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Le mot du Maire

Mesdames, Messieurs, chers amis

L’année 2020 commence

A l’heure où je vous écris ces mots, notre soirée des vœux, marquée par 
la remise des trophées citoyens et l’accueil des nouveaux arrivants, vient 
seulement de se terminer.

J’aime attendre ce moment précis pour vous écrire les quelques lignes qui 
commencent notre bulletin municipal. Ce moment est particulier à plus 
d’un titre. Il fait partie de ces instants où un maire, un élu a l’occasion de 
se trouver au plus près du village.

Une fois de plus, ces heures passées ensemble ne peuvent que nous 
donner envie de souhaiter que tout cela continue encore longtemps. 
Le plaisir de saluer de nouveaux arrivants, un bel engagement associatif, 
les victoires sportives de notre jeune génération et le plaisir enfin de se 
voir tous, partager un temps de convivialité, résument bien l’état d’esprit 
de notre village : solidaire, fier et convivial. 

Je forme le vœu que ces valeurs demeurent intactes et se transmettent 
entre générations.

Vous le savez, notre énergie collective me conduit toujours à être 
particulièrement optimiste.

L’année dernière, je me souviens avoir fait le vœu de voir démarrer le 
projet complexe et attendu de notre pôle de santé.
Il s’est réalisé.
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Partager un temps de convivialité,  
résume bien l’état d’esprit de notre village : 

solidaire, fier et convivial. 

«

»

La fanfare

La concrétisation rapide du projet en affirmant une volonté qualitative ; 
l’installation de la totalité de nos professionnels de santé (à l’exception 
de notre pharmacie) ; l’arrivée d’un nouveau médecin portant à quatre le 
nombre de généralistes, nous donnent envie de souhaiter encore plein de 
bonnes choses à notre village. 

En conclusion de cette année qui se termine et de cette année qui s’ouvre, 
je ne peux que saluer l’engagement des élus et des équipes municipales. 
Ce projet de maison de santé illustre parfaitement la dynamique dans 
laquelle j’ai voulu que vos élus et nos services travaillent. Ce travail a su 
allier temps de concertation et de réflexion avec l’indispensable temps de 
la décision sans lequel les politiques publiques demeurent paralysées.

 C’est avec l’envie de voir perdurer ces valeurs, cette proximité et ce travail 
que je nous souhaite à tous santé, bonheur et réussite pour cette année 
2020.

Sincèrement
Morgan GRIFFOND

 

La salle des fêtes
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Commissions

 Voirie
 Bâtiment

Voirie 
Nouvelle campagne de marquage au sol sur la 
commune : divers passages piétons (création ou 
rafraichissement), matérialisation de l’arrêt de car 
de la Pérollière (zébras et signalisations verticales).
La mise aux normes PMR des deux arrêts de bus 
du centre village (à charge du département) : 
réhausse des bordures de trottoir de quelques 
centimètres pour l’accès aux cars des fauteuils 
roulants. Reste à y faire la résine gravillonnée de 
couleur quand la température sera clémente.
La réfection partielle du chemin des Bornes est 
également retardée pour cause de météo.
Le chemin du Caban sera restauré en 
collaboration avec SUEZ qui doit y refaire 
l’adduction d’eau. Les travaux sont programmés 
par SUEZ au mois de février 2020.

Serge Blondeau, Adjoint

Info
-  Lors d’épisodes froids nécessitant le 

passage des engins, merci de ne pas 
stationner vos véhicules en empiètement 
sur la chaussée afin de laisser libre le 
passage des engins.  

 
Bâtiments
Deux chantiers importants réalisés en régie, 
c’est-à-dire par les services techniques :
-  Isolation du mur de la salle polyvalente côté 

rue des Roches. La partie basse est terminée, 
reste à réaliser la partie haute qui nécessite 
l’utilisation d’une nacelle. Ces travaux seront 
réalisés au mois de janvier 2020.

-  Fin de la campagne de remplacement 
des dalles fluo par des dalles Led à l’école 
élémentaire. Va s’ensuivre des économies 
d’énergie et de main d’œuvre (fini les 
remplacements incessants de tubes fluos !)

Un autre chantier réalisé par une entreprise 
extérieure est terminé : c’est la réfection du 
chauffage de la salle polyvalente.

Urbanisme
Pour l’année 2019 deux projets  Importants pour notre 
village sont sur les rails.
Tout d’abord la construction de la maison de santé a 
démarré, d’ici la fin du mois de janvier les murs du niveau  
- 1 seront terminés.
Le permis d’aménager déposé par la société SEFI a 
été accordé pour la construction des 19 maisons sur le 
terrain des anciennes serres. Une présentation pour les 
riverains et les personnes intéressées par le projet a eu 
lieu fin septembre. Les travaux d’aménagement du terrain 
devraient commencer ce premier trimestre. Les maisons 
sont commercialisées sous le nom « la Côtière de Saint-
Pierre ».
Concernant l’immeuble qui doit se construire en face du 
Colombier, le projet est a l’arrêt ; le promoteur ne trouve 
pas d’acquéreurs pour les surfaces commerciales.

Petit rappel
Pour toute demande concernant un document 
d’urbanisme ou prendre rdv, merci de prendre contact 
avec Madame De Vecchi au secrétariat de mairie.

Bernard GONNON,
Premier adjoint en charge de l’urbanisme

Éducation et Culture
Coordination périscolaire
Depuis la rentrée, une coordination a été mise en place à 
l’école élémentaire. Un des rôles du coordinateur est de 
faciliter la communication entre les différents intervenants 
(MJC, enseignants, mairie) et les  familles. Les parents 
peuvent joindre le coordinateur au 06 72 29 47 68 ou par 
mail à perisco.elementaire@stpierrelapalud.fr.
Pour l’école maternelle, tous les services du périscolaire 
sont gérés par la mairie exclusivement au 04 74 70 46 02  
ou par mail à mairie@stpierrelapalud.fr
L’utilisation du portail famille reste obligatoire pour 
bénéficier des services.

 
Education à l’environnement
Les grandes sections de maternelle et les CM2 ont planté 
deux pommiers qui sont venus rejoindre le cerisier,  
le prunier et l’amandier plantés l’an dernier dans le 
verger pédagogique. Ce moment de transmission et de 
découverte a, malgré les caprices de la météo, donné 
l’occasion aux plus jeunes de vivre une expérience 
grandeur nature.
Un verger pédagogique verra le jour à la maternelle au 
printemps prochain. L’éducation aux gestes de tri et de 
compostage a été mise en place à la cantine. Ces projets 
sont pilotés par un animateur de la MJC.
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Vie scolaire
A partir de la rentrée 2019, tous 
les enfants de 3, 4 et 5 ans 
sont concernés par l’obligation 
d’instruction et doivent donc 
désormais être inscrits dans une 
école maternelle sauf si leurs 
parents ou responsables légaux 
déclarent conjointement au Maire 
et au Directeur Académique qu’ils 
l’instruisent dans la famille. Dans ce 
cas, des contrôles seront réalisés 
par les autorités compétentes pour 
s’assurer que l’obligation d’instruction 
est respectée.
En novembre, en partenariat avec   
l’APE, une conférence de l’association  
« chagrin d’école » sur le thème 
du harcèlement  a réuni des  
enseignants, des parents et  des 
personnes sensibilisées à cette 
problématique... Plusieurs ouvrages 
présentés par la conférencière, à 
destination des enfants et des adultes 
sont disponibles à la médiathèque. 
Afin d’améliorer la sécurité aux 
abords des écoles, des petites 
silhouettes fluorescentes ont été 
installées rue Sainte Barbe. Pour 
sécuriser  au maximum les trajets 
utilisés par les enfants de nouveaux   
passages piétons ont été tracés.
A l’initiative de l’Association des 
Maires de France et de l’Inspection 
Académique, des réunions auxquelles 
participe un élu de la commune ont 
été organisées afin de coordonner 
les actions à mettre en place pour  
gérer le mieux possible  les périodes 
de canicule. Des informations à 
l’attention des  équipes enseignantes, 
des parents et des élus seront 
diffusées en temps utile.

Projet jeunesse
Depuis le début de l’année 2019, en 
convention avec la MJC, plusieurs 
actions pour les 15/18 ans ont été 
proposées : en janvier, une soirée  
« réalité virtuelle »  à la salle des fêtes, 
en avril une sortie au festival  
« Peinture Fraîche » à la découverte 
du street-art et en octobre  le projet  
citoyen « Pass’ Frontière ». Huit 
lycéens sont partis à la découverte  
de Bruxelles pendant quatre jours 

lors des vacances de la Toussaint. 
A l’issue de ce projet, les jeunes se 
sont engagés à mettre en place  
cinq actions citoyennes : une action 
de communication sur leur séjour 
qu’ils présenteront aux résidents  
du Colombier et à la médiathèque, 
une animation au centre de loisirs, 
une action financière  pour récolter 
des fonds pour le projet « Pass’ 
Frontière »,une action solidaire et 
une action pour le village.

Médiathèque
Comme l’an dernier, à l’initiative du 
Département du Rhône, un livre est 
offert aux enfants nés ou adoptés  
en 2018. Cette action qui vise à 
promouvoir la lecture est l’occasion 
de rencontrer les familles et de   
faire découvrir la médiathèque.  
Les familles peuvent bénéficier du 
prêt de livres en s’inscrivant auprès 
des bénévoles. Les prêts sont 
gratuits depuis le mois de juin 2019.

Anne ROSTAGNAT, Adjointe

Animations
Cette année 2019 a vu des travaux 
dans la salle des fêtes avec 
l’installation d’une nouvelle sono,  
en remplacement de celle qui datait 
d’une trentaine d’années.
Fini les cassettes, bienvenue à la clé 
USB, et tablette numérique pour les 
animations des associations et de la 
municipalité. Nous avons également 
rajouté 2 enceintes en milieu de 
salle pour une meilleure diffusion  
du son.

Manifestations
La municipalité comme pour la 
coupe du Monde 2018, a permis  
aux habitants d’assister au mach 
USA/France, quart de finale de la 
coupe du monde féminine.
Quelques 250 personnes ont profité 
de cette retransmission par une 
belle soirée d’été. Malheureusement 

les françaises se sont inclinées face 
à leurs adversaires.
Grand succès pour les festivités 
du 14 juillet, grâce au groupe 
MUSIDEA, qui a animé le bal place 
de l’église, avec une première partie 
Cabaret 1920, qui remporta un vif 
succès auprès des spectateurs et 
particulièrement les 20 ans des 
classes en Zéro. Succès également 
pour le feu d’artifice qui ravit 
petits et grands et le bal qui dura 
jusqu’à 2h du matin. Le Forum 
des associations en septembre a 
accueilli un nombre record de futurs  
adhérents, les associations sportives 
ont permis aux  jeunes de tester les 
divers sports de la commune.
Record d’inscriptions en septembre 
pour le 1er Trail de la mine.

Christiane CLAIR, Adjointe

Marché
Depuis 3 ans le marché du vendredi 
soir de 16h à 20h est devenu 
incontournable pour les habitants 
de Saint Pierre. La municipalité, 
les commerçants et producteurs 
organisent régulièrement des 
manifestations ou dégustations. 
En 2019 la Saint Patrick a vu une 
dégustation de bière régionale, Le 
vendredi de Pâques les petits de la 
crèche ont participé à la distribution 
d’oeufs en chocolat aux enfants qui 
sortaient de l’école.
Au mois de juin pour l’arrivée des 
fruits rouges, une dégustation 
de cerises et de clafoutis ont 
régalé petits et grands. C’est une 
plancha qui a réuni les habitués en 
septembre sur la place de l’église 
une dégustation de saucisson chaud 
au vin rouge, cervelle de canut et 
produits asiatiques clôtura l’année 
au mois de novembre. Toutes ces 
animations permettent la rencontre 
conviviale entre les habitants et 
les producteurs du marché, et 
permettent d’apprécier les circuits 
courts pour les courses. 

Christiane CLAIR, Adjointe
Emmanuelle BERTHET, Conseillère 
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Ecoles

L’école maternelle a accueilli  
90 élèves à la rentrée septembre 
2018 répartis dans 4 classes :

-  21 PS avec Mme FAYOLLE 
Laurence, qui travaille à temps 
plein.

-  20 PS/MS (5 PS et 15 MS), avec 
Mme MAZUY Sandrine qui travaille 
à temps plein. A partir du mois  
de décembre, 21 élèves.

-  23 MS avec Mme GUTTIN-
LOMBARD Valérie qui travaille  
à temps plein.

-  26 GS avec Mme BOUGUIN 
Valérie, directrice déchargée  
les vendredis, complétée par  
Mme MILLET Viviane ce jour-là.

-  1 classe de Petite Section avec 
pour enseignante Mme Laurence 
Fayolle et Mme Stéphanie 
Pessemesse en ATSEM.

-  1 classe de Petite et Moyenne 
sections avec pour enseignante 
Mme Sandrine Mazuy et Mme 
Nelly Cespédès en ATSEM, tutrice 
d’une stagiaire en 2ème année, Julie 
Sellier.

-  1 classe de Moyenne section avec 
Mme Valérie Guttin-Lombard 
et Christine Darnley en ATSEM, 

tutrice d’une stagiaire en 
première année, Justine 
Pessemesse.
-  1 classe de grande section 

avec Valérie Bouguin, 
directrice de l’école, 
complétée par Mme Millet 
les vendredis, son jour de 
décharge de direction, 
et pour l’accompagner 
en ATSEM Sandra Court 
et Pauline Carranza (les 
jeudis).

Mmes Siby et Suttel ont 
accompagné en tant 
qu’EVS certains élèves 
de l’école tout au long 

de cette année scolaire.
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 proposé  
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 en janvier 
et février, moment qui a permis 
aux familles de découvrir le travail 
effectué en classe.

Tous les élèves de l’école (et les 
adultes !) ont fêté le carnaval 
puisque cette année, il n’était pas 
pendant les vacances !

