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La première quinzaine du mois de janvier est maintenant terminée et avec elle 
l’essentiel des cérémonies de vœux. 

Naturellement,  maire  et  adjoints  se  sont  organisés  pour  répondre  présents  aux 
différentes  invitations  que  nous  avons  reçues.  Au-delà  des  rapports  inhérents 
aux nombreux projets que nous partageons avec les collectivités qui nous ont invitées, 
la cérémonie des vœux nous permet de marquer, plus que nulle autre, notre amitié et 
notre solidarité. 

Ces  valeurs  d’amitié  et  de  solidarité,  si  chères  à  notre  village,  furent  la  base  de 
notre cérémonie du 6 janvier, qui se trouvait être, également, la première édition 
de nos trophées citoyens.

 Nous nous sommes retrouvés nombreux, environ 250 personnes, autour de  toutes celles et de  tous 
ceux  qui  œuvrent  et  se  distinguent  toute  l’année  au  sein  de  nos  associations.  Nous  avons  pu  aussi 
valoriser l’innovation portée par un jeune entrepreneur de notre village, qui a mis au point une coque de 
Smartphone permettant aux personnes malvoyantes d’écrire, en toute intimité des SMS, sans avoir recours 
à la commande vocale. 

Je  tiens à  remercier  tout particulièrement  le conseil municipal des  jeunes, présent au complet, qui a 
accompagné notre équipe toute la soirée et qui a souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont 
rejoint Saint-Pierre-La-Palud en 2017. 

Quel meilleur vœu pourrions-nous formuler que celui de voir continuer cet esprit de village avec ces 
exemples d’engagements et de plaisirs pris dans le travail, le sport et la culture ? 

Parlons de l’année 2017
Bien sûr, il y avait les grands projets d’investissements comme le réaménagement de notre rue centrale, 
la rénovation de nos équipements sportifs… Il y avait aussi la nécessité de nous déterminer sur le lieu 
d’implantation de notre future maison de santé, le choix de l’opérateur et la manière de mettre à disposition 
le  foncier nécessaire à sa réalisation. Je remercie  l’équipe municipale pour son efficacité car ces  trois 
phases, essentielles à l’aboutissement du projet, ont été effectuées en moins de six mois et nous permettent 
aujourd’hui d’instruire le permis de construire. Ce travail nous permet d’espérer le début des travaux d’ici 
le second semestre de l’année 2018. 

Je  voudrais  aussi  souligner  les  nombreuses  petites  réalisations  qui,  bien  qu’ayant  une  portée  plus 
réduite, demandent beaucoup d’investissement de  la part de vos élus et du personnel de  la commune. 
C’est pour cela que je vais me permettre une énumération rapide de tous ces petits projets qui font un 
village et auxquels je pense lorsque je me remémore l’année 2017 :

Bonjour à Toutes et à Tous 

Le mot   du Maire
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Le mot   du Maire

Pour l’année 2018, 
Sachez que le conseil municipal doit se réunir bientôt lors de plusieurs commissions générales, pour définir le 
budget de fonctionnement et arbitrer les projets d’investissement. Nous essaierons d’être le plus complet dans 
leur répartition pour qu’ils puissent correspondre à tous les besoins de notre village. C’est un exercice complexe 
pour vos élus car il s’agit d’être à la fois pragmatique par rapport à la possibilité financière de notre village, de 
n’oublier personne, ni aucune des compétences que doit assurer la commune. 
Je vais maintenant m’attarder sur un point qui a tendance à être relayé au second plan, derrière les «grands» projets 

d’investissement. Il s’agit de l’entretien. Nous avons la chance d’avoir hérité de nombreux bâtiments, issus de choix 
politiques mais également de notre riche passé minier. Je souhaite que le conseil municipal intègre pleinement 
à son budget, tous les travaux visant à remettre aux normes, rénover, améliorer, et pourquoi pas transformer les 
équipements existants. Il est impérativement nécessaire avant de se poser la question de nouvelles créations, de 
s’assurer que notre patrimoine soit entretenu et ne devienne pas pour les élus qui nous succéderont, un fardeau, 
voire une menace pour la sécurité. Nous assumerons donc toutes nos responsabilités pour prendre soin de nos 
équipements communaux, avant d’envisager la création de nouvelles structures. 
Chères  Saint-Pierroises  et  chers  Saint-Pierrois,  c’est  avec  l’envie  et  l’impatience  de  pouvoir  rapidement 

concrétiser de nouveaux projets que je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2018. 

Sachons profiter et prendre soin de cette belle campagne qui nous entoure. 

l  Création de l’agence postale 
communale.  

l  Réfection des terrains de tennis 
communaux et création d’un mini-
tennis ouvert au public. 

l  Création dans l’école, de la salle de 
l’aide aux devoirs et lancement du 
dispositif. 

l  Création du conseil municipal des 
jeunes. Installation d’une boite à livres. 

l  Installation de panneaux lumineux 
signalant l’école élémentaire. 

l  Installation d’alarmes attentats dans 
le groupe scolaire. 

l  Rénovation des éclairages de la salle 
des fêtes. 

l  Réaménagement de la salle de la cure 
pour accueillir un de nos médecins 
généralistes. 

l  Obtention d’un accord amiable avec 
l’artisan ayant refait le sol de la salle 
des fêtes en 2016, pour corriger les 
défauts apparus.

l  Achat d’une grainothèque pour les 
jardins communaux et réalisation de 
tests agronomiques pour garantir la 
non toxicité des sols des futurs jardins 
partagés.

l  Réduction de la durée de l’éclairage 
public. 

l  Suppression d’espaces verts vétustes 
et non entretenus (en 2018 une 
campagne visant à limiter le nombre 
d’espaces verts et à augmenter leur 
qualité, sera menée). 

l  Travaux de plomberie dans les 
vestiaires du foot. 

l  Installation de fixations durables pour 
les projecteurs du stade de football, qui 
se dérèglaient chaque fois qu’il y avait 
des vents forts. 

l  Elaboration d’un arrêté municipal pour 
réglementer l’utilisation du terrain de 
foot. 

l  Réfection de « la table Mangini », 
de retour dans la salle du conseil grâce 
au mécénat.

l  Mise en « zone 30 » de la ZAC des 
Hauts du Grésigny après consultation 
citoyenne. 

l  Rénovation partielle du parking des 
cerisiers. 

l  Rénovation de la rue des Trèves grâce 
à l’intervention de la communauté de 
communes. 

l  Début de la campagne de traçage 
(passage piéton, stop, céder le 
passage) dans tout le village. 

l  Changement de plus de la moitié des 
néons de l’éclairage du gymnase qui 
étaient défectueux. 

l  Début du passage en LED de 
l’éclairage intérieur de la mairie. 

l  Formation du personnel communal 
pour l’utilisation de nacelle permettant 
notamment notre autonomie pour 
la pose et la dépose couteuse des 
décorations de Noël.

l  Rénovation des toilettes de l’école 
primaire. 

l  Début de la réflexion sur l’utilisation 
de la cantine scolaire grâce à 
l’intervention des parents d’élèves 
(déplacement d’une cloison et réflexion 
sur de nouveaux travaux à venir).

l  Début de travaux pour la 
transformation du garage de la mairie 
en salle de réunion autonome du reste 
du bâtiment, à destination de tous.

l  Début de la campagne de stérilisation 
des chats grâce à la conclusion d’une 
convention avec la spa (10 chats 
stérilisés en 2017) merci aux citoyens 
qui ont aidé nos services dans la 
capture rapide et respectueuse des 
animaux.

l  Achat de matériel pour le service 
technique, permettant d’internaliser 
les petits travaux de bâtiments. 

Pour mémoire, le travail d’élaboration budgétaire réalisé par le conseil municipal a permis tous ces travaux, sans recours à l’emprunt ou 
à l’augmentation de la part communale des impôts. 

Vous l’aurez compris, cette liste est, avant tout, l’occasion pour moi d’être le plus exhaustif possible sur la diversité des travaux effectués. 
Naturellement, « les réunions village » ont vocation à perdurer et seront l’occasion de commenter, dans le détail, l’ensemble des projets 

communaux. 
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Les Associations sont très importantes 
au niveau du village. Cette année trois 
nouvelles associations ont été créées  
sur la commune.

Le Forum du 9 Septembre a vu un 
nombre d’associations plus nombreuses 
que les années précédentes. Le nombre 
de visiteurs pour les inscriptions a battu 
tous les records, dès 8h30 les parents 
attendaient l’ouverture des portes pour 
les inscriptions.

La Municipalité a renouvelé ce 
début d’année, une grande partie de 
certains équipements étant destiné aux 
associations du village.

Un podium pour les différentes fêtes des 
écoles, le 14 juillet et autres manifestations.

Les Associations 
Saint Pierroises

Permis de construire
Un permis de construire a été accordé 
pour un immeuble qui sera construit a 
la place des jardins face au Colombier. 
Il sera composé de deux surfaces 
commerciales, qui seront accessibles 
de la rue Joseph Gay, et de 13 
appartements types 2 et types 3. 

L’entrée se fera du parking du 
Colombier, les appartements seront 
gérés par l’OPAC du Rhône.

La maison de santé
La demande de permis de construire a 

L’urbanisme
Pour l’année 2017 deux projets importants et structurants pour 
notre commune

Renouvellement de l’ensemble 
des tables de la salle des Fêtes, 
les nouvelles étant beaucoup plus 
maniables et pratiques à installer.

Deux nouveaux barnums ont été 
achetés, un pliant et un deuxième plus 
grand de 6m/4m. Ils sont à la disposition 
des associations. Cette année une 
caution est demandée aux associations 
avant chaque utilisation du matériel 
municipal.

Le problème du sol de la salle des 
Fêtes va être résolu, avec des travaux 
en Février. A cette occasion, la salle 
sera inutilisable pendant tout le mois.

Christiane CLAIR. 
Adjointe

Avec la pose des derniers potelets, 
la fin de 2017 fut également celle des 
travaux de la rue J. Gay. La réfection 
de ce centre village (en y ajoutant le 
parking des Cerisiers) semble donner 
satisfaction : visibilité des commerces, 
sécurité de circulation piétons et 
véhicules, esthétisme…

Une campagne de marquage au sol 
(quelques créations mais surtout des 
rafraichissements) et de signalisation 
verticale est en cours, entre autres la 
signalisation « Zone 30 » du Grésigny. 
Un complément est prévu en 2018 dès 
que le temps le permettra.

Touchons du bois mais pour l’instant 
nous n’avons pas eu à intervenir de 
façon importante au niveau salage ou 
déneigement ! A ce propos merci de 
ne pas géner le travail des services 
techniques lors de leurs interventions.

L’habillage granit de l’ossuaire du 
cimetière est réalisé, merci à la marbrerie 
SOLY qui va nous offrir la plaque. 

Nous essayerons de budgétiser 
un nouveau colombarium 16 cases 
pour 2018.

Quelques travaux importants 
à venir rapidement 
En février, intervention sur l’ancien 
plancher de la salle des fêtes remplacé 
par une chape.

Aménagement du garage arrière 
mairie : transformation en salle de 
réunion et futur bureau de vote n°2.

Réfection du chemin Chante-Grillet par 
la CCPA maître d’œuvre sur ce chantier.

Important  
Chenilles processionnaires 
Conformément à l’arrêté municipal 
permanent n° 06-07 du 11 janvier 2006, 
les propriétaires détectant des nids 
de chenilles processionnaires dans 
leur résineux sont priés des les faire 
détruire puis de prendre des dispositions 
préventives par traitement biologique ou 
pose d’éco-piège.

Pour rappel ces chenilles 
processionnaires sont dangereuses 
et nuisibles pour l’homme et pour 
les animaux domestiques car elles 
projettent dans l’air de minuscules 
poils très urticants pouvant provoquer 
des allergies, troubles respiratoires, 
œdèmes.

Voirie – Bâtiments

été déposée en mairie et le permis est 
en cours d’instruction.

Les plans ont été présentés lors de 
notre réunion village. Nous pouvons 
espérer le début des travaux au mois 
de septembre prochain.

Petit rappel
Pour toutes demandes concernant un 
document d’urbanisme merci de prendre 
contact avec Madame De Vecchi au 
secrétariat de mairie.

Bernard Gonnon
Premier adjoint et adjoint à l’urbanisme
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Quelque part en Pays de L’Arbresle...
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En 1905, la Compagnie de Saint-Gobain 
construit 22 maisons pour ses mineurs. 
Elles se composent pour la plupart de 

4 logements avec jardins attenants.
La cité sera agrandie entre 1925 et 1931.

Le front de taille est composé principalement de 
métabasaltes, sericitoschistes et pyrite de fer.

Jusqu’en 1949, les remblais pour combler les 
vides dus à l’exploitation minière étaient 

extraits dans ce lieu.

Sur la petite entrée de droite, un bas-relief 
(Classé MH en 1914) provenant de l’église 
démolie en 1864 au Vieux Bourg présente 
Le Christ et ses douze apôtres avec leurs 
symboles respectifs.

Felix Mangini (1836 - 1902), ingénieur pionnier 
dans les chantiers ferroviaires et maire de la commune 

pendant 38 ans hérite du domaine qui fut autrefois fief 
de l’abbaye de Savigny.

Il fait appel au célèbre architecte lyonnais Gaspard 
André pour la construction de cette villa d’inspiration 

florentine avec des éléments en Pierre Dorée provenant 
des carrières de Glay.

En 1942, la Cie du Gaz de Lyon en fait l’acquisition.

Prim’holstein

Cité ouvrière

Carrière St-Antoine
Linteau de l’église

Mirabelles

Puits Perret

Château de La Pérollière

Buse variable

A travers le cuivre de Jacques 
Cœur, la pyrite de fer des frères 

Perret et de la Compagnie de 
Saint-Gobain, la mine façonnât le 

paysage avec ses 5 siècles d’exploitation 
par intermittence, jusqu’à sa fermeture 

en 1972. Un musée, installé dans l’ancienne 
infirmerie de la mine a été créé en 1980 

à l’initiative des anciens mineurs, pour perpétuer
la mémoire des lieux.

Aux pieds des collines de la Luère 
et de la Croix du Ban, Saint-Pierre-la-Palud 

expose un terroir authentique alliant une diversité 
rurale et industrielle. Parsemé de croix de chemin dont une 

datant de 1624, le village offre dans sa partie haute une 
mosaïque de bois classés Espace Naturel Sensible qui abritent des 

espèces protégées. Quelques vergers et vignobles produisent 
mirabelles, cerises, raisins tandis que bovins, ovins et caprins animent le 
paysage. L’aqueduc Romain de la Brévenne appelé Le Thus des Sarrazins 
qui prenait sa source à Aveize et apportait l’eau à Lugdunum (Lyon) 
traverse son territoire. Dans sa partie basse, l’élégance d’une 

architecture minière domine et donne son identité au village.
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Les équipements en matériel numérique 
et informatique ont été complétés pour la 
rentrée : deux nouveaux vidéoprojecteurs 
interactifs en élémentaire et six tablettes 
numériques et un ordinateur portable 
en maternelle. Dans le cadre du Plan 
Numérique pour l’Education, la CCPA a 
doté les écoles du territoire en tablettes 
numériques. L’école élémentaire a reçu 
soixante tablettes numériques et quatre 
ordinateurs portables. Une formation 
sur l’usage pédagogique de ce matériel 
a été dispensée aux enseignants des 
deux écoles.

