arbitres restent, cette année en-

core, =dèles au club et arbitrent en niveau 
régional masculin (Jusqu’en CFA2) et 
D1 féminines. Merci à So=ane Djaoud et 
Moussa Meniri.

A=n de mieux accueillir ses licenciés, et 
après presque un an de ré^exion c’est tout 
un Club qui se mobilise et qui s’organise 
autour des joueurs.

Une vingtaine de personnes du club repré-
sentant les di%érentes familles du Club, les 
éducateurs, les joueurs ainsi que le Président 
du Club Claude Chatelard et un représen-
tant de la mairie, Bruno Brun se sont réu-
nis courant octobre a=n de signer une 
convention de partenariat avec le District du 
Rhône, représenté par Mylène Chauvin Vice 
Présidente du District de Lyon et du Rhône 
de Football, Marc Bayet Président du grou-
pement de la Brèvenne et {ierry Pestritto 
Agent de Développement du District.

Foot Le bureau du Club vous 
présente ses meilleurs 

voeux pour cette nouvelle 
année 2017 !

Date à retenir : 

Samedi 24 juin 
2017 

l’Assemblée 
Générale et la 
journée du foot. 

Nous vous 

attendons 

nombreux autour 

de cet évènement 

festif pour clôturer 

cette superbe 

saison. 

Pour tout 

renseignement 

complémentaire 

vous pouvez 

contacter :

Nadine De Vecchi 
au 06 23 64 07 17 

Contacts : claudechatelard@orange.fr  
ou thomastroc@gmail.com

Associations Sportives
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Le Club pour la 3e année poursuit sa colla-
boration avec Lentilly Basket.

Notre but est de développer dans notre 
région, un 2e club performant o%rant un 
panel plus étendu du basket dans la com-
munauté de communes avec celui de 
l’Arbresle.

Notre renouveau se produit cette saison, 
par le retour de nombreux joueurs seniors 
garçons (anciens joueurs formés au club), 
sur qui nous comptons pour prendre la re-
lève des dirigeants actuels dans les années 
à venir.

Avec notre Directeur sportif, nous 
continuons la formation d’entraîneurs 
et d’arbitrage. Nous béné=cions actuel-
lement au sein du club de deux arbitres 
o@ciels.

Saint-Pierre a la chance d’accueillir sur 
sa commune un club de rugby qui joue 
et s’entraîne au stade de La Perollière (au 
centre de formation ERDF). Le Rugby 
Club Arbreslois est le club de rugby des 
pays de l’Arbresle. Créé il y a 9 ans, il ar-
rive aujourd’hui à maturité avec plus de 
250 licenciés, 11 équipes couvrant toutes 
les classes d’âge et entraînés par une tren-

   Contacts    
 Présidente : Emmanuelle Berthet   
06 19 03 60 79
Directeur Technique : Thierry Chatelus   
06 26 85 09 38

Contact   
0664865437

Basket  de  
Saint Pierre

Côté jeunes, deux joueurs béné=cient 
de la formation d’arbitre et d’entraîneur.

Au mois de septembre, nous avons dé-
placé notre 9e vide grenier à la salle des 
Fêtes et ses alentours. Ce fut un grand 
moment de convivialité, nous souhai-
tons dans l’avenir que cette manifestation 
prenne de l’importance dans notre village.

En fusionnant avec Savigny, nous avons 
repris les manifestations, dont le concours 
de pétanque en semi-nocturne, le premier 
Vendredi du mois de juillet.

Ce tournoi fut une belle surprise avec la 
participation de 72 doublettes.
Rendez vous pour cette manifestation le 
7 juillet 2017 dès 18h.
Notre repas annuel se déroulera le 
Samedi 29 Avril 2017

taine d’éducateurs et entraîneurs. Avec 
150 enfants l’école de rugby se classe en 
11ème position des clubs du Rhône. 

Si tu as 6 ans ou plus, garçon ou =lle, 
monte au stade de la Pérollière et vient 
faire l’essai, tu seras transformé !