Ecole maternelle

L’équipe de l’école maternelle

Année scolaire 2018/2019

Cette action sera renouvelée  
pour l’année scolaire à venir.
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Les élèves de Mme Bouguin (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 accompagnés 
par Mr Falcon, Mme Majorel et Mme 
Graël, les musiciens bénévoles. 
L’équipe enseignante a travaillé tout 
au long de l’année scolaire sur le 
thème des petites bêtes. La sortie 
scolaire a eu lieu à l’Arboterum de 
Châtillon/Chalaronne en mai 2019, 
ce qui a permis aux élèves  
de découvrir le monde des abeilles, 
de les observer de près dans les 
ruches, de fabriquer une bougie  
en cire d’abeilles et de faire du miel 
qu’ils ont rapportés chez eux.

La policière municipale du village, 
Monica Janty, est intervenue auprès 
des élèves de Grande Section pour 
évoquer la prévention routière en fin 
d’année scolaire.

L’année scolaire s’est terminée par 
le spectacle de danses des élèves 
sur le thème de la nature dans la 
salle de motricité aux vues des 
conditions météorologiques.

Rentrée
2019/2020
Le lundi 2 septembre, les 86 élèves 
de l’école ont fait leur rentrée. 
L’équipe pédagogique reste 
inchangée, seul le complément de 
Mme Bouguin est renouvelé chaque 
année. L’équipe accueille cette 
année Mme Stéphanie Le Levier, 

présente sur l’école les mardis, de 
décharge de la directrice. 
Mme Justine Pessemesse poursuit 
son stage en alternance dans l’école.
Les mois de rentrée ont déjà permis 
aux élèves et aux enseignantes 
de bien se remettre au travail et 
ils attendent avec impatience le 
spectacle de Noël intitulé « Les 
enfants des Fontaines » de la 
compagnie du « Théâtre des  

mots », qu’ils découvriront à l’école 
le lundi 16 décembre au matin, avant 
la venue du Père Noël le vendredi  
20 décembre qui leur donnera un 
petit goûter grâce à l’organisation 
de l’association du Sou des Ecoles. 
Beaucoup de projets et de nouvelles 
actions du projet d’école sont mis 
en place. Les élèves et les parents 
pourront les découvrir tout au long 
de cette nouvelle année scolaire ! 



10

Présentation de l’association
Si l’on vous parle de représenter les 
parents d’enfants scolarisés à Saint 
Pierre, si l’on vous parle d’accom-
pagnement des parents auprès 
des institutions, si l’on vous parle 
de participation à la vie des écoles 
(conseils, …) alors on vous parle 
de l’APE (association des Parents 
d’élèves) des petits Saint-Pierrois. 

Mais nous ne sommes pas que ça : 
nous sommes aussi une équipe qui 
veut échanger, partager, communi-
quer convivialement avec tous les 
parents d’élèves qui le souhaitent. 
Comment ? Au travers 
-  d’événements conviviaux type 

apéro partagé, escape game, 
-  de conférence avec des interve-

nants professionnels 
-  de contribution aux manifestations 

majeures organisées par les écoles
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre 
si vous êtes parents d’élèves de 
Saint Pierre et que vous avez envie 
de partager avec les autres parents

Le programme de l’année 
2019/2020 : 
-  Rentrée scolaire : café partagé  

car pour les parents c’est aussi la 
rentrée

-  Escape Game (octobre) :  
grand jeu sous le thème  
du bien vivre ensemble 

-  Conférence Harcèlement  
(novembre) : du point de vue  
du « harcelé » (association  
chagrin scolaire)

-  Réunion des parents d’élèves  
de l’APE (janvier) : échange et  
discussion ouvertes

-  Contribtion à la grande lessive 
(mars) : les parents s’associent 
aux enfants pour présenter leur 
création

-  Conférence Harcèlement  
(avril) : du point de vue du  
« harceleur » (équipe spécialisée 
de la gendarmerie)

-  Printemps des poètes (avril) :  
partager la 
valeur des 
mots avec les 
enfants entre 
parents

-  Événement de clôture (juin) :  
Vive les vacances pour tous 

Qui sont vos contacts  ?
- Sylvie Dulac (Secrétaire),  
-  Delphine Vernassier  

(Secrétaire Adjointe), 
-  Laetitia Mesnil (Trésorière), 
-  Emilie Ametowanou  

(Trésorière Adjointe), 
-   Laurence GOUJON,  

(Vice Présidente)
-  Luc Esposito (Président)

des petits Saint-Pierrois

Pour nous contacter :  
ape.splp@gmail.com

Ecoles
Association des parents d’éléves



11Bulletin Municipal 2020 - Saint-Pierre-la-Palud

Durant cette année, l’EAJE « Les 
Petits Galibots » a accueilli une 
soixantaine de familles.
L’équipe encadrante de la structure 
a proposé tout au long de l’année 
différents thèmes tels que les 
animaux, les fruits et légumes, 
les pays et les dessins animés, 
tout en suivant l’axe essentiel du 
projet pédagogique : « Participer 
à l’éveil et l’épanouissement des 
enfants dans un climat de liberté 
et tolérance, tout en veillant à leur 
santé, leur sécurité et leur  
bien-être ».
De nombreux projets éducatifs ont 
lieu sur la structure tout au long 
de l’année en parfaite synergie 
avec tous les services municipaux.
Les enfants sont accueillis tous 
les deux mois par l’équipe de la 
médiathèque afin de partager des 
contes et des histoires avec les 
bénévoles.

Ils se rendent sur le marché pour 
acheter des fruits et légumes qu’ils 
cuisinent à la crèche et rapportent 
chez eux sous forme de confiture ou 
compote tous les quinze jours durant 
la période estivale.
Les enfants réalisent également un 
jardin l’été où ils plantent différents 
légumes, qu’ils arrosent au quotidien 
et prennent plaisir à déguster à la 
crèche. L’hiver, ils participent au 
fleurissement de la structure à travers 
les plantations et l’arrosage.

En parallèle, de nombreuses fêtes 
ont ponctué la vie des Petits 
Galibots. 
Pour le carnaval, la structure 
a organisé un échange 
intergénérationnel avec le club bon 
accueil, durant lequel enfants et 
ainés ont dégusté ensemble des 
bugnes. Les enfants ont présenté 
un spectacle à leurs invités du jour.  
A Pâques, la structure s’est 
transformée en mini-ferme le temps 
d’une journée, accueillant poules et 
lapins. Un stand a également été 
tenu sur le marché par les enfants, 
afin de distribuer les œufs de 
Pâques aux familles.
Pour la fête de la musique, les Petits 
Galibots ont pu danser et découvrir 
de nouveaux instruments grâce à 
l’implication de parents musiciens.

La semaine du goût a été l’occasion 
pour les enfants de découvrir de 
nouvelles saveurs et produits en 
collaboration avec le service de 
restauration communal. Chaque jour 
des repas particuliers en lien avec 
les thèmes définis par l’équipe ont 
été dégustés.
Enfin, l’équipe a pu partager avec 
parents et enfants un moment de 
convivialité autour d’un goûter aux 
Sorbiers. Cette fête fut l’occasion 
pour petits et grands de profiter de 
la fraîcheur des jeux d’eaux pour se 
divertir durant les chaleurs de l’été.
La venue du père noël au multi-
accueil a clôturé cette année.
Ces activités ludiques et l’évolution 
du projet pédagogique de la 
structure nécessitent des conditions 
d’accueil optimales. Les travaux de 
climatisation de la structure ont 
débuté l’an dernier pour s’achever 
cette année. L’intégralité de la 
structure est désormais apte à 
accueillir du public toute l’année 
dans de bonnes conditions de 
sécurité et de confort.
Dans cette optique, au retour de 
l’été, les familles ont pu découvrir 
une crèche toute en couleurs, 
grâce à la réfection complète des 
murs par les services techniques 
municipaux.

Contacts : 
> 04 74 70 31 80  
de 7h30 à 18h30 
>  lespetitsgalibots@

stpierrelapalud.fr 

Ecoles

Les petits Galibots

     Participer à l’éveil et l’épanouissement des enfants 
dans un climat de liberté et tolérance, tout en veillant  
à leur santé, leur sécurité et leur bien-être

«

»

Les petits Galibots
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Mjc

Plus de 500 adhérents ont 
fréquenté la saison passée les 
différentes activités proposées 
par la Maison des Jeunes et 
de la Culture. Ces activités 
sont séparées en deux pôles 
principaux :

ENFANCE - JEUNESSE 

Le Centre de Loisirs
Il accueille les enfants de 3 à 11 ans 
et est ouvert de 7h30 à 18h15 les 
mercredis en période scolaire, et 
toute la semaine selon les mêmes 
horaires en  
période de vacances. Outre un 
programme adapté à chaque 
secteur d’âge, il est proposé 
aux enfants des « projets » plus 
spécifiques (cirque, informatique, 
bricolage,…) qui sont souvent 
l’occasion de découvrir une 
discipline qu’ils ne connaissent pas 
ou peu. Enfin, des sorties régulières 
sont au programme des vacances 
scolaires. 

Les mini-séjours proposés en 2019 :
De nombreux camps sont proposés 
durant les vacances d’hiver et d’été. 
Tous peuvent y trouver leur  
compte : 

-   Le camp de Bessenay  
(6 à 8 ans) a rassemblé fin juillet  
12 enfants lors d’une « Escapade 
Bohème »

-   Celui d’Aiguebelette (8-10 ans) a 
proposé l’exploration du lac  
à 12 autres

-   A Arles, deux camps (9-11 ans 
et 12-16 ans) se sont succédé en 
Juillet pour une « Vadrouille en 
Camargue »

-  Les 12 enfants partis à Martigues 
(11-13 ans) sont allés tremper les 
pieds dans l’eau salée

-  Enfin, 22 enfants de 11 à 16 ans ont 
goûté en février aux joies de la 
neige !

L’ados’phère 
Accueillant des collégiens de 11 à 14 
ans, l’ados’phère est ouverte durant 
les vacances scolaires de 7h30 à 
18h15. Les jeunes sont encadrés 
par un animateur qui leur propose 
des activités en rapport avec leurs 
attentes, et avec le souci de leur 
amener chaque année un peu de 
nouveautés et de découvertes. Les 
sorties sont d’ailleurs pensées dans 
cet esprit, et certaines d’entre elles 
restent difficilement oubliables. 

Camp d’été 2019 à Arles, collégiens et lycéens

Les 6-11 ans à la salle d’escalade de Polieray avec le dispositif Rhônes-Alpes

Maison des jeunes et de la culture
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Le périscolaire
Les matins, midis et soir en période 
scolaires, de un à trois animateurs 
de la MJC participent aux temps 
périscolaires de l’école élémentaire 
de St Pierre. Des activités sont au 
programme sur ces différentes 
périodes, ainsi que de l’aide aux 
devoirs lors du périscolaire du soir. 
Depuis la rentrée de Septembre 
2019, la mairie a confié la 
coordination des temps périscolaire 
à Baptiste Gratecap.

Les soirées collégiens
Cette activité, ouverte aux 
collégiens environ un vendredi par 
mois, a rassemblé au total 65 jeunes 
différents sur la saison écoulée. Plus 
d’une vingtaine d’adolescents sont 
présents à chaque proposition.   
De nombreux thèmes ont été 
proposés lors de ces soirées, 
remportant à chaque fois un franc 
succès (« Burger Quizz », Barbecue, 
« Top Chef », Jeux et crêpes, Black 
and white…)

Le projet d’autofinancement  
13/15 ans
Cette activité propose à un groupe 
de jeunes de participer à un 
voyage dont ils auront eux-mêmes 
géré toutes les composantes, de 
la réflexion à son financement. 
Ainsi, tout au long de l’année, les 
adolescents sont responsabilisés  
à travers un certain nombre 
d’actions en direction du village  
(« Car Wash », vente de sapins, 
vente de fromages, marché de 
Noël,…) qui leur ont permis de partir 
à La Ciotat juste avant les vacances 
d’été. Le projet d’autofinancement a 
repris cette saison avec 14 jeunes de 
4ème et 3ème motivés !

L’aide aux devoirs
Le vendredi soir, à l’école 
élémentaire, une quinzaine de 
collégiens peut profiter de cette 
aide aux devoirs. L’ambiance 
est à l’entraide, au partage de 
connaissances et permet parfois de 
faire retomber un peu la pression 
des cours… Cette activité, proposée 
en partenariat avec la mairie, permet 
à ceux qui s’y inscrivent d’aborder 
plus sereinement les notions 
qu’ils n’auraient pas parfaitement 
assimilées.

LES ATELIERS CULTURELS

Les ateliers culturels de la MJC 
ont rassemblé 275 adhérents sur 
la saison écoulée. Les cours d’arts 
plastiques, d’anglais, de chorale, 
de théâtre, de zumba, de pilâtes 
et de renforcement musculaire ont 
été une nouvelle fois bien remplis. 
Les petits nouveaux (la capoeira 
et l’atelier soliste) ont également 
su séduire leur public et débutent 
la nouvelle saison avec quelques 
amateurs supplémentaires ! 

Vous pourrez rencontrer…
… les comédiens du théâtre lors  
d’un match d’impro le samedi 28 
mars 2020 à 20h30 à la salle des 
fêtes ; et lors du festival théâtre du 
10 au 14 juin 2020 !
… les choristes lors du concert du 
samedi 16 mai 2020 à la salle des 
fêtes !
… les créations des ateliers arts 
plastiques à la médiathèque lors de 
l’exposition du 10 au 24 juin 2020 !

MAIS ENCORE ?

En collaboration avec la mairie de  
St Pierre, la MJC a mis en place 
pour la saison à venir un « projet 
jeunes » citoyen et responsable. Les 
lycéens sont partis avec Hortense 
Rampon (directrice du projet) 
et Jérémy Delache (animateur) 
visiter Bruxelles et en particulier le 
Parlement Européen et son musée 
lors de la première semaine des

vacances de la Toussaint. 
5 actions citoyennes restent à venir 
de novembre 2019 à mai 2020.

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

Zoo à Saint Martinla Plaine - Août 2019

Camp d’été 2019, CE2 - CM1 à Aiguebelette 

Camp roulotte à Bessenay
GS - CP - CE1
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Médiathèque
Il se passe toujours quelque 
chose à la Médiathèque
En dehors des permanences, 
la médiathèque offre un 
lieu culturel ouvert aux 
expositions, aux animations, 
à des moments de lecture 
pour les enfants de l’école  
et de la MJC.  