Un décret de juin 2017 redonne aux 
communes la possibilité de demander 
une dérogation pour revenir à la 
semaine de quatre jours. Une réunion 
de concertation sur les rythmes 
scolaires a permis aux enseignants, aux 
représentants des parents et aux élus 
de la commission de se rencontrer pour 
débattre sur le scénario envisagé pour 
la rentrée 2018. Fin janvier, lors de deux 
conseils d’école extraordinaires, un vote 
permettra de dégager l’option envisagée 

pour les prochaines années scolaires. 
Une délibération du conseil municipal 
devra entériner ce choix s’il diffère de 
l’organisation actuelle.

conseil. L’utilisation au quotidien de ce 
mobilier nécessitait une restauration. 
L’arrière-petit-fils de Félix Mangini 
informé de la remise en valeur de ce 
mobilier a souhaité prendre entièrement 
à sa charge les frais de restauration. Il 
nous a adressé ce message : « J’ai le 
sentiment d’avoir agi selon le vœu de 
Félix MANGINI en contribuant à ce que 
ce mobilier retrouve tout son éclat. Ce 
geste il appartenait à un Mangini de 
l’accomplir. Je remercie tous les élus qui 
me l’ont permis grâce à leur attachement 
à respecter et à honorer un tel patrimoine 
dont ils ont hérité. Le mobilier peut 
figurer désormais en bonne place dans 
le quotidien des Saint-Pierrois. » 

Commission Éducation et Culture

La table de lecture de paysage a été 
installée mi-décembre chemin du Crêt 
de Lac près du réservoir de Beaufort. 
Elle permettra aux promeneurs de 
s’orienter et de découvrir des éléments 
du Patrimoine de notre village.

En décembre 2016, le Maire et son 
équipe ont souhaité que le mobilier offert 
à la commune par Félix Mangini pendant 
son mandat de 1864 et 1902 et répertorié 
au pré-inventaire des Monuments et 
Richesses artistiques du Rhône retrouve 
sa vocation initiale : figurer en salle du 

Le Conseil Municipal des Jeunes est en 
place depuis le 17 février 2017. Quarante 
élèves de l’école élémentaire se sont 
présentés à l’élection parmi les CM1 et 
les CM2. Douze d’entre eux ont été élus : 
six filles et six garçons. Pour les deux 
années de leur mandat, Lily, Phèdre-
Mélody, Maylis, Érika, Aliénor, Mila, 
Loris, Ilan, Wilhem, Maxime L, Maxime 
R et Alexis représentent les jeunes de 
la commune.
Parole à la commission Travaux 
et Aménagements 
Le Maire et son équipe nous ont confié 
la rénovation du Sorbier. Nous sommes 
allés sur place et nous avons constaté 
le mauvais état des structures, du 
revêtement et des barrières. Nous avons 
travaillé en équipe à cette rénovation 
et nous l’avons présenté au Conseil 
Municipal du mois de novembre. Nous 
avons pensé aux autres aires de jeux qui 
étaient aussi en piteux état comme celle 
de la Cité. Nous voudrions également 
que soit créée une nouvelle aire de jeux 
dans le lotissement du Grésigny.

Parole à la commission Animation 
En octobre, nous avons organisé une 
chasse aux trésors avec l’aide du Comité 
des Fêtes dans le bois à côté du Sorbier. 
La chasse a eu beaucoup de succès 
et nous avons eu de bons retours. Une 
chasse aux œufs sera organisée pour 
Pâques.

Pour Noël, nous voulions participer à la 
décoration de la commune. Nous avons 
dessiné des patrons (cadeaux, étoiles, 
sapins, …) que Dominique des services 
techniques de la commune a découpé 
dans du bois. Les enfants du périscolaire 
de la cantine de l’école ont ensuite peint 
et décoré les différents panneaux de bois 
que nous avons disposés un peu partout 
dans la rue Joseph Gay le temps de la 
période de fêtes.

Enfin, nous mettons un point d’honneur 
à représenter les jeunes de la commune 
lors des différentes commémorations. 
Nous avons pu déposer la gerbe avec 
Monsieur le Maire devant le Monument 
aux Morts et lire de petits textes selon 
les événements.

Parole à la commission 
Développement Durable 
Notre idée est d’organiser au printemps 
une Éco-ballade. Cette promenade 
consistera en un circuit en plusieurs 
étapes où les participants alterneront 
ramassage des déchets de la commune, 
quizz sur l’environnement et jeux. La 
Commission Développement Durable 
du Conseil Municipal des adultes est 
naturellement associée à ce projet.

Pour conclure 
Afin de rester en contact avec les jeunes 
de la commune, nous avons fabriqué 
deux boîtes à idées. L’une d’elle est 
dans la salle d’arts plastiques de l’école 
élémentaire et l’autre est à la mairie pour 
que tout le monde puisse nous donner 
des idées pour améliorer la vie de notre 
village. 

Enfin, nous souhaitons remercier 
tout particulièrement les personnes 
du Colombier qui ont fabriqué les 
écharpes que nous portons à chaque 
commémoration.

Le CMJ projets et idées 
prennent vie
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Écoles

scolaires : ainsi les élèves ont école tous 
les matins du lundi au vendredi et les 
après-midis des lundis, mardis et jeudis, 
ceux des vendredis étant réservés aux 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
encadrés par une animatrice de la MJC, 
Camille Montero, et les ATSEM de 
l’école.

L’année en cours sera celle de la 
concertation et de la réflexion entre la 
municipalité, les équipes pédagogiques 
et le bureau des représentants des 
parents d’élèves pour le rythme choisi à 
la rentrée du mois de septembre 2018.

L’équipe pédagogique reste inchangée, 
seul le complément de Mmes Bouguin 
et Fayolle est renouvelé chaque année. 
Ainsi, l’équipe enseignante compte 
désormais parmi elle Mme Laurence 
Marconnet présente les lundis et mardis.

L’équipe de l’école et les élèves ont 
eu le plaisir de retrouver Sandra Court 
après un congé parental, Atsem dans 
la classe de PS de Mmes Fayolle et 
Marconnet avec Mmes Renaud et 
Paillasson.

Les mois de rentrée ont déjà permis 
aux élèves et aux enseignantes de 
mettre en place des projets, et ils 
attendent avec impatience le spectacle 
de Noël intitulé « Un cadeau tombé du 
ciel » de la compagnie des Mariottes, 
qu’ils découvriront à l’école le mardi 
19 décembre, avant la venue du Père 
Noël le vendredi 22 décembre qui 
leur donnera un petit goûter grâce à 
l’organisation de l’association du Sou 
des Ecoles. 

Un avant goût de fêtes de fin d’année 
s’annonce donc dans les locaux de 
l’école maternelle !

La visite au Colombier est toujours 
un moment de plaisir partagé entre 
les élèves de l’école maternelle et 
les résidents.

L’école maternelle a accueilli 107 élèves 
à la rentrée du mois de septembre 2016 
répartis dans 4 classes :
l  Une classe de Petite Section avec 

pour enseignantes Mmes Laurence 
Fayolle et Julie Buffard et pour Atsem 
Mmes Myriam Paillasson et Koralie 
Renaud.

l  Une classe de Moyenne section avec 
pour enseignante Mme Sandrine Mazuy 
et pour Atsem Mme Christine Darnley.

l  Classe de moyenne et grande section 
avec Mme Valérie Guttin-Lombard et 
pour Atsem Nelly Cespédès.

l  Une classe de grande section avec 
Valérie Bouguin, directrice de l’école, 
complétée également par Mme Buffard 
les lundis, son jour de décharge de 
direction, et pour Atsem Stéphanie 
Pessemesse.
Comme l’année précédente, Mme 

Nicole Bérard était présente certains 
jours de la semaine dans les classes et 
sur les temps périscolaires.

De nombreux événements et sorties 
ont ponctué la vie des élèves : une fois 
par période, ils ont eu la chance d’être 
accueillis par l’équipe de la médiathèque 

qui leur a proposée des animations 
riches et variées.

Les élèves de Grande section se sont 
rendus à la résidence du Colombier pour 
partager un moment convivial avec des 
chants et un petit goûter. Ils ont échangé 
des cadeaux, objets fabriqués par les 
résidents et par les enfants.

Les élèves de grande section se sont 
aussi rendus au Musée de la Mine pour 
visiter ce lieu important du patrimoine de 
St-Pierre-la-Palud et pour comprendre la 
vie des mineurs.

Tous les élèves de l’école ont organisé 
une chorale d’école avec Mr Falcon et 
Mme Majorel qui a été filmée.

L’école a été dotée par la municipalité 
de 6 tablettes tactiles pour l’apprentissage 
et l’utilisation des outils numériques 
à l’école qui seront utilisées dans les mois 
à venir.

L’équipe enseignante, entre autre 
projet, à travailler plus précisément sur 
le thème des animaux de la ferme tout 
au long de l’année scolaire. La sortie 
scolaire a eu lieu à la ferme pédagogique 
de Bibost au mois de mai 2017 ce qui 
leur a permis de découvrir les animaux 
mais également les arbres fruitiers, la 
fabrication du beurre et les engins de 
la ferme – une course aux tracteurs 
miniatures était même organisée !

L’année scolaire s’est terminée par le 
spectacle de danses des élèves sur le 
thème des animaux.

La rentrée de septembre 2017 a bien 
débuté avec 108 élèves. 

Le conseil d’école du mois de juin 
dernier a décidé de laisser le temps de 
la réflexion sur la question des rythmes 

École Maternelle
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L’Association des Parents d’Elèves (APE) 
de Saint-Pierre-la-Palud regroupe les 
parents de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire de notre commune.

Notre principal objectif est d’informer 
les parents afin d’assurer un lien entre 
les différentes 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 bureau de notre association est 
renouvelé lors d’une assemblée générale 
à laquelle l’ensemble des parents 
d’élèves, élus ou non, sont conviés.

Courant octobre, nous vous sollicitons 
afin d’élire les parents (un par classe) 
qui vous représenteront notamment aux 

Association des  Parents d’Élèves de Saint-Pierre-la-Palud
Cette année, de nouveaux 
parents ont souhaité s’investir 

et ont rejoint le bureau.
C’est avec plaisir que 

nous les accueillons.
Alors, si comme eux, 

vous vous questionnez 
ou voulez simplement 

échanger sur un sujet en 
particulier, n’hésitez pas !

Une association a besoin de 
sang neuf pour perdurer !

Pour nous contacter, vous pouvez soit 
venir à l’une de nos réunions (affichage 
sur le panneau lumineux), soit nous 
envoyer votre adresse mail afin de 
recevoir régulièrement nos informations.

Conseils d’École (trois par an).
Nous souhaitons 

développer une 
communauté de parents 
pour permettre à 
chacun de s’exprimer et 
d’échanger sur l’ensemble 
des thèmes qu’englobe 
une bonne scolarité :
l   Projet d’écoles
l   Entretien des bâtiments
l   Hygiène
l   Sécurité
l   Temps périscolaire (garderie du 

matin et du soir, restauration scolaire, 
aménagement des TAP).
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.

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

A Saint Pierre la Palud, dans un 
cadre champêtre, L’E.A.J.E 
« Les Petits Galibots » 
accueille des enfants de 
deux mois et demi jusqu’à 
leur départ à l’école 
maternelle en accueil 
régulier ou occasionnel.

Tout au long de l’année, 
les enfants s’épanouissent 
auprès d’une équipe 
pluridisciplinaire, qui est à l’écoute 
des familles, dans l’objectif de mettre en 
avant les atouts d’une socialisation et d’un 
accompagnement tout en douceur. 

Des représentants de parents 
contribuent et participent à la vie de la 

Pout toutes demandes d’inscription, vous 
pouvez joindre la directrice  
au 04.74.70.31.80 ou par courriel :  
lespetitsgalibots@stpierrelapalud.fr
L’E.A.J.E vous accueille du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30

Les Petits Galibots
Une  

équipe 
pluridisciplinaire 
à l’écoute des 

familles.

structure. Deux commissions 
d’attribution des places  

ont lieu durant l’année  
avec la présence de  
ces derniers, ainsi que  
les représentants de la 
mairie et de la structure. 

Diverses activités  
d’éveil adaptées à l’âge  

des enfants sont 
proposées, au rythme 

du calendrier des fêtes 
(halloween, noël, chandeleur, fête de 

la musique…). Ce 14 décembre, le père 
noël s’est invité au multi-accueil, pour 
le bonheur de tous. La distribution de 
petits cadeaux et le moment d’échange 

avec les familles autour d’un goûter ont 
été appréciés par les parents et leurs 
chérubins !

Une 
association 
a besoin de 

sang neuf pour 
perdurer!
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scolaires et le mercredi uniquement en 
journée après-midi avec ou sans 

repas. Prise en charge des 
enfants directement à 

l’école.

Les mini-séjours
Des séjours de 2 à 5 
jours sont organisés 
l’hiver et l’été pour les 

enfants de 4 à 14 ans. 
Des thématiques différentes 

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  
des jeunes et 
de la culture MJC

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

Quinze bénévoles réfléchissent 
ensemble afin d’assurer le bon 
fonctionnement de la MJC.

La MJC a deux pôles d’activités 
principaux :

Enfance - Jeunesse 
L’accueil de loisirs  
3-14 ans
Le Centre de Loisirs est un cadre 
favorable à la socialisation de 
l’enfant à travers la découverte, 
le développement de 
l’autonomie et l’apprentissage 
de la vie en collectivité, 
tout en assurant sa sécurité 
morale, physique et affective. 

Accueil pendant les vacances 

qui allient activités spécifiques 
encadrées et animations quotidiennes : 

En février, nous avons emmené en 
camp de ski, avec découverte des chiens 
de traîneaux, 20 enfants de 9 à 13 ans.

Cet été, les animateurs ont encadré 
4 camps :
l  Camp découverte, pour les 

collégiens, à Montpellier, avec un 
baptême de plongée…

l  Camp aventure, pour les CM1/CM2, 
en Ardèche, avec de la spéléologie et 
du canoé…

Cette 
année 13 

jeunes de 13 à 
14 ans se sont 
lancés dans 
l’aventure
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l  Camp roulotte, pour les plus jeunes, 
avec visite de la ferme et balade à dos 
d’ânes…. 

l  Camp sensation, pour les collégiens, 
avec du canyoning et de l’aviron…
Pour les départs en camp, huit enfants 

ont bénéficié d’une aide financière. Cette 
participation a pu être octroyée grâce à 
un don de l’Association des Familles. 

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

L’ados’phère 
Notre priorité est d’accompagner le jeune 
dans son éducation, l’aider à développer 
des notions de citoyenneté, d’autonomie 
et de responsabilité, le respect de soi et 
des autres. 

Le périscolaire
La MJC propose un accueil périscolaire 
agrée dans les locaux de l’école. 

Des animateurs qualifiés accueillent 
les enfants de l’élémentaire de 7h30 
à 8h30, de 11h30 à 13h30, de16h30 
à 18h30 et les vendredis après-midi 
dans le cadre des nouveaux rythmes 
scolaires. 

Les soirées collégiens
Nous proposons une rencontre 
en soirée, un vendredi par mois, 
d’environ 3h, entre 19h et 23h selon 
le programme. A la MJC ou en sorties 
extérieures. 

