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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers amis.

L’année 2019 commence avec l’envie  
d’en faire profiter pleinement notre village.

Elle a débuté par notre soirée des trophées citoyens. C’est près de 300 
que nous nous sommes retrouvés autour de valeurs simples, illustrées par 
la diversité des trophées citoyens remis ce soir-là. Voir continuer le travail 
et le plaisir que consacrent à leur passion à leur métier et aux autres nos 
participants, est sans doute le vœu le plus complet que l’on puisse faire.
Cette soirée aurait été définitivement parfaite si elle n’avait pas permis au 
destin de se rappeler cruellement à notre réalité quelques heures plus tard. 
Toute notre solidarité va naturellement aux familles du lauréat et de ses amis, 
victimes d’un grave accident de la route. 

J’avais, l’an dernier, dressé un tableau exhaustif des diverses réalisations de 
l’année. Je me suis plié de nouveau à cet exercice. Cette liste sera bientôt 
disponible sur Facebook et le site de la mairie sous forme d’un compte rendu 
d’actions. Plus qu’un exercice de mémoire, cette énumération est l’occasion 
pour moi de saluer élus et agents communaux qui œuvrent ensemble pour 
satisfaire aux besoins de tous.

Je souhaite partager avec vous un objectif pour cette année 2019.

Ce vœu s’illustre par la quasi-totalité des choix que nous opérons depuis 
notre élection. 
•  Choix en matière de ressources humaines qui nous conduisent à réaliser 

toujours davantage de missions à votre service avec un budget constant. 

•  Choix de ne pas céder à la facilité d’augmenter les taux des taxes locales mais 
de nous forcer à être inventif sur le plan budgétaire avec l’émergence de régie 
travaux.

•  Choix de mécaniser, d’équiper et de former de manière régulière en 
concertation avec eux, nos services. 

•  Choix de constituer une société d’économie mixte locale pour porter nos 
projets sur le terrain en totale autonomie.

•  Choix aussi de recevoir le président de la métropole de Lyon lors de notre 
cérémonie des vœux pour créer les canaux de communication qui manquent 
entre élus de notre territoire et élus de la métropole, et ainsi permettre de 
nous préparer correctement aux effets de son développement. 
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Profitons pleinement de notre village
«

»

Les mots du Maire

Ces décisions ont toutes un point commun : garder la possibilité de choisir. 

Faire que les élus qui nous succèderont aient toujours le choix. Le choix de 
mutualiser (ou pas) un service avec une autre entité territoriale, de sous-traiter 
un marché (ou pas), parce qu’il sera bon pour la commune de le faire à ce 
moment-là et non parce que nous n’aurions plus de service capable ou que 
nous serions exsangues financièrement. 
Je veux que notre commune puisse continuer à être exigeante et attentive à sa 
qualité de vie, que les décisions qui la concernent, aient pour seul objectif les 
intérêts de ses habitants, que l’on ne lui force jamais la main.

Je profite nécessairement de ce bref partage d’idées pour vous inviter aux 
futurs rendez-vous village qui seront l’occasion de vous présenter en détail les 
moyens qui nous permettront de tenir cet objectif.

À toutes et à tous,
je vous souhaite une très belle année 2019 pleine de projets.

Morgan GRIFFOND 
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Les associations 
Saint Pierroises
Saint Pierre la Palud bénéficie d’un 
tissu associatif conséquent avec  
35 associations.
Des présidentes et présidents 
bénévoles, qui toute l’année 
consacrent leur temps à la réussite 
de leur association.
Les associations sportives et 
culturelles comptent 1000 
d’adhérents : pour une commune 
de 2600 habitants, ce qui est 
important pour la vie de la 
commune.
L’été 2017 les associations sportives 
ont contribué à la réussite de la 
1ère FAN ZONE pour la finale de 
la coupe du monde de football 
sur Ecran Géant, devant 500 
spectateurs.
Je les remercie pour leur 
investissement dès le mois de 
janvier à la préparation de cet 
événement.

Cette année 2018 a vu 2 présidentes 
d’associations quitter leurs fonctions.
Madame Marinette Peuble a décidé 
d’arrêter son travail au Club Bon 
Accueil après 12 ans de présidence, 
auprès des anciens. La municipalité 
la remercie pour le travail effectué 
pendant toutes ces années, et lui 
souhaite de profiter de son temps 
libre, avec ses petits enfants et 
arrières petits-enfants.
Emmanuelle Berthet, a quitté le 
Basket de Saint Pierre après 19 ans 
à la tête du club dont 13 années de 
présidence.
La municipalité la remercie pour le 
travail pendant toutes ces années, 
comme trésorière, entraineur, 
présidente, avec la réussite d’avoir 
atteint les 120 licenciés sous son 
mandat et vu ses équipes évoluées 
en Championnat Région. 
Remerciements également à Katia 
Lardon à l’origine de la création du 
club en 1999.

Christiane CLAIR 
Adjointe
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Commissions

 Voirie
 Bâtiment
Voirie 
La réalisation importante de 
cette année est sans conteste 
la sécurisation de la zone de 
la Croix Blanche. Il s’agit de 
la création de trottoirs du 
croisement de la route de la 
croix du Ban avec la route de 
Chevinay (arrêt de car) jusqu’à 
l’impasse des Gonettes ainsi 
qu’une petite portion de la 
route de Chevinay. Reste à 
réaliser les signalisations au sol 
dès que le temps le permettra 
ainsi que les signalisations 
verticales.
Un point de collecte a été 
également inséré dans le 
projet afin «d’alléger» celui de 
l’impasse des Gonettes.
L’idée, pour l’année à venir est 
de continuer ce cheminement 
piétons sécurisé jusqu’au 
chemin des Mûres.

Bâtiments
En plus de la maintenance 
en continue tout au long de 
l’année de nos bâtiments 
communaux, les services 
techniques ont réalisé en régie 
des travaux importants tels  
que :
-  La réfection de la cuisine de la 

cantine scolaire
-  L’aménagement de l’ancien 

garage derrière la mairie afin 
d’en faire une petite salle de 
réunion et le futur bureau de 
vote n°2

-  La rénovation complète de la 
salle du conseil.

Merci une fois de plus pour leur 
travail.

Info

Comme l’an passé vous 
pourrez déposer vos vieux 
sapins de Noël derrière  
la mairie du Samedi 12 
janvier au Dimanche  
10 Février 2019.

Urbanisme
Durant l’année écoulée nous 
avons instruit une quinzaine 
de demande de permis de 
construire et environ cinquante 
demandes préalables

Les projets importants à venir :
•  La construction de l’immeuble  

avec surface commerciale et  
appartements situé face au  
« Colombier » devrait démarrer  
fin du premier semestre 2019.

 •  Un projet de 19 maisons indivi-
duelles pour terminer la zone du 
Gresigny  devrait voir le jour cou-
rant de cette année, nous venons 
de recevoir le permis d’aménager.

Nous ne manquerons pas de vous 
tenir au courant de ces différents 
projets lors d’un prochain rendez 
vous village.

Bernard GONNON
Adjoint urbanisme

Petit rappel

Pour toutes demandes 
de renseignements ou 
concernant un document 
d’urbanisme ,merci de 
prendre contact avec Madame 
De Vecchi au secretariat de 
mairie.
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Éducation et
Culture
Affaires sociales
Faire entrer l’école dans l’ère 
du numérique est aujourd’hui 
un enjeu majeur de l’éducation. 
Le développement des usages 
numériques et l’acquisition d’une 
culture numérique par les élèves 
nécessitent de disposer, dans 
les écoles, des moyens et des 
équipements adéquats. A la 
rentrée 2019, les deux dernières 
classes seront équipées en 
Vidéo Projecteurs Interactifs. Ces 
équipements collectifs ont été 
complétés par une dotation de 60 
tablettes par la CCPA en 2018.
Le mur de la cour de l’école 
maternelle sera peint et agrémenté 
de divers jeux (panier de basket, 
cibles, panneaux tactiles). Pour la 
restauration scolaire, dans le cadre 
du marché public qui sera lancé 

pour la rentrée 2019, la commission 
a souhaité que 85% des aliments 
soient issus des filières régionales 
labellisées, correspondent à la 
saisonnalité et soient produits 
par une agriculture raisonnée ou 
bio. Une réflexion sera également 
menée pour limiter le gaspillage 
alimentaire. Le personnel qui 
encadre les temps périscolaires sera 
formé pour analyser et prévenir 
les situations conflictuelles en 
particulier celles de harcèlement. 
L’agrandissement du restaurant 
scolaire est à l’étude. Néanmoins, sa 
mise en œuvre sera débattue lors 
du vote du budget à la lumière de 
l’évolution des effectifs des écoles.

Culture
Une réflexion est menée avec la 
CCPA et la Médiathèque du Rhône 
sur l’opportunité et la faisabilité d’une 
mise en réseau des médiathèques du 
territoire.  
En collaboration avec les Zanims 
Saint Pierroises, le 17 novembre, une 

exposition réunissant des peintres, 
des photographes et un sculpteur 
a permis de découvrir le talent 
d’artistes de notre village et de 
passer un moment convivial. Une 
nouvelle boîte à livres a remplacé, 
place de l’église, celle incendiée en 
juin dernier. C’est un lieu d’échange 
fondé sur le civisme. On peut 
également déplorer la dégradation 
de la table de lecture de paysages 
installée en novembre 2017 chemin 
du Crêt du Lac.

Conseil municipal des jeunes
Le 24 novembre, le CMJ, les grandes 
sections de maternelle et les cours 
moyens 2 ont inauguré la plantation 
d’un verger pédagogique derrière la 
mairie. Chaque groupe a planté un 
arbre fruitier de son choix.Bientôt,  
un prunier, un cerisier et un amandier 
en fleurs annonceront le prochain 
printemps. Chaque année de 
nouveaux arbres seront plantés.Les 
prochaines élections pour le  
CMJ se dérouleront en février 2019.

Développement 
durable
Jardins ouvriers, arrosage des 
espaces verts, développement 
du photovoltaïque, événement 
« Rencontres autour des 
semences » (édition 2019)

L’association des locataires de 
jardins de Saint-Pierre-la-Palaud 
bénéficie depuis l’été de cinq 
nouvelles parcelles conçues 
et financées par la commune. 
Trente-deux parcelles au total 
sont dorénavant exploitées par 
les membres de l’association 
présidée depuis peu par Madame 
Juban qui a pris la suite de 
Monsieur Lespinasse. La qualité 
des relations entre l’association 
et l’éqiuipe municipale ainsi 
que les motivations respectives 
augurent de beaux projets dans 
les mois à venir : nettoyage et 
amélioration des aménagements, 
développement du compostage, 
utilisation d’un broyeur, animations, 
etc. Les espaces verts du village 
bénéficient des « soins » apportés 
par les services techniques de la 
mairie : intégration de végétaux 
résistants au stress hydrique et 
utilisation de BRF1 (bois raméal 
fragmenté) en paillis afin de 
favoriser la création de l’humus. 

Une réflexion est en cours afin 
d’améliorer l’arrosage et réduire 
la consommation d’eau. Deux 
leviers d’action sont à l’étude : mise 
en place de réservoirs d’eau et 
installation d’arrosage automatique.
Le développement du 
photovoltaïque au sein du village 
est un souhait fort du maire et de 
la commission DD. Un groupe de 
travail a été créé. Des premiers 
contacts ont été pris avec les 
acteurs du secteur, des sites à fort 
potentiel ont été identifiés. La suite 
au prochain épisode. Le village 
accueillera la 3ème édition des  
« Rencontres autour des  
semences » au début du printemps. 
Organisé par l’association La 
Maison de la Semence du Rhône, 
l’événement rassemblera de 
nombreux acteurs passinnés par 
les graines et les semences.  
Au programme troc de graines, 
stands d’information, tables  
rondes, ateliers « sème ta  
graine », « extraction de  
semences »... Pour la première 
fois, la commune participera aux 
Semaines de l’environnement.  
Des projets sont en cours 
d’élaboration ...