Cette année encore nous avons fait 
découvrir des expositions : 

• Des fruits et des hommes
•  Des expositions photos :  

Danse avec la Nature -  
La planète collembole

•  Comme un arbre

Une fois par trimestre un atelier 
travaux manuels permet aux 
enfants, assistés de leurs parents, 
de réaliser des petits objets selon la 
saison : Noël, Carnaval, Halloween...

Des moments contés sont 
offerts aux petits depuis de la 
maternelle comme aux plus grands. 
Cet automne le thème choisi 
correspondait à l’exposition sur les 
arbres.

En accord avec les animateurs la 
médiathèque est mise à disposition 
au périscolaire de midi.

Les petits galibots ont aussi leur 
animation par Jacqueline et Maryse. 

Les adultes ne sont pas oubliés. 
La médiathèque accueille le 
café lecture ; chaque mois plus 
d’une douzaine de personnes se 
réunissent pour échanger sur les 
ouvrages qu’ils ont lus sur un thème 
prévu à l’avance.

Des dédicaces d’auteurs locaux :  
R. Garin, E. Cherblanc

Nouveauté aussi. A l’image du  
Quai du Polar à Lyon, une 
déclinaison St Pierroise se met en 
place. Un premier essai a eu lieu au 
mois de mai dernier, une deuxième 
édition est en cours pour le 4 avril 
2020. Venez nombreux vous 
informer et participer au jury local. 
            

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

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

Site de consultation et de 
réservation : http://saint-
pierre-la-palud-pom.c3rb.org

Tout ceci est possible grâce à 
la disponibilité d’un groupe de 
bénévoles qui organise, gère et vous 
accueille en totale confiance des 
élus qui soutiennent nos actions.

La bibliothèque est, pour la lecture, 
un lieu ouvert à tous. La municipalité 
a accepté d’offrir ce service 
gracieusement.  Depuis le premier 
juillet la carte est gratuite pour tous. 

A retenir : La participation des 
membres de la médiathèque à la NUIT 
DU CONTE va permettre de financer 
un spectacle conté pour tous les 
enfants de plus de 6 ans. 

Notez la date le 8 avril 2020 en 
matinée à la salle des fêtes. 

QUELQUES NOUVEAUTÉS :
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Cmj
Conseil Municipal des Jeunes

Ils s’appellent Elsa, Gaëtane, 
Arthur, Victor, Nina, Clara, Émilien, 
Adrien, Constance, Aimie, Thomas 
et Lorenzo, et sont désormais 
le nouveau visage du Conseil 
Municipal des Jeunes de St Pierre.  
En effet, après deux ans de 
mandat, la promotion 2017-2019 
a passé la main à la génération 
suivante. Retour sur une année 
particulière avec la cohabitation 
de deux CMJ.

Janvier : comme chaque année, 
le CMJ était présent lors de la 
cérémonie des vœux du maire.  
Avec les conseillers, les jeunes  
élus ont remis un trophée citoyen  
à chaque St Pierrois ayant œuvré  
de façon notable pour la commune 
et au-delà.

Février : le 14 février, les enfants 
des écoles étaient en ébullition ; 
c’était le jour des élections. Après 
que chaque élève, muni de sa carte 
électorale, ait pu voter comme les 
adultes, le dépouillement a eu lieu 
l’après-midi même pour finalement 
révéler les noms des douze 
nouveaux élus.

Mars : malgré l’élection, la 
précédente promotion du CMJ a été 
sollicitée pour aider à la réalisation 
de Mr Carnaval. En collaboration 
avec les Zanims St Pierroises, le 
personnage a pris les traits de Lord 
Voldemort avant de rejoindre le 
défilé sur le thème de Harry Potter.

Avril : afin de faciliter le passage d’un 
CMJ à l’autre, les jeunes ont choisis 
d’organiser la désormais traditionnelle 

chasse aux œufs en collaborant 
entre les deux promotions. Toujours 
aidés des Zanims, les CMJ ont permis 
aux enfants et aux familles de la 
commune de se retrouver le temps 
d’un après-midi pour réunir des 
vignettes et gagner un maximum de 
chocolats !

Mai : cette année, pour le CMJ, la 
cérémonie du 8 mai avait une saveur 
particulière… 24 élus au rendez-vous 
! La dernière cérémonie officielle 
pour les uns et la toute première 
pour les autres. Ensemble, ils 
avaient préparé un texte qu’ils ont 
pu lire devant les citoyens réunis au 
Monument aux Morts.

Juin : tous les jeunes élus étaient 
invités à un conseil municipal. 
L’occasion pour la promo 2017-
2019 de tirer un bilan de leurs 
deux années de mandat avant de 
symboliquement remettre leurs 
écharpes aux nouveaux élus.  
Ceux-ci ont alors pu se présenter 
auprès des conseillers adultes  
et de l’assemblée.

Juillet : le nouveau CMJ était 
présent lors des festivités du 14 
juillet pour la cérémonie officielle 
puis lors de la distribution des 
lampions le soir. Ils ont ensuite 
mené le défilé tout en lumière  
dans les rues du village.

Septembre : sollicités par les 
Zanims, le CMJ a eu son petit rôle 
à jouer lors de la première édition 
du Trail de la Mine. Ils ont mis 
en place le concours de dessin « 
Dessine ton village » qui a eu lieu à 
la médiathèque.  

Ils ont également 
aidé à encadrer 
les courses 
juniors des 
enfants de 
maternelle et 
d’élémentaire. 

Octobre : point 
final pour  

« l’ancien CMJ » ! Afin de clôturer 
leur mandat et de valoriser leur 
engagement sans faille durant 
deux ans, les jeunes élus ont pris 
la direction de la capitale pour une 
journée particulière. Le matin, ils 
ont eu le droit à une visite guidée 
du Panthéon. Puis l’après-midi, 
ils étaient tous invités au Sénat 
où ils ont pu apercevoir plusieurs 
ministres et même prendre un 
goûter dans le restaurant du Sénat. 
De beaux souvenirs pour chacun 
d’entre eux !

Novembre : pour 
la commémoration du 11 novembre, 
le CMJ a travaillé sur cette journée 
et a lu un texte présentant ce qu’il 
s’était passé, il y a 101 ans. 

Décembre : comme toujours, 
l’approche des fêtes de Noël est 
l’occasion pour le CMJ de participer 
à la décoration du village. Après 
avoir choisi de petites décorations 
en bois, après les avoir peintes, 
largement aidés par les enfants du 
périscolaire, ils les ont déposées 
dans le village, espérant apporter 
quelques paillettes dans les yeux 
des passants.

L’année a été riche mais les jeunes 
élus sont bien motivés pour 
continuer et proposer de nouvelles 
choses. Le gros projet de leur 
mandat portera sur la rénovation et 
la décoration de la cour de l’école 
élémentaire. Projet à suivre…

Au Sénat
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Ecole

Pour la première fois, l’école 
élémentaire a reçu la visite 
sympathique de la Prévention 
Routière, pour une journée riche  
en connaissances et en émotions 
pour les enfants.

Les deux classes de CM1-CM2 et 
CM2 ont demandé et obtenu une 
date pour cette visite. Alors, les 
élèves et leurs enseignants ont 
préparé la journée en apprenant les 
familles de panneaux, les éléments 
qui constituent un vélo, et les règles 
de déplacement à bicyclette.

Les enfants ont amené leur casque 
à l’école un jour à l’avance pour 
vérification et réglage, et ont eu 
pour mission de procéder à la 
révision de leur vélo avec leurs 
parents avant de l’amener à l’école.

A 8h20, le grand préau a connu 
l’embouteillage des vélos des deux 
classes, qui ont été soigneusement 
garés. C’était impressionnant, sous 
les regards surpris des plus petits.

En première partie de matinée, Yves 
chez les CM1-CM2, Roger et Reynald 
chez les CM2, sont intervenus pour 
réexpliquer les panneaux et les 
règles de priorité et de sécurité 
sur la route quand on se déplace 
à vélo. Les enfants ont été mis à 
contribution avec de petits jeux 
de rôle pour mieux visualiser les 
différentes situations.

Après la récréation, place au test de 
connaissances, pendant que Yves 
se rend dans la cour avec le camion 
pour préparer la piste qui servira 
l’après-midi à la partie pratique. Un 
peu de stress est là mais chacun se 
concentre au mieux pour répondre 
et obtenir les points qui valideront 
l’obtention du permis vélo.

L’impatience est grande 
d’enfourcher les vélos mais il faut 
attendre le début d’après-midi pour 
y avoir droit, classe par classe.

Par groupe, les élèves font d’abord 
une reconnaissance à pied de 
tous les éléments du circuit. Puis 

chacun va chercher son vélo pour 
un moment d’entraînement avant 
de passer à la notation. On entend 
alors des « roule à droite ! », « et le 
stop alors ? », « priorité à droite ! » 
qui fusent de toutes parts, le tout 
dans une bonne ambiance, sous un 
brillant soleil qui n’apporte que peu 
de chaleur.

C’est déjà terminé. Yves et ses 
collègues comptent les points puis 
annoncent le verdict. Les élèves ont 
leur permis vélo !

C’est la fin d’une journée qui s’est 
merveilleusement bien passée et les 
élèves participent au rangement du 
circuit.

Nous remercions la mairie qui 
a permis que cette journée soit 
organisée grâce à son soutien 
financier.

Nous remercions les familles qui ont 
joué le jeu en préparant les vélos 
et en les amenant à l’école pour la 
journée.

Prévention routière
5 décembre 2019

Elémentaire
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Associations
culturelles et sociales

Comme son nom l’indique la 
mission de l’association des  
« Zanims St Pierroises » est de 
mettre de l’animation dans ce beau 
village de Saint-Pierre-La-Palud.  
Et pour sa deuxième année 
d’existence sous ce nom 
(l’association s’appelait 
précédemment le « Comité des 
Fêtes de St-Pierre-La-Palud »),  
la mission a une nouvelle fois été 
complétement remplie. 

Il y a eu en effet des animations 
pour tous les goûts et tous les âges 
cette année et toutes ont rencontré 
un beau succès populaire. 
2019 a commencé avec le Carnaval 
où les enfants se sont réunis pour 
un défilé derrière Mr Carnaval sur 
le thème de Harry Potter suivi d’un 
spectacle gratuit à la salle des fêtes 
et de ce qui restera comme le tout 
premier tournoi de Quidditch des 
monts du lyonnais. Ces mêmes 
enfants ont quadrillé le bois du 
sorbier quelques semaines plus tard 
pour une chasse aux œufs géante 
et merveilleusement énergisante.
Vient ensuite le printemps et sa 
traditionnelle fête de la musique. 
Cette fête est habituellement notre 
plus grosse animation de l’année 
et cette année les risques d’orage 
nous ont poussé à nous adapter 
jusqu’à la dernière minute pour 
pouvoir quand même vous offrir 
de beaux concerts, en partie dans 
l’église, et une buvette qui a, encore 
une fois, fait le plein malgré les 
averses : Merci pour votre fidélité !

Mais le gros temps fort de cette 
année aura sans aucun doute été 
le 21 septembre. Au cours de cette 

journée nous avons 
organisé simultanément 
deux manifestations 
inédites et  
massives : une fête de 
village organisée en 
étroite collaboration 
avec de nombreuses 
autres associations 
du village (Karaté, 
Danse, MJC, Foot, 
Bibliothèque, Musée 
de la Mine) ainsi que 
la première édition 
du Trail de la mine 
qui a rassemblé 
450 Coureurs et 80 
bénévoles. Cette 
journée restera gravée 
dans les mémoires 
et cette édition n’est 
assurément que la 
première d’une très 
longue série.

Après ce beau succès, 
nous ne nous sommes 
pas reposés sur nos 
lauriers trop longtemps 
car début Novembre a eu 
lieu la seconde édition de la soirée 
Expo/Bar à Vins : concept novateur 
d’une soirée artistique, musicale et 
gastronomique ou l’on déguste des 
vins de la vallée tout en admirant 
une exposition d’artistes du village, 
bercé par la guitare et les chansons 
de l’excellentissime Chloé Peubez.
L’année se finira en beauté le 
8 décembre avec un défilé aux 
flambeaux et une animation  
sur la place du village en 
collaboration avec les classes en 0. 
Il sera alors le temps de fermer 
cette magnifique saison 2019  
et de commencer à rêver la 
prochaine : En 2020 nous allons 
reconduire les mêmes évènements 
en tâchant pour chacun d’eux 
de garder ce qui fonctionne et 
d’ajouter une petite amélioration 
supplémentaire et une touche de 
nouveauté. 

Ce dont on est sûr c’est qu’on va 
à nouveau prendre beaucoup de 
plaisir à vous faire plaisir !
Si vous aussi vous réalisez à quel 
point vous avez de la chance 
de vivre dans un village aussi 
dynamique et que vous souhaitez 
entretenir ce dynamisme, n’hésitez 
pas à nous rejoindre. Il n’est 
pas nécessaire d’être membre 
de l’association pour s’investir 
ni de s’impliquer dans tous les 
évènements. Chaque sympathisant 
des Zanims s’investit en fonction de 
son temps et de ses envies et c’est 
parfait comme ça.

Les Zanims Saint Pierroises

Abonnez vous à notre  
age Facebook pour  
suivre notre actualité :  
https://www.facebook. 
com/ZanimsStPierroises/

CMJ au départ du trail
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Associations
culturelles et sociales

La bourse aux vêtements était à 
l‘origine une opération d’entre aide 
à caractère sociale. 

Elle l’est toujours,  elle permet 
d’acheter des vêtements ou autres 
jeux et articles de puériculture à 
des coûts modiques.  Plus de 200 
familles en ont bénéficié à nouveau 
cette année lors des deux bourses 
du printemps et d’automne.
Les bénéfices dégagés permettent 
aussi d’aider des familles qui ont 
besoin d’accompagnement. Cette 
année encore nous avons pu 

remettre 500 € pour 
des enfants atteints de 
handicap et aider aux 
départs de quelques 
jeunes en centre de 
vacances grâce à une 
subvention (500 €) 
donnée à la MJC.   

Mais la bourse aux 
vêtements permet aussi 
d’offrir une seconde 
vie à vos vêtements de 
qualité.  

N’est-ce pas dans l’air du temps où 
nous parlons recyclage, économie 
durable et écologie ?