Le projet d’autofinancement  
13/15 ans
L’objectif est de permettre aux jeunes 
d’être acteurs, auteurs de leurs loisirs et 
être à l’initiative de projets.

Le projet démarré en septembre 2016, 
avec un groupe de sept jeunes, s’est 
finalisé en mai 2017 par un séjour de 
quatre jours à Milan.

Cette année, déjà 13 jeunes de 13 à 
14 ans se sont lancés dans l’aventure…

Les Ateliers Culturels
Pour cette saison, nous proposons 
toujours des ateliers en direction 
des enfants, des ados et des adultes : 
théâtre, arts plastiques, renforcement 
musculaire, chorale… 

Nous proposons à nouveau de 
la zumba et nous avons également 
ouvert un atelier d’anglais en direction 
des enfants de CM1 et CM2. 

Nous privilégions les tarifs selon 
le quotient familial, pour l’ensemble 
du centre de loisirs et des ateliers 
culturels pour maintenir l’accessibilité 
à tous.
Vous pourrez rencontrer…
l  les choristes lors du concert 

du vendredi 25 mai 2018.
l  les comédiens lors du festival théâtre 

du mercredi 06 au dimanche 10 juin 
2018.

l  les artistes lors d’une exposition 
de dessin à la médiathèque du 6 au 
20 juin 2018.

Maisons des jeunes et de la culture
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La Médiathèque

avec plus de 2 000 spectateurs pour 
écouter et applaudir les 12 conteurs.

Convention bébé 
lecteur
Le département s’est 
engagé à lutter contre 
l’illettrisme et à favoriser 
l’accès au livre dès le plus 
jeune âge.

Dans le cadre du dispositif mis 
en place par le département, 
après signature de la convention 
par la commune, la Médiathèque 
s’engage à :
l  Remettre l’album « Bébé Lecteur » 

aux parents ayant reçu le courrier 
du Département (enfants nés en 2016)

l  Exonérer de droit d’inscription 
pendant un an les membres de 
la famille.
30 familles de notre commune ont ainsi 

profité de cette initiative.

La boîte à livres 
La Municipalité a mis à 
disposition de tous les 
lecteurs une boîte à livres.

Cette boîte est un lieu 
d’échange. Je dépose, je 
prends… des livres que j’ai 

appréciés et que j’ai envie de partager 
avec d’autres lecteurs.

En aucun cas on ne se débarrasse 
des livres ou des revues qui ne nous 
intéressent plus.
Le tarif de 10 € /an/famille avec 
gratuité pour les enfants, étudiants 
et chômeurs permet à tous de 
bénéficier de cet espace culturel et 
convivial au sein de notre commune.
Prêt de livres – Revues
Tout au long de l’année nous vous 
proposons des nouveautés. Outre tous 
les ouvrages qui constituent notre fonds 
propre, nous pouvons réserver des 
documents auprès de la Médiathèque 
du Rhône. Vous pouvez consulter 
directement leur catalogue via leur site : 
mediatheque.rhone.fr.

Des Contes pour enfants
Par nos conteuses bénévoles : 
Annie F et Françoise M le 
samedi. Annie D auprès des 
scolaires.

Par des conteuses professionnelles : 
La Cie des Rats Conteurs intervient 
régulièrement auprès des scolaires.

En avant-première de la Nuit du  
Conte, Géraldine Maurin a enchanté 
les petits.

En extérieur 
5ème Nuit du Conte
Après un début de soirée 
sous la chaleur et un ciel 
magnifique, les quelques 
gouttes menaçantes en fin 

de spectacle n’ont pas gâché notre plaisir.
Encore une édition pleinement réussie 

4 Expositions
Les Loups
La Citrouille
Les réalisations des ateliers dessins et 
peintures de la MJC
Les photos de trois jeunes infirmières 
au Cambodge où dans le cadre de leur 
formation elles ont effectué un stage de 
quelques mois dans un dispensaire.

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

Animations 2017

Des Séances de bricolage
En lien avec les expositions, Noël– Pâques

Un espace 
culturel et 

convivial au 
sein de notre 
commune.

Parmi les nouveautés

La nouvelle série « La Sagesse 
des Dieux » Créée par Luc Ferry

Enfants

Adultes

RAPPEL Jours et Heures d’ouverture
Période scolaire Vacances scolaires courant d’année Vacances d’été

Lundi, Mercredi et Jeudi : 16H00/18H00
Samedi matin : 10H00/12H00

Mercredi et Samedi aux heures habituelles
Vacances de Noël, uniquement le samedi matin

Juillet : ouverture le samedi matin
Août : fermeture

Accueil des classes maternelles
Animé par nos bénévoles (Jacqueline B 
et Maryse C)
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Associations Culturelles et Sociales

C’est aussi, un repas convivial avec nos 
têtes blanches... 

C’est également, un moment de 
douceur avec nos bébés de l’année...

C’est aussi, des réunions régulières 
des membres du CCAS pour traiter 
des dossiers de personnes en 
difficultés, rencontrer nos partenaires 
tel que la MDR (Maison du Rhône) 
pour échanger...
 

C’est également, un après midi festif 
avec nos ainés...

C’est aussi, soutenir des projets de 
solidarité sur notre commune. En effet, 

Covadys est un collectif de parents 
et de professionnels qui agissent 
pour mettre en place des actions, 
participer à des projets, pour informer 
et sensibiliser aux troubles des 
apprentissages. L’association 
intervient auprès des personnes 
atteintes de troubles Dys et TDA/H 
(troubles de l’attention avec ou 

Saint Pierre la Palud se dote d’une 
nouvelle association d’entraide. 

Mine de SEL (Système d’Echange 
Local) présidée par Laurence DURAND 
a pour but de rassembler au sein d’une 
association des personnes qui échangent 
entre elles des biens et des services, sans 
souci mercantile et sans utiliser d’argent.

Les membres du CCAS qui ont déjà 
partagé des moments d’échanges avec 
l’association ont à cœur de la promouvoir, 
de l’assister afin qu’elle grandisse et 
qu’elleapporte partage et convivialité à 
nos citoyens.

sans hyperactivité) et est ouverte à tous 
les intervenants concernés par le sujet 
(enseignants, professionnels médicaux 
et paramédicaux, etc.)

Covadys organise un café des parents 
le 2ème samedi de chaque mois entre 
10 h et 12 h dans les locaux de la Mjc de 
L’Arbresle. Le prochain sera le samedi 
9 décembre. Les familles peuvent 

échanger des informations, des 
adresses et des astuces.

D’autre part, Covadys organise 
une conférence sur le dossier 
Mdph & aménagements pour 

les dys le mardi 9 janvier 2018 

C’est également, 
la mise en place 
d’une mutuelle 
communale ADREA 
pour les administrés 
mais aussi pour les 
personnes travaillant à Saint Pierre 
la Palud.

Une mutuelle commune consiste à 
favoriser le retour aux soins de santé 
pour ceux qui n’y ont pas accès par 
manque de moyens, et peut permettre 
aussi, à beaucoup d’autres d’alléger 
le coût des cotisations.  

à 20 h 30 à la salle Claude Terrasse à 
L’Arbresle. Tarif adhérent : 2 € et non 
adhérent : 5 €

 

CoVaDys

Maison du Rhone : 493 Rue Claude 
Terrasse, 69210 L’Arbresle  
Tél : 04 74 72 08 40 

Présidente et contact :  
Laurence Durand – 06 64 66 51 58
www.facebook.com/laurence.durand69

N’hésitez pas à 
contactez la mairie pour 
plus de renseignements.

Informations : covadys@yahoo.fr  
ou 06 95 65 50 63

CCAS :  LA SOLIDARITÉ

Un 
moment de 

douceur avec 
nos bébés de 

l’année
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Art &
    Création
L’association art et création vous propose comme 
activités :
l   de la peinture sur porcelaine les lundis après midi, 
l   de l’initiation à la poterie sans cuisson et travaux 

manuels les mercredis après midi. 

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

Le Carnaval
Comme chaque année, le Comité des 
Fêtes, assisté de la municipalité et de 
bonnes volontés, et grâce au travail 
réalisé par les enfants dans le cadre du 
temps périscolaire, Monsieur Carnaval a 
pu déambuler le samedi 11 mars dans les 
rues du village.

Le spectacle offert 
a ravi petits et grands, 
les crêpes ont été très 
appréciées et la fête 
complète avec la flambée 
de la STAR du jour. 

Comité des Fêtes

Une réussite qui a permis à plus de 
80 enfants de chercher dans le bois du 
sorbier des vignettes à échanger contre 
un cadeau.

Bel après-midi sous le soleil 
d’automne, bravo aux jeunes qui ont pris 
en charge l’organisation de leur projet et 
qui ont contribué à la bonne réussite de 
cet évènement.

Une belle fête de la Musique 
En collaboration avec les associations 
« musicales » le Comité a voulu cette 
année remettre l’esprit original de 
la Fête de la Musique en ouvrant la 
scène aux musiciens confirmés ou 
débutants.

Cette belle soirée du premier jour de l’été 
a permis de couvrir un large éventail 
de styles musicaux, instrumentistes ou 
chanteurs, individuels ou en groupe, les 
musiciens ont ravi le public nombreux 
autour de la buvette. 

La chasse au trésor :
Les jeunes du Conseil Municipal ont 
sollicité le Comité des fêtes pour une 
chasse aux œufs à Pâques. Faute de 
temps pour l’organisation, un report a été 
proposé pour l’automne.

La chasse aux œufs est devenue la 
chasse au trésor et a eu lieu le dimanche 
15 octobre.

Les animations 2017

Malgré ces belles réalisations, les membres du bureau 
ont présenté leur démission lors de l’Assemblée Générale 
du 14 octobre, confirmée lors de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 30 octobre.

Le comité souffre d’un manque de membres actifs 
empêchant le bon fonctionnement de l’association et rendant 
difficile l’organisation de manifestations. 

Personne ne s’étant porté candidat à la reprise des activités 
du Comité des Fêtes, la dissolution de l’association de fait 
est prononcée.

Toutefois, afin de permettre la mise en place d’un groupe 
de réflexion autour de l’organisation d’une nouvelle entité 
et en accord avec la municipalité, une période moratoire de 
5 mois est décidée, ce qui repousse la dissolution effective 
au 31 mars 2018.

Toute personne désireuse d’intégrer ce groupe pour 
organiser les festivités de la commune peut se manifester 
auprès des anciens membres du Comité des Fêtes 
(coordonnées sur le site de la mairie) ou directement 
auprès de la mairie.

Venez 
nous 

rejoindre !

Communiqué
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Le but de l’association 
est d’apporter 
aux personnes 
handicapées et à 
leurs familles une aide 
morale et matérielle 
sous toutes ses 
formes, de poursuivre 
auprès des pouvoirs 
publics toutes démarches 
pour la reconnaissance des 
droits aux Handicapés et à leurs 
familles et d’assurer éventuellement 
toutes activités à caractère éducatif, 
social ou familial. Nous remercions 
les communes qui nous apportent leur 
soutien par une subvention et mise 
à disposition de salle. Nos recettes 
proviennent des nombreux adhérents 
138 (137 en 2016). 

Pour ensemble mieux vivre le 
handicap et :

S’entraider 
A l’issue de l’assemblée générale 
du 8 avril 2017, Jean Boudaud, vice-
président chargé des réunions a animé 
une réflexion et discussion avec les 
participants sur le thème « La place 
des personnes handicapées dans la 
société ». Après l’assemblée générale 
55 personnes se sont retrouvées autour 
d’un repas convivial à Messidor.

S’informer
Le 17 Novembre 2017 à L’Arbresle, Salle 
Claude Terrasse à 20 heures, rencontres 
d’échanges et témoignages avec les 
associations de la région arbresloise : 
l’Arbre à Palabres, Covadys, Handi-
Repit, Aaphtv, Messidor pour permettre 
à chacun de partager leurs vécus, 
progrès réalisés, expériences positives 
ainsi que les freins et difficultés 
rencontrés et réfléchir à la recherche 
d’améliorations pour « un mieux vivre 
ensemble ».

Participer 
Le 4 mars 2017 
a eu lieu le 
concours de 
belote à St Pierre 
la Palud toujours 

très apprécié. 
38 doublettes 

(48 l’an dernier) ont 
passé un agréable 

après midi. Tous les 
participants sont repartis avec 

des lots. Cela permet à notre association 
de récolter des fonds. Le nombre de 
participants est fluctuant, plusieurs 
associations organisent également ces 
concours. L’an prochain le concours de 
belote aura lieu le 24 février 2018.(lieu 
à définir).

 Le 10 juin 2017, sortie gorges de la 
Loire. Une sortie en famille, 58 participants 
dont 19 en situation de handicap. 

Daniel Vigoureux avait retenu un car 
adapté pour personne à mobilité réduite 
pour permettre à tous de bénéficier de 
cette magnifique journée. 

Le matin, visite d’une miellerie avec 
beaucoup de questions sur la vie des 
abeilles. Puis repas convivial dans 
un restaurant d’un centre équestre. 
L’après midi, la croisière d’une heure 
sur un bateau électrique sur la retenue 
du barrage de Grangent a été très 
appréciée. 

Cette sortie annuelle a permis à 
chacun de passer une journée agréable, 
d’échanger, de chanter, d’amitié, de joies 
et surtout de souvenirs. 

La Présidente
Simone Venet

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

A.P.H.R.A.
Association des Personnes Handicapés de la région Arbresloise

Associations culturelles et sociales

Après la fermeture de la mine en 1972, 
le club a été créé en 1974 avec de 
nombreux adhérents. Un vieillissement 
des membres du club se fait ressentir, 
nous aimerions que des nouveaux 
retraités nous rejoignent.

Jours d’ouverture mardi et vendredi de 
14h à 18h
Activités : belote, scrabble, pétanque, 
jeux divers.

Deux spectacles à l’Arbresle, sept 
sorties cinéma à Sain-Bel, sept concours 
de belote – scrabble entre sociétaires, 
deux lotos, deux rencontres dans l’année 
avec le Club de Sourcieux les Mines, une 
journée inter-club au mois d’avril.
16 janvier 2018 : 
l  Assemblée générale  
l  Tirage des rois  
l  Renouvellement des cotisations.
20 janvier 2018 : Concours de belote 
ouvert à tous à la salle des fêtes.

La Présidente 
Marinette Peuble

Bon Accueil
Club

Nous fêtons les anniversaire, 
dégustation de bûches de Noël, de 
bugnes pour Mardi Gras.
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Les chiffres parlent d’eux même. A l’automne 2016 dernier nous 
avons été confrontés à un nombre d’articles dépassant notre 
capacité de stockage d’où par moment un joyeux fouillis sur 
les tables et une présentation non satisfaisante de vos articles.
Nous sommes passés de 2 471 dépôts en avril 2009 à presque  
5 000 à l’automne 2016 alors que nous avions déjà diminué 
les dépôts passant de 26 à 20 articles par liste.

Familles Saint Pierroises 
Bilans 2016 et 2017 : hausse à la bourse en 2016 – réajustement en 2017 

familles.st.pierroises@orange.fr

Bien qu’ayant largement investi dans des 
portants et des étagères, nous étions 
arrivés à saturation.

Ne pouvant pas pousser les murs de 
la salle des fêtes, il nous fallait diminuer 
le nombre des dépôts

C’est pourquoi à la bourse de 
printemps nous avions choisi de 
privilégier le rayon enfant et de diminuer 
le rayon adulte en limitant le nombre 
d’articles à déposer.

