L’ACCA
a organisé 2 manifestations le
traditionnel repas du chevreuil le 23
Février ainsi qu’un concours de
belote le 2 Mars.

La Croix Rouge de Rive De Gier
propose de faire une formation
collective « Prévention et secours
civique »d’une durée de 10 heures.
Son coût est de 60 euros par personne
(30 euros pour un recyclage).Les
personnes intéressées doivent se faire
connaître en mairie.

LA CHARTREUSE

Comme chaque année,
l'association de Sauvegarde et
d'Animation de la chartreuse
souhaite embaucher pour la belle
saison un ou une "jeune" de
Sainte Croix ou de Pavezin.
Le travail consiste
essentiellement à accueillir le
public et à faire visiter l'ancien
monastère.
Le détail de l'emploi du temps est
à définir mais il faut prévoir de
travailler un week-end sur deux.
Les personnes intéressées peuvent
contacter l'association à l'accueil
(04 77 .20. 20 .81) ou par
courriel: saintecroix42@free.fr

9 Mars 2008 : Elections municipales
Yves Lecocq, que l’on voit
ici en train de lire les
bulletins, a obtenu le plus
grand nombre de voix et a
été élu maire lors du
premier conseil municipal
de la nouvelle équipe.
Bruno Bonnay et Jean Eparvier le stylo à la main, auront
dessiné pas moins de 1721 petits traits.

Les élus avec de gauche à droite:
Yves Lecocq, Chantal Drevon, Pascale Blachier, Delphine Ammari,
Suzanne Darnon, Josette Meilland, Laurent Cellard, Guy Thievent, JeanNoël Combarmond, Laurent Combarmond et Jean Eparvier.

VISITE ET PREMIER CONTROLE
DE LA STATION D’EPURATION

M. Carchano en compagnie des
élus a inspecté la station dans
ses moindres recoins
La visite s’est faite dans
d’excellentes conditions, et les
premières analyses de l'eau
rejetée à la rivière sont bonnes,
les roseaux commencent à
pousser
normalement. La
station fonctionne bien !

Le 18 mars 2008 a eu lieu la première
visite et contrôle de la station
d’épuration. Etaient présents monsieur
Yves Lecocq (maire), madame Josette
Meilland (première adjointe), monsieur
Guy Thievent (deuxième
adjoint),madame Chantal Drevon (élue),
monsieur Jean Eparvier (élu), monsieur
Jean Noël Combarmond (élu), monsieur
Joseph Combarmond (employé
communal) et Monsieur Carchano de la
société MAGE cellule du conseil
Général.

M. Carchano prélève des échantillons

Portage de repas aux personnes âgées
Avec le fonctionnement de la cantine, la mairie pourrait mettre en place un
portage de repas à domicile aux personnes âgées. Si vous pensez que vous
pourriez être intéressés par ce service, merci de le signaler en mairie. En
fonction du nombre de personnes intéressées, nous étudierons le dossier.
29 Mars. Comme chaque année une
foule nombreuse s’est massée sur les
bords de route pour le passage du rallye
du Gier. Le fait marquant cette année est
la destruction d’un mur au Col face au
restaurant après une sortie de route qui a
causé des frayeurs aux spectateurs. Les
habitants du bourg on du attendre la nuit
pour récupérer leur véhicule garé au col.

Les jeunes loups Le centre de
loisirs ouvrira ses portes cet été
du 7 juillet au 8 août pour les
enfants de 3 à 14 ans. Un camp
est également proposé aux
collégiens la semaine du 30 juin
au 4 juillet. Les inscriptions se
feront le mercredi 28 mai de 14h
à 17h et le jeudi 29 mai de 16h30
à 19h à Sainte Croix en Jarez.