1 BRF : mélange non composté de résidus  
de broyage de bois

Animations et 
évènements
Cette année la Fête Nationale s’est 
déroulée à Saint-Pierre sur 3 jours

Cette année la Fête Nationale 
s’est déroulée à Saint Pierre sur 3 
journées. Le vendredi 13 juillet a été 
animée par LE LUGDUNUM JAZZ 
BAND, groupe lyonnais de Jazz.
La buvette organisée par les Classes 
en 3 fut un succès, le repas était 
distribué par un traiteur. Le soir du 
14 juillet, la pluie est venue gêner 
le spectacle de cabaret qui animait 
le début de soirée, et le barbecue 
organisé par les classes en 9. 
Heureusement la pluie a accepté de 
faire une pause pendant le spectacle 
du Feu d’artifice, qui remporta un 
vif succès auprès des petits et des 
grands. La soirée se termina pour 
certains près des manèges et pour 
les autres sur le parquet place de 
l’église ou ils purent danser jusqu’à 2 
heures du matin. Dimanche 15 juillet, 
comme déjà cité la retransmission 
de la finale de la Coupe du Monde 
de Foot, sur Ecran Géant termina ce 
beau Week End de festivités.
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Ecoles

L’école maternelle a accueilli 111 
élèves à la rentrée septembre 2017 
répartis dans 4 classes :
•  1 classe de Petite Section 

avec pour enseignantes Mmes 
Laurence Fayolle et Laurence 
Marconnet et pour Atsem Mmes 
Myriam Paillasson et Sandra 
Court.

•  1 classe de Moyenne section avec 
pour enseignante Mme Sandrine 
Mazuy et pour Atsem Mme 
Christine Darnley

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

•  1 classe de grande section avec 
Valérie Bouguin, directrice de 
l’école, complétée également par 
Mme Marconnet les lundis, son 
jour de décharge de direction, 
et pour Atsem Stéphanie 
Pessemesse.

Mme Carranza et Mme Bérard 
étaient également présente à l’école 
pour compléter le temps partiel 
et remplacer les ATSEM selon un 
roulement les mercredis.
Mme Nicole Bérard et Mme 
Paillasson, après de nombreuses 
années passées au sein de l’équipe 

et auprès des élèves, 
toujours disponibles et 
accueillantes, ont pris une 
retraite bien méritée au 
mois de décembre pour 
la première et à la fin de 
l’année scolaire pour la 
seconde.
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.
Comme chaque année 
depuis 3 ans, l’école a 
ouvert ses portes aux 

parents dans le cadre des semaines 
de la maternelle, moment qui a 
permis aux familles de découvrir le 
travail effectué en classe.

Les élèves de Mme Guttin-
Lombard (MS/GS) 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.
En juin, 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 
participé à une chorale dirigée par 
les enseignantes et accompagnée 
par Mr Falcon et Mr Launay, les 
musiciens bénévoles. 

L’équipe enseignante a travaillé 
tout au long de l’année scolaire 
sur le thème de la nature. La sortie 
scolaire a eu lieu à l’apothicairerie 
et au musée des traditions de 
Châtillon/Chalaronne en mai 2018, 
ce qui a permis aux élèves de 
découvrir les plantes médicinales,  
la vie d’une petite fille d’autrefois, et 
de participer à un atelier culinaire 

pour réaliser des muffins au thym. 
La municipalité a à nouveau doté 
l’école de 6 nouvelles tablettes 
tactiles pour l’apprentissage et 
l’utilisation des outils numériques 
à l’école qui seront utilisées dans 
les mois à venir. L’école maternelle 
en possède désormais 12, ce qui 
favorisera la mise en place d’une 
des actions du projet d’école.
L’année scolaire s’est terminée par 
le spectacle de danses des élèves 
sur le thème de la nature dans la 
cour de l’école élémentaire.

La rentrée de septembre 2018 a 
bien débuté avec 90 élèves. 
Les rythmes scolaires ont été 
modifiés : désormais, les élèves ont 
école les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis toute la journée.
Au cours de l’été, un grand chantier 
de réaménagement de la cour a été 
effectué. Une nouvelle structure 
de jeux devrait être installée fin 
octobre.
L’équipe pédagogique reste 
inchangée, seul le complément de 
Mme Bouguin est renouvelé chaque 
année. L’équipe accueille Mme 
Millet Viviane les vendredis, jour de 
décharge de la directrice. 
Mme Fayolle, quant à elle, a repris à 
temps complet.
Mme Sellier Julie poursuit son stage 
en alternance dans l’école et Mme 
Pessemesse Justine amorce sa 
première année de formation.
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  
« Carapace » de la compagnie 
du « Théâtre des mots », qu’ils 
ont découvert à l’école le mardi 
11 décembre au matin, avant la 
venue du Père Noël le vendredi 21 
décembre qui leur a donné un petit 
goûter grâce à l’organisation de 
l’association du Sou des Ecoles. 

Une belle année scolaire, riche 
en découvertes et nouveautés, 
s’annonce !

Ecole maternelle

L’équipe de l’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 Conseils d’Ecole 
(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 :
•  Projet d’écoles,
•  Entretien des bâtiments,
•  Hygiène,
•  Sécurité,
•  Temps périscolaire (garderie  

du matin et du soir, restauration 
scolaire)

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.

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 :

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

Association des Parents d’Elèves de Saint-Pierre-la-Palud

Les petits Galibots : l’établissement d’Accueil  
des Jeunes Enfants de notre commune

Une association a besoin de sang neuf pour perdurer ! «
»

Cette année 
encore, les 
fêtes ont 
ponctué 
l’année 
au grand 
Bonheur 
des enfants. 
En effet, la 
structure a 

célébré la chandeleur, le carnaval, la 
Fête du printemps, la fête de l’été, 
la semaine du goût, Halloween et 
pour terminer l’année, Noël !
Avant de partir à la mer, les petits 
galibots ont invité les familles des 

enfants pour un moment récréatif 
au sein de la structure. Les enfants 
ont pu repartir avec un ballon en 
forme de chien, chat, baleine... Pour 
le bonheur des parents, un film a 
été projeté et ils ont pu découvrir 
leur enfant à la crèche. Le père 
noël est passé le 17 décembre à la 
crèche pour distribuer des présents 
aux enfants, puis, il a mangé 
une papillote, un petit goûter et 
un grand verre de lait avant de 
repartir... que d’émotions pour nos 
chérubins.
L’année 2019 sera également riche 
d’animations. En effet, nos petits 

galibots se rendront 1 fois par mois 
à la bibliothèque, mais également 
au marché du vendredi...
Ils deviendront également acteurs 
et actrices le temps d’un moment 
d’éveil théâtral.

Les petits Galibots
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Mjc

La maison des jeunes 
et de la culture réunit 
467 adhérents qui se 
répartissent en deux pôles 
d’activités principaux :

ENFANCE - JEUNESSE 
L’accueil de loisirs 3-14 ans,  
c’est 74546 heures 
d’encadrement en 2018
L’équipe de la MJC travaille 
auprès des enfants et 
adolescents dans différents 
cadres :

Le Centre de Loisirs 
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 
scolaires et le mercredi, de 7h30  
à 18h15.
 
Les mini-séjours proposés  
en 2018 :
•  Camp de ski à Saint Gervais les 

bains, 20 enfants de 9 à 14 ans,  
ski de piste, patinoire…

•  Camp eaux vives à Embrun, 12 
collégiens, rafting, hydro speed…

•    Camp dans les Cévennes à Mialet, 
12 enfants de CM1/CM2, VTT, 
Canyoning …

•  Camp roulotte à Bessenay,  
13 enfants de 6-8 ans, parc de 
Courzieu, défis nature…

•  Camp dans l’Ain à Val 
Revermont, 12 enfants de 
9 à 10 ans, parc aquatique, 
Accrobranche…

•  Camp à Aix les Bains, 12 
enfants de 11 à 14 ans, 
baptême de parapente, 
bateau…

•  Pour les départs en camp, 
sept enfants ont bénéficié 
d’une aide financière. Cette 
participation a pu être 
octroyée grâce à un don de 
l’Association des Familles. Centre de loisirs Halloween

20 ans de théâtre

Camp Ain - bouée tractée

Maison des jeunes et de la culture
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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 agréé 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.
 
Les soirées collégiens
Nous proposons une rencontre 
en soirée, un vendredi par mois, 
d’environ trois heures, entre 19h et 
23h selon le programme.
En 2018, chaque soirée a rassemblé 
entre 20 et 30 collégiens ! 

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 
2017, avec un groupe de 13 jeunes, 
s’est finalisé lors des vacances de 
la Toussaint par une journée sur le 
parc de Disneyland Paris ! 
Place à un nouveau projet …

L’aide aux devoirs
Cette saison, la mairie a confié aux 
animateurs de la MJC le temps 
d’aide aux devoirs en direction des 
collégiens. Camille, Hortense ou 
Baptiste accompagnent les jeunes 
chaque vendredi de 17h15 à 18h45. 

LES ATELIERS CULTURELS
Les temps forts liés aux ateliers….
En juin 2018, le théâtre a fêté ses 20 
ans d’existence sur la commune… 
120 comédiens à l’honneur pour ce 
festival un peu spécial… En deux 
décennies, les ateliers ont rassemblé 
pas moins de 289 comédiens ; ce 
festival fut l’occasion de retracer 
les plus beaux moments qu’ils ont 
vécus sur scène…
Après un concert acoustique à 
la salle des fêtes de St Pierre, 
les chorales adulte et enfant 
accompagnées par la rythmique, ont 
eu, en mai, le plaisir de se produire 
à la salle de l’Aqueduc à Dardilly. 

Un moment mémorable pour ces 
amateurs qui n’avaient jamais eu 
l’occasion de chanter et jouer dans 
une salle de spectacle !

Pour cette saison, nous proposons 
toujours des ateliers en direction 
des enfants, des ados et des 
adultes : théâtre, arts plastiques, 
renforcement musculaire, chorale, 
zumba, anglais, pilates… Un petit 
nouveau vient d’ouvrir ses  
portes : l’atelier Capoera 
accueille de 7 à 77 ans ceux 
qui souhaitent découvrir cet 
art martial brésilien !

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…
•  les choristes lors du 

concert du vendredi  
24 mai 2019.

• les comédiens lors : 
-  D’une soirée spéciale  

« théâtre classique »  
le samedi 30 mars 2019

-  Du festival théâtre 
du mercredi 12 au 
dimanche  
16 juin 2019

•  les artistes lors d’une 
exposition de dessin à 
la médiathèque du 05 au 
19 juin 2019

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

Cap Cévennes, canyoning

Camp Embrun ados

Concert chorale Dardilly

En 2018, chaque soirée
a rassemblé entre 

20 et 30 collégiens ! 

«

»
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Médiathèque
Service municipal animé par  
une équipe d’une trentaine  
de bénévoles. Que se passe-t-il  
à la Médiathèque ?

DES EXPOSITIONS
•  La Pierre, dans le cadre des 

journées organisées par les 
tailleurs de pierre avec animations 
auprès des classes du primaire

•  Silence on pousse, 2 enfants 
cherchant à créer le jardin idéal

•  Expo photos sur le thème de 
L’EAU par le club photos de Bully

•   Expo MJC Les réalisations des 
ateliers dessins et peintures des 
artites en herbe

DES SÉANCES DE BRICOLAGE
Animées tout au long de l’année 
par Evelyne, Francine, Sylvie, 
Claude et pour Halloween avec 
la participation des Zanims St 
Pierroises

L’ACCUEIL DES CLASSES 
MATERNELLES ET  
ANIMATIONS À LA CRÈCHE  
«LES PETITS GALIBOTS» 

Par Jacqueline et Maryse

DES CONTES POUR ENFANTS
Un samedi par trimestre par nos 
conteuses Annie et Françoise.
Auprès des scolaires par Annie.

PROCHAINE NUIT DU CONTE :  
LE 29 JUIN 2019

En cette année intermédiaire le 
festival « Contes entre 2 nuits «s’est 
déplacé dans les bibliothèques 
organisatrices.
Au mois d’avril, nous avons accueilli 
Claire Granjon qui a captivé petits et 
grands.

INFOS PRATIQUES
Jours et Heures d’ouverture
Lundi - Mercredi : 16h00 à 18h00
Vendredi - 16h30 à 19h00
Samedi : 10h00 à 12h00 

Vacances scolaires :
Automne, Hiver, Printemps : Mercredi et Samedi 
Noël - Eté : Samedi 

Tarif prêt des livres : 10 € par famille et par an  
Gratuité pour les enfants, étudiants et chômeurs.