En lisant les chiffres, on constate que 
cela a été efficace, mais au détriment de 
nombreux habitués, déposants qui se 
sont sentis lésés et acheteurs déçus du 
manque d’articles présentés.

C’est pourquoi lors de la bourse 
d’automne, nous sommes revenus sur 
les conditions de dépôt adulte mais nous 
restons intransigeants sur le 
nombre de liste déposée.

Vous avez sans doute remarqué la 
moyenne d’âge des bénévoles !

Jeunes mamans, jeunes papas, jeunes 
retraitées-és votre aide nous serait 
précieuse.

Si vous disposez d’une heure ou deux, 
surtout le mardi,

N’hésitez pas !  
Venez nous rejoindre
C’est avec grand plaisir que nous vous 
accueillerons

Toute l’équipe est prête pour vous 
accueillir de nouveau

Un grand merci aux bénévoles de 
l’Association qui consacrent deux 
semaines par an pour assurer la réussite 
des deux bourses.

*La vente le mardi après 17 h est 
uniquement à titre exceptionnel.

A retenir
l   Bourse de printemps :  

du lundi 26  
au vendredi 30 mars

l   Bourse d’automne :  
du lundi 24 au  
vendredi 28 septembre

l   Dépôt des articles :  
lundi 14 h / 19 h  
et mardi 9 h/12 h – 14 h/19 h

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

l   Retrait des invendus : 
vendredi 16 h 30/18 h 30

Bourses 2016 / 2017

Printemps Automne

Articles déposés 4 008 / 2 856 4 966 / 3 958

Articles vendus 2 005 / 1 702 2 178 / 1 787

Déposants 214 / 160 265 / 215

Acheteurs 220 / 209 240 / 243

Répartition par Commune sur l’année

Déposants Acheteurs

St Pierre 46 % 51 %

Sourcieux/SBel/ Savigny 18 % 18 %

Arbresle/Lentilly/Nuelles 8 % 9 %

Bessenay/Brussieu/Bruilloles 18 % 12 %

Divers 10 % 10 %

Rappel des conditions  
de dépôt
l  1 seule liste par adulte présent
l  20 articles par liste
l  3 € le droit de dépôt
l   10 % de retenue sur les ventes

Nous refusons
l   Pantalons homme (hormis les jeans)
l   Les sous-vêtements homme et femme
l   Les chaussettes

Une bourse réussie fonctionne avant 
tout avec une notion de réciprocité : je 
vends / j’achète.
l   Prix de vente raisonnables : Achats 

intéressants
l   Articles propres, repassés, en très 

bon état, non démodés

Ce que vous vendez, c’est ce que 
vous achetez

Nous vous rappelons que la vente a 
lieu, *sauf exception, le mercredi  
« Non Stop » et le jeudi matin.

Les familles déposant une liste, 
peuvent lors du dépôt, repérer des 

articles les intéressant et nous les 
faire mettre de côté pour le mercredi. 

Les articles non retirés le mercredi 
soir, seront considérés comme 
achetés et retenus sur les ventes.

Grâce à votre participation, nous 
apportons notre soutien à des familles 
en difficulté par l’intermédiaire de 
différentes Associations locales.

Votre  
aide nous 

serait 
précieuse



Associations culturelles et sociales

Bulletin Municipal Saint Pierre la Palud – 2018     17

Regards d’Ailleurs
Les amis de Regards d’Ailleurs se 
sont retrouvés avec toujours le même 
plaisir pendant l’année 2017 pour 
des rencontres sur des thèmes très 
différents mais complémentaires. En 
février, nous avons discuté de l’avenir 
de l’agriculture lyonnaise, sujet qui nous 
tient à cœur puisqu’il touche aussi bien 
à notre nourriture qu’à notre cadre de 
vie. Nathalie Gaillet Boidin et Dominique 
Berthet nous ont apporté de nombreux 
éclairages sur ce sujet, dans deux 
perspectives différentes. 

En juin, avec Hugues Mouret, le 
directeur de l’association Arthropologia, 
nous avons refait une promenade 

botanique déjà effectuée dans le passé 
dans les rues de Saint Pierre, mais cette 
fois non plus axée sur la découverte 
des plantes, mais sur celle des précieux 
auxiliaires du jardin qui nous permettent 
d’éviter les dangereux pesticides, à 
savoir la très grande variété des insectes 
(que malheureusement les précédents 
détruisent).

Enfin le 10 octobre, avec Bernard 
Béguet, praticien forestier, nous avons 
découvert tous les enjeux de nos forêts, 
leur vie, leur développement, et aussi les 
stratégies pour faire face aux menaces  
que représentent les changements 
climatiques.

Le Colombier
Encore une année écoulée au 
Colombier, avec nos joies et 
nos peines.

Notre résidence autonome a 
fonctionnée cette année avec un 
taux d’occupation proche du 100%. 

C’est pourquoi nous envisageons 
de créer un nouvel appartement dans 
le bureau laissé libre lors du départ 
de l’admr. (l’ADMR étant installé à 
Sain Bel pour une mutualisation 
des moyens avec l’association de 
Sain Bel).

Un appartement de plus 
permettra une rentrée financière 
supplémentaire, sans augmentation 
importante des dépenses, ce qui nous 
aidera pour l’équilibre de nos budgets. 

Nous allons aussi avant l’été 
prochain climatiser les pièces 
communes du rez de chaussées 
ainsi que les appartements du 2ème 
étage. En effet, nous subissons des 
périodes caniculaires de plus en 
plus souvent. Cette climatisation des 
communs permettra d’accueillir des 
St Pierrois, pour des petits moments 
rafraichissants, ils pourront aussi 
participer aux activités de la résidence 
dans la mesure du possible.

Le bâtiment appartenant à l’OPAC, 
il sera le maître d’œuvre. Un plan de 
financement est à l’étude.

Pour tous renseignements vous 
pouvez contacter M H Ribagnac  
à la résidence au 07 74 70 32 00 
de 14 à 18 h. Ou par mail : 
lecolombier.stpierre@fede69.admr.org
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Sou des Écoles

Cette année, le Sou des Écoles a 
organisé diverses manifestations 
(loto, kermesses, ventes de 
gâteaux, bourse aux jouets...) qui 
ont permis de proposer des sorties 
scolaires ou spectacles à tous les 
enfants de notre village, et d’aider 
financièrement les deux écoles 
dans l’achat de petit matériel.

Le bureau tient également à 
remercier son ancienne trésorière 
adjointe pour toute l’aide apportée 
et plus particulièrement sa Vice-
présidente pour ses nombreuses 
années d’engagement dans notre 
association.

Mais nous tenons également 
à remercier tous ceux qui nous 
apportent leur aide de façon 
ponctuelle ou régulière, depuis, 
pour certains, de nombreuses 
années. Sans votre aide la 
bonne marche des différentes 
manifestations ne serait pas 
possible.

Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux membres du bureau 
et à tous les nouveaux parents.

Très bonne et heureuse année 
2018 à tous !

Association Sainte Barbe de 
 Saint Pierre la Palud 
Cette association organisera la fête de 
la Saint Barbe chaque année, le premier 
dimanche de décembre.

Afin de perpétuer le souvenir du patrimoine minier de notre village,  
une association a été créée :

10 h 30 
Messe en l’église de 
Saint Pierre la Palud 
avec la participation 
de la fanfare de Saint 
Pierre-Lentilly et de 
la chorale « A Chœur 
Mineur » de la MJC 
de Saint Pierre.

11 h 30 
Dépôt de gerbe 
à la stèle des 
victimes de la 
catastrophe 
avec discours 
de monsieur le 
Maire.

12 h 00 
Vin d’honneur 
offert par la 
municipalité aux 
Saint Pierrois 
au Musée de la 
Mine.

13 h 00 
Cette cérémonie 
s’est clôturée 
par un repas à 
la salle des fêtes 
pour les anciens 
mineurs et leurs 
enfants.

Cette fête est ouverte à tous.
En 2017 elle a eu lieu le dimanche 

3 décembre avec au programme :
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Depuis octobre, une 
association d’informatique 
a vu le jour sur notre 
commune. Et, vu le succès remporté lors 
du forum des associations, nul doute que 
cette création était très utile.

Il faut dire que maintenant tous les 
services nous demandent d’utiliser 
l’informatique pour envoyer des 
documents, recevoir des résultats, 
déclarer les impôts, etc…

C’est pourquoi nous vous proposons 
des cours :
l   le mardi de 9h à 11h ou de 14h à 16h 

ou de 16h30 à 18h30
l   le jeudi de 9h à 11h ou de 14h à 16h 

ou de 16h30 à 18h30
l   le vendredi de 9h à 11h 

Jean Petit, notre formateur, sera là 
pour toutes les étapes.

Cela peut commencer par une prise en 
main de l’ordinateur, ensuite apprendre à 
maîtriser les logiciels Word et Excel pour 
faire des textes, des tableaux, etc.

Vous pourrez aussi travailler sur les 
photos, les diapos, monter des films 
vidéos…

Tout cela se fera selon vos envies. 
Les cours se composent de 6 

personnes maximum pour pouvoir 
répodre correctement à chacun et vous 
verrez que cela deviendra très vite un 
outil indispensable.

Si vous possédez votre PC, il est 
conseillé de l’apporter, sinon le formateur 
en mettra un à votre disposition.

Pour éviter des dépenses importantes 
à la rentrée, les cours sont composés 
de trois cycles de 10 cours (octobre/
décembre, janvier/mars, avril/début juillet/
pas de cours pendant les vacances 
scolaires) et comme toute association, 
une cotisation de 15€ vous sera 
demandé à l’inscription.

Vous hésitez, vous voulez voir 
comment cela se passe avant de vous 
inscrire définitivement, vous pouvez 
prendre par cours de deux heures (avec 
une majoration de prix).

Alors, faites vite, il ne reste que 
quelques places.

INFORM’ATIQUE
Association

Cette année 2017 
a été riche en 
événements pour 
les membres de 

la Fanfare.
Lors de notre repas 

de la Ste Cécile qui a 
eu lieu le 25 novembre à la salle des 
fêtes, la Fanfare a récompensé cinq 
de ses sociétaires :
l   Gisèle Perez pour 25 ans de 

bénévolat en tant que trésorière
l   Fanny Peuble pour 20 ans 

de musique
l   Pierre Roux pour 20 ans 

de musique
l   Jean-Pierre Falcon pour 50 ans 

de musique
l   Pierre Peuble pour 50 ans 

de musique.
La cérémonie des médailles a été 

suivie d’un apéritif et d’un repas 
dansant préparé par Mr Marchive et 
animé par Mr Fakeure.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
deux nouveaux membres musiciens : 

Aurore Durand clarinettiste et 
Corentin Brunel trompettiste. 
Nous leur souhaitons un long 

parcours avec nous.

Fanfare
 Municipale

Si vous êtes intéressés, tout comme 
Aurore et Corentin, rejoignez nous 
et n’hésitez plus, contactez :  
Thierry Peuble
au 04 74 70 38 78 ou  
Jean-Pierre Falcon 
au 04 74 70 47 78 

Mme Colette Falcon : 04 74 70 47 78

Tous  
les services 

nous demandent 
d’utiliser 

l’informatique
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Qu’est-ce qu’un SEL ?
Le Système d’Échange Local, ou 
Service d’Échange Local, est un groupe 
de personnes qui pratique l’échange 
multilatéral de biens, de services, et de 
savoirs. Les échanges sont comptés 
en référence au temps passé. Les 
participants notent sur des feuilles 
« d’échange » avec qui ils ont échangé, et 
combien d’unités doivent être créditées ou 
débitées. (Le nom d’une unité d’échange 
est choisi par les membres du SEL, une 
unité = une minute).

Dans le SEL, lorsque je reçois de 
l’aide informatique, ou qu’on me prête 
une remorque, je ne paye pas avec des 
euros, j’échange avec un membre auquel 
je transmets des unités d’échange qu’il 

les nombreuses compétences, que nous 
avons tous, peuvent être mises au service 
des autres, créant ainsi des richesses qui 
seraient sans doute inexploitées. 

L’association est locale : les membres 
peuvent se rencontrer facilement, se 
connaître et développer convivialité 
et confiance qui sont les valeurs 
fondamentales d’un SEL.

Concrètement, où en sommes-
nous du projet ?
l  La déclaration en préfecture de notre 

Service d’Échange Local, est en cours. 
Si vous souhaitez faire partie du groupe 
d’animation, vous êtes les bienvenus ! 

l  Pour le nom de notre SEL, j’ai choisi 
« Mine de SEL ! », en référence à la 
mine de St Pierre, et pour définir qu’il y 
aura une mine d’échanges dans notre 
commune, sous-entendu beaucoup 
d’échanges.

l  Pour La fourniture et l’hébergement 
du site internet de notre SEL, il reste 
à le paramétrer pour le personnaliser 
avant la mise en service. Si vous avez 
des compétences informatiques pour 
m’aider à la mise en place, j’accepte 
avec plaisir. 

SEL 

Je vous invite à échanger avec nous :
l  sur la page Facebook de la commune :  

https://www.facebook.com/pg/
saintpierrelapalud/posts/?ref=page_
internal (publication du 30 octobre 2017)

l  sur mon compte Facebook :  
https://www.facebook.com/laurence.
durand69

l  sur la messagerie du sel :  
minedesel@laposte.net

l  sur notre site web :  
http://minedesel.communityforge.net

pourra utiliser, quand il le voudra, pour 
acquérir ce qu’il aura choisi dans un 
autre échange, avec une autre personne.

La palette d’échanges est vaste : 
bricoler, jardiner, garder des enfants une 
soirée, prêter du matériel, apprendre à 
utiliser l’informatique, donner des biens 
(dont fruits ou légumes), faire des courses, 
promener un chien, initier à une activité 
sportive, garder un animal ou une maison 
pendant les vacances, repasser, …

Le SEL permet à ses membres de 
subvenir à certains de leurs besoins sans 
avoir à donner de l’argent. Au-delà de la 
« rencontre », c’est un véritable réseau de 
solidarité(s) qui peut se tisser, est un moyen 
de combattre l’exclusion. Le SEL permet 
également l’épanouissement personnel : 

Un  à St Pierre la Palud …
c’est pour bientôt !

Service d’Échange Local de St Pierre La Palud. Un réseau d’échange service, 
de biens, de savoir-faire. Sans argent!