C’est ainsi que près de 3 000 
articles changent de mains à 
chaque opération plutôt que finir 
au fond des placards ou dans des 
bennes de retraitement.   

Retenez ces dates pour 2020,  
venez participer à ce geste de 
solidarité et rentrez dans le cercle 
vertueux d’une consommation plus 
éthique, en donnant une seconde 
vie à vos vêtements et à ceux que 
vous achèterez.

Merci à l’équipe de près de  
50 bénévoles qui sera à nouveau 
présente pour le bon déroulement 
du service à la salle des fêtes.

Bourse aux vétements

Familles Saint-Pierroises

A RETENIR
•  Bourse de printemps  

du 23 au 27 mars
•  Bourse d’automne  

du 21 au 25 septembre
•  Dépôt : Lundi 

14h00/20h00 -   
Mardi 9h00-1200h  
et 14h00/18h30

•  Vente : Mercredi 
9h00/20h00 –  
Jeudi 9h00/12h00

•  Récupération invendus : 
Vendredi – 16h30/18h30

L’équipe de bénévoles

Renseignements : 
familles.st.pierroises.
@orange.fr 

L’association ART ET CREATION 
continue ses activités le lundi et le 
mercredi après midi de 14h à 17h avec 
toujours une bonne complicité entre 
« artistes peintres » où nous pratiquons 
de la peinture sur porcelaine et divers 

petits travaux manuels. 
Nous étions présentes au 
forum des associations le  
7 septembre et à l’exposition/bar  
à vin le 9 novembre où nous  
avons partagé un bon moment. 

Art & Création 

Pour tous  
renseignements  
appeler le :  
04 74 70 38 78
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Après plus de 18 années passées 
au service de la Résidence le 
Colombier comme Maîtresse de 
Maison, ce fut un grand moment,  
ce jeudi 29 août, où j’ai passé le 
relais à Cathy Founeau.

Un départ à la retraite est toujours 
un moment particulier où l’on se 
retourne sur le passé !
Durant toutes ces années, j’ai 
toujours eu beaucoup de plaisir 
à diriger cet établissement. 
L’accompagnement des personnes 
âgées, avec ses joies et ses peines, 
est un métier qui met l’humain 

en priorité… bien qu’au fur et à 
mesure des années qui passent 
l’administratif prend une ampleur de 
plus en plus grande.
Je garderai en mémoire tous ces 
moments privilégiés, avec chaque 
famille et son résident, d’une grande 
richesse.
Je tiens aussi à remercier le 
personnel, son nombre en 18 années 
est impressionnant : personnel 
titulaire, remplaçant(e)s, étudiant(e), 
stagiaires, chacun et chacune a 
contribué au bon fonctionnement 
de l’établissement en apportant sa 
touche particulière.

Je remercie aussi le conseil 
d’administration pour sa grande 
confiance qu’il m’a apportée tout  
au long de ces années.

Je sais que la relève est très bien 
assurée, je pars sereinement et ne 
serais jamais bien loin du Colombier 
qui garde une grande place dans 
mon cœur.

Marie-Hélène Ribagnac

Le Colombier - Résidence pour personnes agées

Pour tous renseignements,  
vous pouvez contacter
Cathy FOUNEAU au 04 74 70 32 00 
de 14h à 18h ou par mail :  
lecolombier.stpierre  
@fede69.admr.org

Après plusieurs années d’étude  
et de négociation avec l’OPAC,  
notre propriétaire le 21éme 
appartement est enfin terminé…
Nous avons climatisé les 
appartements du 2éme étage 
ainsi que les communs du rez 
de chaussée ce qui nous permet 
d’accueillir des St Pierrois pendant 
les périodes de canicule. 
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Association « Les amis de Sainte Barbe »

Sou des Écoles
Cette année, le Sou des Écoles a 
organisé diverses manifestations 
(loto, kermesses, ventes de 
gâteaux, bourse aux jouets...) qui 
ont permis de proposer des sorties 
scolaires ou spectacles à tous les 
enfants de notre village, et d’aider 
financièrement les deux écoles dans 
l’achat de petit matériel.
Le bureau tient également à remercier 
son ancienne trésorière adjointe 
pour toute l’aide apportée et plus 
particulièrement sa Vice-présidente 
pour ses nombreuses années 
d’engagement dans notre association.

Mais nous tenons également à 
remercier tous ceux qui nous 
apportent leur aide de façon 
ponctuelle ou régulière, depuis, pour 
certains, de nombreuses années. 
Sans votre aide la bonne marche 
des différentes manifestations ne 
serait pas possible.
Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux membres du bureau et à 
tous les nouveaux parents.

Très bonne et heureuse
année 2020 à tous !

Les amis de Ste Barbe depuis 
plusieurs mois ont préparé cette 
grande journée de la fête des 
mineurs cette année le 8 Décembre 
2019.

Il ne reste plus beaucoup de mineur 
mais ce sont les enfants de mineurs 
qui mettent vraiment toute leur 
énergie pour continuer ce souvenir 
important pour notre village.
En 2018 notre ami Pierre ROUX 
avec ses doigts de fée nous a 
confectionner des petits chevalets 
en bois mis dans les vases avec  
une petite lampe led magnifique,  
il a même fallu retenir les invités car 
beaucoup voulait emmener ce beau 
souvenir de la mine.

Cette année 2019, c’est jean 
DUTHEL qui a achevé le wagonnet 
commencé par André JAILLET, il y a 
quelque années il a rajouté les outils 
des mineurs + lampe casque et 
même le canari dans sa cage, ce qui 
veut bien dire que la Sainte Barbe 
n’est pas prêt de s’arrêter tellement  
il y a du plaisir à faire tout ceci.
Quand aux dames ce sont les 
décorations de table, Gisèle PEREZ 
toujours à la préparation des tables, 
la réception des inscriptions, rien n’a 
manqué pour cette belle journée.

Comme chaque année un bon repas 
préparé par Mr POULARD et la 
sono avec Daniel.
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Association
inform‘atique
Les cours ont repris au 1er octobre, 
avec 28 inscriptions et il reste 
quelques places.

Les cours ont lieu :
Le mardi, de 9h00 à 11h00, de 
14h00 à 16h00 et de 16h30 à 18h30
Le jeudi, de 9h00 à 11h00, de 
14h00 à 16h00 et de 16h30 à 18h30
Le vendredi, de 9h00 à 11h00

Possibilité de s’inscrire pour  
10 cours de 2 heures

Les cours sont adaptés du 
débutant aux perfectionnistes 
(traitement de texte, photos, 
vidéos, dessin, internet).

Fanfare
municipale

Formée en 1889, et associée à 
l’espérance lentilloise depuis 
1999, la fanfare municipale 
de Saint-Pierre-la-Palud 
vous accompagne lors des 
manifestations officielles afin de 
célébrer les dates importantes 
de notre calendrier. 

Mais les Poly’sons c’est 
également plus de vingt 
musiciens qui défilent et 
animent les fêtes de villages, 
fêtes des classes ou les foires et 
marchés de la région. De 7 à 77 
ans, tambours, cuivres et bois 
jouent un répertoire classique 
mais également plus récent 
afin de faire danser toutes les 
générations ! 

Si vous avez besoin d’un 
groupe de musiciens motivé 
pour une animation, ou même 
si vous souhaitez rejoindre la 
fanfare (répétitions tous les 
vendredis soir), n’hésitez pas à 
nous contacter via les réseaux 
sociaux. 

Pour tous 
renseignements, 
s’adresser au 
formateur :  
Jean Petit
au 06 88 54 66 63



Associations
culturelles et sociales

22

Associations
culturelles et sociales

La saison 2019 été une très  
bonne saison au niveau de sa 
fréquentation. 

Le Musée de la Mine  
et de la Minéralogie a 
vu l’uniformisation des 
vitrines de l’espace 
de vente adapté à 
la présentation des 
minéraux et des 
bijoux.

L’association « les Amis  
de la Mine » a organisé  
le Dimanche 19 mai 2019 

« Balades en pays minier » :  
«  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  Sain Bel, Sourcieux 
les Mines et Saint Pierre la Palud.

« 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, « le chauleur » 
(Patrimoine Minier des mines de 
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. Cette 
journée avec une météo 
clémente,  les participants ont 
été ravis par les commentaires 
des accompagnateurs des 
« Amis de la Mine », leurs 
satisfactions ont même voyagé 
formidablement sur Facebook ! 

Les Amis de la Mine - Musée de la mine  

Parmi les évènements de la saison 2019,
nous pouvons citer :
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Renseignements :
Les Amis de la Mine -  
Musée de la Mine  
et de la Minéralogie

Musée de la Mine  et de la Minéralogie

Journées  Européennes  
du Patrimoine  2019
 « De la Pyrite et des 
Hommes »
MUSÉE DE LA MINE  
ET DE LA MINÉRALOGIE
Samedi 21 et Dimanche  
22 Septembre 2019 

Cette année le Musée de la Mine  
et de la Minéralogie, sur le  
thème « De la Pyrite et des 
Hommes » a proposé aux visiteurs, 
lors des Journées Européennes 
du Patrimoine 2019, le 21 et 22 
septembre, de participer à  
une conférence gratuite sur le 
thème, « La pyrite du chantier  
à la gare de Sain Bel », organisée 
par les Amis de la Mine.
La conférence retrace le chemin 
d’un morceau de pyrite de fer du 
chantier à la gare de SAIN BEL 
(les techniques d’extraction, le 
roll, le transport en berline, les 
cages, le broyage, le camionnage, 
les trémies et le chargement en 
wagons ferroviaires). Toute une 
série de projections commentées 
qui illustrent les différentes strates 
du métier de mineur.

1ère Edition du TRAIL  
de la Mine 2019
Visite du Musée et  
conférence « De la Pyrite 
et des Hommes » au
MUSÉE DE LA MINE  
ET DE LA MINÉRALOGIE
Samedi 21 Septembre 
2019

Partenaire de la 1ère Edition du TRAIL 
de la Mine 2019 le MUSÉE DE LA 
MINE ET DE LA MINÉRALOGIE a 
ouvert ses portes en proposant aux 
visiteurs de 14 heures à 19 heures 
la visite guidée du Musée et une 
conférence gratuite « De la Pyrite 
et des Hommes » à 15 heures 
ainsi qu’une visite libre du Puits 
Perret (Chevalement inscrit au titre 
des Monuments Historiques et 
Industriels).

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 
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L’Atelier de l’envol
la peinture pour s’exprimer,  
créer, partager

Les moments forts de l’année 
écoulée :

•  Fête des 10 ans de L’Atelier de 
l’envol, le 8 décembre dernier

Pour cette occasion, nous avons 
organisé :
-  une exposition rétrospective  

avec peintures, pastels, photos…
-  un atelier lumignon où de 

nombreux parents ont participé 
avec leurs enfants

-  un atelier de peinture collective 
autour du thème « la fête, le 
cirque et Chagall ». Ces fresques 
à peindre ont attiré beaucoup 
de participants de tous âges, 
chacun pouvant mettre sa touche 
de couleur sur 2 tableaux géants 
évoluant au gré des rencontres.

Cette fête a été marquée par la 
créativité sous toutes ses formes 
et par la diversité des générations 
venues participer.

•  Des ateliers de peinture 
intergénérationnels : 

Nous avons mené plusieurs ateliers 
peinture réunissant des résidents 
du Colombier et  un groupe 
d’adolescents. Ces ateliers se sont 
déroulés en week-end, avec un 
goûter et une séance photo. L’idée 
de départ était de réunir des publics 
très différents autour d’une activité 
créatrice afin de favoriser tout à la 
fois le plaisir et le lien social. Ce fut 
une réussite.

•  Des ateliers et des stages 
adaptés à un public très large :

Pour les enfants de tous âges : 
Nous avons animé des ateliers 
réguliers et des stages alliant 
plusieurs formes d’expression : 
danse/peinture, modelage de la 
terre/peinture … 

Pour les familles : nous avons 
offert un espace de création plus 
spécifiquement orienté sur la 
relation parent-enfant, avec des 
ateliers « duo » les dimanches.
Pour les adultes : 
-  Nous avons animé des stages 

tout au long de l’année : des 
dimanches en petit groupe, où la 
peinture est proposée comme une 
démarche évolutive visant à libérer 
le potentiel créatif de chacun

-  Nous avons également mené des 
ateliers de peinture au Colombier, 
afin de favoriser le maintien de 
l’autonomie et de la motricité fine 
chez les résidents. Ce sont des 
expériences humaines très riches, 
source de plaisir et de partage. 
Chacun est valorisé et accueilli 
dans son expression qui lui est 
propre.

•  Des moments de vie dans notre 
village

Une rando-goûter au printemps 
pour les familles, notre participation 
au marché de Noël avec le stand 
des ados, et notre contribution 
au Gala solidarité où nous avons 
vendu des cartes postales peintes 
pour aider à une collecte de fonds 
solidaire.

A suivre pour 2019/2020….
Nous avons le projet de poursuivre 
dans cette continuité, avec comme 
axe :
-  éveiller la créativité en chaque 

personne, qu’elle soit adulte ou 
enfant,

- solliciter ses ressources multiples
- la valoriser
-  encourager les échanges et la 

solidarité.

Merci  
à vous tous, adhérents, 
parents et enfants, pour votre 
participation. Pour rejoindre 
l’association, venir découvrir :  

Email :  
latelierdelenvol 
@gmail.com
Contact Amélie  
Zanella
06 86 72 57 58
site :  
latelierdelenvol.free.fr
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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. : 06 86 72 57 58

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
Tél. : 04 74 72 31 25

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

RÉSIDENCE le COLOMBIER
Mme Cathy FOUNEAU
Tél. : 04 74 70 32 00

SOU des ÉCOLES
Mme Claire Gallait
Tél. : 06 12 62 70 54

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

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

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

AMICALE CLASSES en 3
M. Alexandre Beuf 
Tél. : 06 23 14 72 80

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 41 09 82 74

Bulletin Municipal 2020 - Saint-Pierre-la-Palud
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Divers Administration Santé

Impôts

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

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 vendredi 16h30 à 19h  
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 37 65 54 05
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

ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES  
DES PETITS SAINT PIERROIS
Président
M. Luc Esposito

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

Dr Guillaume Jasseron
4, place de la Poste
Tél. : 09 54 59 52 60

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
Mme Grael Ludivine

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 Saint-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
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
Accueil Paroisse
Tél. : 04 74 70 80 40

Equipe Relais
Nathalie Montero
Tél. : 06 04 67 05 98

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
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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.