Pour consulter et réserver les ouvrages depuis chez vous :
http://saint-pierre-la-palud-pom.c3rb.org/

NOUVEAUTÉS ADULTES

NOUVEAUTÉS ENFANTS / ADOS

‘’ La Sagesse des Dieux’’ et ‘’ Thorgal ‘’ 
6 nouveaux volumes dans chaque série

Exposition - la pierre

Animation à la crèche

Séance bricolage
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Ecoles
Cmj

Une année
avec le CMJ
Élus depuis février 2017, les douze 
jeunes du Conseil Municipal des 
Jeunes ont poursuivi leur mandat 
tout au long de 2018, en continuant 
à mettre en place leurs idées pour le 
village, tout en participant à la vie de 
la commune.

Janvier : pour la première fois, les 
vœux du Maire ont été l’occasion 
de remettre des trophées citoyens 
à des personnes emblématiques de 
la commune. Le CMJ a été associé 
à cette cérémonie en remettant 
avec les adultes élus, les différents 
trophées.

Mars : cette année, le CMJ a été 
sollicité par les Zanims Saint 
Pierroises pour aider à la mise en 
place du Carnaval. Certains jeunes 
élus ont donc œuvré pour créer 
un Mr Carnaval à l’image de Dark 
Maul, quand d’autres ont réalisé les 
brochettes de bonbons vendues à 
cette occasion.
Mais le mois de mars a surtout été 
l’aboutissement d’un projet qui tenait 
particulièrement à cœur aux jeunes 
élus depuis leur élection : organiser 
une animation solidaire. Le 31 mars, 
ils ont donc organisé, avec l’aide des 
Zanims, une chasse aux œufs dans 
le petit bois près du Sorbier, qui a 
rassemblée une centaine d’enfants. 
Le bénéfice de cette journée a été 
reversé à L’Orchidée, une association 
qui aide à réaliser les souhaits des 
enfants malades. L’après-midi s’est 
conclu par un lâché de ballons 
symbolique.

Avril : le CMJ a contribué à 
l’aménagement des espaces verts du 
village avec l’aide de Mickaël Gelein, 
grâce à une session jardinage dans 
les escaliers qui mènent aux écoles. 

Mai : le CMJ était présent pour 
la commémoration du 8 mai et à 
participer à la cérémonie en lisant 
des textes écrits par des enfants au 
sujet de la guerre. Les jeunes élus 

ont également été invités au Conseil 
Municipal pour faire un bilan de 
leurs projets et présenter leurs idées 
nouvelles.

Juillet : lors des festivités du 14 
juillet, le CMJ était présent pour la 
cérémonie officielle au Monument 
aux morts, puis les jeunes se sont 
chargés de distribuer les lampions et 
de mener le défilé nocturne jusqu’au 
feu d’artifice avec la fanfare.
C’est également au mois de 
juillet que le gros projet de 
réaménagement du Sorbier a 
été abouti. Ces travaux, initiés 
par la mairie, ont été menés en 
collaboration avec le CMJ qui avait 
en amont fait ressortir les besoins 
de cette zone, très fréquentée par 
les enfants et les jeunes gens. Une 
structure de bâteau-pirate répond 
donc désormais au besoin des plus 
jeunes, et un City Stade juste à côté, 
permet de beaux moments sportifs 
pour tous les âges. Un match amical 
entre élus et jeunes élus à d’ailleurs 
eu lieu pour inaugurer le nouveau 
terrain.

Octobre : pour Halloween, le CMJ 
a de nouveau collaboré avec les 
Zanims pour créer et installer des 
décorations pour plonger le village 
dans une ambiance de citrouilles et 
chauve-souris.

Novembre : cette année était 
particulière en raison du centenaire 
du 11 novembre. Pour cette 
commémoration, les jeunes élus ont 
fait de nombreuses recherches et 
ont sélectionné divers articles de 
journaux et des lettres d’époque 
qu’ils ont lus lors de la cérémonie. 
Ils ont également mis en place une 
exposition dans la salle du conseil 
avec les documents qu’ils avaient 
dénichés.
Le 24 novembre a été l’occasion de 
la première cérémonie Les Jeunes 
Pouss’ : plantation d’arbres pour les 
Grandes Sections, les CM2 et le CMJ. 
Chaque promotion a donc, avec
l’aide de Monsieur le Maire, planté un 
arbre fruitier. 

Cette opération aura lieu 
chaque année. Symboliquement, 
cette plantation marque le passage 
à la grande école ou au collège des 
élèves, et la fin de leur mandat pour 
le CMJ. Par ailleurs, il s’agit d’un 
geste pour l’environnement, avec 
l’espoir de parvenir de créer au fil 
du temps, un véritable un verger 
pédagogique.

Décembre : l’année s’est achevée 
sur le thème des fêtes de Noël. 
Les jeunes élus ont renouvelé leur 
volonté de décorer le village dans 
l’esprit de Noël. Ils ont choisi de 
créer en plus des décorations de l’an 
dernier, de faux paquets cadeaux 
qu’ils ont ensuite posé aux abords 
de l’école et de la mairie. Ils ont été 
aidés pour la réalisation des faux 
paquets par quelques membres du 
Club Bon Accueil.

Pour le marché de Noël, ils 
ont tenu un petit atelier où les 
enfants pouvaient créer de petites 
décorations à accrocher sur des 
sapins en bois. Ces sapins ont été 
créés par les agents des services 
techniques puis peints par les 
enfants du périscolaire de l’école. Ils 
ont ensuite été exposés vers l’église, 
à la mairie et dans le restaurant 
scolaire.
Enfin, le CCAS a invité les jeunes 
élus à participer à la traditionnelle 
remise des colis à nos Anciens au 
cours d’une après-midi. Tours de 
magie, jeux de cartes, distribution de 
mandarines et de papillotes, le CMJ 
a partagé un joli moment avec nos 
Aînés.
Les jeunes élus, qui ont aujourd’hui  
11 ou 12 ans, ont bien compris leur 
rôle et ont tenu leurs engagements 
tout au long de l’année. Merci pour 
leur investissement, leur dynamisme 
et leur enthousiasme ! 

Le Conseil Municipal des Jeunes
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Associations
culturelles et sociales

Le Centre Communal d’Action 
Sociale est un service présent à 
Saint Pierre la Palud comme dans 
chaque commune de France, qui 
s’adresse à tous ses habitants.
Constitué de personnes élues et 
de personnes nommées issues 
d’associations en lien avec l’action 
sociale, il a plusieurs fonctions.
•  Le CCAS accompagne les 

personnes en difficulté passagère 
ou durable.

• C’est un lieu d’accueil et d’écoute.
•  Privilégiant la proximité, il propose 

services et actions pour tous les 
âges.

Les différents rôles du CCAS  
de notre commune sont les 
suivants :
•  fournir aux familles et aux 

personnes isolées des 
informations pour les orienter 
au mieux dans le foisonnement 
des diverses aides et subventions 
existantes (aide sociale à 

l’hébergement, allocation 
personnalisée d’autonomie, aides 
au maintien à domicile, aides aux 
logements, etc.).

•  les aider à faire valoir leurs droits 
sociaux et les orienter vers les 
services habilités, si nécessaire

•  soutenir dans l’urgence les 
administrés : le CCAS attribue des 
aides de secours en cas de besoin.

•  Célébrer les bébés de l’année
•  Offrir un colis aux ainés de notre 

commune pour célébrer Noël
•  Honorer nos ainés lors d’un repas

Le CCAS exerce ses actions dans 
le respect des personnes et en 
toute confidentialité
Nous rappelons que le CCAS est 
sous l’autorité de Monsieur le Maire, 
de sa Vice Présidente.
Tous ses membres sont tenus au 
secret professionnel, en vertu de 
l’article L. 133-5 du code de l’action 
sociale et des familles.

En plaçant le terroir et ses produits 
au cœur de leurs pratiques, les 140 
adhérents du Lyonnais Monts et 
Coteaux font le pari de l’authenticité 
des savoir-faire, du respect de la 
saisonnalité et de la traçabilité des 
productions.
L’objectif : le maintien d’une 
agriculture viable sur le territoire.
Pour vous guider, procurez-vous 
l’édition 2018-2019 du guide « Où 
trouver nos produits locaux ? » 
auprès de nos adhérents, dans votre 
mairie, office de tourisme ou en ligne 
sur notre site. A la ferme, ou dans 
un commerce, proposée par des 
restaurateurs ou artisans, mise en 
avant par des chambres d’hôtes ou 

lieux touristiques, la gastronomie des 
monts et coteaux s’offre à vous dans 
une multitude de points de vente ! 
Chaque année, l’association organise 
le Cocktail des Chefs, événement 
phare de la gastronomie locale, au 
bénéfice d’une association solidaire. 
Cette année, l’association « Des 
Rêves plein les Souliers » a ainsi pu 
bénéficier d’un don de 3925€. Plus de 
950 personnes sont venues déguster 
les produits de 20 producteurs 
présents et les recettes de 12 
restaurateurs du territoire, montrant 
l’engouement du public sur les 
questions d’alimentation de proximité, 
de relation directe aux producteurs et 
de gastronomie locale.

CCAS : Le Centre Communal d’Action Sociale 

Le Lyonnais Monts et Coteaux

Le Président du CCAS : Monsieur le Maire, Morgan SIFFREDI GRIFFOND
La Vice Présidente : Séverine BARTHELEMY
Les membres : Emmanuelle BERTHET - Jacqueline BURY - Gislaine GILFORT - Claire JERPHANION  
Jacqueline MAIGROT - Camille MONTERO - Gisèle PEREZ - Gladys REINIER - Annie ROSTAGNAT

Le CCAS de Saint-
Pierre-la Palud peut 
vous aider
Tél : 04 74 70 46 02
Fax : 04 74 70 34 65
mairie@stpierrelapalud.fr

N’hesitez pas à nous contacter  
en mairie !

Vous êtes confrontés à des 
difficultés passagères et vous  
ne pouvez y faire face ? 
Vous avez besoin de conseils,  
d’aide ?

Osez nous rencontrer  
en toute confidentialité !

«
»

Cadeau d’un colis aux ainés

Producteurs et restaurateurs entourés  des partenaires de l’événement
Renseignements :  
04 78 48 57 66 
marquecollective@
le-lyonnais.org

Retrouvez nous sur Facebook 
Marque Le Lyonnais Monts et 
Coteaux
www.le-lyonnais.org  
(rubrique Gastronomie)
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Associations
culturelles et sociales

2018 était une année de transition 
pour les Zanims St Pierroises. 
La jeune équipe a pérennisé les 
évènements phares mis en place 
depuis des années par l’ancien 
comité des fêtes tout en apportant 
quelques petites touches de 
nouveautés comme les sorties trail 
dominicales, la décoration du village 
pour halloween ou la soirée Expo/
Bar à Vin au mois de Novembre. 
2019 sera l’année de l’expansion car 
une manifestation majeure viendra 
compléter ce calendrier festif.
L’année commencera avec le 
carnaval qui rencontre chaque 
année un succès croissant auprès 
de notre jeune public : Comme 
tous les ans, les enfants déguisés 
défileront derrière Mr carnaval 
sur son char avant d’assister à un 
spectacle gratuit et de finir l’après-
midi en brûlant Mr Carnaval et fêter 
ainsi la fin de l’hiver.
Viendra ensuite le temps de Pâques 
et de la chasse aux œufs qui elle 
aussi rassemble de plus en plus 

d’enfants chaque année.
Le printemps se finira par 
l’évènement musical de l’année :  
la fête de la musique ! 
La grande scène, installée sur la 
place du village, mettra en valeur 
les chanteurs et musiciens du 
village et des environs et une 
buvette permettra à tous de se 
restaurer tout en profitant de la 
musique.
Pendant l’été pas d’évènements 
mais nous travaillerons néanmoins 
dans l’ombre pour pouvoir vous 
offrir notre plus grand événement 
de l’année : St Pierre en fête ! 
Il s’agit d’une journée complète de 
fête et d’animations variées dans le 
village, pour tous les âges et tous 
les goûts avec comme évènement 
phare l’organisation du «Trail de la 
Mine» le samedi après-midi. 
Il s’agit du tout premier trail 
organisé sur la commune. Deux 
parcours seront proposés : un 
parcours facile de 10km et un 
second plus «montagnard» de 
20 km. A l’issue de la course tous 
les coureurs et tous les habitants 
pourront se restaurer au cours d’un 
diner champêtre et la soirée sera 
clôturée par un concert du groupe 
bourguignon «Arcy d’Ici» (https://
fr-fr.facebook.com/arcydici/)

Tous ces événements représentent 
un gros travail toujours réalisé dans 

une excellente ambiance par une 
équipe très soudée mais parfois 
trop petite devant l’ampleur de 
la tâche. Nous invitons donc tous 
ceux qui souhaitent participer à 
l’organisation de tout ou partie 
de ces manifestations de nous 
contacter sur l’adresse zanims.
stpierroises@gmail.com. C’est sans 
engagement, chacun peut intervenir 
en fonction de son temps et surtout 
de ses envies. 