Horaires
mardi et jeudi 9h-12h/15h-18h
mercredi et dimanche 9h-12h

vendredi et samedi 9h-12h/15h-19h
fermé lundi



Associations culturelles et sociales

Bulletin Municipal Saint Pierre la Palud – 2018     21

Informations pratiques
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 50 81

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

APHRA (As. des Personnes 
Handicapées de la Région 
Arbresloise)
Mme Venet Simone
Tél. : 04 74 01 15 08

ART et CRÉATION
Mme Peuble Evelyne
Tél. : 04 74 70 38 78

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

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

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

COMITÉ des FÊTES
Mme Brun Catherine
Tél. : 06 18 02 04 19

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

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

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

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

INFORM’ATIQUE
Mme Falcon Colette
Tél. : 04 74 70 47 78

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

ASSOCIATION SAINTE BARBE
M. Beuf Jean Claude
Tél. : 06 70 39 75 58

Associations Sportives
AMICALE PÉCHEURS
La Falconnière
M. Chamel François
Tél. : 06 18 45 88 65

AMIS de la BOULE
M. Toniello Marc
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.finances.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.
finances.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 TONTI Marie Josèphe 
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 
Tél. : 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
MÉDECINS
Dr Michallon Anne-Laure 
rue de la Cure
Tél. : 04 74 72 30 78
 
Dr Sabine Navarro
6, place de la Poste
Tél. : 04 72 54 37 72

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

DENTISTES
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 
afin 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 
semaine, de 8h30 à 12h, sans rendez-
vous, sur place ou par téléphone. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Place de la Mairie
69210 St Pierre la Palud
Tél : 04 74 70 32 66
Lundi 16h - 18H 
Mardi 10h - 12H et 16h - 18h, 
Mercredi 10h - 12h et 16h - 18h 
Jeudi 10H - 12h et 16h - 18h
Vendredi 10h - 12h et 16h - 18h
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

SUEZ
Service clients 09 77 40 84 08,  
Urgences 09 77 40 11 31

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 Affaires Etrangères
Service Central d’Etat Civil
11, rue de la Maison Blanche
44941 Nantes cedex 9. 
Pour les décès, possibilité à la Mairie 
du domicile.

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 d’IDENTITÉ 
ne se font plus à la Mairie de Saint 
Pierre la Palud. Les passeports se font 
actuellement à la Mairie de L’Arbresle, 
sur RDV. 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 

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 Thimonier 

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 

CONCILIATEUR
2ème et 4ème lundi du mois de 9h30 à 12h 
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
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L’association propose une médiation 
artistique qui permet aux personnes, 
adultes et enfants, à la fois de s’exprimer 
et de favoriser les liens : lien de soi à soi, 
lien avec les autres plus particulièrement 
le lien parent-enfant. La peinture permet 
de s’exprimer autrement que par les 
mots, elle est un moyen pour stimuler 
les ressources de la personne, et pour 
l’aider à développer des qualités : 
attention, concentration, confiance en 
soi, créativité…

2017 a été marquée par deux 
évènements nouveaux 
l   des ateliers de peinture menés 

auprès des résidents du Colombier. 
Un accompagnement qui favorise 
la détente du corps, qui stimule les 
personnes au niveau sensoriel, et qui 
est source tout à la fois de plaisir et de 
lien social.

l   un « Concert-Couleur » qui a eu lieu 
à l’église en mars, en collaboration 
avec l’association Agir, et au profit de 
l’Atelier de l’envol. Une idée originale : 
proposer de la musique classique tout 
en projetant des peintures réalisées 
dans le cadre des ateliers, et choisies 
en résonnance avec les morceaux 
joués. 
Un mot des musiciennes : « Avec 

enthousiasme nous avons essayé de 
transmettre notre amour de la musique, 
dans le souci d’une grande ouverture 

esthétique. Ce fut une très 
belle expérience, où peinture 
et musique se faisaient écho, 
pour le plaisir de tous, petits et grands ». 

L’année écoulée a été aussi riche 
en couleurs et en créations 
 L’Espace Enfants/Junior : les enfants 
selon leur âge ont participé aux ateliers : 
les mercredis pour les plus jeunes, les 
vendredis pour les collégiens et pour 
les lycéens. 

Des stages sont proposés pendant 
les vacances scolaires, alliant plusieurs 
formes d’expression complémentaires: 
danse, peinture, jeux de théâtre, terre…
L’Espace Parent-Enfant : pour vivre 

un moment privilégié avec son enfant 
et pour créer ensemble. Les familles 
qui ont participé ont témoigné chacune 
à leur façon de la qualité des moments 
vécus. « Cela m’a permis de recréer 
du lien avec ma fille », écrit un papa, 
« J’ai pris du temps avec mon fils, un 
temps précieux de complicité et de jeu 

ensemble ; et je me suis étonnée 
du plaisir retrouvé à travers la 

peinture... » partage une maman.
L’Espace Adulte : pour se ressourcer, 

et pour se donner l’occasion de 
découvrir la peinture comme un 
processus vivant et stimulant, laissant 
toute sa place au senti, et à l’imaginaire. 
« C’est un souffle d’air dans ma vie, je 
redécouvre une liberté d’expression qui 
me fait du bien, qui me reconnecte à 
moi-même, à ma sensibilité. »

Merci à vous tous, adhérents, parents 
et enfants, pour votre participation et 
pour votre soutien (aide aux actions 
de collecte, participation aux actions 
proposées par la municipalité, 
notamment au Gala de Solidarité 
cet automne).

Pour rejoindre l’association,  
venir découvrir : 
Contact Amélie Zanella 06 86 72 57 58
ou Email : latelierdelenvol@gmail.com

L’Atelier de l’envol
La peinture pour favoriser l’expression de soi, 
la confiance et la créativité.

« Je 
me suis 

étonnée du 
plaisir retrouvé 

à travers la 
peinture »
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L’A.D.E.M compte une cinquantaine 
d’adhérents et propose des cours de 
piano (professeurs : Kévin Parent et 
Christian Mass), des cours de guitare 
(professeur : Dylan Aymant) et des 
cours d’accordéon (professeur : Virginie 
Majorel). L’A.D.E.M a également une 
chorale adulte « Grain de Phonie » 
dirigée par Virginie Majorel.

Le concert de Noël 2016 a été 
un peu différent de celui de l’année 
précédente. Les chorales de la MJC 
« A Chœur Mineur » et « Chœur de 

Jeunes », dirigées par Kévin Parent, 
n’ont exceptionnellement pas pu y 
participer. L’A.D.E.M a donc modifié 
le programme et les chorales « Grain 
de Phonie » de Saint-Pierre la Palud 
et « Chant’en Cœur » de Chazelles 
sur Lyon ont assuré le spectacle. Le 
concert a été suivi d’un moment convivial 
autour de boissons chaudes, de crêpes 
sucrées et de papillotes. Cette petite 
parenthèse musicale avant les fêtes de 
Noël a été très appréciée. Les choristes 
et les spectateurs ont bien profité de 

l’acoustique 
de l’église.

Les 
élèves de 
l’A.D.E.M ont 
été sollicités 

pour participer 
à la fête de la 

musique le 21 juin 
et profiter ainsi d’une 

scène ouverte pour jouer 
un ou plusieurs morceaux de leur choix. 
Quelques pianistes et accordéonistes 
ont répondu à l’appel et sont venus 
animer le début de la soirée.

L’année 2016/2017 s’est terminée par 
les auditions dans l’église le 25 juin. 
Les élèves et les choristes, ainsi que 
leurs parents et amis, ont pu partager 
un agréable moment musical suivi d’un 
« goûter » offert par l’association.

A.D.E.M
Association.Diffusion.Education.Musicale 

Contact : SOUBEYRAND Séverine 
mail : severine.soubeyrand@free.fr
tél : 06 52 52 25 91
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Dimanche 20 mai 2018, l’Amicale des 
Classes en 8 vous invite à la Fête des 
Classes, cochez dès à présent cette date 
dans vôtre agenda. 

Si vous êtes nés (ées) une Année en 8, 
de 1918 à 2018, Conscrits, Conscrites 
des 8, cette Fête des Classes est 
la Vôtre. 

Amis (es), parents, habitants de notre 
village, aidez-nous à maintenir cette 
Fête intergénérationnelle. Merci de 
participer aux différentes animations 
que nous vous proposons depuis juillet 
2017 pour nous permettre de financer 
cette manifestation que nous espérons 
inoubliable. 

Vous pourrez, à cette occasion, 
en toute convivialité, participer à la 
vie de votre village, assister à un 
Défilé endiablé dans les rues de 

Amicale des Classes en 8
Rappelez-vous, en 2008, on s’était donné rendez-vous dans dix ans

Conscrits et Conscrites des 8, 
n’hésitez pas à vous faire connaître 
de vos Responsables de Décades et à 
participer à notre prochaine Assemblée 
Générale, date prochainement 
annoncée.
2008 – 10 ans :  
Etaine Filleul 06 67 31 73 57
1998 – 20 ans :  
Thomas Perrin 06 01 20 04 75
1988 – 30 ans :  
Fanny Peuble 06 66 10 08 66
1978 – 40 ans :  
Céline Leonard 06 86 42 31 03 
1968 – 50 ans :  
Emmanuelle Berthet 06 19 03 60 79
1958 – 60 ans :  
Myriam Paillasson 06 76 01 67 77
1948 – 70 ans :  
Jean Claude Duthel 06 64 38 30 51  
+ 1938-80 ans et 1928-90 ans
ou en joignant directement les Membres 
du Bureau :  
Bernard Leonard (Président) 
06 73 70 18 59    
Marc Tatarzynski (Secrétaire) 
06 64 38 30 51   
Ghislaine Gilfort (Trésorière) 
06 88 49 47 37  
ou l’Amicale par mail à l’adresse : 
class8stp@aol.com 

Saint Pierre la Palud et vous joindre 
à nous, lors du vin d’honneur, offert 
place Mangini, avec le soutien de la 
Municipalité, et l’aide logistique des 
prochaines Classes en 9.

Tenez-vous informé en consultant 
notre page Facebook « Classes en Huit 
splp », pour connaître les dernières 
informations et animations, annoncées 
également par voie d’affichage.

N’hésitez pas, rejoignez notre 
dynamique équipe, et apportez vos 
idées et votre aide à la préparation et 
l’organisation à notre fête des Classes.  
Ou tout simplement pensez à 
confirmer votre prochaine participation 
que ce soit au Défilé, au Banquet ou 
Soirée, contre règlement à définir, pour 
nous permettre de vous contacter en 
temps utiles.  

Le dimanche 4 Juin 2017 a eu lieu la 
traditionnelle Fête des Classes dans 
notre village.

Le soleil nous a rejoint en fin de 
mâtinée afin d’honorer nos 103 conscrits 
pour perpétuer cette tradition et 
maintenir les liens entre générations.

Après un défilé endiablé dans les 
rues de notre village guidé par les 
10 ans survoltés et le char des 20 ans, 
accompagnés en musique par nos 
fanfare, le vin d’honneur a été servi 
Place Mangini, par les classes en 8 que 
nous remercions vivement. Nous leur 
souhaitons une bonne réussite pour leur 
fête en 2018.

Nous remercions la population de 

Saint Pierre qui a répondu présente et 
en nombre comme à son habitude 
pour que cette fête soit une 
réussite.

Sans oublier la visite 
à nos aînées que nous 
avons salué.

Amicale des Classes en 7
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Au sein de cette paroisse qui regroupe 
9 clochers, notre village a une vie 
chrétienne, autour d’une petite 
communauté qui se réunit une fois par 
an pour une assemblée générale locale.

Le Père Fred Gil qui habite à Bessenay 
(04 74 70 80 40) est chargé d’animer 
cette paroisse. 

Qui sommes-nous ?  
Où sommes-nous ?
Une fois par mois, dans notre église, 
souvent le 2ème dimanche à 9h ou 10h30, 
nous nous retrouvons pour la messe. Le 
planning est affiché chaque mois.

Nous sommes aussi trois équipes 
liturgiques chargées de préparer les 
messes à tour de rôle.

Blandine Fuvel vous aide dans la 
préparation du baptême de votre enfant. 
blandine.fuvel@gmail.com

Nadine Joureau est là pour vous 
accompagner lors de funérailles, avec 
une petite équipe. Vous pouvez la joindre 
au 04 74 70 38 34.
Pour le caté des enfants, nous 

sommes regroupés avec les villages de 
Chevinay et Sourcieux et proposons une 
rencontre par quinzaine le vendredi soir 
ou le samedi matin suivant les groupes. 
Les enfants peuvent faire leur première 
communion en CM2 lors d’une très belle 
célébration sur St Pierre, Sourcieux ou 
un autre village de la Paroisse. Nathalie 
Montero répond à vos questions. 
04 74 70 34 00 
ou natha.montero@wanadoo.fr.

Le premier vendredi de chaque mois, 
nous ouvrons les portes de l’église et 
nous nous installons sur le parvis pour 

répondre à vos questions de 16h30 à 
18h30, pendant le marché.

Quelques temps forts au sein 
du village
Chaque année, nous animons une 
célébration de prières sans prêtre pour 
les classes à la Pentecôte en général. 
La messe de Ste Barbe (dimanche 

2 décembre 2018) est un moment très 
festif, animé par nos anciens mineurs, 
les petits galibots et la chorale de la 
MJC. Cette fête permet de garder en 
mémoire le passé minier de notre  
village. 
Pour le 8 décembre, un temps de 

prière à Marie nous réunit ; chacun vient 
dire une prière ou une parole, à la suite 
de la procession des enfants qui posent 
leur lumière sur l’autel, Jean-Marc 
avec sa guitare entonne les chants qui 
rythment ce temps fort ; en 2017, nous 
avons pu profiter également 
d’une exposition de 
peintures d’inspiration 
spirituelle. 

Chaque mois, vous 
pouvez retrouver dans 
Brev’nouvelles (au fond 
de l’église et au « Petit 
Marché ») toutes les 
célébrations de la paroisse 
ainsi que les informations locales.

La paroisse fête son anniversaire 
tous les ans fin novembre lors d’une 
messe qui rassemble tous les villages, 
les veillées de Pâques et de Noël sont 
également de belles messes.

Pour faire plus ample connaissance, 
vous êtes invités à nous retrouver lors 

de notre assemblée générale qui 
aura lieu au printemps. Vous serez 

informés par le panneau lumineux.

Notre village St Pierre la Palud  
dans la paroisse Notre Dame de La Brévenne

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Nathalie Montero :  
04 74 70 34 00 ou  
natha.montero@wanadoo.fr  
ou le site de la paroisse  
http://ndbrevenne.franceserv.fr
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L’association locale ADMR La Brévenne 
est issue de la fusion, au 1er janvier 2017, 
de deux associations ADMR : celle de 
Sain-Bel / Savigny et celle de Saint-
Pierre la Palud

L’association intervient donc 
maintenant sur cinq communes : 
Sain-Bel, Savigny, Saint-Pierre, 
Sourcieux et Chevinay.

Numéro 1 en France, avec 72 ans 
d’expérience d’aide à la personne, et 
50 ans de présence à Sain-Bel, 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 40 salariées qui 
sont intervenues auprès de 287 clients 
bénéficiaires des cinq communes, en 
2016, pour un total de 32000 heures.

Ces services s’adressent à tous 
Personnes âgées (rester chez soi le 
plus longtemps possible) et personnes 
handicapées : 

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 
coucher, la prise des repas, l’aide à la 
toilette...

Elle vous accompagne dans votre vie 
sociale : 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 difficulté, 24h/24. 

Pour la téléassistance, appeler le 
04 74 26 78 78.
Les familles qui rencontrent des 
difficultés passagères (grossesse, 

maladie, hospitalisation...) 
ou toute personne ayant 
besoin d’une aide, 
ponctuelle ou durable, 
ne serait-ce que pour 
disposer d’avantage de 
temps libre : l’ADMR vous 
simplifie la vie.
Retour d’hospitalisation : 

avant toute sortie d’hôpital ou 
de clinique, et afin 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 bénéficiaires ouvrent droit à une 
réduction d’impôts de 50 % ; ou même 
à un crédit d’impôts pour les personnes 
non imposables.