Date à retenir : au prochain trimestre
Le Mardi 8 Avril de 17H à 18H
Passage du ludobus
Le Dimanche 13 Avril à 10H
Présentation des nouveaux élus à la mairie
Toutes les personnes de la commune sont invitées

Le Mercredi 30 Avril
Vente de fleurs du Sou des Ecoles
Le Vendredi 2 Mai
Ouverture de la saison de la boule cartuzinoise
Le Jeudi 8 Mai à 11H
Commémoration de l’armistice au monument aux morts
Le Samedi 17 Mai de 13h30 à 16H
Opération Pilat propre
Le Dimanche 25 Mai à9H30
Fêtes des mères au gîte
Pour toutes les mamans de Pavezin

Le Samedi 31 Mai
Concours de pétanque de la boule cartuzinoise
Le Dimanche 1er juin
Marche du Sou des Ecoles
Le Samedi 7 Juin à 14H
Assemblée générale du comité des fêtes de Ste Croix au gîte

LE PETIT BULLETIN DE PAVEZIN
N°1
EDITO :
En cette année 2008,
le
nouveau
conseil
municipal a décidé de
créer un mini bulletin
municipal afin de mieux
informer la population
de Pavezin.
Pour chaque association
de Pavezin l’annonce
d’événements en début
d’année est importante
mais parfois prématurée
car les gens oublient
vite. Avec un bulletin
trimestriel les annonces
colleront
plus
à
l’actualité.
Ce bulletin permettra
entre autre de raconter
des événements ayant eu
lieu dans les trois mois
précédant la parution.
N’hésitez pas à nous
faire part de vos envies
de parution.

Le 8 février 2008 a eu lieu le CARNAVAL au gîte
d’étape organisé par le comité des fêtes de Ste Croix et
des bénévoles de Pavezin. Un jury appréciait tous les
costumes et décernait des prix aux gagnants du
concours du meilleur déguisement.
Le vin chaud d’Isabelle régale
l’assemblée dans une ambiance de
fête, au son de la musique installée
devant le gîte et des cris des enfants
qui s’en donnaient à cœur joie avec
les pétards.

Le bonhomme carnaval, fabriqué
par les enfants pendant le temps du
périscolaire, s’est effondré dans le
feu qui crépitait.

Bibliothèque :La bibliothèque a de nouveaux horaires,
elle est désormais ouverte le lundi de 16h45 à 17h45 et
un samedi par mois de 10h15 à 10h45.Pour ce trimestre
ce sera le 12 avril,le 17 Mai et le 14 Juin.
Lors de ces ouvertures du samedi vous pourrez
retrouver Christine à 11H pour une lecture de contes
aux enfants à partir de 2 ans.

Le Mardi 10 Juin entre 15H40 et 16H15
Passage sur la commune de la course Cycliste du Dauphiné libéré
Le Dimanche 15 Juin
Course pédestre du sou des écoles
Le samedi 21 Juin à 14H
Concours de Pétanque de l’association sportive Ste Croix-Pavezin
Pour le prochain numéro nous évoquerons les évènements du trimestre (Avril-Mai-Juin) et nous
annoncerons les dates à retenir pour Juillet, Août et Septembre, si vous voulez parler de votre
association merci de faire parvenir vos articles et photos en mairie ou par mail à :
nerol@aliceadsl.fr avant le 1er Juillet .Merci.

THEATRE : Les Comédiens de
« La Traverse » adressent un
grand
merci
aux
nombreux
spectateurs qui se sont déplacés
le 10 Février pour la quatrième
représentation de leur pièce « Une
balle perdue ». La troupe est en
pleine écriture de sa nouvelle
création, les idées fusent et
l’histoire qui commence à prendre
forme devrait vous être présenté
dans le courant de l’année.

ETAT CIVIL
Le printemps est arrivé en même temps qu’un
nouveau petit Pavezinois : Enzo Missonier est né
le 20 Mars. Toutes nos félicitations aux parents.
Félicitations aussi à Delphine Petiot et Alexandre
Meilland qui se sont mariés le 1er Mars
Nous avons aussi une pensée pour les proches de
Melle Rose Remilleux et de notre doyenne
Madame Marguerite Ladavière qui nous ont
quittés en ce début d’année.