Notre mission : c’est que vous 
ayez du plaisir à participer à des 
événements que nous aurons eu 
du plaisir à organiser. 

A bientôt !
Fabien Enon pour les Zanims  

St Pierroises

Les Zanims Saint Pierroises

Equipe de la fête de la musique

L’association art et création a 
repris ses activités pour adultes 
le lundi 10 septembre 2018. Nous 
vous proposons de la peinture sur 
porcelaine les lundis après midi et des 
travaux manuels les mercredis après 
midi. C’est un moment de partage 
entre copines. 

Art & Création 

Venez nous rejoindre  
et contactez nous à  
l’adresse suivante :  
evelyne.peuble@yahoo.fr. 
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Associations
culturelles et sociales

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 139 (138 en 2017). 

Pour ensemble mieux vivre le 
handicap et :

S’entraider   
A l’issue de l’assemblée générale 
du 24 mars2018 (45 personnes) 
Madame CUVILLON a présenté 
l’association Handi-Répit dont elle 
est présidente. Cette association 
située à Tarare intervient aussi sur 
notre territoire. Elle est en recherche 
de bénévoles Parmi les présents 
dans l’assemblée une personne 
s’est portée bénévole. Le but de 
l’association est d’apporter un répit 

dans les familles ayant un enfant en 
situation de handicap.  
S. VENET recherche des personnes 
souhaitant participer au conseil 
d’administration. Madame C. 
FAIVRE-PIERRET a souhaité 
rejoindre le conseil d’administration, 
remerciement.

A l’issue de l’assemblée générale 
45 personnes se sont retrouvées 
autour d’un repas convivial à 
MESSIDOR. 

S’informer
Le 7/9/2017 était prévue une 
réunion avec les associations 
concernées par le handicap 
pour préparer « RENCONTRES 
d’ECHANGES et TEMOIGNAGES 
avec les associations : L’ARBRE 
A 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 ». Cette réunion n’a 
pas pu avoir lieu. Les contacts ont 
été fructueux pendant l’année. La 
date de la rencontre et échanges 
aura lieu le 16/11/2018 à 19H45 
Salle C.Terrasse à L’Arbresle 
animé par J.BOUDAUD chargé de 
l’information auprès des familles.

Participer  
Le 23 février 2018 a eu lieu le 
concours de belote à Sourcieux les 
Mines (la salle de StPierre la Palud 
étant en travaux) : 50 doublettes 
(38 l’an dernier) i. Tous les 
participants ont passé un agréable 
après midi, ils sont tous repartis 
avec des lots Ce concours de belote 
permet à notre association de 
récolter des fonds. L’an prochain le 
concours de belote aura lieu le 23 
février 2019 à Sourcieux les Mines 
(à confirmer).

Le 2 juin 2018 sortie annuelle
C Bonifassi trésorier de l’APHRA 
chargé de l’organisation du voyage 
a rassemblé 48 personnes dont 14 
en situation de handicap. Le matin, 
la visite du musée du cheminot à 
Ambérieux en Bugey a intéressé 
les participants retrouvant selon les 
générations la vie des chemininots 
du charbon au TGV.
Au cours du repas les anniversaires 
d’Aurélie et de Livia ont été fêtés. 
L’après midi le train à vapeur nous 
a propulsé dans le siècle dernier. 
Puis nous avons pris le retour 
pour L’Arbresle la journée a été 
très appréciée, les souvenirs, les 
échanges. On parle déjà de 2019. 
La sortie aura lieu en juin à l’Espace 
Michelin à Clermont-Ferrand.

La Présidente,
Simone VENET

APHRA : Association des Personnes Handicapées  
de la région Arbresloise

Visite du Musée du cheminot

Pour trouver nos  
objectifs et nos  
valeurs : www.aphra.fr  
et contact@aphra.fr
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Pourquoi les bourses aux 
vêtements

A la fin du XIXème siècle, ni les 
pouvoirs publics, ni les sociétés ne 
perçoivent positivement la famille. 
Cela conduit des pères de familles 
nombreuses à se regrouper en 
associations d’entraide mutuelle.
C’est grâce aux tous premiers 
mouvements familiaux, au début 
du XXème siècle, que la famille a 
peu à peu été reconnue par les 
pouvoirs publics. Ils sont à l’origine 
de bien des avantages sociaux dont 
bénéficient les familles aujourd’hui.
L’Association des Familles de St 
Pierre, affiliée à la Fédération des 
Familles de France, était alors très 
investie sur le village et organisait :
•  Des sorties de ski et patinoire 

pour les enfants
•  Des cours de couture 

(malheureusement interrompus au 
décès d’Elisabeth Bichon)

•  Le carnaval
•  Les bourses aux vêtements depuis 

les années 70
•  Fêtait les mamans de l’année et 

les mères de familles nombreuses

La famille d’aujourd’hui n’étant 
pas celle d’il y a 40 ans, en 2001, 
l’Association s’est désengagée de 
la Fédération et est devenue les « 
FAMILLES ST PIERROISES « tout 

en gardant le même objectif : le 
bien être de la famille et l’entraide 
mutuelle.
Toutefois, les nouvelles normes 
de sécurité pour l’encadrement 
des enfants, la prise en charge 
par le CCAS de la fête des Mères, 
l’organisation du carnaval par 
le Comité des Fêtes devenu les 
Zanims ont fait que l’Association 
s’est peu à peu désengagée de 
ces animations, et se consacre 
désormais pleinement à 
l’organisation des 2 bourses aux 
vêtements : l’une au printemps, 
l’autre à l’automne.

Les objectifs de cette action 
d’entre aide restent ceux  
définis par l’Association  
à savoir :

Pour les vendeurs de donner une 
deuxième vie aux objets vendus,
•  Pour les acquéreurs d’en profiter  

à moindre coût,
•  De permettre, via des 

associations, d’aider des 
familles ayant besoin d’un 
accompagnement (grâce aux 
bénéfices dégagés par la retenue 
sur les ventes, environ 1 000 €  
par an).

Bourse aux vétements

Familles Saint Pierroises - Bilan de l’année 2018

C’est un gros travail qui  
requiert la participation  
de près de 50 bénévoles  

deux fois par an

«

»

A RETENIR
• Bourse de printemps du lundi 25 au vendredi 29 MARS
• Bourse d’automne du lundi 23 au vendredi 27 SEPTEMBRE
• Dépôt des articles - lundi 14h / 19h et mardi 9h / 12h - 14h / 19h
• Vente des articles - mercredi 9h / 20h et jeudi 9h / 12h
• Retrait des invendus - vendredi 16h30 / 18h30

En quelques 
chiffres

Bourses vêtements 2018
- Articles déposés 
Printemps : 3 434 / Automne : 4 006
- Articles vendus 
Printemps : 1 716 / Automne : 1 752
- Déposants 
Printemps : 181 / Automne : 232
- Acheteurs 
Printemps : 218 / Automne : 240

Répartition par Commune  
sur l’année
- St Pierre
Déposants : 43 % / Acheteurs : 52 %
- Sourcieux/Sain Bel/ Savigny
Déposants : 18 % / Acheteurs : 16 %
- Arbresle/Lentilly/St Germain/Nuelles
Déposants : 10 % / Acheteurs : 10 %
- Bessenay/Bibost/Brussieu/Brullioles
Déposants : 14 % / Acheteurs : 10 %
- Divers
Déposants : 15 % / Acheteurs : 11 %

Bourse aux vétements
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Encore une année qui se  
termine ! 2018 restera dans les 
annales ! Marquée par sa canicule, 
et son automne particulièrement 
doux. 
Bien que cette canicule n’ait pas 
entrainé de trop gros problèmes 
sérieux chez nos résidents, elle 
fut particulièrement fatiguante en 
raison de sa durée ! L’ensemble 
des résidents, mais aussi tout le 
personnel ont été incommodés par 
cette météo très éprouvante! Cela 
aurait pu être facilement remédié 
si l’OPAC avait tenu ses promesses 
et installé la clim, au printemps, 
comme on nous l’avait promis…
Nous attendons toujours… l’été 
prochain… peut-être ?
Par ailleurs 2018 fût une année  
de changement de Résidents.  
La résidence a connu une stabilité 

durant plusieurs 
années de suite. 
Mais la montée 
en âge souvent 
associée à la 
perte d’autonomie 
a conduit 6 
résidents à 
nous quitter. 
7 nouvelles 
personnes nous 
ont rejoints 
depuis.
Depuis le passage 
en « résidence 
autonomie » nous 
nous efforçons 

de mettre en place 
des ateliers permettant de lutter 
contre la perte d’autonomie ! Car 
comme dit l’adage : « Il vaut mieux 
prévenir que guérir » …
C’est ainsi que nous organisons 
des cours de poterie, de dessin, de 
prévention des chutes…etc…
Il y a du nouveau pour 2019 ! 
L’ouverture d’un atelier de « 
Kinésiologie éducative » quelques 
places (limitées) seront pour des 
habitants de St Pierre. En fonction 
du nombre de résidents les 
premiers inscrits seront retenus. 

Qu’est-ce que la Kinésiologie 
éducative ?
Du mot grec kinésis « mouvement » 
et logos « la parole » c’est l’étude 
du corps et du mouvement. La 
kinésiologie est une méthode 
douce basée sur l’approche de la 
médecine traditionnelle chinoise. 
Elle implique le corps et le mental.

Par Décision du 3 Octobre 2018, la 
Commission d’Action Sociale de la 
Caisse d’Assurance Retraite et de 
la Santé au Travail Rhône Alpes, a 
accompagné sur notre commune 
la Résidence LE COLOMBIER, pour 
divers aménagements sous forme 
d’une subvention de 19 680€.

Le Colombier - Résidence pour personnes agées

Vous pouvez vous  
inscrire auprès de  
M. H Ribagnac  
04 74 70 32 00  
entre 14h et 18h 

N’hésitez pas à franchir 
la porte du Colombier, 
vous serez les bienvenues.

«

»

Fleurs
     et sens-ciel

Bouquets, Compositions,
Décoration et Art Floral

06 58 45 59 07
69210 LENTILLY
06 31 88 58 13
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Association « Les amis de sainte Barbe »

Sou des Écoles
Cette année 2018, 
fut encore l’occasion 
pour le sou des 
écoles d’organiser 
de nombreuses 
manifestations  
(Fête des écoles, 
loto, vente de 
gâteaux...).
Une petite 
nouveauté a 
permis de débuter 

l’année scolaire, en 
réunissant des familles st pierroise 
autour d’un moment convivial lors 

de la soirée jeux de société. Une 
partie du bureau a été renouvelé,  
je profite de ce moment pour 
réitérer mes remerciements aux 
membres sortants pour leur 
investissement et leur soutien. 
Et je souhaite la bienvenue aux 
nouveaux arrivants ! (membres 
du bureau et groupe participatif). 
Pour information, si vous souhaitez 
apporter votre contribution de 
manière ponctuelle ou régulière, 
vous pouvez soit intégré le groupe 
participatif ou nous contacter à 
l’adresse suivante :  

sde.splp@gmail.com. 
Pour conclure, nous tenons à 
remercier très chaleureusement, 
toutes les personnes qui 
s’investissent de quelque manière 
que ce soit, tout au long de l’année 
(financière, humaine ou matériel), 
sans vous nous ne pourrions pas 
aider financièrement les deux écoles 
de notre village, pour l’achat de 
petit matériel et financer une grande 
partie des sorties scolaires de nos 
enfants..!