L’équipe ADMR est là pour vous guider 
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 renseigne ment, nos 
secrétaires administra tives vous 
accueilleront et se feront un plaisir de 
répondre à vos questions. Le bureau est 

ouvert au public, à la Maison des 
Services (anciennement les Caves 
Berger), 82 route du Fiatet, à Sain-Bel 
– du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

Ensemble c’est mieux
La vie associative est aussi faite de 
convivialité : en particulier, salariées et 
bénévoles se retrouvent chaque année 
pour un repas au restaurant.

Notre association souhaite renforcer 
son équipe de bénévoles. Les besoins 
sont très variés, allant de la visite de 

personnes aidées à des tâches 
plus administratives. Chacun 

peut trouver sa place, à son 
rythme, même une heure 
par semaine. 

Nos intervenantes 
bénéficient de nombreuses 

formations d’aide à la 
personne, ainsi que d’un 

accompagnement ; leur 
appartenance à un réseau permet 

en outre de répondre rapidement aux 
demandes, et facilite 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 
confiance, et 287 sur nos cinq comunes ; 
pourquoi pas vous ? 

Association locale ADMR La Brévenne

Avec  
l’ADMR, 

facilitez-vous  
la vie !

Nous joindre, ou laisser un message : 
 04 74 72 50 81, ou par courriel :  
admr.labrevenne@fede69.admr.org
Une permanence sera assurée, à partir du 
printemps 2018, à la mairie de Saint-Pierre, 
le 3ème jeudi du mois, sauf en août,  
de 10h à 12h.
L’association est membre de la Fédération 
ADMR du Rhône : www.admr69.org
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Les Amis de la Mine
             Musée de la mine

La saison 2017 a été une très bonne saison au niveau fréquentation, nous avons mis l’accent cette année 
sur l’ouverture du musée aux scolaires, grâce à des outils adapté au jeune public et à la création d’outils 
pédagogiques mis à disposition des enseignants et cela a porté ses fruits. Parmi les évènement de la saison 
2017 nous pouvons citer :

Des Mines et des Hommes 
« Les Années 30 au pays des mines » 
Du vendredi 7 juillet au Dimanche 9 
juillet 2017
Le musée de la mine a participé à 
cette fête populaire, en proposant aux 
visiteurs, des stands de jeux des années 
30, ainsi qu’une démonstration de lessive 
à l’ancienne.

Une exposition de véhicules, motos a 
pu être admirée à l’entrée du musée.

Une cuisine magnifique familiale des 
années 30 a été reconstituée à l’intérieur 

du musée et a attiré la 
curiosité de nombreux 
visiteurs.

Le musée de la mine a 
réalisé tout le week-end 
l’après midi.

Durant ce week-end 
du 7 au 9 juillet, vous 
avez été nombreux a 
profiter d’événements 
et d’animations sur le 
site de la mine de Saint-
Pierre-la-Palud. Vous avez pu assister à 

l’opéra populaire « Des mines 
et des hommes » qui, cette 
année, fait peau neuve avec un 
orchestre symphonique d’une 
cinquantaine de musiciens et 
une centaine de choristes qui 
se sont unis aux acteurs et 
chanteurs solistes. 

Une conférence sur le 
thème « Les années 30 dans 
les 3 S » a été animée par 
Sandrine Anton, Aurore Durand, 

Dominique Spanu, Thierry Peuble.

Journée Européenne du Patrimoine 
2017. « Jeunesse et Patrimoine »
Musée de la Mine  
et de la Minéralogie
Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre 
2017
Dans le cadre du thème « Jeunesse et 
Patrimoine », l’Office de tourisme du 
Pays de l’Arbresle a proposé un circuit 
dans lequel la visite du musée de la mine 
de Saint Pierre la Palud est intégrée. Ce 
circuit se termina à l’Espace découverte 
du pays de l’Arbresle, l’idée étant de faire 
« toucher » la pyrite de fer aux enfants 
et aux adultes, dans un espace créatif 
aménagé à l’occasion de ces journées.
Mais vous pouviez aussi venir 
directement au Musée…

Et Vivre pour quelques heures le 

quotidien d’un mineur dans une ancienne 
exploitation minière de pyrite de fer.

Participer à la visite commentée 
du Musée au cours de laquelle vous 
découvrirez : 
l  l’exploitation minière, 
l  les galeries reconstituées, 
l  les équipements du mineur,

l  Une riche collection minéralogique et 
paléontologique.

Si vous le désirez vous pourrez suivre 
ensuite le sentier pédestre pédagogique 
jusqu’au chevalement du Puits Perret.

Découvrir l’exposition temporaire sur 
une cuisine familiale du mineur des 
années 1930. 

L’association « les Amis de la Mine » 
ont organisé le deux balades en pays 
minier. « Dans  les pas du mineur » 
et « De l’eau à la vapeur »
Dimanche 1er octobre 2017 
Les balades, guidées en Pays 
Minier. Deux circuits « découvertes 
guidées », sur les territoires des 
communes de Sourcieux les Mines et 
Saint Pierre la Palud.
« Dans les pas du Mineur »
Balade de 4kms, découverte des 
vieilles mines, de la cité minière et du 
Puits Perret.

 « De l’eau à la vapeur »,
Balade de 5 kms, découverte autour du 
Bassin de la Falconnière.

Ces balades sont 
destinées à découvrir 
et évoquer les lieux, 
sites et bâtiments 
ayant eu un rapport 
avec l’activité 
minière.

Avant de débuter 
ces balades, une 
visite du musée a été 
réalisée.

Renseignements :
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 
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Cette année nous avons une forte 
demande pour la danse classique, 
concernant les autres disciplines la 
demande reste aussi importante que 
les années précédentes. 

Nous aimerions augmenter notre 
effectif en Formation Rock Synchro 
Adultes. Si vous êtes une fille et que 
vous aimez le Rock sauté, âgée de 
14 ans et plus, que vous aimez bouger, 
nous vous attendons le samedi de  
14h à 16h à la salle de danse. 

Le Baby judo mis en place la saison 

La nouvelle saison a repris 
le 18 Septembre avec un 
effectif en progression

Club de Danse Saint Pierrois

Renseignements : Joëlle Rosa  
Tél : 0650684898  
Mail : jrosa@gmail.com  
Site internet : http://cd.saint.pierrois.free.fr 

dernière remporte 
beaucoup de succès. 
Nous prenons les 
enfants à partir de 
3 ans. Un deuxième cours 
de Judo pour les 6/9 ans a 
également ouvert. 

Les Cours de Pilâte créés l’an 
dernier sont en nette progression, le 
cours est complet cette saison. 

Les manifestations du Club de Danse 
ont débuté comme chaque année par 
une démonstration de nos élèves en 

modern Jazz à la Fête du 
sport qui cette année, s’est 
déroulée à Mornant. 

Notre repas dansant avec 
spectacle a eu lieu à la salle 

des fêtes le 25 Mars 2017. 
Le 26 mars nous avons participé 

à la rencontre chorégraphique de Saint 
Priest. Nos élèves ont obtenu de très 
bons résultats. Les groupes de classique 
enfants et ados se sont classés 1er, ainsi 
que le moderne Jazz adultes. Le groupe 
classique adultes a pris la 2e place.

Notre Gala de Danse avec toutes les 
disciplines du club a clôturé la saison. 
A l’issue du final, nous avons eu une 
démonstration de nos Babys judo. 

La formation Rock Adultes, et le 
Modern Jazz, se sont produits à 
l’occasion du spectacle « Des Mines et 
des Hommes sur le thème des années 
1930 ». 

Certains élèves du Club ont participé 
au Gala de charité le 22 Octobre 
pour l’Association C.H.A.R.G.E 
Enfant Soleil. 

Pour l’année 2018 les manifestations 
du club sont les suivantes : 
24 Mars : Repas spectacle 
16 et 17 Juin : Gala de Danse 

Le 
bureau du 

Club de Danse 
Saint Pierrois  
vous présente 
ses meilleurs 

vœux. 



Trois nouveautés sont au programme 
cette année avec :
La création d’une équipe U15 pour 

les enfants nés entre 2003 et 2004. 
L’inscription de cette équipe confirme la 
bonne dynamique du club et sa volonté 
de permettre à chacun des pratiquants 
de poursuivre son apprentissage 
du football au sein de la 
commune.
L’équipe senior, après 

une saison historique 
2016/2017 validée par 
une ascension en D3 
(anciennement 1ère 
division), cherchera 
à confirmer en se 
maintenant à l’échelon 
supérieur. 
Les filles surnommées 

« Coyotes Girls » ne sont pas en reste 

également en débutant pour la première 
fois un championnat de football à 11.

De vrais challenges 
en perspective
Pour accompagner cette belle 
dynamique et surtout ses 225 
licencié(e)s, l’ASMSP débute cette 

saison son projet sur 3 ans 
de développement et de 

structuration en collaboration 
avec le district du Rhône.
Les débutants pour 

les jeunes nés en 2012 
et 2011 avec 5 joueurs. 
Les entrainements ont lieu 

les mercredis après-midi 
de 15h à 16h30 entrainés 

par Nadine De Vecchi, Claude 
Chatelard, le Président du Club et 

Antonin Coquard. Les matchs dans le 

cadre de plateau et Festifoot ont lieu les 
samedis matin à 10h.

Les U9 nés en 2009 et 2010 avec 
23 joueurs et joueuses. Les entrainements 
ont lieu les mardis de 17h45 à 19h15 par 
Sébastien Coquard, Olivier Ruiz et Gérard 
Poulard. Les matchs ont eux aussi lieu les 
samedis matin.

Les U11 nés en 2008 et 2007 avec 
34 joueurs et joueuses. Les entrainements 
ont lieu les mercredis de 17h45 à 19h15 
et le vendredi de 18h à 19h par Tony 
Ploivy, Romain Miasnik, Nicolas Favretto, 
Yannick Muelle, Lucas Moreau et David 
Forest. Les matchs ont lieu les samedis 
après-midi.

Les U13 nés en 2006 et 2005 qui 
comptent 11 joueurs. Les entrainements 
ont lieu les lundis soir de 18h à 19h30 
et les vendredis de 18h à 19h avec 
Loic Bernard, Hervé Guyon et Olivier 
Manso. Les matchs ont lieu les samedi 
après-midi.

Les U15 nés en 2004 et 2003 qui 
comptent 17 joueurs. Les entrainements 
ont lieu les lundis soir de 18h à 19h30 et 
les mercredis de 19h30 à 21h avec Yoan 
Ravaud, Vincent David, Loic Ravaud. Les 
matchs ont lieu les samedis après-midi.
L’équipe féminine des Coyotes 

Girls qui compte 28 licenciées. Les 
entrainements ont lieu les lundis de 
19h30 à 21h00 par Pierre-Yves Guillet, 
Patrice Sperduti et Nadine De Vecchi.

Football A.S.M.S.P.

Nos 
valeurs :

Respect, 
Convivialité, 

Engagement et 
Ambition

Une 85ème rentrée footballistique placée sous 
le signe de la nouveauté et de l’engagement
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Les séniors. 51 licenciés répartis 
cette année encore en 2 équipes. Ils 
sont entrainés par Didier Chapot, Jordan 
Leonard, Alexandre Blanchard et Jérémy 
Desigaux, les mardis et vendredis 
soirs. Les matchs de Championnat sont 
disputés les samedis soir à domicile et les 
dimanches après-midi à l’extérieur. 

 Les vétérans 33 licenciés. Les 
entrainements et les matchs amicaux 
ont lieu les vendredis soir. Le groupe est 
dirigé par Olivier Manso.

Nos 2 arbitres restent, cette année 
encore, fidèles au club et arbitrent en 
niveau régional masculin (Jusqu’en 
CFA2) et D1 féminines. Merci à Sofiane 
Djaoud et Moussa Meniri.

Les bénévoles
Pour les 20 bénévoles qui soutiennent 
le projet, la rentrée a également été 
très studieuse afin de prioriser les 
actions à mettre en œuvre dès cette 
année pour répondre aux enjeux : 
éducatifs, sociaux, structurels et de 
communication du Club.

Les premiers effets sont déjà 
visibles avec la mise en ligne d’un site 
internet et la présence d’un panneau 
d’affichage au stade Jean Pluvy 
permettant à chacun des habitants 
de Saint Pierre de suivre l’actualité de 
son Club.

Nos remerciements
Enfin, nous profitons de cette tribune 
dans le bulletin municipal pour remercier 
chaleureusement nos nombreux 
bénévoles et nos sponsors dans le 
rôle qu’ils jouent au quotidien dans le 
développement de l’association et dans 
la transmission de nos valeurs : Respect, 
Convivialité, Engagement et Ambition.

Nous vous proposons d’associer notre 
image et nos valeurs via : 

Votre Logo dans l’un de nos encarts 
publicitaires sur notre calendrier annuel.

Votre panneau publicitaire autour du 
stade Jean Pluvy. 

Un simple don.

Les amis de la

Boule
Les amis de la boule ont un nouveau 
président, Marc Toniello, très content 
de faire partie de l’équipe bouliste et 
pratique ce sport surtout depuis sa 
retraite. Tous les membres du club 
bouliste resteront toujours fidèles au 
poste, pour que nos manifestations se 
déroulent dans de bonnes conditions.

D’octobre à avril les entrainements 
sont au Boulodrome de l’Arbresle. D’avril 
à octobre les entrainements sont le jeudi 
après-midi à Saint Pierre.

Le Club compte 21 licenciés. En 4e 
Division ils sont 19, et 1 en 3e Division, 
nous avons également parmi nos rangs 
un junior Damien, qui progresse bien 
avec de nombreuses compétitions 
remportées cette année. 

Le nombre de membres honoraires 
est en augmentation puisque nous 
comptons 19 membres.

Si vous désirez des renseignements 
contactez le Président ou utilisez notre 
mail : amisboulesstpierre@hotmail.com

Le Bureau 
President : Marc Toniello
Secretaire : Jean Jacques Bancillon
Tresoriere : Renée Duthel
Contrôleurs aux comptes :  
William Teyssier, Dominique Grillet

Le Rugby Club Arbreslois c’est 
250 licenciés dont 150 enfants. 

Nous nous entrainons au stade de La 
Perollière et prochainement à Fleurieux.

Notre équipe est sérieuse et 
dynamique, nos entraîneurs et dirigeants 
t’accueilleront avec joie.

Rugby Club 
Arbreslois

 Pratiquer le 

YOGA
Une pratique régulière nous aide 
considérablement à nous sentir mieux 
dans notre vie ainsi qu’à réduire notre 
stress et à vivre plus sereinement. 
Elle améliore notre respiration et notre 
souffle, donne confiance en soi, nous 
permet d’être plus présents à nous-

même et au monde extérieur.
Notre concentration se renforce 

ainsi que notre corps physique et notre 
souplesse.

Pratiquer ouvre les portes d’une 
philosophie et d’une spiritualité basée 
sur la vie et notre quotidien.

Correspondant :  
Bruno Brun 06 11 40 44 18  
ou par mail : sponsor@asmsp.fr

Toute personne souhaitant nous 
rejoindre est la bienvenue : 
joueuses, joueurs, dirigeants, 
supporters. 
Correspondante :  
Nadine De Vecchi au 06 23 64 0717  
ou par mail : contact@asmsp.fr

Viens 
faire l’essai, 

tu seras 
transformé !