Rugby Club

Stages de Basket  
2017
Vacances de Février  
du lundi 20/02 au 24/02

Vacances de Pâques  
du Lundi 17/04 au 21/04

Vacances d’été  
du Lundi 10/07 au 13/07

AB2S

ArbresloisLe
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ouvrage de ralentissement dynamique, est 
de retenir l’eau lors d’une crue et ainsi de 
protéger les habitants à l’aval, notamment 
ceux de l’Arbresle, des inondations. Pour 
tout comprendre de ce chantier et suivre 
l’avancée des travaux, rendez-vous sur le 
site internet du SYRIBT, www.syribt.fr 

Les travaux de restauration écologique 
des Fours à Chaux à Bully ont débuté au 
mois de septembre. Ce chantier va per-
mettre à la Turdine de retrouver un fonc-
tionnement plus naturel. En e%et, un li-
néaire d’environ 1 km de rivière va être 
restauré avec di%érentes opérations : enlè-
vement d’une ancienne passerelle mena-
çant de s’e%ondrer, suppression d’un seuil 
et aménagement d’un autre, suppression 
d’enrochements anciens, terrassement des 
berges en pente douce a=n de redonner 
de la place à la rivière en crue, plantations 
d’arbres et d’arbustes… Ce type de travaux 
permet de retrouver un fonctionnement de 
la rivière plus proche du naturel : possibilité 
de s’étendre en cas de crue, de ne pas trop se 
réchau%er en été, avec de meilleures condi-
tions pour la faune et la végétation et une 
meilleure qualité de l’eau. 

A=n de retrouver une bonne qualité des 
cours d’eau, plusieurs actions ont été me-

nées sur la réduction des pesticides, no-
tamment auprès des communes du bassin 
versant et des agriculteurs. Cependant, les 
particuliers sont aussi des consommateurs 
de ce type de produits pour l’entretien de 
leurs cours et jardins. C’est pourquoi, le 
SYRIBT, accompagné d’étudiants en for-
mation « Qualité, Sécurité et Environ-
nement » de l’Université Catholique de 
Lyon, a mené des enquêtes auprès des par-
ticuliers sur les marchés de Tarare, Ste Foy 
l’Argentière et l’Arbresle, et au Gamm Vert 
de l’Arbresle. L’idée est de connaître les pra-
tiques de jardinage et surtout d’entretien 
des espaces extérieurs des particuliers, mais 
aussi de sensibiliser à la non-utilisation de 
pesticide. A=n de rendre plus concrète cette 
démarche, des ateliers de jardinage (dans les 
jardins partagés de l’Arbresle et Lentilly) et 
des conférences ont été organisés au =l de 
l’année (Lentilly, Pontcharra-sur-Turdine). 
Ces moments d’échange ont permis aux 
participants de repartir avec des astuces 
pour bien réussir son jardin naturellement. 

Le contrat de rivières Brévenne-Turdine, 
constitué de près de 110 actions mises en 
œuvre sur 6 ans, est arrivé à son terme =n 
2014, et l’année 2015 a permis d’en faire 
le bilan. 2016 a été une année de ré^exion 
sur les suites à donner à ces actions et un 
nouveau programme avec l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse est en cours 
de construction. Il reprendra les mêmes 
thématiques que précédemment : amélio-
ration de la qualité de l’eau, restauration 
écologique des cours d’eau, gestion des 
risques d’inondations… dans un nouveau 
plan d’actions sur 3 ans.

Après plusieurs années d’études et de 
démarches, les travaux de construction de 
l’un des deux barrages écrêteurs de crues 
ont débuté cet été 2016 sur la commune 
de Saint-Romain-de-Popey. Le but de ce 
barrage, encore appelé retenue sèche ou 

Atelier 
de jardinage 
à Lentilly

Le SYRIBT en actions
2016 a été une année de transition entre la <n du contrat de rivière et un 
nouveau programme d’actions pour le Syndicat de Rivières Brévenne-
Turdine. Le SYRIBT a toutefois poursuivi la mise en œuvre de ses actions, 
dont en voici quelques-unes ci-dessous :

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas  
à nous contacter au 04 37 49 70 85  
Mail : betty.cachot@syribt.fr 
Ou suivez-nous sur notre site internet : www.syribt.fr

Chantier de construction de l’ouvrage 
de   ralentissement dynamique à  
St Romain de Popey
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l’Arbresle

En 2015, nous avons continué à nous 
investir dans ce qui est notre cœur de 
métier, l’accompagnement individuel et 
collectif des jeunes de 16 à 25 ans pour 
qu’ils parviennent à s’insérer socialement 
et professionnellement.