MERCI ! Très belle et heureuse 
année 2019 à tous ! 

Sous la 
houlette de leur 
Président Jean 
Claude Beuf, 
une vingtaine 
de bénévoles 
préparent la 
journée du  
2 décembre, 
fête de la Sainte 

Barbe. Cette journée débute 
par un temps fort : la célabration 
à l’église avec le Père GIL, les 
mineurs ou enfants de mineurs qui 
pour cet évènement ressortent 
les habits, la fanfare municipale, la 
chorale de la MJC de Saint Pierre, 
les petits galibots... Tout ceci fait 
que chacun ressent une grande 

émotion et le souvenir de cette 
grande famille minière n’en est que 
plus fort. Le tout accompagné de 
la musique des corons, et aussi un 
grand moment de pensées pour les 
mineurs disparus et pour tous ceux 
qui ne peuvent se joindre à nous. 
Ensuite une gerbe est déposée au 
monument aux morts. Puis c’est 
au musée de la mine - le lieu idéal 
pour le souvenir - que chacun se 
retrouve pour le verre de l’amitié. 
Vers 13 heures, la salle des fêtes se 
remplit de tous les convives. Il est 
dur de démarrer le repas car les 
retrouvailles sont un si bon moment 
pour les souvenirs de colonies, 
d’écoles et même les photos ... Tout 
celà fait aussi partie de cette belle 

journée. Comme 
d’habitude un bon 
repas est préparé 
par le traiteur 
Monsieur Poulard, 
puis bien sûr, 
le moment de 
la danse. Cette 
journée passe 
beaucoup trop vite, mais chacun 
repart heureux avec la promesse de 
se retrouver l’année suivante, ce qui 
motive les bénévoles pour que cette 
journée de Sainte Barbe ne s’arrête 
jamais.
Au contraire cette année, de 
nouveaux bénévoles - enfants 
de mineurs - viennent renforcer 
l’équipe.



Association
inform‘atique
La première année a été un succès 
avec 38 inscriptions dont 16 pour 
l’année complète. Cette année les 
cours ont repris au 1 octobre avec 
autant d’inscriptions. 
Une nouveauté pour l’année 
2018/2019 : possibilité de s’inscrire 
pour une année complète -  
30 cours, ou pour une session  
de 10 cours.

Les cours ont lieu :  
-  le mardi de 9h à 11h, de 14h à 16h 

et de 16h30 à 18h30
-  le jeudi de 9h à 11h, de 14h à 16h  

et de 16h 30 à 18h30
- le vendredi de 9h à 11h
Quelques places sont disponibles. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au formateur  
Jean Petit au 06 88 54 66 63
Les cours sont adaptés pour 
les débutants comme les 
perfectionnistes (traitements de 
textes, photos, diaporamas, vidéos, 
internet...)

Fanfare
municipale

Excellente entente entre 
la Fanfare Municipale et 
l’Espérance Lentilloise.
Présente dans de nombreux 
défilés, l’Entente Musicale 
porte haut les couleurs de nos 
villages.
La commémoration du 
centenaire de l’armistice le 11 
novembre 2018 a revêtu une 
grande solennité.
A 11 heures précises un clairon  
a sonné le cessez le feu.
Plus léger, la fête des classes en 
8, a endiablé le village avec ses 
airs brésiliens.
Notre (votre) entente musicale 
peut vous accueillir pour des 
répétitions le vendredi soir.
L’amitié, la bonne humeur sont 
de mise.
Ensemble nous perpétuons la 
plus ancienne société du village 
puisque sa fondation remonte à 
l’année 1889.

Associations
culturelles et sociales
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Association Mine de SEL, c’est parti !
Vous souhaitez échanger des 
services, des biens ou des 
compétences avec d’autres 
personnes… C’est possible, 
localement, et sans  
argent ! Nos membres peuvent 
se rencontrer facilement, se 
connaître et développer convivialité 
et confiance! Lancez-vous ! Et 
rejoignez-nous. C‘est gratuit !
Pour nous contacter, découvrir 
l’association, ou adhérer :

Qu’est-ce que notre Service d’Echangess Local pourrait vous apporter ?

Voici le résumé du sondage que nous avons réalisé en septembre devant la boulangerie. Il montre clairement 
qu’il y a potentiellement des offres et des demandes pour chacun des grands items de service (liste non 
exhaustive).

Sur notre
site internet:http:// 
minedesel.
communityforge.net

Sur notre page
FaceBook :
facebook.com/ 
MinedeselStPierrelaPalud

Sur la  
messagerie  
du SEL : 
minedesel@
laposte.net

Par téléphone : 
06 33 85 87 89

@

J’ai besoin d’aide Je propose mon aide

Famille (garde d’enfants occasionnelle, aide aux devoirs ...) 2 7

Jardinage (taille de haie, arrosage vacances ...) 7 7

Bricoiage (poser un lustre, changer un joint ...) 6 12

Couture (ourlet, rideaux...) 8 2

Animaux (garder, nourrir, promener ...) 4 5

Aide ponctuelle à la personne (courses, repassage ...) 1 5

Informatique (utilisation internet, word, excel ...) 3 3

Démarches administratives (CV, lettre de motivation ...) 0 5

Prêt de matériel (remorque, échelle, bétonnière ...) 3 7

Offre (fruits, légumes ...) 4 2

Autre (description...) 0 0

Alors inscrivez-vous vite,  
afin de faire aboutir 
des échanges !

«

»

Service d’Echange 
Local de Saint-Pierre-
La-Palaud. 

Un réseau d’échanges, de services,  
de biens, de savoir-faire ...  
le tout sans argent !
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L’Atelier de l’envol
Du 8 décembre 2008 au 8 
décembre 2018 : 10 années 
d’ateliers de création permettant 
aux adultes comme aux enfants de 
s’exprimer par la peinture, de créer 
des liens et de partager.

Cette année 2018 a été marquée par 
trois évènements :
•  d’une part, la diversité des publics 

qui participe, qui nous a pousse 
à affiner notre approche, en la 
faisant évoluer et en l’adaptant 
spécifiquement à chaque  
âge : jeunes enfants, adolescents, 
parents avec leurs enfants, 
personnes âgées au Colombier

•  d’autre part, des ateliers de 
peinture intergénérationnels 
ont eu lieu pour la première fois 
dans le village. Leur objectif : 
stimuler les échanges, s’ouvrir à la 
différence, vivre des moments de 
création et d’entraide. Ces ateliers 
ont permis à des adolescents et 
à des résidents du Colombier de 
peindre ensemble : une expérience 
humaine qui a été porteuse pour 
tous. Il nous tient à cœur de 
poursuivre ces échanges, qui vont 
dans le sens d’une société plus 
ouverte.

•  pour finir, nous avons soufflé 
les 10 bougies de l’association à 
l’occasion du 8 décembre, où nous 
avons proposé une exposition 
rétrospective, des animations 
créatives pour tous, un atelier 

parent/enfant « fabrique ton 
lumignon » et un goûter, avant le 
traditionnel défilé des lampions 
dans notre village. 

Cette année écoulée a été tout 
aussi riche que l’année précédente, 
avec un engouement grandissant 
par rapport à la démarche que nous 
proposons. Pour chacun de nos 
espaces de création : 
- L’Espace Enfant
- L’Espace Parent-enfant 
- L’Espace Adulte

Les ateliers et les stages  
ont pour objectif : 
-  d’éveiller la créativité en chacun 

et à tout âge,
-  de solliciter les ressources 

multiples de la personne,
-  de valoriser chacun,
-  d’encourager les échanges  

et la solidarité.

Merci à vous tous, adhérents, 
parents et enfants, pour votre 
participation.

Pour rejoindre
l’association
ou venir découvrir : 
Contact : 
Amélie Zanella 
06 86 72 57 58  
ou Email : latelierde-
lenvol@gmail.com
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Informations pratiques
Associations culturelles & Sociales Associations sportives

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 Tabard Josiane
Tél. : 06 08 94 01 68

ZANIMS ST Pierroises
Mme Emmanuelle Boyault
Tél. : 06 20 45 47 59

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

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/SAVIGNY
M. Christophe Malapère
Tél. : 06 60 02 11 40

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. Bruno Davin
Tél. : 06 09 94 04 15

M. Stéphane Corgier
Tél. : 06 03 49 52 89

SOCIETÉ de CHASSE
M. André Blanchon
Tél. : 06 20 33 73 93

TENNIS ST PIERROIS
M. Rigoulet Franck
Tél. : 04 74 70 42 88

YOGA ST PIERROIS
Mme Bury Jacqueline

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. Alexandre Beuf
Tél. : 06 23 14 72 80

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
M. Alexandre Beuf 
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. Claude Coquard
Tél. : 06 87 53 17 64

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

Impôts

AS. LOCATAIRES de JARDINS
Mme Sandrine Juban
Tél. : 06 69 61 35 77

FCPE (parents d’élèves)
Mme Vernassier Delphin
Tél. : 06 88 96 05 60

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

MAIRIE
Place de la Mairie
Tél. : 04 74 70 46 02
Fax : 04 74 70 34 65
mairie@stpierrelapalud.fr
www.saintpierrelapalud.fr
Ouverte : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 8h30/11h30 et 
16h/18h. Mercredi : 8h30 /11h30
Samedi : 10h/11h30

MÉDIATHÈQUE
2 rue Joseph Gay  
Tél. : 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 Lorino Vanessa 
Tél : 04 74 70 31 80
lespetitsgalibots@
stpierrelapalud.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Directrice Mme Dalla Costa
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

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

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
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Emploi

Divers

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.

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 rendezvous, 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

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

CARTES GRISES :
97, rue Molière 69003 Lyon
Pour les particuliers, possibilité 
de prendre rendez-vous via 
Internet :  
www.rhone-alpes.pref.gouv.fr  
afin de ne pas attendre au 
guichet.

Déchetterie

Fleurieux sur L’Arbresle – Tél. : 04 74 01 35 63 Courzieu – Tél. : 04 74 72 22 36

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

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



Permanences 
Mairie de 
l’Arbresle

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.

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
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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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Associations
culturelles et sociales

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

L’A.D.E.M compte un peu plus de 
vingt adhérents et propose des 
cours de piano (professeur : Kévin 
Parent) et des cours d’accordéon 
(professeur : Virginie Majorel). 

L’année 2017/2018 s’est terminée 
par une audition qui a eu lieu le 3 
juin à l’église de St Pierre-la-Palud. 
Les élèves, ainsi que leurs familles et 
amis, ont pu partager un agréable 
moment musical suivi d’un goûter 
offert par l’association.

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

Contact : SOUBEYRAND Séverine 
Mail : severine.soubeyrand@free.fr
Tél : 06 52 52 25 91
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Amicale des classes en 9

Les membres de l’Amicale des Classes en 8 vous 
proposent de vous remémorer en images, cette 
magnifique et inoubliable journée.

Le lendemain ...

Défilé en voiture

La fanfare de St Pierre

Défilé de char
Défilé et danse samba

Ce n’est qu’un au revoir,  
rendez-vous en 2028 !
Maintenant place aux 9.

Tout Beau, tout neuf !
L’amicale des classes en 9 de Saint 
Pierre La Palud se réunira pour la 
traditionnelle fête des conscrites / 
conscrits le dimanche 9 Juin 2019.
Plusieurs manifestations en 2018 
nous ont permis de partager de 
bons moments dans une ambiance 
festive et conviviale.
Le dimanche 9 juin 2019, les classes 
en 9 vous invitent au traditionnel 
défilé dans les rues Saint Pierroises 
et au vin d’honneur offert place 
Mangini avec le soutien de la 
municipalité.
Si vous êtes né(e) une année  
en 9 : 1919 / 2019 et que vous 
souhaitez participer à cet 
évènement très apprécié des Saint 
Pierroises et Saint Pierrois alors 
venez rejoindre cette équipe qui 
vous accueillera à bras ouverts. 