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 
CARTE d’IDENTITÉ
Sur rendez-vous Mairie  
de Saint-Pierre.
04 74 70 46 02
Pré-demande en ligne
www.ants.gouv.fr

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
en Conseil Architecture

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



29Bulletin Municipal 2020 - Saint-Pierre-la-Palud

Associations
culturelles et sociales

A.D.E.M
Association Diffusion Education Musicale

Composition du bureau :  
Séverine Soubeyrand (présidente), 
Bruno Granjard (trésorier),  
David Soubeyrand (secrétaire), 
Marie Beauverie (vice-secrétaire). 
L’A.D.E.M compte trente-cinq 
adhérents et propose des cours  
de piano (professeur :  
Kévin Parent), des cours 
d’accordéon (professeur :  
Virginie Majorel) et des cours de 
guitare (professeur : Phil Thilman).
L’année 2018/2019 s’est terminée 
par une audition qui a eu lieu le  

30 juillet 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.

Contact : Séverine SOUBEYRAND  
Mail : severine.soubeyrand@free.fr
Tél : 06 52 52 25 91
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Les zéros sont en action

Club bon accueil
Toute l’année le club propose des 
activités :
-  Les mardis et vendredis après-

midi, belote, scrabble et autres 
jeux ou simplement venir vous 
divertir.

- 8 séances au cinéma de Sain Bel
- 1 spectacle à l’Arbresle
- 5 concours internes et scrabbles
- 2 lotos
-  une rencontre inter club cette 

année avec Bessenay

-  1 rencontre avec Sourcieux  
les Mines

-  2 sorties au restaurant St Romain 
de Popey et une autre au PITAVAL 
de Brullioles

-  les casses croûtes après un 
concours interne sont très 
appréciés.

-  En décembre nous offrons aux 
adhérents la bûche de Noël et 
nous en profitons pour fêter les 
anniversaires.

Noces d’Or, de Diamant,  
les 90 ans,  et 80 ans.
-  L’Assemblée générale aura lieu  

le 18 Avril 2020.
-  Concours de belote ouvert à tous 

à la Salle des Fêtes de St Pierre  
la Palud le 14 Février 2020 à 13h30. 

Venez nombreux

Une super équipe en action pour  
la journée des classes de juin 
2020, a pris la relève des 9.

Depuis le 13 juillet un groupe 
efficace s’est mis à l’œuvre. Ce 
groupe jeune, renouvelé de futurs 
trentenaires, assisté de presque 
20 ans efficaces, encadré par des 
non moins dynamiques pré quadra, 
quinqua, sexa, et septuagénaires, 
s’active.

Une superbe soirée le 19 octobre a 
fait le plein de la salle des fêtes où 
«classards» et amis ont apprécié les 
moules préparées par Jacky et son 
ami Alain.   

Les 6 et 8 décembre, toujours sur 
la brèche, dans une ambiance toute 
aussi joyeuse que le 13 juillet, vêtus 
de leurs tee-shirts oranges, l’équipe 
vous a servi vin chaud et saucisson.

Dès projets d’animation au 
printemps 2020 sont en gestation, 
mais surtout la journée des 
classes du 31 mai se promet 
d’être différente. Afin de casser 
la tradition, les zéros vont une 
nouvelle fois innover cette année. 

Fini le conventionnel banquet qui 
n’admettait pas les 10 ans, faisait 
fuir les 20 ans et rebutait par sa 
rigidité bon nombre des autres 
conscrits. Nous proposeront 
donc une formule plus conviviale, 
en extérieur mieux adaptée aux 

attentes 
de tous qui permettra 
à tous les ZEROs de 
ce souvenir de cette 
« difficile »  année de 
passage dans la décade 

supérieure. 
Amis conscrits soyez attentifs aux 
infos et venez rejoindre l’équipe. 

Si vous ne recevez 
pas d’information,  
un petit mail pour 
vous faire connaître. 
zerosplp@gmail.com

@
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Les chrétiens de Saint-Pierre-la-Palud
dans la paroisse Notre Dame de la Brévenne
Que de changements dans la 
paroisse cette année ! 
Le père Fred Gil qui a été curé  
de la paroisse (9 villages) pendant  
19 ans a pris un repos bien mérité  
à Sain Bel, il est mis « à la  
disposition » de la paroisse et peut 
accepter s’il le souhaite de célébrer 
certaines messes. Il continuera de 
fêter Ste Barbe, en décembre avec 
nous.

C’est le père Firmin N’Tayé, ivoirien 
d’origine qui habite désormais la 
cure de Bessenay, mais il n’a pas 
la responsabilité de la paroisse car 
il est encore étudiant. Il assurera 
les célébrations du dimanche, les 
baptêmes, les mariages.
Elisabeth Bernard avec l’équipe 
d’animation paroissiale a pris le 
pilotage de la paroisse.  
Contact au 04 74 70 80 40

Dans notre village, une 
communauté chrétienne est 
présente et serait heureuse de vous 
rencontrer et de vous accueillir pour 
partager les valeurs de l’évangile 
dans un esprit de fraternité.

Contact pour le village : 
Nathalie Montero :  
natha.montero@
wanadoo.fr  
ou 06 04 67 05 98 

La messe : une fois par mois à 
9h ou à 10h30 dans notre église, 
annoncée dans Brev’nouvelles qui 
relate toutes les informations de 
la paroisse, que vous trouverez à 
l’entrée de l’église ouverte chaque 
jour ou au « Petit Marché ». Un 
panneau en bois est également 
placé devant la porte de l’église dès 
le vendredi pendant le marché pour 
rappeler l’horaire.
Une messe est également célébrée 
à 18h le premier vendredi de chaque 
mois.

Accueil : le premier vendredi de 
chaque mois, nous ouvrons l’église 
de 16h30 à 18h pour accueillir 
et répondre aux différentes 
questions que vous pouvez vous 
poser. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer !

Un baptême : Blandine Satre vous 
aidera à préparer le baptême de 
votre jeune enfant.
Contact : blandine.fuvel@gmail.com 
ou  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 : Cette année, Christèle 
accueille les commençants dès 
le CE1 chaque mercredi matin de 
9h30 à 10h30 à la salle de la cure, 
Colette de Sourcieux et Nathalie 
de St Pierre accueillent chacune un 
groupe de 2ème, 3ème ou 4ème 
année soit le mercredi de 13h30 à 
15h, soit le vendredi de 17h à 18h30 
à Sourcieux une semaine sur 2. 
Les enfants peuvent préparer leur 
baptême s’ils le demandent et 
les CM2 préparent leur première 
communion.
Une messe par mois à St Pierre ou à 
Sourcieux accueille les enfants dans 
leur parcours de caté.

Contact :  
natha.montero 
@wanadoo.fr
ou 06 04 67 05 98

Des temps forts :
Pour Pentecôte, une assemblée 
de prières rassemble de nombreux 
classards et leurs familles. L’an 
dernier, les ‘9’ sont venus très 
nombreux. La chorale laïque de la 
MJC est venue chanter avec nous.
Au mois de mai, une assemblée de 
prières nous a réunis un vendredi 
soir pour prier Marie.

Fin novembre, une grande  
fête de la paroisse réunit les 
paroissiens des 9 villages autour 
d’un repas partagé tout d’abord, 
puis des échanges pour les parents, 
pour les enfants de tous âges en 
début d’après-midi et la messe 
termine cette belle journée.
Nous fêtons également Sainte 
Barbe chaque année avec une 
messe animée par la chorale laïque 
de St Pierre et la fanfare. Cette 
fête fait mémoire du passé minier 
de notre commune et nos petits 
galibots sont représentés par les 
enfants du caté.

Un temps de prière où chacun 
apporte ce qu’il a envie de partager 
(prière, dessins, chants) est proposé 
chaque année pour le 8 décembre 
où parents, enfants et toute la 
communauté sont invités.
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Solidarité à Saint-Pierre-la-Palud

Depuis  2016, Brévenne Accueil 
a accompagné cinq familles de 
migrants sur le secteur de la 
Brévenne, deux  sont devenues 
autonomes grâce à la régularisation 
de leur situation par la Préfecture, 
leur emploi d’électricien et de 
femme de chambre leur permettent 
maintenant de payer leur loyer de 
logements sociaux à l’Arbresle.

Une troisième famille a un 
dossier de demande de 
régularisation déposé en 
Préfecture, mais le délai 
de réponse est de près 
d’une année.
Deux autres familles ont 
été prises en charge 
récemment, elles sont 
pour quelques mois en 
phase d’apprentissage 
du français grâce à deux 
demi-journées de cours 
chaque semaine à la 
Maison de Jeunes de 
l’Arbresle.

Pour Saint Pierre la Pa-
lud, la famille albanaise 
hébergée dans l’apparte-
ment de la Poste en avril 
2018 est donc maintenant 
installée à l’Arbresle, une 
deuxième petite fille est 
arrivée dans le foyer, et le 
papa travaille à Lyon.

En août 2019, une nouvelle famille 
albanaise est arrivée avec deux fils 
de 14 et 11 ans, scolarisés à l’Arbresle 
au collège des Quatre Vents et à 
l’école Lassagne. Ils sont hébergés 
dans l’ancien logement du gardien 
du Musée de la Mine. 

Brévenne Accueil aide aussi des 
familles françaises dans  le besoin.  

En novembre 2019, la Municipalité 
de Sain Bel nous a sollicités pour 
une famille de Mayotte composée 
de la maman et de quatre enfants, 
venus à Sain Bel retrouver la mère 
de la maman, qui habite et travaille 
à Sain Bel. Un logement HLM vide 
a pu leur être attribué, mais il était 
nécessaire de trouver les meubles 
et mobilier de cuisine pour le rendre 
habitable. Un appel a été lancé par 
mail aux 230 adhérents, donateurs 
et  sympathisants de Brévenne 
Accueil : tout a été trouvé en 
quelques jours.

Nous remercions les municipalités 
de Sain Bel, Saint Pierre la Palud et 
Savigny, qui ont mis des logements 
à notre disposition, sans lesquels 
nos missions d’accompagnement  
ne seraient pas possibles.

Si vous souhaitez  
rejoindre nos 
équipes, merci de 
nous contacter à 
brevenne.accueil@
gmail.com
Nicole BOIVIN-BON  
au 06 84 17 36 77
et Georges BENOIT 
au 06 87 55 44 76 
co-présidents

Un emménagement difficile
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Repas des aînés :  
bonne humeur et convivialité 
pour le repas des aînés
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale de notre 
Commune organise son traditionnel repas annuel à l’attention 
des ainés.
Autour d’une table de fête, les convives ont profité de ce 
moment pour se distraire dans une ambiance chaleureuse.
Ils ont pu profiter d’un spectacle de danse, se sont racontés 
quelques blagues et se sont régalés autour d’un bon repas.
La municipalité accompagne également les convives dans ce 
moment de convivialité très apprécié par tous.

Ccas

Colis des aînés : bonne humeur et convivialité  
pour le remise des colis aux aînés
La distribution de colis s’est faite 
autour d’un petit verre de cidre très 
apprécié.
Moment toujours très attendu et 
surtout apprécié des aînés de la 
commune : la remise des colis de 
Noël offerts par la municipalité.
La remise avait lieu samedi 7 

décembre à partir de 14h00 au Club 
bon accueil où les membres du 
CCAS et élus recevaient les ayants 
droit pour à la fois remettre le colis 
saveurs mais également partager un 
moment convivial autour d’un verre 
de l’amitié.

Il est à noter que pour les  
personnes n’ayant pu se déplacer,  
le colis était acheminé à leur 
domicile ou a disposition en Mairie.

La fête des bébés : bonne humeur et convivialité  
pour la remise d’un cadeau aux nouveaux nés
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale de notre Commune offre aux enfants nés dans l’année un 
présent. Il est de coutume d’offrir à la maman un lucky bambou qui selon la tradition chinoise, donne de la chance 
à la personne qui le reçoit.

Il est également de coutume d’offrir au papa le verre 
de l’amitié.
Ce moment très convivial permet aux jeunes parents 
de se rencontrer, d’échanger sur leurs enfants

Séverine Barthélemy
Adjointe 
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Club de danse Saint Pierrois 

La saison 2018/2019 s’est terminée 
par notre gala de danse, qui est 
l’aboutissement d’une année de 
travail pour les élèves et leurs 
professeurs.

Fin août nous avons pris les 
entraînements pour la remise  
en place après les vacances 
certaines chorégraphies qui ont  
été présentées à la Fête du Village  
qui a eu lieu le 21 septembre dernier.
Le 27 octobre a eu lieu à la Salle 
des Fêtes un spectacle au profit 
de l’Association « LE REVE DES 
LUCIOLES » association qui a 
pour but de verser des fonds 
pour la recherche contre le cancer 
pédiatrique et aussi d’améliorer le 
quotidien des enfants hospitalisés 
à l’hôpital Léon Bérard de LYON. 
Nous remercions tous les sponsors 
et les bénévoles qui ont participé 
à ce que cet après-midi soit une 
réussite. Un chèque de 1.628 Euros 
 a été remis à cette association.
Un nouveau professeur de ZUMBA 
est venu renforcer l’effectif en place, 
les cours ont lieu le mercredi de 
19h45 à 20h45.

Pour les autres 
disciplines les 
horaires ont 
quelque peu 
changé, à savoir :

-  Les cours de HIP 
HOP du lundi 
sont maintenant 
répartis entre le 
mercredi matin 
et le vendredi 
soir,

-  Le modern’jazz 
et la danse 
classique : les 
cours ont lieu 
suivant les 
âges les lundi, 
jeudi, vendredi et samedi.

-  Le rock formation demeure 
inchangé, et reste le mercredi pour 
les juniors et ados, et le samedi 
pour les adultes.

Cette année un « gala  
de printemps » aura lieu le  
21 mars 2020 (à la place de 
l’habituel repas) ; de plus 
amples informations concernant 
cette manifestation seront 
communiquées ultérieurement.