Nous sommes toujours persuadés que 
cet accompagnement global est une des 
clefs de leur réussite, et que c’est de cette 
façon, qu’avec vous, élus, employeurs, par-
tenaires et salariés de la Mission Locale, 
nous pourrons « Construire ensemble une 
place pour tous les jeunes ».

La Mission Locale est une association qui 
assure l’accompagnement social et profes-
sionnel des jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire.

Son intervention va de la recherche d’em-
ploi à des problématiques liées au logement, 
à la santé, à la mobilité ou à la formation.

C’est aussi des ateliers proposés toutes 
les semaines pour aider les jeunes à recher-
cher des o%res d’emploi, à créer leur CV et 
leurs lettres de motivation.

En 2015, la Mission Locale a accueilli 
1065 jeunes dans ses 8 antennes ou per-
manences dont 489 nouveaux venus.

Nous avons également continué et am-
pli=é nos e%orts sur les contrats aidés, ou-
tils importants pour l’insertion des jeunes 
dans le monde du travail. Nos e%orts ont 
notamment portés leurs fruits pour les 

La Mission Locale
Un pas de plus vers la réussite pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire

Tél : 04.74.05 .00.30 
Mail : contact@missionlocale.org 
Site  : www.missionlocale.org
Adresse : Place Victor Hugo  
69170 Tarare

Emplois d’Avenir, et nous avons de nou-
veau explosé nos objectifs, avec plus de 80 
contrats d’une durée de 1 à 3 ans signés 
avec des collectivités, des associations, et 
des entreprises privées.

Nous avons mis en place un nouveau 
service Orientation à la Mission Locale : 
Le Point d’O. Son objectif est de propo-
ser aux jeunes des ateliers collectifs et indi-
viduels pour dé=nir ensemble leur projet 
professionnel.

En Avril, nous nous sommes lancés 
dans l’expérimentation de la Garantie 
Jeunes. Dispositif initié et piloté par l’État, 
=nancé par des fonds européens et con=é à 
des Missions Locale depuis =n 2013. 

L’objectif est de favoriser l’accès à l’em-
ploi pour des jeunes mis en di@culté par 
les aléas de la vie, en les mobilisant sur leur 
projet professionnel, en améliorant leurs 
conditions de vie et en facilitant leur inté-
gration en entreprises.

Chaque mois, nous accueillons une 
nouvelle promotion de 10 à 12 jeunes 
motivés pour suivre un programme d’ac-
tions intensif sur 12 mois, dans lequel 
chaque jeune doit s’impliquer activement 
pour pouvoir obtenir le versement d’une 
allocation =nancière qui lui permettra 
de lever des freins que nous nommons 
périphériques.

Au cœur de L’Arbresle, Grain de sel ac-
cueille les enfants de 0 à 6 ans accompa-
gnés par leurs parents.

Cet espace de jeu permet aux enfants 
de se rencontrer et de découvrir d’autres 
adultes. Les parents peuvent partager leurs 
expériences, leurs questionnements, créer 
du lien, rompre l’isolement. Les accueil-
lants présents, disponibles dans l’écoute 
et la parole, se relaient pour assurer une 
ouverture régulière le mercredi et le jeudi 
de 15 h à 18h pendant la période scolaire 
et une partie des vacances et le samedi de 

Contact: 6 Impasse Charassin (1er étage avec ascenseur)  
Tel. 04 72 42 26 86. Pour plus d’informations : www.mon-
enfant.fr (site géré par la CAF) lieu d’accueil enfants parents
www.mairie-larbresle.fr (petite enfance et associations)

lieu agree par la CAF • inscrit dans le contrat 
enfance jeunesse de la commune de L’Arbresle 
soutenu par la CCPA • le Département • la MSA

horaires
mercredi, jeudi
15h à 18h
samedi
9h à 12h

6 impasse 
Charrassin 

69210 L’Arbresle

04 72 42 26 86

enfants
parents
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Pas besoin 

de s’inscrire,

il suffit de venir !

accueille 
les enfants 
de 0 à 6 ans 
accompagnés 

de leurs 
parents

Grain de Sel
Pas besoin 
de s’inscrire,  
il su=t 
de venir !