Nous vous invitons à prendre 
contact sur cette adresse mail : 
classes9splp@yahoo.com vous 
pouvez également vous tenir 
informé sur notre page Facebook : 
Classes En Neuf ou prendre contact 
avec votre responsable de décade : 

2019 : nouveaux nés et 2009 :  
10 Ans 
Carole Brun : 06 24 65 47 22

1999 : 20 Ans
Colin Berthet : 06 24 14 07 10

1989 : 30 Ans
Romain Lardon : 07 68 13 33 14

1979 : 40 Ans
Nathalie Bouchut : 06 19 42 18 70 
ou Pascaline Reynaud : 06 81 09 24 08

1969 : 50 Ans
Jean-Philippe Gomiz : 06 22 73 00 12 

ou Joel Pomel : 06 48 32 79 82 
ou Michel Loison - 06 75 97 21 58 

1959 : 60 Ans
Philippe Roussière : 06 16 81 32 66 
ou Katia Lardon : 06 65 37 49 43

1949 : 70 Ans 
1939 : 80 Ans 
1929 : 90 Ans 
Christiane Laverrière : 06 07 23 21 59 

Claude Coquard :  
06 87 53 17 64 
(Président)
Carole Brun :
06 24 65 47 22 
(Secrétaire)                        
Katia Lardon :
06 65 37 49 43 
(Trésorière) 

Amicale des classes en 8
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Amicale des classes en 0

Club bon accueil
Les rencontres au club sont mardi, 
vendredi de 14h à 18h.
Le taxi Geoffray assure le transport 
des personnes venant au club le 
mardi.
Diverses activités sont proposées : 
belote, jeux ou simplement passer 
un bon moment ensemble.

•  2 spectacles à L’Arbresle
•  7 séances de cinéma à Sain-Bel
•  2 rencontres avec le club de 

Sourcieux les Mines
•  1 rencontre interclub en avril
•  5 concours de belote interne
•  2 lotos
•  2 sorties repas au restaurant
•  Décembre bûches de Noël et 

anniversaire

- Les anniversaires 2018
80 ans : 
Madame SUC Berthe
Monsieur BONNET Dany

Noces de diamant :
Marinette et Pierre PEUBLE

- Assemblée Générale :  
Mardi 15 janvier 2019
- Concours de belote ouvert à tous  
à la Salle des Fêtes de Saint Pierre 
la Palud samedi 9 février.

Venez nombreux

Année -1, il est temps de penser à 
la fête des classes.

Cette journée des classes il faut 
la préparer et cette année 2019 
n’est pas de trop pour faire de ce 
moment de convivialité une journée 
qui va marquer nos mémoires. 
Une première réunion ce 24 
novembre qui a réuni 16 conscrits 
de toutes les décades, a permis une 
première réflexion sur les actions 
à mettre en œuvre pour disposer 
d’une trésorerie suffisante. 
Il faut maintenant consolider cette 
équipe et établir un calendrier en 
tenant compte de la disponibilité 
de la salle des fêtes et des 

manifestations déjà prévues. 
Nous savons déjà qu’il nous faut 
réserver. 
•  le jour des classes en 9 pour servir 

le vin d’honneur, 9 juin 2019
•  le 13 et ou le 14 juillet pour tenir 

buvette et autres stands 
•  le 8 décembre comme chaque 

année les classes ont la charge de 
l’animation avec « les Z’ANIMS »

Une part importante de la réunion 
a portée sur l’organisation même 
de la journée des classes, partant 
du constat que les participants au 
banquet étaient de moins en moins 
nombreux. 
Afin de poursuivre ces réflexions 
et participer à l’organisation des 

prochaines animations rejoignez 
nous, les réunions sont annoncées 
sur le panneau lumineux et sur le 
site Face book de la Mairie. 
Venez nombreux …
Sollicitez vos connaissances  
et amis (es) ...

Nous sommes plus de 200 conscrits 
habitant sur la commune. 
De la participation du plus grand 
nombre dépend la réussite du 
DIMANCHE 31 MAI 2020.

 

Associations
culturelles et sociales

Contact :
zerosplp@gmail.com @
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Solidarité à Saint-Pierre-la-Palud

L’Association « Brévenne Accueil »   
- siège en Mairie de Sain Bel – 
accompagne des réfugiés ou des 
familles en difficultés grâce à des 
équipes de bénévoles qui prennent 
en charge l’apprentissage du 
français, le transport pour divers 
rendez-vous de santé, de recherche 
d’emploi, d’aide alimentaire, de 
documents administratifs, etc...
Elle aide actuellement quatre 
familles habitant Chevinay, l’Arbresle, 
Savigny et Saint Pierre la Palud, 
accompagnées chacune par une 
huitaine de bénévoles. L’installation 

d’une famille à Saint Pierre la Palud, 
dans l’ancien logement de la Poste, 
a fait suite à une demande de 
Brévenne Accueil à la Municipalité, 
demande acceptée à l’unanimité par 
le Conseil Municipal en mars 2018. 
Brévenne Accueil a constitué un 
dossier de demande d’autorisation 
de travail pour la Préfecture, qui a 
nécessité un délai d’examen de  
6 mois, et la réponse a été positive. 
Il y a un mois, Shkelsen NEZAJ, le 
père de famille, a obtenu un contrat 
de travail d’électricien, en contrat 
à durée indéterminée, ce qui lui 

permet de postuler à l’attribution 
d’un logement HLM, demande 
formulée pour l’Arbresle, Sain Bel et 
Lentilly en raison de la proximité des 
gares pour aller au travail à Lyon.

Brévenne Accueil remercie très 
vivement les communes de 
Chevinay, Sain Bel, Saint Pierre 
la Palud et Savigny qui ont mis à 
notre disposition des logements 
gratuits (Brévenne Accueil prenant 
en charge les factures d’eau, gaz et 
électricité), c’est la preuve concrète 
que la solidarité n’est pas un vain 
mot dans notre secteur. Cette 
solidarité se manifeste aussi par les 
subventions reçues de la CCPA, du 
département, et de la commune de 
Saint Pierre la Palud, ce sont des 
aides précieuses pour la poursuite 
de notre action.

Nicole BOIVIN-BON et
Georges BENOIT Co-Présidents

de Brévenne Accueil

Renseignements
sur Brévenne
Accueil :
Tél 04 27 86 86 01
ou brevenne.accueil 
@gmail.com

Skhelsen, Safete et leur petite Anduena 
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Les chrétiens de Saint-Pierre-la-Palud
au sein de la paroisse Notre Dame de la Brévenne

Cette paroisse est née en 2001, elle 
regroupe 9 villages, et est animée 
par le Père Fred Gil, résidant à 
Bessenay que l’on peut contacter 
au 04 74 70 80 40. Le Père Fred 
Gil est aidé par Elisabeth Bernard, 
coordonatrice de la paroisse.
A St Pierre une communauté 
chrétienne fait vivre notre village 
aux rythmes des célébrations, 
baptêmes, mariages, funérailles, 
fêtes, rencontres et catéchisme. 
Nous serions heureux de vous 
accueillir pour vivre ensemble la 
fraternité guidée par l’Evangile.

La correspondante pour  
le village est Nathalie Montero :  
06 04 67 05 98 - mail :  
natha.montero@wanadoo.fr

La messe : une fois par mois à 9h 
ou 10h30, elle est annoncée sur 
Brev’nouvelles, qui paraît chaque 
mois et que l’on peut trouver à 
l’entrée de l’église ou au « Petit 
Marché ». Un panneau en bois est 
également placé devant la porte 
de l’église dès le vendredi soir pour 
nous rappeler l’horaire.

Un baptême : Blandine Satre vous 
accueille et préparera avec vous le 
baptême de votre enfant.
Vous pouvez la joindre par mail : 
blandine.fuvel@gmail.com ou au  
06 43 72 99 18.

Des funérailles : Nadine Joureau 
(04 74 70 38 34) et Geneviève 
Dessainjean (04 74 70 48 87) vous 
accompagnent pour préparer la 
célébration.

Le caté : les enfants des villages 
de St Pierre, Chevinay et Sourcieux 
sont accueillis dès le CE1 jusqu’au 
CM2 pour faire connaissance 
avec Jésus, une heure et demie 
par quinzaine. Certains pourront 
préparer leur baptême s’ils ne 
sont pas déjà baptisés et tous 
se préparent à leur première 
communion en CM2 qui nous réunit 
lors d’une très belle messe animée 
par Jean-Marc avec sa guitare. 
Contact : Nathalie Montero  
06 04 67 05 98 ou par mail :  
natha.montero@wanadoo.fr
 
Accueil : Le premier vendredi de 
chaque mois, notre église ouvre 
ses portes et nous vous accueillons 
sur le parvis pour répondre à vos 
questions pendant le marché, de 
16h30 à 18h30.

Venez et voyez : Un groupe de 
quelques adultes désireux de 
recevoir un enseignement sur 
les bases du christianisme s’est 
constitué autour de Tanguy Duprez 
(06 06 48 30 68). Trois rencontres 
ont déjà eu lieu en octobre, 
novembre et décembre, elles se 

poursuivent en janvier, février et 
mars. N’hésitez pas à prendre 
contact si vous êtes intéressés.

Quelques temps forts :

En janvier, une messe est préparée 
et animée par les parents et enfants 
du caté, elle a lieu à St Pierre ou à 
Sourcieux.
La fête de l’Ascension, le 30 mai 
2019, sera cette année célébrée 
à St Pierre, avec nos premiers 
communiants de l’année.
Pour Pentecôte, une célébration 
sans prêtre est prévue pour les 
classes, festive et priante.
En octobre ou novembre, aura lieu 
notre 2ème fête de la paroisse. 
En 2018, la journée a commencé 
à midi autour d’un apéritif puis un 
repas partagé apporté par chacun. 
Ensuite, adultes et enfants se 
sont séparés pour des animations 
différentes et la journée s’est 
terminée par la messe à 16h00.
La messe de Ste Barbe sera 
célébrée le 1er décembre 2019 
autour des anciens mineurs, avec 
nos petits galibots. La chorale de 
la MJC et la fanfare animent cette 
célébration, qui permet un petit 
rappel du passé minier de notre 
village.

Pour le 8 décembre, nous 
prévoyons un temps de prières 
à Marie, les enfants font une 
procession pour déposer leur 
lumière sur l’autel, des chants 
rythment la célébration.
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Association locale ADMR La Brévenne 

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 73 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 299 clients 
bénéficiaires des cinq communes, en 
2017, pour un total de 33 700 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 de davantage 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 renseignement, nos 
secrétaires administratives 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.
On peut aussi nous joindre, ou laisser 
un message, au  
04 74 72 50 81, ou adresser un 
courriel à l’adresse suivante :  
admr.labrevenne@fede69.admr.org

L’association est membre de la 
Fédération ADMR du Rhône :  
www.admr69.org
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. 
Rejoignez-nous !

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 299 sur nos 
cinq communes en 2017 ; pourquoi 
pas vous ?

Avec l’ADMR, facilitez-vous la vie !

Composition du bureau :
Président : Jean-Bernard 
LAURENT - Vice-présidentes : 
Martine DARGERE-BAZAN 
et Claude ALLOGNET
Trésorière : Claude ALLOGNET
Secrétaire : Marie-Hélène 
RIBAGNAC - Trésorière-
adjointe : Colette DUFRESNE 
- Secrétaire-adjointe : Martine 
LEFEVRE

Une permanence se 
fera le 2ème jeudi du 
mois, de 10h à 12h,  
à la mairie de Saint-
Pierre ; la première  
aura lieu le 10 janvier 
2019.

Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h

Associations
culturelles et sociales
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La saison 2018 a été une très bonne 
saison au niveau fréquentation, en 
2017, nous avions mis l’accent sur 
l’ouverture du musée aux scolaires, 
grâce à des outils adapté au jeune 
public, 1er Cycle, Collégiens et 
Lycéens et à la création d’outils 
pédagogiques mis à disposition  
des enseignants et des élèves ;  
cela a porté ses fruits. Tant et si 
bien les guides du musée ont été 
très sollicités pour accueillir dans de 
bonnes conditions, l’ensemble des 
groupes scolaires. 
L’accueil de groupes et associations 
est en progression et les messages 
de satisfaction des visiteurs sur 
Facebook, sont très encourageants.