Vous pouvez  
contacter : 
Joëlle ROSA au 
04.74.70.40.27 ou 
06.50.68.48.98 et 
sur le site du  
Club : http://cd.
saint.pierrois.free.fr
Le bureau du Club 
de Danse vous pré-
sente ses meilleurs 
vœux pour l’année 
2020.
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Cette année, le club AB2S accueil 
3 nouvelles équipes cette saison : 
Loisirs Féminine, Loisirs Masculine 
et U11 Féminine, ce qui nous porte à 
7 équipes.
Afin d’étoffer ces nouvelles 
catégories nous proposons 
aux personnes intéressées de 
venir essayer sur les périodes 
d’entraînements.
J’en profite pour remercier 
l’ensemble des personnes qui 
s’impliquent pour faire vivre et 
animer ces équipes.
Nous avons également, grâce à une 
subvention régionale, achetés du 
nouveau matériel (haies, disques, 
échelles, mannequins etc...).
 

Désormais, le club AB2S est affilié 
aux chèques vacances et chèques 
sport ce qui permet aux 
bénéficiaires de régler les stages et 
cotisations.
Le site internet a changé, une seule 
adresse pour retrouver l’ensemble 
des informations, dates à retenir, 
photos : http://club.quomodo.com/
basket-ab2s/ 
Le stage lors des vacances de la 
Toussaint nous a permis d’accueillir 
une vingtaine d’enfants.
Nous remercions les animateurs 
Kévin et Thomas pour cette belle 
semaine !!!  
Prochain rendez-vous du 24  
au 28/02/2020.

Lors des premiers brassages, 
les catégories U9 et U11 garçons 
évoluaient en D2 et le U11 filles en 
D1.
L’équipe Seniors Fille on fait un très 
bon début de saison.
L’équipe Seniors Garçons, après sa 
montée en DM2, à vécue un début 
de saison compliqué mais sort de la 
zone des relégables.

SPONSORING : dans le but de 
continuer notre développement 
et de pouvoir proposer à chacun 
des conditions optimales pour la 
pratique du basket, nous sommes 
à la recherche de sponsors ou 
mécènes.

Club de Basket de Saint-Pierre-la-Palud / Savigny

•  Stages Basket et  
multisports : du 24 au 
28/02/2020 (de 6 à 12 ans)

•  Soirée du club : le 
7/03/2020

•  Stages Basket et  
multisports : du 20 au 
24/04/2020 (de 6 à 12 ans)

•  Concours de Pétanque  
à Savigny le 3/07/2020

 •  Stages Basket et  
multisports : du 06 au 
10/04/2020 ( de 6 à 12 ans)

A vos agendas :
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ASMSP, c’est reparti pour une saison 2019-2020 sportive, 
pour les plus petits et les plus grands
Le comité directeur ainsi que 
l’ensemble de ses adhérents 
présentent aux Saint Pierroises et 
aux Saint Pierrois tous leurs vœux 
de bonheur et de santé pour cette 
nouvelle année.
La rentrée de septembre a été une 
nouvelle fois excellente avec plus de 
240 licenciés inscrits.
Toute l’équipe de bénévoles s’affaire 
comme les saisons précédentes 
à la préparation des différentes 
manifestions, où nous vous donnons 
rendez-vous :
-  Tournoi des rois (Futsal) :  

du vendredi 3 janvier au  
dimanche 5 janvier 

-  Stage de Pâques : du Lundi 27 
avril au vendredi 1 mai 

-  Tournoi d’été : du jeudi 21 mai  
au dimanche 24 mai 

-  Fête du foot : le samedi 20 juin
-  Repas du foot : le samedi 14 

novembre

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 2013 et 2014 avec 19 
joueurs. Les entrainements ont 
lieu les mercredis après-midi de 
15h à 16h30 entrainés par Nadine 
De Vecchi, Patrice Royer, Arnaud 
Bouchut et Lorenzo Pintaudi. Les 
matchs dans le cadre de plateau 
et Festifoot ont lieu les samedis 
matin à 10h.

 
-  Les U9 nés en 2011 et 2012 avec 

8 joueurs. Les entrainements ont 
lieu les mardis de 17h45 à 19h15 
par Loïc Bernard, Gérard Poulard 
et Olivier Ruiz. Les matchs ont eux 
aussi lieu les samedis matin.

 

-  Les U11 nés en 2009 et 2010 
avec 34 joueurs et joueuses. Les 
entrainements ont lieu les lundis de 
18h à 19h30 et les vendredis de 18H 
à 19H par Alexis Michallet, Yoan 
Ravaud, Ludovic Tillum et Jean-
Paul Favre-Croix.  Les matchs ont 
lieu les samedis après-midi.

 
-  Les U13 nés en 2007 et 2008 

avec 33 joueurs dont 1 joueuse. 
Les entrainements ont lieu les 
mercredis soir de 17H15 à 19H15 et 
les vendredis de 18H à 19H avec 
Tony Ploivy, Lucas Moreau, Romain 
Miasnik, David Forest et Yannick 
Muelle. Les matchs ont lieu les 
samedi après-midi.

-  Les U17 nés en 2003 et 2004 
qui compte 20 joueurs. Les 
entrainements ont lieu les 
lundis soir de 18H à 19H30 et les 
vendredis de 18H00 à 19H30 avec 
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Yoan Ravaud et Serge Gouttenoire. 
Les matchs ont lieu les samedis 
après-midi ou les dimanches matin.

-  L’équipe féminine des Coyotes 
Girls qui compte 27 licenciées 
et qui évolue en D1 à 11. Les 
entrainements ont lieu les 
mercredis de 19H30 à 21h00 
par Pierre-Yves Guillet, Anneline 
Barreiras et Nadine De Vecchi.

 
-  Les séniors 46 licenciés répartis 

cette année encore en 2 équipes. 
Ils sont entrainés par Alexandre 
Blanchard (responsable équipe 1 
qui évolue en D3), Didier Chapot 
(responsable équipe 2 qui évolue 
en D4), Romain Le François 
(entraineur gardien), Jordan 
Leonard, les mardis et vendredis 
de 19H30 à 21H15. Les matchs de 
Championnat sont disputés les 
dimanches après-midi. 

 
-  Les Loisirs 38 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.
Cette année nous accueillons Yoan 
Ravaud (joueur au club) qui réalise 
son contrat civique au sein de notre 
club. Il assurera les permanences du 
club les mercredis de 16H à 19H au 
siège de l’association.
Toute personne souhaitant nous 
rejoindre est la bienvenue : joueuses, 
joueurs, dirigeants, supporters.
(Téléphone : 06 03 19 75 75  
ou par mail : contact@asmsp.fr)

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

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 : 
Thomas Troc
au 07 86 14 26 94
ou par mail : 
partenaire@asmsp.fr

Gym pour tous
Et si vous choisissiez un cours de 
gym... tout simplement, pour vous, 
pour votre santé, pour votre bien 
être ? 
Nous vous invitons à essayer une 
séance, animée par un éducateur 
sportif (D.E.), où l’on privilégie le 
conseil personnel et le lien social.
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).
Et vous aurez la chance d’évoluer 
dans un groupe chaleureux et 
accueillant.
Séances adultes le lundi de 9h à 
10h mercredi de 20h à 21h 

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

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

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 Instagram : https://www.instagram.com/asmsp_
- Sur notre site Web : https://www.asmsp.fr

@

Cours de gym du lundi matin
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Quelle année 2018/2019 !!! 

Nous avons pu rencontrer de Grand 
Maître que ce soit en TAI CHI ou en 
KARATE – Nous avons également 
découvert le WING CHUN par un 
stage animé par Romain qui est 
devenu officiellement ambassadeur 
français de cet art . Nous avons été 
acteur de cette belle journée de la 
Fête du Village et nous avons été 

sollicités à plusieurs reprises pour 
diverses démonstrations. Merci à 
nos instructeurs qui donnent de leur 
temps pour nous transmettre leurs 
connaissances et leurs passions.
Nous avons déjà évoqué lors des 
derniers bulletins les bienfaits des 
Arts Martiaux Internes et Externes 
alors cette année laissons place à 
quelques photos.

Arts martiaux Saint Pierrois

Pour tous 
renseignements :
artsmartiaux
stpierrois@gmail.com
ou sur notre page 
Facebook 

@

TAI CHI EPEE : Stages avec 
l’Assocition IRAP - Décembre 2018

STAGE AVEC ALAIN CAUDINE  
APPLICATIONS MARTIALES -  
disciple de Wang Xian - Février 2019

STAGES AVEC LAURENCE :  
propose tout au long de l’annee :  
QI GONG - Janvier 2019

Les prochains stages sont prévus 
le 19 janvier 2020 - 23 février 
2020 - 05 avril 2020

KARATÉ - STAGE AVEC SHIHA  
KAGAWA 9E DAN - Juin 2019

STAGE AVEC ARIMOTO 
SENSEI, Champion 
du monde JKS 2016 - 
Décembre 2018    

JOURNÉE POUR 
LA FÊTE DU  
VILLAGE et forum  
des associations

STAGES  
SUR ST PIERRE  
avec Steve  
Piazza

STAGE  
DE WING SHU 
avec Romain

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

Une saison s’achève, une nouvelle 
commence.
Les activités sont variées, la 
randonnée pédestre en est le 
centre, que ce soit localement  
ou vers des horizons plus lointains 
dans le Jura ou les Alpes. 
A ces sorties s’ajoutent le ski de 
piste en week-end, les randonnées 
en raquettes sans oublier les week-

end prolongés, cette année les 
gorges de la Jonte et du Tarn pour 
l’ascension et le 14 juillet en Ubaye.
Le programme complet 2019/2020 
est disponible sur simple demande.
N’hésitez pas à découvrir l’ambiance 
de convivialité régnant dans ces 
sorties, vous pouvez participer 
à une première activité sans 
engagement.

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

Rando-Ski-Club Saint Pierrois Hata 
Yoga  

Le yoga est une 
discipline ancestrale, de plus 
en plus pratiquée en occident 
pour ses vertus de détente, 
d’équilibre personnel et de 
relation avec la nature.
C’est une attitude, un 
comportement vers le  
mieux être.
Cette pratique corporelle 
(postures, respirations, attitude 
positive) nous permet la 
détente du corps tout en 
tonifiant et entretenant sa 
souplesse. 
On apprend à mieux vivre 
sa respiration, à contrôler le 
souffle et par là à se recentrer, 
à améliorer sa capacité 
d’attention, sa concentration 
et à respecter son espace 
intérieur.
Toute personne quel que 
soit son âge ou sa condition 
physique peut pratiquer le 
yoga. Le professeur est apte à 
proposer tout aménagement si 
nécessaire.

Contact :
04 74 72  31 25  

Randonnée à la découverte des tunnels du Bugey
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Pour la qua-
trième fois le 
Club de Pé-
tanque de Saint 
Pierre La palud 
a eu en charge 
l’organisation 
du Challenge de 
l’Amitié disputé 

par 70 Equipes représentant les dix 
clubs départementaux participant à 
cette importante compétition.  
Celle-ci d’ailleurs n’aurait pu se 
dérouler sans l’appui de la Munici-
palité, notamment grâce à la mise 
à la disposition de l’esplanade de 
loisir du Terril ainsi qu’à son soutien 
logistique et financier.  
Un grand merci à la Municipalité 
ainsi qu’à Morgan GRIFFON, Maire 
de notre commune, accompa-
gnée de Christiane CLAIR, qui ont 
participé à la remise des trophées 
aux Clubs participants et ont 
permis de 
pallier à la 
déficience 
mommen-
tanée de 
notre sono-
risation. 

Après divers
amménagements 
effectués par 
les bénévoles 
du CSPP,  lors 
de journées 
travaux,dont 
la liaison entre 
le clos « Marcel 

Pagnol » et 
l’esplanade 
du Terril, le 
Club a pu 

permettre aux 210 compétiteurs 
de disputer le ou l’un des trois 
concours proposés et a surtout 
enregistré la victoire finale de 
l’Equipe Saint Pierroise de Nadège 
MURE, Denis BONNASSIEUX et 
Kevin GRANAL devant l’équipe du 
Club DRACE, futur organisateur du 
Challenge en 2020, trophée déjà 
remporté par le CSPP en 1990, 
2000, 2001, 2010 et cette année 
2019.

Les Equipes inscrites en 
championnats Club, 2 en séniors et 
3 en vétérans, ainsi que la sélection 
disputant la Coupe de France 
n’ont pas obtenu les résultats 
escomptés et cette saison 2019 
à surtour permis d’enregistrer les 
bons parcours en championnats 

départementaux. 

Kévin 
PAPILLON 
obtient les 
meilleurs 
résultats en 
Championnat 
en se qualifiant 
5 fois pour 

les phases finales et s’incline 
en 32° finale Doublette Séniors 
avec Jérôme CAPRIA, 32° finales  
triplette Séniors (Jérôme CAPRIA, 
CUEILLE Serge) ½ finale Triplette 
Provençal (J CAPRIA et Patrick 
CORCELETTE) 32° de Finale Tête à 
Tête face à Tyson MOLINAS, joueur 

talentueux bien connu des amateurs 
de Pétanque.  
Il également disputé, avec Chritophe 
GRATALOUP et Frédéric MANCINI, 
la finale du Prix BELLANGEON, 

compétition 
régionale de 
128 triplettes en 
terre caladoise. 

De nombreux 
autres joueurs 
se sont distin-
gués en 2019, 

notamment la Triplette Vété-
rans Alain PAILLASSON, Christian DE 
VECCHI et José SAEZ, qui s’incline 
en ¼ de finale du Championnat du 
Rhône et se qualifie en Champion-
nat de Ligue ainsi que les triplettes 
mixtes Nadège MURE, Denis BON-
NASSIEUX, Kévin GRANAL perdant 
en 8° de Finale contre l’autre équipe 
du CSPP Carole LUSINCHI, Thierry 
LUSINCHI et Romain PETEL qui ne 
passe pas le cap des ¼ de finale. 
Kévin GRANAL parvient également  
à atteindre les 8° de finale en dou-
blette Jeu Provençal accompagné 
de Stéphane MARTINON, Odette 
CANDUSSO et Serge CUEILLE les 
16° de Finale Doublette Mixte, Alain 
ARMANDO et Christian DE VECCHI 
les 8° de finale doublette Vétérans, 
Yves ALLIO, Jean 
COEHLO, Bernard 
BERGER les 8° 
finale Triplette 
Vétérans, Raphaël 
MOUTON les 32° 
de finale en Tête 
à Tête Seniors.