9 h à 12 h sauf veille de vacances et va-
cances scolaires 

C’est un lieu agréé par la CAF, inscrit 
dans le contrat enfance jeunesse de la 
commune de L’Arbresle, soutenu par la 
CCPA, le Département et la MSA . 

Une participation d’1 euro par famille 
accueillie est demandée.



36  Bulletin municipal St Pierre la Palud 2017 

La vie du village
Manifestations  

de l’année
Le groupe a animé la soirée avec des sé-

quences de cabaret, des chansons disco ou 
des années 80, plus des reprises de Mylène 
Farmer, Lady Gaga, etc. Ambiance au ren-
dez vous. Suivi d’un feu d’arti=ce musical, 
qui a ravi petits et grands.

Le 8 Décembre toujours animé par le 
Comité des Fêtes, avec un super dé=lé 
aux lampions a vu le nombre d’enfants le 
plus important depuis des années.

2016 a démarré le samedi 16 janvier avec 
le Concert du groupe de Gospel de Tarare 
Entre Ciel et Terre.

Ce concert a attiré de nombreux spec-
tateurs de la région, même des lyonnais, 
qui ont, comme les Saint-Pierrois, ter-
miné avec enthousiasme debout avec les 
chanteurs.

Les Festivités ont continué début juillet 
avec l’association MERCI, qui organisait 
la Saga Mangini en hommage à l’ancien 
maire de Saint Pierre, Félix Mangini.

Suivi des festivités du 14 juillet, avec 
une soirée dansante animée par le groupe 
MUSIDEA, qui a mis une super ambiance 
toute la soirée. Son violoniste accueillait 
les invités du repas avec son répertoire de 
jazz, musique russe et chansons françaises.

2016

Animation sur la place de l’Église, avec 
guitariste et clown, suivi d’un feu d’arti=ce 
exceptionnel.

Christiane Clair, Adjointe
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   Plus de renseignements sont disponibles 
sur le site MesDémarches : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

La déclaration de ruches 2016 était à 
réaliser en ligne sur le site MesDémarches 
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). 
Cette nouvelle procédure simpli=ée rem-
place Télérucher et permet l’obtention 
d’un récépissé de façon immédiate. Cette 
procédure permet également aux nou-
veaux apiculteurs d’obtenir leur numéro 
d’apiculteur (NAPI).

Pour les apiculteurs ne disposant pas de 
l’outil informatique, il est toujours pos-
sible de réaliser une déclaration de ruches 
en sollicitant un accès informatique en 
mairie. Pour la campagne 2016, il était 
également possible d’utiliser le Cerfa pa-
pier 13995*04 à compléter, signer et à en-
voyer à l’adresse : 

DGAL-Déclaration de ruches 
251 rue de Vaugirard 
75732, Paris cedex 15 

Le délai d’obtention d’un récépissé de 
déclaration de ruches est d’environ 2 mois 
à compter de la réception à la DGAl. Les 
déclarations réalisées sur papier libre ou 
sur des anciennes versions de Cerfa ne 
sont pas recevables.

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, 
est tenu de déclarer chaque année entre le 
1er septembre et le 31 décembre les colo-
nies d’abeilles dont il est propriétaire ou dé-
tenteur, dès la première colonie d’abeilles 
détenue, en précisant notamment leur 
nombre et leurs emplacements.

La déclaration de ruches concourt à :
  la gestion sanitaire des colonies d’abeilles
  l’établissement de statistiques apicoles et 
la connaissance de l’évolution du chep-
tel apicole

  la mobilisation d’aides européennes au 
béné=ce de la =lière apicole français.

La déclaration  

                  de ruches 2016  
du 1er septembre au 31 décembre 2016



38  Bulletin municipal St Pierre la Palud 2017 

La vie du village

Après une inauguration sur le site de 
la Pérollière, Château édi=é par la volon-
té de Félix Mangini, une série de confé-
rences sur les thèmes de « L’histoire de la 
famille Mangini », « Mangini inédits Saint 
Pierrois », « les trains de l’Ouest lyonnais, 
la ligne Mangini », « Environnement, nu-
trition et cancer : comprendre, s’informer 
et agir » étaient dispensées dans la maison 
de Léon Berard (la source dorée), au mu-
sée de la Mine ainsi qu’au Château de la 
Pérollière.