Parmi les évènements de la saison 
2018 nous pouvons citer :

Journées Européennes du 
Patrimoine - Samedi 15 et 
Dimanche 16 Septembre 2018
Cette année le Musée de la Mine  
et de la Minéralogie, sur le thème  
« mémoire de papier » a proposé 
aux visiteurs :
-  Une conférence sur le rôle de 

la Mine de Sain Bel à la fin de la 
première guerre mondiale.

-  Quelques poilus mis à l’honneur 
dans les communes de Saint 
Pierre La Palud, 

-  Sourcieux-les-Mines, Sain-Bel,  
et Chevinay.     

-  Correspondances de Fleury 
Jacquemetton, un St Pierrois,  
mort pour la France.

-  Lectures de correspondances 
de poilus adressées à Mme Viti, 
charcutière à L’Arbresle.

Et une exposition de souvenirs et 
d’objets liés à la Grande Guerre, 
en cette année du Centenaire de 
l’Armistice. 

1 rue du Musée
69210 St Pierre la Palud
Tél : 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
Tél: 04 74 70 38 78 

Renseignements :
Les Amis de la Mine - Musée 
de la Mine et de la Minéralogie

Musée de la Mine  et de la Minéralogie

Balades en pays minier - Dimanche 
07 octobre 2018 « Dans les pas 
du mineur » et « L’Aventure de la 
Pyrite » 
Les balades en Pays Minier, 2 circuits 
« découvertes guidées » ont été 
proposés, sur les territoires des 
communes de Sourcieux les Mines, 
Saint Pierre la Palud et Sain Bel .

« Dans les pas du Mineur », 
Balade de 4kms, découverte du 
Chemin de la Gigandon, des Vieilles 
mines de Sourcieux, de la Cité 
Minière et du Puits Perret

« L’Aventure de la Pyrite »,
Balade de 7 kms, découverte du 
Chemin des ateliers, du Four à 
chaux à Sain Bel, du Chemin de 
Buth, de la Montée des Esses et de 
la Cité Minière.

Ces balades sont destinées à 
découvrir et évoquer les lieux, sites et 
bâtiments ayant eu un rapport avec 
l’activité minière. Une visite du musée 
a été réalisée au préalable.
Malgré une journée maussade les 
participants ont été ravis par les 
commentaires des accompagnateurs, 
leurs satisfactions ont même voyagé 
formidablement sur Facebook ! 

Les Amis de la Mine - Musée de la mine  
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Club de danse Saint Pierrois 

Une nouvelle saison de danse 
recommence et cette année nous 
fêterons nos 35 ans d’existence. 
Que de chemins parcourus 
depuis Septembre 1984 ou il a 
été décidé de créer un Club de 
Danse à St Pierre La Palud. Nous 
avons connu un début timide ou 
la danse classique était la seule 
discipline enseignée. Puis les 
années ont passé et le club de 
danse a progressé en se mettant 
au gout du jour et en rajoutant au 
fil des années de nouvelles danses 
comme le Modern Jazz, le Rock, 
la Danse Sportive, le Hip Hop, la 
Danse Country, la Zumba, la Danse 
Orientale, le Pilâtes et pendant 2 
ans nous avons même ouvert un 
cours de Baby Judo pour enfant  
de 3 à 5 ans et 6 à 9 ans.

Chaque année nous organisons un 
repas dansant avec présentations 
de quelques ballets afin que les 
parents puissent voir le travail 
accompli de leur enfant depuis le 
début de l’année. Cette année le 
thème du repas sera au couleur 
de l’Irlande nous fêterons la Saint 
PATRICK. Au mois de juin nous 
avons notre Gala de Danse qui se 
déroule sur 2 jours Samedi soir 
et Dimanche après - midi ou tous 
les élèves participent et à cette 
occasion nous fêterons le 35ème 
anniversaire du Club.
Certains groupes de Modern Jazz 
et de Danse Classique participent 
à des rencontres chorégraphiques 

et à la fête du sport qui se déroule 
à Mornant et qui est organisé par 
la Métropole de Lyon ainsi que le 
Comité Départemental Olympique 
et Sportive.
Encore cette année les 
groupes Ado et junior de 
Hip Hop ont participé 
au 210 Battle Kids et le 
groupe Ado a remporté  
la première place nous 
les félicitons et espérons 
qu’ils s’illustreront 
encore la saison 
prochaine.

Pour faire progresser 
nos élèves et aussi 
pour faire connaitre le 
Hip Hop et le Breack 
dance aux enfants 
nous organisons des 
stages pendant les 
vacances.

Le bureau du Club de 
Danse vous présente ces meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.

Contact : Joëlle Rosa
Tél : 06 50 68 48 98   
Mail : jrosa.dansse 
@gmail.com
Site internet :  
cd.saint.pierrois.
free.fr
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Nous tenons d’ailleurs à remercier 
Emmanuelle Berthet pour toutes les 
années passées au sein du club en 
tant que présidente.
Elle laisse la place à une nouvelle 
équipe au sein d’un bureau presque 
entièrement renouvelé.
Les premières manifestations 
comme le concours de pétanque à 
Savigny et le vide-grenier de Saint 
Pierre La Palud ont étés de belles 
réussites.

Le club comprend à ce jour 5 
équipes (U7, U9, U11 Seniors Filles et 
Seniors Garçons), soit 67 licenciés.

Le premier stage des vacances 
de Toussaint ouvert à tous les 
enfants, licenciés ou non , a été 
très prometteur avec un vingtaine 
d’enfants chaque jour qui ont 
pratiqués le basket mais également 
découverts d’autre sports tels 
que la boule Lyonnaise grâce à 
l’association des amis de la boule, le 
handball, la randonnée et le football.
Notre objectif pour le futur est le 
développement de l’école de basket 
(U7 à U15), c’est pourquoi, les 
enfants souhaitant découvrir cette 
discipline peuvent, sur demande, 
tout au long de l’année venir faire 

un essai le mercredi. Notre équipe 
senior garçons est dans de très 
bonnes conditions pour atteindre 
leur objectif de monter, les seniors 
filles se maintiennent dans leur 
poule et prennent beaucoup de 
plaisir à se retrouver pour jouer 
dans une bonne dynamique et une 
bonne ambiance. Les 2 équipes 
seniors évoluent en coupe du 
Rhône.

L’ensemble du bureau souhaite que 
le club reste dans une ambiance 
familiale, sympathique et que 
chaque parents, licenciés et amis 
du basket puissent trouver sa place 
dans le jeu, les encouragements et 
l’esprit d’équipe.

Le club de Basket de Saint-Pierre-la-Palud / Savigny
prend un nouvel élan cette année

18 au 22 Février : 
Stage de basket / multisports

15 au 19 Avril : 
« Frenchy US Camp »,  
Basket/ découverte sport  
US 100% en Anglais pour  
les enfants de 7 à 15 ans

27/28 Avril : 
Anniversaire : les 20 Ans !!

Dates à retenir :
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Football - d’une coupe du monde à l’autre :  
ASMSP Version 2018-2019
L’engouement populaire qui 
a accompagné la victoire de 
l’équipe de France le 15 juillet a 
magnifiquement clôturé notre 
saison 2017/2018.

La rentrée de septembre est une 
nouvelle fois un excellent cru avec 
plus de 260 licenciés soit une 
hausse de 15% de ses adhérents.
Pour accompagner ce dynamisme 
et maintenir ses valeurs 
l’Asmsp poursuit son projet de 
développement et de structuration 
en collaboration avec le district du 
Rhône.
•  Les débutants pour les jeunes nés 

en 2012 et 2013 avec 14 joueurs. 
Les entrainements ont lieu les 
mercredis après-midi de 15h à 

16h30 entrainés par Nadine De 
Vecchi, Loris Blanchard et Michel 
Durupt. Les matchs dans le cadre 
de plateau et Festifoot ont lieu les 
samedis matin à 10h.

 •  Les U9 nés en 2010 et 2011 
avec 12 joueurs et joueuses. Les 
entrainements ont lieu les mardis 
de 17h45 à 19h15 par Loïc Bernard, 
Gérard Poulard et Ludovic Verrier. 
Les matchs ont eux aussi lieu les 
samedis matin.

 •  Les U11 nés en 2008 et 2009 
avec 42 joueurs et joueuses. 
Les entrainements ont lieu les 
mercredis de 17h45 à 19h15 et le 
vendredi de 18H à 19H par Tony 
Ploivy, Lucas Moreau, Sébastien 
Coquard, Ludovic Tillum, Olivier 
Ruiz et Nicolas Favretto.  

Les matchs ont lieu les samedis 
après-midi.

 •  Les U13 nés en 2006 et 2007 
avec 23 joueurs et joueuses. 
Les entrainements ont lieu les 
lundis soir de 18H à 19H30 et 
les vendredis de 18H à 19H avec 
Alexandre Blanchard, Romain 
Miasnik, David Forest et Yannick 
Muelle. Les matchs ont lieu les 
samedi après-midi.

 •  Les U15 nés en 2004 et 2005 
qui compte 31 joueurs. Les 
entrainements ont lieu les lundis 
soir de 19H à 20H30 et les jeudis 
de 18H30 à 20H avec Yoan 
Ravaud, Loïc Ravaud et Christian 
Jacoud. Les matchs ont lieu 
les samedis après-midi ou les 
dimanches matin.
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•  L’équipe féminine des Coyotes 
Girls qui compte 30 licenciées 
et qui évolue en D1 à 11. Les 
entrainements ont lieu les 
mercredis de 19h30 à 21h00 
par Pierre-Yves Guillet, Patrice 
Sperduti et Nadine De Vecchi.

 •  Les séniors 51 licenciés répartis 
cette année encore en 2 équipes. 
Ils sont entrainés par Didier 
Chapot (responsable équipe  
1 qui évolue en D3), Alexandre 
Blanchard (responsable équipe 
2 qui évolue en D4), Nicolas 
Favretto (préparateur physique), 
Romain Le François (entraineur 
gardien), Jordan Leonard et 
Stéphane Russo, les mardis et 
vendredis de 19h30 à 21h15.  
Les matchs de Championnat  
sont disputés les samedis soir  
à domicile et les dimanches  
après-midi à l’extérieur. 

 •  Les vétérans 31 licenciés. Les 
entrainements et les matchs 
amicaux ont lieu les vendredis  
soir à partir de 21h15. Le groupe 
est dirigé par Olivier Manso et 
Jérémy Désigaux.

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. Nos 30 bénévoles souhaitent 
partager leur passion avec de 
nouveaux bénévoles. N’hésitez pas 
à nous rejoindre si vous souhaitez 
intégrer notre association dans 
nos diverses activités. Votre 
participation peut être ponctuelle 
ou plus selon vos disponibilités. 
Nous avons besoin de vos idées et 
talents : Sportifs, éducatifs, sociaux, 
structurels, relations externes et de 
communication du Club

Toute personne souhaitant nous 
rejoindre est la bienvenue : joueuses, 
joueurs, dirigeants, supporters.
(Correspondante : Nadine De 
Vecchi au 06 23 64 07 17 ou par 
mail : contact@asmsp.fr)
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

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

Vous pouvez nous suivre grâce 
à nos différents moyens de 
communications :
•  Panneau d’affichage (stade Jean 

Pluvy)
•  Sur Facebook : https://www.

facebook.com/ASMSP69210
•  Sur notre site Web :  

https://www.asmsp.fr
Enfin, nous vous donnons rendez-
vous du 7 Juin au 7 juillet pour 
partager nous l’espérons un 
nouveau moment de Convivialité et 
de ferveur avec la coupe du monde 
féminine. 

Gym pour tous
Même si la plupart d’entre nous ont 
aujourd’hui conscience des bienfaits 
de l’exercice physique sur la santé, 
se mettre au sport, ou s’y remettre, 
n’est pas toujours chose aisée.  
Notre cours de Gymnastique où l’on 
privilégie  les conseils individuels et 
le lien social, vous donnera envie de 
pratiquer l’ activité physique dont 
vous avez envie. Nos séances sont 
animées par un éducateur sportif 
expérimenté et diplomé d’État qui  
vous aidera à améliorer votre santé 
et votre bien être et nous vous 
invitons à essayer une séance avec 
un groupe accueillant. 