Le challenge PHR, a 
permis de recevoir nos amis du 
Club de Lans (71) et a vue la victoire 
de Romain PETEL alors que le but 
d’honneur revenait à Nadège MURE 
en Féminine, 5 parties gagnées et 
à José SAEZ, de retour au sein du 
CSPP, contre Raphaël MOUTON. 

Le club Saint Pierrois de pétanque
Une année bien remplie, une 34ème édition du Challenge de l’Amitié  
organisée de main de maître et de bons résultats en compétition. 
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Calendrier 2020

-  01 février  Boulodrome CCPA   Trophée Pierre PONZINI doublette provençal  
      Officiel sur invitation

- 23 juin  Clos « Marcel PAGNOL »  Doublette 55 ans & + - Ouvert à Tous
- 12 Juillet  Clos « Marcel PAGNOL »  Doublette propagande - Ouvert à Tous
- 1er Août   Clos « Marcel PAGNOL »  Doublette Qualificatif GP COM - Officiel
- 29 Août  Clos « Marcel PAGNOL »  Doublette propagande - Ouvert à Tous
- 3 Septembre  Clos « Marcel PAGNOL »  Doublette Qualificatif GP Vétérans - Officiel
- 14 novembre  Boulodrome CCPA   Doublette Propagande - Ouvert à Tous

La sortie club 
a permis à  
15 joueurs de 
disputer le Supra 
National de 

Bagnols sur Cèze,  
en triplette, avec diverses réussites 
mais toujours dans une bonne 
convivialité.
Un résultat financier 2019 
positif, grace aux bénévoles et 
à l’organisation de différentes 
compétitions par le Club, 8 
concours dont 4 officiels. Cela 
permettra au Club de compléter 
et  proposer à ses licenciés, et ce 

à moindre coût, un équipement 
devenant obligatoire à partir de 
2020, pour toute compétitions 
officielles à savoir le bas de 
survêtement homogène Club.
Le bureau et Conseil 
d’Administration reste inchangé 
pour 2020, la prochaîne élection 
aura lieu en 2021, année importante 
pour le CSPP, puisque cela sera son 
quarantième anniversaire.

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 18h30 à 23h, 
et 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
Permanences licence 
2020 : Sam 04/01 
- Sam 08/02 – Sam 
07/03 de 10h30  
à 11h45

Remise Trophés
Challenge de l’Amitié

Travaux, Esplanade 
Terril, banderolle 

Vainqueurs Challenge  
de l’Amitié Triplette CSPP 

Nadège MURE, Kévin GRANAL, Denis BONNASSIEUX et les Finalistes

(T à T) Kévin PAPILLON 
et Tyson MOLINAS

Bénévoles
CSPP

Triplette Vétérans  
qualifiée en Ligue

Alain PAILLASSON, Christian DE VECCHI, José SAEZ

Triplettes Mixtes
(2 équipes)      

8° et ¼ finaliste championnat 



42

Associations
sportives

À l’heure de tirer le bilan de 
l’année, c’est avec plaisir que nous 
constatons que l’année 2018-2019 
s’achève avec plus d’une centaine 
d’adhérents. Suite au forum des 
Associations tenu en septembre,  
la saison 2019-2020 a débuté  
avec une légère baisse qui vise  
à se rehausser au cours de la saison.

L’école de tennis est toujours très 
appréciée par les jeunes joueurs. 
Encadrés par Olivier Passot, les 
tennismen de demain bénéficient 
de 1h à 1h30 de cours par semaine 
(deux entraînement pour les joueurs 
les plus assidus). Exercices au 
panier, jeux de mise en pratique, 
challenges entre joueurs, l’année a 
aussi été l’occasion d’une rencontre 
amicale avec l’école de tennis de 
Sourcieux les Mines avant de se 
conclure lors de la traditionnelle
fête du tennis au mois de mai.

Côté adultes, des groupes 
d’entraînements de 3 à 6 joueurs 
se succèdent tout au long de la 
semaine selon les niveaux, alliant  
à la fois loisir et compétition.

La compétition prend d’ailleurs  
une place active dans le club  
avec diverses équipes inscrites  
pour les championnats du  
Rhône dans plusieurs catégories : 
adolescents, seniors et seniors 
+35 ans.

Côté tournoi, l’Open a  
eu lieu cette année du  
22 juin au 11 juillet et s’est 
clôturé avec notamment la 
victoire de Cécile, la joueuse 
numéro du club, dans le 
tableau féminin. Quant au 
tournoi interne, nouvelle 
formule cette année puisqu’il 
s’est étalé de septembre à 
décembre, mélangeant joueurs 
de St Pierre et de Sourcieux.

Et enfin, comme chaque année, de 
nombreux temps d’animations ont 
permis au joueurs de se retrouver 
lors de la traditionnelle vachette-
galette, du tournoi de double-mixte, 
de la fête du tennis, du week-end 
ski et de la virée au tournoi de 
Monte-Carlos.

Grand merci aux bénévoles qui 
s’investissent toute l’année dans le 
club et merci à tous les joueurs et 
joueuses qui permettent à notre 
association d’exister.

2019 au TCSP
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Dimanche 24 Novembre 2019, la 22e 
Edition de la Rhône Orientation avait 
lieu sur les communes de Saint Pierre 
et Sourcieux.

Avec plusieurs parcours, circuits 
coureurs ou circuits randonneurs, 
de nombreuses familles s’étaient 
données rendez- vous à la salle de 
Sports de Saint Pierre, pour le  
départ. Cette course se déroule 
chaque année soit dans les Monts  
du Beaujolais, soit dans les monts  
du Lyonnais.

Dès 8h30 du matin les premiers 
coureurs investissaient le village, soit 
à la recherche de la salle de sports 
pour le café, soit pour s’échauffer 
avant de s’élancer.

Le départ fut donné à 10h par 
Monsieur le Maire de St Pierre, et 
dès les premiers mètres les coureurs 
cherchaient les balises.

Après la course une soupe de 
légumes les attendait à la salle de 
sports, légumes épluchés la veille  
par l’équipe de la MJC de Saint 
Pierre.

L’après -midi après la remise 
des trophées, un marché 
de producteurs prenait 
place salle des sports, les 
exposant tous de la région 
et du village, vendaient 
miel, confiture, fromage. Ils 
remportèrent un franc succès 
auprès des coureurs et des 
accompagnateurs.

Belle réussite pour cette 22e 
édition, qui a battu le record  
de participants 1600.

Christiane CLAIR
Adjointe

Courses d’orientation

Associations
sportives
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Le but de l’association est 
d’apporter aux personnes 
handicapées et à leurs familles 
une aide morale et matérielle 
sous toutes ses formes, de 
poursuivre auprès des pouvoirs 
publics toutes démarches pour  
reconnaissance des droits aux 
personnes en situation de handicap 
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 notre disposition de salle 
pour nos réunions. Nos recettes 
proviennent aussi de nombreux 
adhérents 108 en 2019.

S’entraider
Lors de l’assemblée générale le 
9 mars 2019 (45 présents et 43 
pouvoirs) Gérard NEVEU habitant 
Bully a souhaité rejoindre le conseil 
d’administration. Remerciement. 
Après l’assemblée Générale le thème 
retenu : l’inclusion et le handicap 
psychique  Messidor, l’Arbre à 
Palabres et GEM sont intervenus sur 
leurs vécus, les progrès réalisés, les 
difficultés. A l’issue de l’assemblée 
générale 55 personnes (46 l’an 
dernier) un repas digne de grands 

chefs nous a été servi à MESSIDOR. 
(Comptoir des Criques) repas 
convivial, chants accompagnés par 
LAETICIA.

S’informer                                                                                                                                            
Mieux vivre ensemble avec nos 
différences « Pour une société plus 
inclusive » Le 16 Novembre 2018. 
J.BOUDAUD chargé de l’information 
auprès des familles a pris contact 
avec les associations concernées 
par le handicap et une rencontre a 
été organisée par six associations et 
partenaires de la région Arbresloise 
et de Tarare. Une soixantaine de 
personnes se sont retrouvées, en 
majorité des personnes et familles 
concernées par le handicap ainsi 
que les aidants bénévoles et 
professionnels travaillant au foyer 
de l’AAPHTV et l’ESAT (MESSIDOR) 
l’ARBRE A PALABRE,GEM, 
COVADYS, HANDI-REPIT avec des 
prises de paroles  qui ont eu lieu lors 
des échanges et témoignages.  
(Vous pouvez retrouver sur 
notre site internet les différents 
témoignages :  www.aphra.fr

Participer                                                                                                                                            
Concours de belote D.VIGOUREUX 
et C.BONIFASSI chargés de 
l’organisation. Le 23 février 2019 le 

concours de belote à  Sourcieux les 
Mines 56 doublettes (l’an dernier 
50). Ce concours de belote nous 
permet de récolter des fonds mais 
aussi de nous retrouver et de passer 
ensemble une bonne journée et 
de remercier E.VIGOUREUX pour 
ses bonnes gaufres. En 2020 le 
concours de belote aura lieu le 29 
février 2020 à Sourcieux les Mines.                                                                                                    

Sortie annuelle : le 15 juin 
2019 C.BONIFASSI chargé de 
l’organisation du voyage a 
rassemblé,  41 personnes dont 
15 en situation de handicap pour 
une visite  à l’Espace Michelin à 
Clermont-Ferrand. Le temps n’a 
pas été favorable mais tous étaient 
heureux de se restaurer et de fêter 
l’anniversaire de Lucie. L’an prochain 
la sortie annuelle aura lieu le 6 juin 
2020 au Col de la Loge à proximité 
de Chalmazel avec des promenades 
en traineaux.                                                                                       

Journées du Handicap à Fleurieux 
sur L’Arbresle le 18 et 19 octobre  
2019
Pour la troisième fois l’APHRA est 
partenaire et présent lors de ces 
journées.

La Présidente, Simone Venet

APHRA : Association des personnes handicapées  
de la région arbresloise
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Le strapontin - Cinéma Sain-BEL

Sain Belois, Sain Beloises, coup de 
projecteur sur votre cinéma, lors 
de la saison 2017/2018 nous avons 
accueilli plus de 12540 spectateurs 
répartis en 207 séances. Près de 
3000 scolaires et 700 lycéens ou 
collégiens ont bénéficié de nos 
projections. 
1000 séniors  ont rempli notre salle 
durant les séances qui leurs sont 
dédiés. Les séances « rencontres » 
animées de débats sociétales ont 
intéressé plus de 500 spectateurs. 

A cela il faut rajouter une nouveauté 
de cette saison : les séances ciné-
découvertes qui rassemblent  près 
de 200 spectateurs qui, sur 4 
séances ont  découvert un peu  de 
notre planète.

Au travers de  la richesse de 
notre programmation nous vous 
savons particulièrement attachés 

à votre « Strapontin ». N’hésitez 
pas à venir rejoindre notre petite 
famille de bénévoles qui se bat 
quotidiennement pour garder 
l’esprit de ce cinéma de village. 
Vous participerez ainssi à la mise 
en place du festival Rhône-alpin qui 
devrait changer de nom en 2019 
pour intégrer le nouveau périmètre 
géographique de la région. Les 
lauréats de la saison 2018 ont été : 
« La fête est finie » de Marie Garel-
Weiss pour le long métrage et « 
Ulysse » de Nabil Senhadji pour le 
court métrage. 

De plus un prix spécial du jury a 
été décerné au long métrage « 
Vaurien » de Medhi Senoussi. Vous 
savez pouvoir intégrer le jury de ce 
festival en vous signalant auprès 
de l’équipe, le président de ce jury 
étant un professionnel du monde 
cinématographique.

N’oubliez pas notre site internet 
www.le-strapontin.
com et abonnez 
vous à la newsletter 
pour recevoir notre 
programme chaque 
mois.
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COVADYS : Collectif des Vallées de l’Arbresle pour les Dys

ASSOCIATION CRÉE  
LE 30 SEPTEMBRE 2014

Son objectif : Information et 
soutien moral aux personnes, aux 
familles concernées par des troubles 
spécifiques d’apprentissage connus 
sous le terme générique ‘’dys’’ 
dont notamment la dysphasie, 
dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, 
dysgraphie, dysorthographie, 
syndrome dysexécutif, dystonie 
trouble attentionnel avec ou sans 
hyperactivité ... La liste n’est pas 
exhaustive.

Sensibilisation et information 
des pouvoirs publics et du 
monde éducatif pour la prise 
en compte des spécificités des 
personnes ’’dys’’ dans le cadre des 
apprentissages, de la vie scolaire, 
et de la vie quotidienne ; Promotion 
et participation à des projets, pour 
apporter un soutien aux personnes 
‘’dys’’, défense des intérêts des 
personnes ‘’dys’.
Association ouverte aux dys, 
aux parents de personnes dys 
mais aussi à tous les intervenants 
concernés par le sujet (personnels 
enseignants, professionnels 
médicaux et para médicaux, etc.).

Les actions de COVADYS

SÉANCE DE NATATION ADAPTÉE

L’action a démarré en septembre 
2018 et est reconduite pour cette 
année. Ouverte aux enfants de 7 à 
12 ans rencontrant des difficultés 
d’apprentissage, notamment 
la dyspraxie (problèmes de 
coordination, difficultés de repérage 
dans l’espace ...)
Action menée en lien avec l’Aquatic 
club et se déroule dans l’espace 
aquatique de l’Archipel à l’Arbresle.
Encadrée, par une psychomotricienne 
et un professeur de sport adapté, 

cette action se veut être un tremplin 
pour ces enfants afin de leur 
redonner confiance en eux, travailler 
l’esprit d’équipe, etc ...
Depuis septembre, date de reprise 
des cours, les séances sont 
proposées le samedi de 12h à 13h 
et de 13h à 14h. Les cours sont 
organisés par niveau selon la peur 
de l’eau, capacités d’immersion, 
de déplacement… Les cours du 
samedi sont complets, le créneau 
du mercredi n’a pas été ouvert faute 
d’inscrit.