La visite du Château, ouverte gratuite-
ment au public, a compté plus de 100 per-
sonnes qui ont pu découvrir ou redécou-
vrir un lieu magique.

Le =lm sur « l’Arbresle et ses person-
nages célèbres » fut visionné, accompa-
gné d’un débat animé par Daniel Broutier, 
président des amis du vieil Arbresle.

Di%érentes expositions accompagnaient 
cette manifestation, permettant de visua-
liser par des photos, objets, documents, 
cartes postales, … cette période riche de 
bouleversements.

Les animations ne manquèrent pas au 
rendez-vous : parcours pédestre pour les 

L’association MERCI se compose d’une 
quinzaine de membres essaimés sur dif-
férentes communes de l’Ouest Lyonnais.

Après avoir organisé di%érentes ma-
nifestations entre autres à la Tour de 
Salvagny et à Dommartin (dont deux 
forums « Découverte de l’Entreprise », la 
mise en lumière d’Henry Anglade pour ses 
80 ans avec une belle rétrospective de sa 
carrière) cette équipe de troubadours des 
temps modernes a posé son dévolu sur 
Saint-Pierre-La-Palud.

C’est ainsi que les 8, 9, 10 Juillet 2016, 
MERCI présentait « la Saga Mangini » en 
l’honneur d’un personnage qui a marqué 
notre village, mais aussi, avec sa famille, 
l’Histoire de la révolution industrielle, du 
chemin de fer Français et de la médecine.

Félix Mangini maire de Saint Pierre la 
Palud de 1864 à 1902 et les siens, étaient 
honorés durant 3 jours.

MERCI 
L’association
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ME R C I
Moment Emotion Reconnaissance Citoyen Intemporal

ME R C I
Moment Emotion Reconnaissance Citoyen Intemporal

exprime un grand   

à toutes les 
personnes et 
bénévoles qui, 
par leur action, 
ont permis la 
réussite de la 
Saga Mangini 
ainsi qu’à tous 
les participants 
et visiteurs.

amateurs de la marche, concours de mon-
tgol=ères en papier mâché, baptême de 
l’air en montgol=ère, réseaux trains minia-
tures, …, un mini train circulant pour les 
jeunes encerclait sur la place Mangini, la 
réplique grandeur nature de la première 
locomotive équipée d’un moteur tubulaire 
inventé par Marc Seguin (1829), beau-
père de Félix Mangini.

Trois représentations d’un spectacle 
créé spécialement pour cette occasion 
par Françoise Casile, d’après un texte de 
Laurence Jaillard, étaient jouées par des ac-
teurs semi-professionnels ainsi que la troupe 
des Amis de Saint Martin de Montrottier.

Plus de 450 personnes ont pu apprécier 
l’histoire de cette famille hors du com-
mun, racontée à travers un scénario origi-
nal parsemé d’ombres et de lumière.

Les descendants des familles Mangini, 
Gallavardin, Berard, De Montgol=er, 
Seguin, ... invités à participer à cette fête 
en l’honneur de leurs aïeux sont venus des 
4 coins de France.

Le dimanche matin, une messe fut cé-
lébrée en leur honneur, suivie de la re-
mise d’une gerbe sur la tombe de Félix 
Mangini, Léon Berard et leur famille. 
Puis un dé=lé, précédé de la fanfare de la 
commune conduisait la foule sur la place 
du village ou un apéritif était o%ert par la 
municipalité.

Un repas républicain réuni sur la place 
de l’église, 250 convives habillés pour la 
plupart en costume des années 1900, ponc-
tuait cette manifestation riche d’émotions, 
sous les ^ons-^ons des valses et autres ani-
mations proposées par le comité des fêtes.

Le temps était au rendez-vous pour 
cette journée marquée par l’Histoire de 
notre village, se terminant par une ren-
contre riche en émotions avec Valérie 
Lefèvre Seguin, descendante de Marc 
Seguin, nous ouvrant des horizons vers 
de nouvelles aventures … et peut-être le 
voyage des montgol=ères en papier mâché 
vers un musée d’Annonay …

La vie du village
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Les dernières festivités de cette année 2016 
ont commencé avec la Fête de la Sainte Barbe 
le 4 Décembre, en honneur aux Mineurs de 
notre commune et aux pompiers.