Séances adultes  :
le lundi de 9h à 10h, mercredi  
de 20h à 21h. Salle des fêtes  
de Saint-Pierre-la-Palud

Il vous sera proposé dans ces cours :
-  renforcement musculaire (essentiel 

pour conserver dynamisme et 
tonicité)

-  étirements des chaînes musculaires 
trop souvent contractées,

-  prise de conscience corporelle 
(massage, relaxation)

-  développement des fonctions 
psycho-motrices (enchaînements 
dansés, travail de l’équilibre).

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. 

Séance enfants :
le jeudi de 17h à 18h. Salle des 
fêtes de Saint-Pierre-la-Palud

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

Cours de gym du mercredi soir
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Nous avons eu le plaisir cette année 
de faire venir à St Pierre un expert 
en TAI CHI et QI GONG, 5ème duan 
et double champion de France 
de TUISYHOU et d’Europe. Il a su 
nous transmettre sa passion et 
sa tenacité dans l’aboutissement 
d’une connaissance parfaite du 
mouvement.
« Tous les mouvements de TAI 
CHI CHUAN sont semblables à un 
arc qui se détend tel un ressort 
qui agit en compression ou en 
expansion »
Nous avons également intégré 
L’I.R.A.P dont le but est de promouvoir 
en France et en Europe le Taiji quan 
de Maître WANG XI AN qui est issu 
de la 19ème  génération de la dynastie 
CHEN et de développer les échanges 
avec la chine. Nous avons participer à 
différents stages et allons également 
en proposer sur Saint- Pierre.

Par une pratique douce et régulière, 
harmoniser le QI qui circule dans  
le corps et l’esprit vous permettra : 
d’ améliorer votre souplesse -   

De se détendre et combattre le 
stress - de  développer son équilibre 
et améliorer sa santé – d’énergiser 
ses organes au rythmes des saisons 
- réduire les douleurs chroniques. 
Alors n’hésitez plus ...

Ouvert aux enfants à partir de 
6 ans, cette école de vie alliant 
respect et discipline s’inscrit dans la 
lignée des sports qui ouvre l’esprit. 
L’apprentissage est long et demande 
beaucoup de concentration. Nos 
professeurs sont là pour les guider 
dans leur progression. 
Nous avons ouvert un cours 
supplémentaire le lundi soir pour 
des entrainements Kumité travail 
technique de combat. Ouvert 
principalement pour les adultes mais 
également ouvert aux enfants. 
Nous avons pu  participer à un stage 
avec le Champion du monde de 
KATAS WKS 2012  ARIMOTO SENSEI 
qui a su nous transmettre sa passion 
et ses conseils.
Le club est en perpétuel évolution et 
ce grâce à des gens passionné qui 
prennent de leur temps pour venir 
enseigner dans notre village. Merci à 
Laurence, Jémérie et Flamur.

DATE À RETENIR : 
Spectacle 
arts martiaux 
le 18 mai 2018
Facebook : 
artsmartiauxstpierrois

Arts martiaux Saint Pierrois

TAI CHI CHEN :  
tous les jeudi  
de 20h15 à 22h

TAI CHI EPEE :  
tous les lundi  
de 19h à 20h15

QI GONG :
tous les lundi  
de 11h45 à 12h45  
et le mercredi  
de 19h à 20h

Karaté : remise des ceintures enfants

KARATÉ SHOTOKAN :
•  lundi de 20h30  
à 22h SPÉCIAL 
KUMITÉ

•  mardi de 18h30 
à 22h - enfants / 
adultes

•  samedi de 9h30  
à 13h30 - enfants / 
adultes

Stage de Thai Chi

Stage d’Arts martiaux
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Faire des randonnées pedestres 
avec un groupe convivial pendant 
toute l’année, c’est possible au 
rando-ski-club. Tous les 15 jours une 
sortie est programmée pour une 
journée ou un week-end plus ou 
moins long. 
Des activitées variées, de la ballade 
dans nos collines aux sommets des 
Alpes voisines, du ski de piste à la 
ballade en raquettes.

L’année écoulée nous à vu parcourir 
les sentiers des monts du lyonnais, 
des montagnes du Forez en 
raquettes, de la haute ardèche / 
Haute Loire en passant du teeshirt 
à la neige pour la semaine de 
l’ascension. Les éléments ne sont 
pas toujours avec nous mais nous 
nous adaptons. Les sorties de ski 
ont eu lieu sur plusieurs week-end 

dans les station de Val Cenis & 
VAUJANY avec toujours de la neige 
voir même beaucoup !!!!
La saison d’été nous a vu parcourir 
le sommet du Bugey et la 
Chartreuse.
La saison 2018/2019 dont le 
programme est à votre disposition 
sera tout aussi variée, l’ensemble 
de nos activités, certaines sorties 
sont organisées en jumelage avec 
le club arbreslois « les Amis de la 
Montagne ».
Si vous souhaitez découvrir 
l’ambiance de notre club, n’hésitez 
pas, la première sortie est sans 
engagement.

CONTACT :
Christian 
GUILLEMINOT
Tél : 06 99 86 44 55

Rando-Ski-Club Saint Pierrois

Visite des mines de Bissieux
(Vallée du Bozançon 69)

Yoga  
Saint Pierrois

Le hatha yoga comprend 
des pratiques corporelles 
(asana) et respiratoires 
(pranayama) Elles permettent 
de retrouver vitalité et équilibre 
tant au niveau du corps 
que de l’esprit. Se tonifier, 
s’assouplir, canaliser son 
stress ou tout simplement se 
détendre, les bénéfices de 
la pratique sont multiples.                                                                                                                  
Les postures, les respirations 
ouvrent les portes d’une 
philosophie et d’une spiritualité 
basées sur la vie et notre 
quotidien.

Contact :
06 08 54 20 88 
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Une année de transition dans 
l’attente des nouveaux terrains 
d’évolution et l’organisation d’une 
compétition départementale fin juin 
2019, la 35ème édition du Challenge 
de l’Amitié regroupant près de  
200 compétiteurs licenciés au sein 
des 10 clubs adhérents. 
Un début de saison dans le souvenir 
avec la présentation du Challenge 
Pierre PONZINI, lors du Doublette 
Provençal au Boulodrome de 
la CCPA, en présence de Marie 
Claude, sa famille et amis et tous les 
compétiteurs présents lors de cette 
manifestation.
Pas de résultat significatif lors de 
cette saison écoulée, hormis les 
qualifications de deux équipes 
en Grand Prix du Comité et 2 
formations en Grand Prix Vétérans, 
et diverses fortunes lors des 
championnats Clubs pour les équipe 
I et II et les deux équipes vétérans. 
Le challenge PHR a, de nouveau, 
été remporté par Frédéric MANCINI 
et Serge Cueille s’impose pour la 
7ème fois lors du But d’Honneur, face 

à Kevin GRANAL qui butte une 
seconde fois en phase finale, Odette 
CANDUSSO enlevait également son 
4ème titre au but d’honneur féminin.
Deux sorties Club en 2018, Week-
end à LANS (71) pour la rencontre 
amicale club et week-end à RUOMS 
(07) lors de l’international à 
Pétanque Séniors puis Vétérans.
Un résultat financier 2018 en demi-
teinte, malgré des résultats positifs 
lors des compétitions organisés 
par le CSPP courant 2018, mais 
ne couvrant pas les nombreux 
frais engagés. Les prochains 
terrains d’évolution, bientôt mis 
à la disposition du Club par la 
Municipalité, devraient permettre 
l’organisation de compétitions 
plus importantes, dont la 35ème 
édition du challenge de l’Amitié fin 
juin 2019, et de ce fait générer le 
financement nécessaire à la bonne 
vie du club.
Alain PAILLASSON, réélu en 2017, 
poursuit son second mandat à la 
tête du CSPP, accompagné d’un 
nouveau Vice-Président en la 

personne de Frédéric MANCINI, 
après le souhait de Marcel 
TAUVERON de prendre un peu de 
recul dans la gestion direct du Club, 
tout en maintenant sa participation 
au sein du Conseil d’Administration. 
Raphaël MOUTON, licencié au sein 
du CSPP depuis 1983 entre au 
sein du Conseil d‘Administration 
en remplacement de Jean Claude 
PERRAUD, démissionnaire. 

Nous invitons tous les amoureux 
de la « petite boule » à venir nous 
rejoindre, sur les terrains du clos 
« Marcel PAGNOL », de mars à 
octobre, notamment lors des 
entrainement club les jeudis de 18h 
30 à 23h, puis au Boulodrome de la 
CCPA le mercredi, sous conditions 
spécifiques, venir se renseigner sur 
notre association les samedi matins, 
au siège du CSPP, 4 rue du Musée, 
69210 Saint-Pierre-La-Palud,  
mail club-st-pierrois-petanque 
@orange.fr

Le club de pétanque Saint Pierrois (1981-2018)

Calendrier 2019

02 février - Boulodrome CCPA - Trophée Pierre PONZINI doublette provençal - officiel sur invitation
20 juin - Clos « Marcel PAGNOL » - Doublette 55 ans et plus - ouvert à tous
29 juin - Challenge de l’Amitié - 64 Triplettes des 10 clubs participants
14 Juillet - Clos « Marcel PAGNOL » - Doublette propagande - ouvert à tous
03 Août - Clos « Marcel PAGNOL » - Doublette Qualificatif GP COM - officiel
30 Août - Clos « Marcel PAGNOL » - Doublette propagande - ouvert à tous
19 Septembre - Clos « Marcel PAGNOL » - Doublette Qualificatif GP Vétérans - officiel
16 novembre - Boulodrome CCPA - Doublette Propagande - ouvert à tous

But d’Honneur masculin

 Challenge Pierre PONZINI. Présentation au Boulodrome lors du Doublette Provençal                          

Serge Cueille (en bas à droite) ; Finaliste 
Kevin Granal, ½ Finaliste Jean Coelho, 
Romain Petel 
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Associations
sportives

Pour ses 10 ans, le Pays de l’Arbresle 
Rugby Club ( P.A.R.C ancien Rugby 
Club de l’Arbresle) va évoluer dans 
son nouveau Stade. Le Rugby 
est une discipline exigeante, par 
laquelle nous transmettons des 
valeurs comme le respect, l’amitié, 
l’engagement et l’entraide pour faire 

grandir nos joueurs et joueuses.
Notre club comporte des catégories 
de U6 (+5 ans - 6 ans) jusqu’à 
seniors et deux catégories Loisirs 
de Rugby à toucher Masculines 
et Féminines. Notre implication 
associative nous amène à participer 
à de nombreuses activités annexes 

comme le Téléthon, Manifestations 
diverses, Week-end Essai d’art (où 
comment le sport se mêle à l’Art).
La saison 2018-2019 a débuté le 1er 
septembre avec la rentrée de l’Ecole 
de Rugby et se terminera par le 
traditionnel Cochon Grillé et tournoi 
de l’école de rugby

Événement : 
12 Janvier 2019 : Organisation 
de la Galette 2019 à la salle 
des Fêtes de St Pierre la Palud. 

Rugby Club - Pays de l’Arbresle
(P.A.R.C ancien Rugby Club de l’Arbresle)

Calendrier 2019 - Calendrier des prochains 
matchs : 80 min par match - Tout public

U16 Entente Tarare Arbresle (ETA)  
(moins de 16 ans) Match à 14h00
19/01/2019 - ETA - COMBRAILLES /CISTERNES
16/02/2019 - ETA - ROCC OVALIMAGNE
06/04/2019 - ETA - FORGERON COMMENTRY
04/05/2019 - ETA - MONTLUCON

U19 ETA (moins de 19 ans) : LIGUE 2          
19/01/2019 - ETA - COMBRAILLES /CISTERNES
16/02/2019 - ETA - ROCC OVALIMAGNE
06/04/2019 - ETA - FORGERON COMMENTRY
04/05/2019 - ETA - MONTLUCON

ETA U19 ligue 3 (jeu à 10)
09/02/2019 - ETA - VENISSIEUX
30/03/2019 - ETA - St JEAN DE BOURNAY
04/05/2019 - ETA - FEURS

Localisation : Stade Fleurieux sur l’Arbresle ou Stade Léon MASSON à TARARE
SENIOR : P.A.R.C Stade Fleurieux sur l’Arbresle, match à 15h - Calendrier non fourni pour 2019 par la Fédération .