34    Bulletin Municipal Saint Pierre la Palud – 2018

Associations sportives

Enfin, espéré depuis 36, et après avoir 
glanés différents titres départementaux 
en Catégorie Jeunes, le Club Saint 
Pierrois de Pétanque enregistre son 
premier titre de champion du Rhône 
Seniors en Triplette Promotion avec la 
victoire de Serge Cueille, Christophe 
Grataloup et Laurent Barlatier, qualifiés 
pour le Championnat de France à Ax Les 
Thermes avec un résultat national mitigé, 
rendez-vous manqué pourtant prometteur.

Cette année 2017 a également été 
marquée par les résultats du joueur 
Christian de Vecchi, qualifié six fois en 
phase finale de différents championnats 
départementaux cette saison et 
victorieux de plusieurs compétitions 
avec un classement FFPJP de 23 points 
devant Raphaël Mouton accumulant 
quant à lui 18 points. De nombreux 
autres licenciés se sont aussi distingués 
tels qu’entre autres Granal Dilan, Granal 
Kevin, Petel Romain, Breton Luca, Alain 
Paillasson qui ont également accédés 
aux phases finales de championnats 
départementaux. Peu de résultat, par 
contre, en Equipes Club, que ce soit en 
Coupe de France ou Championnat par 
Equipe Seniors I et II ou des 2 équipes 
vétérans. Le But d’Honneur 2017 a été 
remporté par Christophe Grataloup face 
à Dilan Granal, après une partie de haut 
niveau, demi-finaliste Alain Paillasson 
et Romain Petel alors que Corinne 
Paillasson remportait le titre en féminine. 

Le Challenge PHR a, quant à lui, été de 
nouveau remporté par Frédéric Mancini, 
vainqueur également du doublette à la 
mêlée BH avec José San José contre 
Régis Pichon et Jean Luc Pontiroli.

Le CSPP a, à son tour, accueilli Clos 
« Marcel Pagnol », le Club de Lans (71) 
pour la rencontre retour, un week-end qui 
restera également dans les mémoires 
des licenciés (ées) participants. La sortie 
annuelle Club s’est déroulée à Ruoms 
(07) à l’occasion de l’International de 
Pétanque, sans résultats sportifs probant 
mais toujours dans une ambiance 
conviviale, confortablement installés au 
Camping du Petit Bois.

Un résultat financier 2017 en demi-
teinte, malgré des résultats positifs lors 
des compétitions organisées par le CSPP 
courant 2017, mais ne couvrant pas les 
nombreux frais engagés. Les nouveaux 
terrains d’évolution, bientôt mis à la 
disposition du Club par la Municipalité, 
devraient lui permettre de solliciter le 
Comité Départemental pour l’organisation 
de compétitions départementales, lourdes 
en logistiques et moyens humains mais 
génératrices de financement nécessaire à 
la vie du club.

Pétanque 
Son premier titre de Champion Départemental en Catégorie 
Seniors et la confiance renouvelée à son Président et au 
Conseil d’Administration pour les quatre années à venir.

Effectif 2017 
78 licenciés (ées) dont 9 féminines

Nous invitons tous les amoureux de la 
« petite boule » à venir nous rejoindre, 
le Mercredi de 18 h 30 à 23 h 00, sur les 
terrains du clos « Marcel Pagnol », de mars 
à octobre puis au Boulodrome de la CCPA, 
de 18 h 30 à 21 h 00. 
Sous conditions spécifiques, voire à venir 
se renseigner sur notre association les 
samedi matins, au siège du CSPP :  
4 rue du Musée, 69210, St Pierre la Palud 
Mail : club-st-pierrois-petanque@orange.fr

Calendrier 2018 
 04 février. Boulodrome CCPA 
Trophée Pierre Ponzini doublette 
provençal Officiel sur invitation

21 juin. Clos « Marcel Pagnol » 
Doublette 55 ans & +, ouvert à Tous

14 Juillet. Clos « Marcel Pagnol » 
Doublette propagande Ouvert à Tous

28 Juillet. Clos « Marcel Pagnol » 
Doublette Qualificatif GP COM, 
Officiel

28 Août. Clos « Marcel Pagnol » 
Doublette propagande. Ouvert à Tous

13 Septembre. Clos « Marcel 
Pagnol » 
Doublette Qualificatif GP Vétérans 
Officiel

18 novembre. Boulodrome CCPA 
Doublette Propagande, Ouvert à Tous

Bureau 2018-2021 – Marcel Tauveron, Patrick Corcelette,  
Alain Paillasson, Ludovic Pintaudi, Christophe Grataloup, Bernard Leonard

Champions Rhône Triplettes Séniors 
Promotion – Serge Cueille, Christophe 
Grataloup, Laurent Barlatier

Le club Saint Pierrois de

Cette fin d’année 2017 a également été 
marquée par le renouvellement du Conseil 
d’Administration, pour les quatre ans à 
venir, et la confiance renouvelée à Alain 
Paillasson, pour son deuxième mandat 
à la Présidence du CSPP, qui reste 
entouré de son équipe dynamique avec 
un bureau partiellement modifié, Vice-
Président Marcel Tauveron, reconduit, 
Ludovic Pintaudi, Trésorier, reconduit, qui 
sera secondé par Patrick Corcelette en 
remplacement de Corinne Paillasson, et 
Bernard Leonard, Secrétaire, fidèle au 
poste, qui pourra compter sur l’aide de 
Christophe Grataloup, remplaçant Jean 
Claude Perraud.

1981 – 2017 

But d’Honneur Masculin et Féminine – 
Corinne Paillasson & Christophe Grataloup
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pas la via-ferrata qui permet d’affronter la 
montagne avec des passages aériens et 
le maximum de sécurité.

Le programme 2018 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.

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

La saison écoulée dans le club de tennis 
du village a été celle du changement : 
nouveaux terrains, nouvelle surface, 
nouveau coach !

En effet, depuis plusieurs années 
déjà, les joueurs voyaient à regret leurs 
terrains se détériorer de plus en plus vite, 
ce qui gâchait peu à peu le plaisir du jeu. 
Grâce à la mobilisation de la municipalité, 
le club a pu débuter la nouvelle saison 
avec de nouveaux terrains flambants 
neufs ! Notons que la surface des courts 
est désormais une moquette aiguilletée 
recouverte de terre battue, ce qui est un 
réel confort pour les joueurs au niveau 
des appuis. Malgré les chaussettes 
roussies en fin de match, joueurs et 
joueuses sont déjà très satisfaits des 
nouveaux équipements. Le mur a quant 
à lui été complètement transformé en un 
terrain de mini-tennis ouvert à tous. 

Une autre nouveauté est l’arrivée 
en tant qu’entraîneur d’Olivier Passot 
qui succède à Léonard Sinapin. Les 
entraînements enfants, ados et adultes 
ont redémarré à la mi-septembre avec 
Olivier, secondé d’Arnaud Charlet sur 
certains cours trop nombreux. Olivier 
intervient également auprès des 
écoliers de Saint Pierre la Palud depuis 
novembre dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires. 

Et le club dans tout ça ? Aujourd’hui, 
il compte une centaine d’adhérents dont 
environ 40 jeunes. Depuis le printemps, 
les joueurs ont vu disparaître le tableau 
de réservation au bord des terrains qui a 
laissé place à un système de réservation 
en ligne. 

Se lever tôt, et oui, même le week-end, 
on peut le faire au club rando. Quel 
plaisir d’aller à la découverte de la nature 

Côté compétition, onze équipes ont 
représenté le club la saison dernière. Les 
13-14 ans ont fini premier de leur poule et 
ont été éliminé en quart de finale lors des 
matchs barrages. 

L’équipe 1 des 15-16 ans ont suivi le 
même parcours quand l’équipe 2 a fini 
seconde de sa poule. Les équipes seniors 
et +35 ans n’ont pas démérité mais les 
équipes adverses ont affiché de gros 
classements ce qui a rendu compliqué le 
maintien pour nos joueurs et joueuses. 

et d’arpenter 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 
localement ou vers des horizons plus 
lointain dans le Jura ou les Alpes.

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 

Félicitations toutefois 
aux filles de l’équipe 1 
en +35 ans pour leur 
maintien en première 

division !
Le tournoi Open a lui eu 

lieu en juin, avec des poules 
organisées pour les petits classements 
qui ont été très appréciées. Chez les 
dames, Darina Ichkhania, 15-3 du TCM5 
s’est imposée face à Laurine Vaurs, 15-4 
du club de Lentilly. Chez les hommes, 
c’est Marc-Élie Chapuis, 4-6 de 
Charbonnière qui a soulevé le trophée 
en battant Matthieu Planquois, 15-1 de 
Lentilly.

Finalement, il est bon de souligner 
que l’ambiance au sein du club est 
toujours au beau fixe, entretenue par 
de nombreuses animations (tournoi 
de vachette, week-end ski, sortie 
badminton-padel, double mixte, fête 
du tennis) qui rythment nos saisons 
sportives.

Du nouveau au TCSP

L’ambiance
est toujours
au beau
fixe

Rando-Ski-Club Saint Pierrois

Sortie de fin d’année Visite Clermont- 
Ferrand, L’Aventure Michelin. Le plus gros 
pneu du monde
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du Qi Gong permettent un travail sur 
soi au quotidien, chacun peut pratiquer 
sans impératifs particuliers de condition 

physique.
Tout au long de l’année, des 

stages sont programmés dans 
toutes les disciplines, ouvert 
à tous même au débutant. 
Alors surveillez le panneau 
d’affichage de St Pierre la 

Palud et les réseaux sociaux.

Pour vous les adultes : Tous les 
mardis de 20 h à 22 h et le samedi 
de 12 h à 13h30

Le karaté a pour vocation de servir 
à n’importe quel moment de notre 
existence. Sa portée dépasse de très 
loin le cadre restreint de l’entraînement. 
Ainsi il devient un véritable mode de vie 
et doit s’accompagner d’une philosophie 
cohérente. Le Karaté apporte discipline, 

Arts Martiaux St Pierrois

rigueur, contrôle de 
soi, il permet d’évacuer 
la pression, le trop plein 
d’énergie, canaliser son 
agressivité, prendre conscience 
de son corps, gagner en confiance et 
améliorer son « lifestyle »
Pour vos enfants :  
Tous les mardis de 18 h 30 à 20 h  
et le samedi de 10 h 30 à 12 h 00

Maitrise de soi, 
concentration, patience, 
nombreuses sont les 
qualités mentales que 
votre enfant déploiera 
au fil des entrainements. 

Le Karaté présente 
également l’atout d’être 

un sport de groupe même 
s’il n’est pas collectif. Il devra 

faire confiance à ses camarades et de 
réels liens peuvent se créer. Le Karaté 
apporte l’équilibre, la flexibilité, l’agilité, 
la rapidité, la coordination, la motricité 
et l’endurance.

immunitaires, préserve le 
capital santé, réveille les 
sens.
Pour le QI GONG : tous 
les lundis de 11 h 45 à 
12 h 45

Le Qi Gong est basé 
sur les principes de la 
médecine chinoise. Il tient 
compte du trajet des méridiens et 
points d’acupuncture, de la physiologie 
énergétique du corps et des organes. 
Cette discipline repose sur trois 
principes : des mouvements du corps 
lents et détendus, des techniques 
de respiration synchronisée avec 
le geste ainsi qu’une éducation à la 
concentration. Les multiples applications 

Pourquoi pratiquer le Karaté Shotokan ?
Pour se muscler le corps et l’esprit.

Pourquoi pratiquer le Tai Chi Chuan et le Qi Gong ?
Car c’est les arts de la santé

Pour le Tai Chi main nue : tous les 
jeudis de 20 h 15 à 21 h 45
Pour le Tai Chi épée : tous les lundis 
de 19 h à 20 h Salle des Fêtes

Ce n’est pas un sport de compétition, 
il repose sur un ensemble d’exercices 
physiques doux et d’étirements. Vous 
effectuez une série de posture ou 
des mouvements d’une façon lente et 
gracieuse afin de développer l’esprit 
et de concentrer l’énergie du corps. 
Il améliore la mémoire, l’équilibre, la 
concentration, la souplesse musculaire 
et articulaire

Une pratique régulière et patiente des 
techniques variées proposées contribue 
à une meilleure relaxation, facilite le 
lâcher-prise, renforce les défenses 

Facebook : 
Arts Martiaux St 

Pierrois 
LIKER !

Alors 
qu’attendez 

vous pour venir 
nous  

rejoindre ?
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U20

Association Basket  
St Pierre/Savigny (AB2S)

retrouver la dynamique d’autrefois.
Au mois de juin 2017, nos Séniors 

Garçons qui regroupent la plupart 
des joueurs ayant débuté en U9 à 
St Pierre, sont arrivés en demie-finale 
du Championnat du Rhône de Basket.

Je remercie Christophe Malapere de 
la Société Lystra et Mr Sébastien Masini, 
Paysagiste pour nous avoir offert un jeu 
de maillots pour les deux équipes U9.

La Présidente vous invite 
à sa dernière soirée en 
tant que responsable 
de l’Association 
lors de notre repas 
dansant le Samedi 
5 mai 2018.

Prochaines manifestations 
du Club 
Stage de Février :  
du Lundi 19 au Vendredi 23 février

Stage de Pâques :  
du Lundi 9 au Vendredi 13 avril

Stage d’été :  
du Lundi 9 au Vendredi 13 juillet

Concours de Pétanque : 
le Vendredi 6 juillet

Vide Grenier :  
le Dimanche 9 septembre

Séniors GarçonsU9 A Coco

Pour toutes informations, contactez  
Mme Berthet Emmanuelle  
au 06 19 03 60 79 ou par mail : 
d.berthet@numericable.com

Depuis quelques années, le monde 
Associatif connaît une perte de bénévoles.

Le Club de Basket de St Pierre est 
également concerné par cette situation.

Malgré tout, l’Association va 
devoir renouveler son bureau lors de 
la prochaine Assemblée Générale, 
la Présidente après 18 ans à la tête 
du Club quittera ses fonctions à la fin 
de la saison actuelle.

AB2S essaye de maintenir une qualité 
croissante de toutes ses équipes, grâce 
à un travail de coopération territoriale 
avec Lentilly, notre voisin.

Nous travaillons également à 
la création d’un projet concernant 
plus particulièrement AB2S afin de 

Pourquoi pas un cours de gym ? Tout 
simplement, pour vous, pour votre santé, 
pour votre bien être.  

Nous vous invitons à essayer une 
séance ou vous serez conseillés 
personnellement par notre éducateur 
sportif diplomé d’Etat. 

Séances adultes 
Le lundi de 9 h. à 10 h. 
Le mercredi de 20 h. à 21 h. 
Il vous sera proposé dans ces cours :
l   renforcement musculaire (essentiel 

pour conserver dynamisme et tonicité)
l   étirements des chaînes musculaires 

trop souvent contractées

l   prise de conscience corporelle 
(massage, relaxation)

l   développement des fonctions psycho-
motrices (enchaînements dansés, 
travail de l’équilibre).
Et vous aurez la chance d’évoluer dans 

un groupe chaleureux et accueillant. 