Après la messe en l’église de Saint Pierre, 
le Maire a déposé avec les mineurs pré-
sents une gerbe au monument aux morts 
et à la stèle des mineurs.

Décembreà St Pierre

Un apéritif o%ert par la municipalité au 
Musée de la Mine a vu une a�uence nom-
breuse partager ce verre de l’amitié, avant 
le repas à la salle des Fêtes.

Le 8 Décembre comme toujours orga-
nisé par le Comité des Fêtes, avec un super 
dé=lé aux lampions a remporté un vif suc-
cès auprès des nombreux enfants présents.
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Le 17 Décembre la Salle des Fêtes de 
Saint Pierre s’est transformée en cabaret 
pour le spectacle des « Sublimes ».

Les spectateurs venus de toute la région, 
ont apprécié ce show, transportés par la 
voix envoûtante de la chanteuse, et de ses 
chansons sur le Paris d’après-guerre, digne 
des plus grands cabarets de la Capitale.

Après un début style revues américaines 
avec plumes et paillettes, et le traditionnel 
French-Cancan, la 2e partie nous a trans-
porté à Rio, avec une revue Brésilienne 
riche en couleurs. Un peu de soleil en ce 
mois d’hiver.

Feu d’arti=ce musical, suivi d’un spec-
tacle avec clown et guitariste place de 
l’église, sans oublier les classes en 7 qui 
participaient à la manifestation.

7 av. de la République  

69380 Chazay d’Azergues

Tél : 04 78 43 60 08 
charrinsarl@orange.fr
www.charrin-vidange.fr

vidange et assainissement

Décembre à St Pierre

Le 18 Décembre à 16h avait lieu en 
l’église de Saint Pierre le traditionnel 
concert de Noël organisé par l’École de 
musique et la MJC.

Malheureusement un contretemps, a em-
pêché la MJC d’être présente. Malgré tout 
l’école de musique a présenté ses jeunes du 

cours de guitare et Antoine à l’accordéon.
Les chorales de Saint Pierre de Virginie 

ont clôturé ce spectacle, rejointes par la 
Chorale de Chazelles et quelques parti-
cipantes de la MJC. Un agréable concert 
pour clore l’année 2016.

Christiane Clair, Adjointe

Concert de l’Adem de Noël
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NOTIN Liam 24 décembre 2015