ACTION LYCÉE GERMAINE 
TILLION DE SAIN BEL ANNÉE 
SCOLAIRE 2019-2020

L’action auprès des classes de 
seconde du lycée Germaine Tillion 
de Sain Bel est reconduite pour 
cette année scolaire a redémarré 
début novembre autour du 8 ou 
du 15. Les objectifs de ces ateliers 
sont :
•  Apprendre à apprendre : mieux 

connaitre son cerveau pour mettre 
en place des stratégies de travail,

•  Apprendre à s’écouter : trouver 
des pistes et apaiser son stress.

Deux demi-journées de 
présentation sont proposées aux 
4 classes de seconde, qui seront 
disponibles sur les créneaux des 
ateliers (prévus les vendredis de 12h 
à 13h) par demi-groupe. Les demi-
journées retenues devraient avoir 
lieu soit les 14 ou 15/10 et les 4 ou 
5/11 pour un début d’atelier vers le 8 
ou 15/11. Les ateliers se dérouleront 
de Novembre 2019 à fin Avril 2020.

Pour mémoire, les ateliers seront 
animés à tour de rôle par une 
orthopédagogue et par un 
professeur agrégé de lettres 
formateur en méthode anti-stress.

CONFÉRENCE

Dans le cadre des journées de la 
parentalité en partenariat avec la 
Communauté de Communes du 
Pays de L’Arbresle, nous avons 
proposé une conférence vendredi 
15 novembre, au lycée Germaine 
Tillion, Sain Bel à 20h sur le thème  
« En famille : remettre le handicap 
à sa place » avec Ophélie Giraud.

3 € pour les non-adhérents  - 
Gratuit pour les adhérents et jeunes 
moins de 16 ans

GROUPE DE PAROLE DYSCUTONS 
ENSEMBLE

Le groupe de paroles Dyscutons 
ensemble (anciennement Café des 
Parents) assure une permanence 
de 10h à 12h – MJC de L’Arbresle, 
derrière la médiathèque le 2ème 
samedi du mois. Le groupe est 
animé par deux permanentes de 
l’association. Possibilité de venir 
sans être adhérent. Ecoute, conseils, 
aide pour le dossier Mdph …

Possibilité de RDV sur un autre 
créneau à titre exceptionnel
Possibilité de démonstration de 
l’application Aidodys (aide à la 
lecture).

 
LE COLLECTIF

Collectif (ouvert à tous) Il se réunit 
de 20h à 22h dans les locaux de 
la MJC de L’Arbresle, derrière la 
médiathèque les 3ème jeudi de 
chaque mois. 
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Le Comité du Secours Populaire Français  
du Pays de l’Arbresle

Le Comité du Secours Populaire 
Français du Pays de l’Arbresle, créé 
en octobre 2019, qui existait depuis 
2017 sous forme d’Antenne, est 
installé dans les locaux de la Maison 
des Associations. Son objectif : 
promouvoir la solidarité généraliste 
et être présent aux côtés des 
plus démunis en partenariat avec 
d’autres organismes et associations 
du territoire.

Ses activités :
•  l’accueil et l’écoute de personnes 

en difficulté,
•  la distribution alimentaire,
•  l’accueil de donateurs le samedi 

matin,
•  l’organisation d’évènements : 

journées et séjours de vacances, 
goûter de noël, atelier santé, 
mouvement « copains du  
monde »...

•  la participation aux actions 
internationales du Secours 
Populaire.

Bénévoles, rejoignez-nous
si le cœur vous en dit !

Vestiaire public ouvert tous les 
samedis de 9 h 30 à 11 h 30

Boutique solidaire samedi 
15 février de 9 h à 12 h 30  

(vêtements, jouets, livres, …)

Nous vous attendons nombreux !

Secours Populaire 
Français – Comité  
du Pays de l’Arbresle
33 bis rue Gabriel  
Péri - 69210 
L’ARBRESLE
(Locaux dans la  
Maison des 
associations)
Tél. :07 68 07 42 00
larbresle@spf69.org
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Décembre à
Saint-Pierre

Marché de Noël
2019

Le 3e marché de Noël de Saint Pierre la 
Palud s’est déroulé sous un grand ciel 
bleu le 6 Décembre de 16h à 20h.
C’est devenu un rituel pour les habitants, 
cela permet de trouver les différents 
ingrédients à la réussite des Réveillons 
de fin d’année (foie gras, Poulardes, 
fromages, légumes de saison, etc).
Les artisans venus spécialement pour ce 
marché vendaient des objets artisanaux, 
certains à petits prix pour les tous les 
budgets.
Pour cette troisième année, le Père 
Noël, a remporté un franc succès, 
avec sa distribution de papillotes, et 
surtout a répondu favorablement à 
toutes les demandes de photos avec les 
enfants. De nombreux courriers ont été 
récupérés et transmis à son secrétariat, 
qui je pense a répondu favorablement 
aux demandes de jouets.
Cette année le vin chaud était servi par 
les classes en 0.
Les Zanims ont vendu des crêpes pour 
le Téléthon.
Toutes ces animations ont permis de 
réunir une foule importante jusqu’à la 
fermeture du Marché.

Christiane Clair Adjointe
Emmanuelle Berthet Conseillère

Samedi 14 Décembre Les 200 
places de l’église de Saint 
Pierre étaient toutes occupées 
pour le concert organisé par la 
municipalité, pour les fêtes
de fin d’année.

En 1ère partie les chorales a  
Choeur Mineur et Dom en 
Choeur ont interprété des 
chants gospels et des chansons 
française sous la direction de 
Kevin et Virginie, ce qui a permis 
de bien chauffer la salle avant un 
petit entracte.

En seconde partie le groupe 
Gospel Joy s venu de Lyon 
sous la direction de leur chef 
de choeur dynamique Pascal 
Horneka, entrait en scène. Les 
45 choristes délivraient une 
prestation exceptionnelle, Le 
chef de choeur expliquant 
avant chaque interprétation 
l’origine du chant et l’époque 
auquel il correspondait.
  
Les solistes Malika et Aurore 
aux belles voix graves, 

nous ont délivré une prestation 
de qualité. Sans oublier la 
soliste Prisca donnant des 
frissons par son interprétation 
en fin de concert, et fit lever 
naturellement les spectateurs, 
ne voulant pas partir sans avoir 
participé à cette fête.

Belle soirée très réussie avant 
Noël. Avec des spectateurs de 
différents horizons qui sortirent 
de l’église enthousiasmés.
Remerciements à la chorale 
de Virginie, à celle de la MJC 
sous la direction de Kevin 
et à L’ADEM pour la vente 
de boissons chaudes et de 
pâtisseries.

Christiane Clair
Adjointe

Concert Gospel
14 décembre



Etat civil 2019

Naissances Mariages

• Chloé Louise MUZEL • 27 janvier 2019
• Charlotte ALEDA • 28 janvier 2019
• Maëna LAHAIRE • 4 mars 2019
• Eliakim Faham Lyam BOYER • 8 mars 2019
• Capucine Marie DANIÈRE • 21 mars 2019
• Cataleya Lou CHAPOT • 24 mars 2019
• Arthur Laurent Pierre GAYDAMOUR • 05 avril 2019
• Jonathan Elias MELL • 09 avril 2019
• Lucie Marie-Louise DESMAREST • 22 avril 2019
• Lénny Isabelle Solange ATTAR • 27 avril 2019
• Mélanie HOUZARD-MARTEIL • 20 mai 2019
• Milo Tom Jules SAINT-PAUL • 08 juin 2019
• Lahna GIRARDI • 12 juin 2019
• Kaélie ALLIO • 1er juillet 2019
• Yannis Adel KMIHA • 19 juillet 2019
• Elina VENET • 21 juillet 2019
• Roxane Eowyn GALLARD • 30 juillet 2019
• Esteban Antoine Dominique REYES • 11 août 2019
• Mathieu Jean Raymond SARCEY • 13 août 2019
• Kleeïa FIBLEUIL • 17 août 2019
• Victoria FEDIANOV IVANOVA • 04 septembre 2019
• Margaux MATKOWSKI WOLAK • 10 septembre 2019
• Clément Léo LARTIGAUD • 19 Septembre 2019
• Zayn BENBARA • 29 octobre 2019
• Evan Patrick Gilbert CHERMETTE • 25 novembre 2019 
• Myla RUIZ GUIDET • 29 novembre 2019
• Jayden DOGANULKER • 10 décembre 2019

•  Mohamed KMIHA & Alexia Victoria  

DANON • 16 février 2019

•  Gilles Paul Marie DEVAUX & Laurence 

YVARS • 9 mars 2019

•  Christophe Michel Adrien BRUNATI & 

Séverine DECORMES • 15 juin 2019

•  Guy ANDRONNET & Chantal Marie Rosalie  

MAGEN-TERRASSE • 6 juillet 2019

•  Bassam SALAMÉ & Nathalie Marie Josette 

COMBY • 13 juillet 2019

•  Vincent DUFAUT & Narcisa-Olga Marie 

IMBREA • 27 juillet 2019

•  David Pascal René BROSSEAU &  

Gaëlle GARDE • 27 juillet 2019

•  Jonathan AMPHAVANNASOUK &  

Virginie Marie-Louise DESMAREST •  

3 août 2019

•  Jean-Pierre Rattana PHANTARASMY & 

Noutsada XAISAVATH • 4 octobre 2019

•  Ludwig Roger SZYMANSKI & Sophie Malani 

VENET • 4 octobre 2019

•  Charles CHANTRENNE & Claire Marie 

Hubertine MATHIEU • 9 novembre 2019

•  Didier Florian CHAPOT & COLLARD 

Maureen Charlotte • 7 décembre 2019

•   Nathalie ROBIN • 2 mars 2019
•   Gabrielle Jeanne BEAUD  

veuve JOHANNEL • 15 mars 2019 

•   Alain Henri Colin DEYDIER • 17 mars 2019 

•   Julie Pauline MOLLON • 17 avril 2019
• Georges Elie TARDY • 19 octobre 2019

•   Andrée Françoise Marie TISSOT  

épouse GIROUD • 30 octobre 2019
•   Eric Claude REBOUL • 14 novembre 2019
• Wladyslaw  TATARZYNSKI • 13 décembre 2019
• Xavier Jean VICENTE • 27 décembre 2019
•   Lucienne Jeanine MAGNIN • 30 décembre 2019

Décès
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Calendrier
des manifestations 2020

Passeports et  
cartes d’identités
En cette nouvelle année, nos agents sont 
désormais formés et équipés pour vous  
délivrer vos passeports et cartes d’identités.

Il vous faudra pour cela prendre rendez vous  
en mairie au 04 74 70 46 02 ou par mail à  
mairie@stpierrelapalud.fr, un créneau vous  
sera alloué une fois le formulaire rempli sur  
www.ants.gouv.fr, après création d’un compte  
en ligne.

JANVIER
• Jeudi 9
Tirage des rois  
de la FNACA
• Samedi 11
Tirage des rois  
Club de Rugby
• Dimanche 26  
AG et Repas les Amis  
de la Mine

FÉVRIER
• Vendredi 14
Concours de belote  
Club Bon Accueil
• Dimanche 16 LOTO 
Sou des Ecoles
• Samedi 29 Soirée du 
Club de Pétanque

MARS
• Samedi 7 Soirée  
Club de Basket
• Samedi 14 Carnaval  
les Zanims
• Samedi 21 Soirée  
du Club de Danse
• Du 24 au 27 mars 
Bourse aux vêtements
• Samedi 28  
Théâtre Impro  
de la MJC

AVRIL
• Samedi 4 soirée 
classes en ZERO
• Samedi 11 et  
dimanche 12
KARATE
• Samedi 18 Soirée 
Cabaret Brésilien : 
MUNICIPALITE

MAI
• Vendredi 1er  
et samedi 2
Championnat du  
Rhône de Pétanque
• Dimanche 3
FNACA
• Samedi 16
Concert chorale MJC
• Dimanche 17
Concert ADEM
• Dimanche 24
Repas des Ainés
• Dimanche 31
Fête des classes en Zéro

JUIN
• Samedi 6 et  
dimanche 7  
Barbecue TENNIS

• Du 10 au 14  
Festival Théâtre
• Samedi 20  
Fête de la Musique
• Samedi 27 et 
dimanche 28  
Gala de Danse

JUILLET
• 12, 13 14  
Fête Nationale avec 
orchestre, manèges, 
spectacle,  
feu d’artifices

AOÛT
• Samedi 29 et 
dimanche 30  
Les Amis de la Boule

SEPTEMBRE
• Samedi 5  
Forum des Associations
• Dimanche 6  
vide grenier du Basket
• Mercredi 9, jeudi 10 
Concours de Boules
• Samedi 19
 Trail Zanims
•  Du 21 au 25 Bourse 

aux vêtements

OCTOBRE
• Dimanche 25  
Sou des Ecoles

NOVEMBRE
• Samedi 7  
Bar à vins les zanims
• Samedi 14  
Repas du Foot
• Vendredi 20 
Musicomédie MJC
• Dimanche 22
Bourse aux jouets 
sou des Ecoles
• Dimanche 29
Repas Musée de la Mine

DÉCEMBRE
Dimanche 6
Sainte Barbe
Vendredi 11
Marché de Noël
Samedi 12
soirée du Rugby
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Grande mobilisation de motards 
solidaires contre le cancer
2ème édition dans le Rhône le 25 Avril 2020
Rejoignez-nous !

Parce que le cancer est la 1ère cause de mortalité en France, parce qu’il concerne directement ou 
indirectement plusieurs millions de personnes, nous vous invitons à participer à une grande collecte de 
fonds au profit de la lutte contre le cancer.

Le principe est simple et original : le 25 Avril prochain, 200 équipages de motard(e)s parcourront  
23 communes du Rhône et iront distribuer des roses contre un don minimum de 2 € au profit de la 
Ligue contre le Cancer du Rhône. Alors si vous êtes motarde ou motard, et que vous voulez faire partie 
de cette belle aventure humaine, en alliant votre passion à une grande cause, inscrivez-vous en tant que 
motard(e) ou bénévole à partir du 15 Octobre, avec ou sans passager(e) pour notre 2ème édition.

Tous les bénéfices seront reversés à La Ligue Contre le Cancer du Rhône. En 2019, nous avons reversé 
7500 € ; en 2020 nous comptons bien doubler ce chiffre.

Inscriptions et renseignements sur www.uneroseunespoir69.com , ou 06 60 40 10 58