Renseignements auprès de  
Marie Christine, Gisèle, Claude. 
Tél : 06 25 78 04 09 
04 74 70 38 30  
07 80 44 63 53 

U9 B Coach

Séance enfants 
le jeudi de 17 h. à 18 h. 
Les enfants ne sont pas oubliés dans 
notre association et ils découvrent d’une 
façon ludique, tout en se socialisant, 
les différentes activités physiques qui les 
ammèneront plus tard vers le sport. 

Gym Pour 

Tous



Pays de l’Arbresle

La Mission Locale est une association 
qui accompagne sur le plan social et 
professionnel les jeunes de 16 à 25 ans 
qui sont sortis du système scolaire. 

Notre intervention est ciblée d’abord 
sur la recherche d’emploi, la formation et 
aussi dans le domaine du logement, de 
la santé et de la mobilité.

Nous comptons 7 lieux d’accueil 
afin d’être au plus proche des jeunes 
de notre territoire. Ainsi, vous pouvez 

nous retrouver à Thizy les Bourgs, 
Amplepuis, Cours, Tarare (siège social), 
Sain Bel, L’Arbresle et Saint Laurent de 
Chamousset.

En avril 2016, nous nous sommes 
lancés dans l’expérimentation de la 
Garantie Jeunes. Nous pouvons vous 
certifier aujourd’hui que ce nouveau 
dispositif est sans conteste un des 
plus approprié aux jeunes que nous 
accompagnons.

En bref, il permet à des jeunes en 
recherche d’emploi et sans ressources 
de bénéficier dans un premier temps 
d’un ‘’sas’’ d’un mois où ils travaillent 
collectivement sur leurs savoir-être, 
leurs outils de recherche d’emploi 
et ensuite sur la recherche de stage 
et d’informations. Puis durant les 
11 mois qui suivent, ils sont suivis 
régulièrement et accompagnés dans la 
progression de leur parcours d’insertion 
professionnelle avec un objectif 
principal : l’emploi.

En contrepartie de cet engagement 
fort et pour qu’ils puissent se libérer de 
contraintes de base comme celles de 
pouvoir manger, dormir sous un toit ou 
se déplacer, une allocation de 480€ leur 
est versée chaque mois.

Pour en savoir plus, appelez le 
04.74.05.00.30
Nous nous ferons un plaisir de 
vous renseigner !

Mission Locale Rurale
Nord Ouest Rhône

@MissionLocaleNOR

Mission Locale
Un pas de plus vers la réussite pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire
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GARAGE MINODIER
SAIN BEL - 04 74 01 27 91

garage.minodier@orange.fr

•  RÉPARATION  
TOUTES MARQUES

•  ENTRETIEN CLIMATISATION

•  VENTES VÉHICULES NEUFS  
ET D’OCCASIONS

•  PRÊT DE VÉHICULES

•  REMPLACEMENT  
PARE BRISE
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Le SYRIBT
Quoi de neuf en 2017 au Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine?

Après travaux

L’année écoulée a été riche en chantiers 
d’ampleur sur les rivières du bassin 
versant : restauration écologique de 
la Turdine sur le secteur des Fours à 
Chaux sur la Turdine, aménagement 
des seuils de la Patte et de l’Argentière 
sur la Brévenne, suppression du seuil 
Sapéon sur la Turdine en centre-ville de 
l’Arbresle, construction d’un ouvrage de 
stockage des crues de la Turdine sur la 
commune de Saint-Romain-de-Popey…

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

Le chantier de construction d’un 
barrage écrêteur de crues sur la Turdine 
s’est déroulé du mois d’août 2016 au 
mois de septembre 2017. L’ouvrage est 
aujourd’hui pleinement opérationnel 
et permettra de retarder de plusieurs 
heures l’arrivée des crues à l’Arbresle, ce 
qui permettra l’évacuation des personnes 
et des biens de la zone inondable, 
donc la diminution des dégâts causés 
par l’inondation. Cet ouvrage a coûté 

2,9 millions d’euros, financés à hauteur 
de 80% par l’Etat, la Région Rhône-
Alpes et le Département du Rhône.

Autre action emblématique pour 
le SYRIBT, la suppression du seuil 
Sapéon dans la Turdine à l’Arbresle 
s’est déroulée du mois de juin au mois 
d’octobre 2017. Cette opération vient 
restaurer le fonctionnement écologique 
du secteur, mais également diminuer 
l’impact des futures crues (abaissement 

des hauteurs d’eau en crue jusqu’à 
80 cm).

Plusieurs films ont été réalisés durant 
les chantiers : ils peuvent être visionnés 
sur le site internet du SYRIBT  
www.syribt.fr, rubriques ressources. 

En parallèle, les actions 
« classiques » du SYRIBT ont continué : 
accompagnement des communes pour 
la réduction des produits phytosanitaires 
utilisés pour l’entretien des espaces 
verts, animations pédagogiques dans les 
écoles, diagnostics dans les habitations 
situées en zone inondable, etc.

Le barrage écrêteur de crues sur la Turdine – septembre 2017

Le seuil avant travaux



Décembre à Saint Pierre

Le Père Noël a quitté la crèche 
pour se rendre Place de l’Église, 
le vendredi 15 décembre, pour le 
1er Marché de Noël de Saint Pierre.
Plus d’une vingtaine de 

producteurs, et artisans étaient 
présents pour cette manifestation, qui 
a remporté un vif succès auprès de 
la population. 
Les stands lumineux mis en place par 

la Mairie, ainsi que la maison du Père 
Noël, ont attiré une foule d’enfants, 
qui ont remis leurs listes dans la boite 
aux lettres, espérant recevoir tous les 
cadeaux commandés.
 Distribution de papillotes, photos 

prises par les parents, ont clôturé 
cette belle soirée.
Merci au Classes en 2 pour le vin 

chaud et le chocolat chaud.

Marché de Noël

Ce dimanche la Cérémonie de la Sainte 
Barbe, patronne des Pompiers et des 
Mineurs, a débuté à 10h30, en l’église de 
Saint Pierre, par les CORONS, joués par 
la Fanfare de Saint Pierre/Lentilly.

Le défilé a conduit les participants à la 
Stèle des mineurs, pour un hommage aux 
anciens mineurs décédés, avec le dépôt 
de la gerbe par le Maire, et les anciens 
mineurs, en présence des Petits Galibots.

Un repas à la salle des fêtes de Saint 
Pierre partagé par 120 participants, s’est 
déroulé dans une ambiance conviviale, 
jusque tard dans la soirée.

Décembre à Saint Pierre
Manifestations de décembre

La coutume de la région lyonnaise veut 
que nous allumions des bougies sur les 
balcons et fenêtres.

Opération compliquée ce 8 Décembre 
2017, avec cette mini tempête qui s’invita 
le soir à partir de 17h30, à la Fête des 
Lumières.

C’est sous la neige que s’est déroulé 
le défilé aux lampions au départ de la 
mairie, dans les rues du village.

Plus de 200 enfants et leurs 
parents ont répondu à l’invitation de 
la Municipalité, et bravé le froid, pour 

3 décembre  

Sainte Barbe
       8 décembre 

Illuminations

assister au concert du groupe, place 
de l’église.

Heureusement les classes en 8, 
animateurs eux aussi de cette soirée, 
ont distribué le vin chaud, bienvenu avec 
cette température hivernale.

Jeudi 14 décembre, 
l’arbre de noël de la 
crèche « les petits 
galibots » a eu lieu 
l’après midi, avec la 
réception du père noël. 

Après un goûter, 
et une distribution 
de papillotes, les 
petits et leurs parents 
terminaient l’année 
joyeusement, avant 
la distribution des 
jouets le jour de noël.

Arbre de Noël de la Crèche
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La Vie du Village

Le Marché de Saint Pierre tous les 
vendredis soir de 16h à 20h, place de 
l’Église, remporte un grand succès 
auprès de la population. 

Créé en 2013, laissant la priorité aux 
producteurs régionaux, il a fait sa place, 
dans le village passant de 6 exposants 
en ce début d’année, à 10 voire 12 cette 
fin d’année 2017, selon les vendredis. 

La Municipalité organise avec l’aide 
des marchands une manifestation toutes 
les 4 à 6 semaines : chasse aux trésors, 
avec panier garni pour les gagnants, 
dégustation à la plancha des produits du 
marché, jusqu’à la Soupe au Butternut au 
mois de Novembre. 

Pour clôturer l’année, le vendredi 
15 Décembre un marché de Noël a 
eu lieu en fin d’après midi et a vu une 
vingtaine d’artisans et producteurs, pour 
la vente de produits de fêtes. 

Le Père Noël était présent pour 
quelques photos avec les enfants, et 
distribution de papillotes.

Marché  
de Saint Pierre la Palud

Gala caritatif
Le dimanche 22 octobre 2017, plusieurs 
associations se sont mobilisées en 
organisant un Gala de charité au profit 
de l’Association CHARGES, enfant soleil.

Cette association aide les parents dont 
les enfants sont atteints de ce syndrome, 
dû à une anomalie sur un chromosome, 
se traduisant par une déficience visuelle 
importante.

Nathan collégien habitant Saint Pierre 
est atteint de ce syndrome.

Un après midi festif ou les Chorales de 
Brussieu, de la MJC, le Club de Danse, 

Ouragan Irma
Pour venir en aide à nos concitoyens de Saint Martin, 
Saint Barthélemy, durement touchés par l’ouragan IRMA, 
la Mairie avait mis à la disposition des villageois une urne 
pour récolter des dons.

Nous avons fait parvenir la somme de 525€  
à la Croix Rouge Française.

Nous vous 
remercions 

vivement de votre 
générosité.

le Groupe de Hip Hop, l’École des Arts 
Martiaux et Maxime jeune prestidigitateur 
ont répondu présents bénévolement pour 
l’animation.

Un remerciement plus particulier aux 
Saltimbanques de Brussieu (chorale), Air 
Style Crew (hip hop) et l’école des Arts 
Martiaux de Steeve Piazza de Tassin qui 
se sont joints aux associations de Saint 
Pierre pour la réussite de cette journée, 
pleine de générosité.

Christiane Clair. 
Adjointe



Décembre à Saint Pierre

ZAKORZERMY Marion Lucie 11 janvier 2017

COTTANCIN Elsa Marie 23 février 2017

HENNEBELLE Louna 06 mars 2017

KALOUSTIAN CHALINDARD Maxime 06 mars 2017

JULLIEN Matéo 27 mars 2017

HOUZARD-MARTEIL Thomas 28 mars 2017

ESPOSITO Gianni André Henri 28 mars 2017

PETIT Célestine Louise Emma 28 mars 2017

ROGERS Louane 31 mars 2017

LATOUR FOUCHE Nadia Angélique Christiane 07 avril 2017

GREFFET Oscar Claude Michel 10 avril 2017

CHARLET Manon Jocelyne Dalila 16 mai 2017

DUPRÉ Kiliam 25 mai 2017

MARCHAL Jules Etienne 14 juin 2017

BOYER ROUSSE Naël 29 juin 2017

COUQUIAUD Alice Michèle Chantal Marie 29 juin 2017

NUVOLATO Sixtine 25 juillet 2017

LAGIER Lina Fanny 28 juillet 2017

GORMAND Faustine Françoise Marylène 10 août 2017

AMARGIER Emy Lauriane Floriane 24 août 2017

SEGUIN Marcus 04 septembre 2017

BROSSARD Léna Lya Périna 10 octobre 2017

RICOL Robin 17 octobre 2017

HALLER Alexia Rose Marie 3 novembre 2017

RADIG Lilith Françoise Christine 11 novembre 2017

AUGEZ Alexandre Simon Ethan 17 décembre 2017

TROGNON Hugo Pascal Jean-Pierre 23 décembre 2017

GAUDILLAT Jean Claude 04 janvier 2017

MESTRALLET épouse LONG Brigitte 23 janvier 2017

ROBERT Bernard 7 avril 2017

ROUX Eliane 17 avril 2017

GOMILA Georges 30 août 2017

BONTEMPS veuve FOREST Yvette 05 octobre 2017

LEGER Jean-Pierre 31 octobre 2017

GARGOWITCH Joseph 03 novembre 2017

VIEUX Gabrielle 18 novembre 2017

SEGUIN Rémy et HERNANDEZ Maud 16 novembre 2017

GRANJARD Serge et MAYRE Stéphanie 15 décembre 2017

CAMPAGNOLLE Sylvain et THOMARON Emilie 18 décembre 2017

RUSSEIL Jean-Claude  
et COUCHOT Lolita 14 janvier 2017

BASTION Löic  
et ROSA Hélène 11 février 2017

REY Julien  
et BELIER Charlotte 25 février 2017

MELLAH Amine  
et SALHI Amina 15 avril 2017

ZAKORZERMY Yves  
et OTZ Pauline 22 avril 2017

HENNEBELLE Laurent  
et BUFFET Alexandra 23 juin 2017

LARDON Romaine  
et NAÏM Déborah 15 juillet 2017

MAURIEGE Sébastien  
et JARDIN Christelle 15 juillet 2017

CHEVALIER Frédéric  
et BOUSSAGE Pascale 28 juillet 2017

DHIMOÏLA Frank  
et COURBIER Sylvie 2 septembre 2017

GRANGE Bertrand  
et STARON Véronique 9 septembre 2017

MAZALLON Benjamin  
et PIEGAY Charlène 16 septembre 2017

BERNIGAUD Serge  
et TABOULET Céline 21 octobre 2017

 Naissances  Mariages

 Décès

 PACS

État civil 2017
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Décembre à Saint Pierre

Calendrier

Avril
Dimanche 22 : Repas des Ainés 
CCAS 
Vendredi 27 : Fête des 10 ans 
Classes en 8 

Mai
Samedi 5 : Repas club de Basket 
AB2S 
Dimanche 13 : Repas + pétanque 
FNACA 
Dimanche 20 : Classes en 8 
Vendredi 25 : Concert MJC 
Samedi 26 : Barbecue du tennis

Juin 
Du 2 au 10 : MJC les 20 ans 
du Théâtre 
Samedi 16 et Dimanche 17 : 
Gala de Danse 

Juillet
Vendredi 13/Samedi 14 :  
Fête Nationale 
Samedi 14 : Défilé aux lampions 
et feu d’artifices

Août
Samedi 25 : Repas des Amis  
de la Boule

Septembre
Samedi 8 : Forum des Associations
Dimanche 9 : Vide Grenier 
du Basket
Jeudi 13 : Concours vétérans 
Amis de la Boule
Du 24 au 28 : Bourse aux Vêtements

Octobre
Vendredi 19 : Fête de l’automne 
Sou des Écoles

Novembre 
Samedi 3 : Soirée Club de Tennis
Vendredi 9 : Musico médie MJC
Dimanche 18 : Bourse aux jouets 
Sou des Ecoles
Samedi 24 : Repas Club de Foot

Décembre
Dimanche 2 : Sainte Barbe
Jeudi 7 : Marché de Noël

2018des manifestations
Janvier

Samedi 6 : Voeux du Maire
Jeudi 11 : Tirage des Rois FNACA
Samedi 20 : Concours de belote 
Club Bon Accueil
Dimanche 21 : Repas les Amis 
de la Mine
Samedi 27 : Concours de tarots 
Classes en 2

Février
Fermée pour travaux

Mars
Samedi 10 Mars : Carnaval 
Dimanche 11 : Loto Sou 
des Ecoles
Samedi 17 : Saint Patrick 
Samedi 24 : Repas du Club 
de Danse 
26 au 29 : Bourse aux vêtements

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/
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