NOTIN Juliette 24 décembre 2015

DEBESE Adèle 02 janvier 2016

PRIVAT-GARILHE Manon Elise 11 février 2016

BELIER Calvin 21 février 2016

PICCOLI Aaron 02 mars 2016

TERNISIEN Noham 26 mars 2016

BLANCHARD Ludovic 03 avril 2016

LARTIGAUD Julie Océane 05 avril 2016

RANCUREL Hugo Sebastien 29 avril 2016

DRUGEON MARANDET Arya Anita Mathilde Victoire 24 mai 2016

ELIE Charline Sophie 26 mai 2016

OUMOURI Emma Sarah Kala 31 mai 2016

OUMOURI Lyna Inès Aina 31 mai 2016

GRANGE Maël Louis 06 juin 2016

COUTURIER Timothée Gilles Robert 23 juin 2016

CHABRANT Mylan 05 juillet 2016

VICAT Lola Alexia Audrey 07 juillet 2016

EYBERT-PRUDHOMME Selyan 23 juillet 2016

GARDE Valentin 31 juillet 2016

BALLANDRAS BOISSELOT Léon 1er août 2016

DANIERE Anastasia Alice 21 août 2016

ALLIO Lihanna 23 août 2016

LAURENT Abel 24 août 2016

GROSSEMY Charlie Natella Julienne Marie 07 septembre 2016

AMETOWANOU Eva Rose 02 octobre 2016

SARCEY Antoine Georges Dominique Lemmy 28 octobre 2016

BRONNER Colleen Louise Jacqueline 28 octobre 2016

DESMURES Gabin 16 novembre 2016

DESMURES Liam 16 novembre 2016

MANZONI Zélie Mathilde Marie 28 novembre 2016

PUPIER Noé Paul Jean 14 décembre 2016

JOLIVET Madeleine veuve TAUVERON 09 février 2016

ROSA Henri Paul 04 mars 2016

PAVET Paulette Lucie veuve BERDAH 31 mars 2016

BRUNEL Renée Joséphine veuve DUMAS 09 avril 2016

AMARGIER Christiane Janine Renée 20 avril 2016

RIBEIRO Guy 04 juin 2016

MOURIN Michel Alexis 15 juin 2016

KOCIUBA Mieczislas Joseph 02 juillet 2016

MAZALLON Annik épouse BALVAY 07 août 2016

GERBOUD Marie-Louise épouse GAY 20 août 2016

LE MANACH Marie Anne épouse LE ROC’H 22 août 2016

BANCILLON Gilbert 20 septembre 2016

BOUAOUN Arezki 29 octobre 2016

GERIN Félicie Perrina veuve LAROCHETTE 07 novembre 2016

KASMI Djilali 08 décembre 2016

PONZINI Pierre Léon 15 décembre 2016

MUZEL Lucien 22 décembre 2016

MUZEL Sylvain Norbert  

et DEFOURS Amandine Justine 11 juin 2016

GRAND Jérôme François  

et NEEL Charlotte 18 juin 2016

TORZ Alan Gérald  

et GARCIA Fabienne Marie-Laure 23 juillet 2016

AMARGIER Philippe Michel  

et GILFORT Lysiane Jeannine Marinette 13 août 2016

MARCHAL Pierre-Yves Antoine  

et ROQUES Nancy Annie Julie 13 août 2016

TROMPAT Stéphane  

et LARUE Marie-Jeanne 13 août 2016

FOUCHÉ Damien Jean Alexandre  

et LATOUR Angélique Léonard Jeanine 27 août 2016

DOMINIQUE Vincent Sébastien Alexandre  

et ARITAI Catherine 29 octobre 2016

 Naissances  Mariages

 Décès

État civil 2016



Calendrier

Avril
Dimanche 2 : Repas du CCAS 

Vendredi 21 : Concert Tennis

Samedi 29 : Repas Basket 

Dimanche 30 : Repas Rando Ski

Mai
Samedi 13 : Concert MJC

Dimanche 14 : Repas FNACA

Vendredi 19 : Réunion Village 

Samedi 20 : Soirée Tennis

Juin 
Vendredi 2 : Spectacle du Sou des Écoles

Samedi 3 et dimanche 4 : Classes en 7

Mercredi 7 au dimanche 11 :  
Festival de {éâtre MJC

Samedi 17 et dimanche 18 :  
Gala de Danse

Samedi 24 : Soirée Foot

Vendredi 30 : Fête de la Crèche

Juillet
7-8-9 : Des Mines et des Homme

Jeudi 13 : Soirée dansante organisée par 
la Municipalité

Dé=lé aux Lampions et Feu d’arti=ce à 23H

Août
Samedi 26 : Amis de la Boule

Septembre
Samedi 9 : Forum des Associations

Dimanche 10 : Vide Grenier du Basket

Du 25 au 29 : Bourse aux Vêtements

Octobre
Samedi 7 : Soirée  Club de Gym

samedi 14 : Soirée classes en 8

Vendredi 20 : Fête de l’automne 
Sou des Ecoles

Samedi 21 : Repas Pétanque

Novembre 
Samedi 11 : Soirée Tennis

Samedi 18 : Comité des Fêtes

Dimanche 19 : Sou des Ecoles 
Bourse aux jouets

Samedi 25 : Repas Ste Cécile Fanfare

Décembre
Dimanche 3 : Repas Sainte Barbe

Jeudi 7 : Colis du CCAS

Samedi 9 : Soirée Foot

Vendredi 15 : Noël de la Crèche

Jeudi 21 : Arbre de Noël Sou des Écoles

2017des manifestations

Janvier
Samedi 7 : Vœux du Maire

Jeudi 12 : Tirage des Rois FNACA

Dimanche 22 : Repas Les Amis  
de la Mine

Février
Samedi 4 : Concours Belote Club  
Bon Accueil

Mars
Samedi 4 Concours de Belote APHRA

Samedi 11 : Carnaval

Vendredi 17 : Saint Patrick Crèche

Samedi 25 : Repas Club de Danse

Du 27 au 31 : Bourse aux vêtements

Vendredi 31 : Concert classique à l’Eglise 
Atelier de l’Envol
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Le marché du vendredi  
de Saint Pierre la Palud


