Les Mamans de Pavezin
autour de la table

Le Dimanche 25 Mai : Fête des mères au gîte.
Comme chaque année à l’invitation du CCAS, les
mamans de Pavezin se sont retrouvées autour d’un petit
déjeuner au gîte. Ce fut un grand moment de convivialité
entre différentes générations, la bonne humeur était au
rendez vous malgré une météo capricieuse .Toutes les
Mamans sont reparties avec une petite plante et avec le
sourire en attendant l’année prochaine !

Le Samedi 17 Mai de 13h30 à 16H
Avait lieu l’Opération Pilat propre.
Malgré le mauvais temps, environ 15

Centre nautique Pays du Gier :

volontaires étaient présents et sont
passés entre les gouttes pour effectuer le
nettoyage des bords de routes et des
chemins.

De nombreux sacs poubelles ont
malheureusement été remplis cette année
encore. Le respect de la nature n’est pas
encore de mise.

Situé à Génilac le complexe
possède une piscine (2 bassins +
une pataugeoire) un toboggan de
40 m et 2 saunas
Horaires d’été : du lundi au
dimanche de 10 H à 19 H
Les
habitants
de
Pavezin
bénéficient d’un tarif préférentiel
(sur présentation d’un justificatif
de domicile) :adulte 3.50 € et
enfants 2.60 € (hors saunas)

ANPE : du 20 au 24 Octobre : 4ème édition de « 1 Semaine pour 1 Emploi »
plus d’info sur le site www.1semainepour1emploi.fr

Bon de taxi : Les habitants de
Pavezin âgés de plus de 75 ans et
n'ayant aucun moyen de locomotion,
ainsi que les personnes ayant un taux
d'incapacité supérieur à 80% pourront
obtenir des bons de taxi afin de se
déplacer plus aisément.
Les personnes concernées devront
également se faire connaître en mairie,
les bons seront sans doute mis à
disposition
à
l'automne
.Les
conventions avec les taxis vont être
établies (Pélussin, et Rive de Gier).

Bridge scolaire: BRAVO à Gil
EPARVIER et Maxime MICHON!
Après être arrivés 1ers en finale
régionale à ST CHAMOND en mai,
ils ont participé avec brio à la finale
nationale le 8 JUIN au siège de la
Fédération Française de bridge à ST
CLOUD .Ils concouraient avec 80
paires de collèges et lycées alors
qu'ils ne sont que primaires !
Ils se sont classés 1er du comité du
Lyonnais et 5° au niveau national.
À partir de septembre 2008.

Le 20 Juin a eu lieu la Kermesse
du sou des écoles : Les enfants ont
bénéficié d’une animation réalisée
par un conteur et un joueur d’orgue
de barbarie durant l’après-midi puis
un goûter leur a été offert vers
16h30 grâce aux gâteaux réalisés
par les parents.
Les CM1 et CM2 ont présenté vers
17 heures une danse qu’ils ont
imaginée
et
préparée
puis
l’ensemble des élèves a chanté dans
l’église de Sainte Croix de 18heures
à 19heures sous la direction de
William, l’intervenant en musique
tout au long de l’année.
La journée s’est terminée par un
barbecue convivial organisé par le
Sou des Ecoles qui a réuni une
centaine d’adultes et près de 70
enfants.
Gil
EPARVIER,
Maxime
MICHON
et
Véronique
BELLOSTA de l'Université du
bridge de
la
Fédération
Française.

Les JEUNES : cours le mercredi matin
chez Nicole MATCHKINE de 10H à
11H30.
ADULTES : cours et tournoi jeudi au
local de la mairie de 14H30 à 17H30.

Rappel : Comme il était stipulé sur un courrier reçu par les abonnés, le
SIANC (le Syndicat Intercommunal de l’Assainissement Non Collectif)
effectue des contrôles chez les particuliers. Ces contrôles sont facturés 180
euros et sont valables 8 ans. La suggestion de faire plusieurs versements (un
par an) plutôt qu’un versement de la totalité tous les 8 ans ayant été rejetée,
vous devrez vous acquitter de cette somme lors de leur visite. Si vous avez
déjà réglé 25 euros, ils seront déduits des 180 euros.

Portage de repas aux personnes âgées : Le conseil municipal souhaiterait
mettre en place par le biais du CCAS un portage de repas journalier aux
personnes qui en feront la demande. Le prix du repas sera à la charge de ces
personnes. Si vous êtes intéressés, merci de le signaler en mairie. (4 personnes
âgées se sont déjà fait connaître). Ce service pourrait démarrer en septembre.

Au prochain trimestre :
Le 18 et 19 juillet : Bal des Jeunes. « Merci
de votre compréhension. »
Les 6 & 7 Septembre : Rando challenge
inter régional. Départ du gîte d'étape de
Pavezin .Randonnée par équipe de 2 à 4
participants organisée par le comité RhôneAlpes de randonnée. 3 types de circuit :
découverte (à15 €) itinéraire balisé et tracé
sur carte
Expert (à20 €) itinéraire non balisé et tracé
sur carte
Super (à25 €) itinéraire non balisé et non
tracé sur carte
Pour plus d’informations contacter M.
Bernard Hoarau au 0687406567 ou par mail
bernardhoarau@orange.fr
Attention nombre d’équipes limité.
Le 12 Octobre à 18H :
Dans le cadre de la 30éme édition du Rhino
Jazz festival, Pavezin accueille à l’église
«The Johnny Thompson Singers» groupe
composé de trois chanteuses venant de
Philadelphie et d'un musicien qui
interprèteront du gospel.

Le 2 septembre : rentrée
scolaire : deux classes à Ste
Croix, deux à Pavezin, soit 86
enfants au total. Le
périscolaire fonctionnera sur
les mêmes lieux et avec les
mêmes horaires, les tarifs ont
légèrement augmenté.
Du fait d'un accompagnateur
dans le car scolaire au cours
de tous les trajets, les enfants
de moins de trois ans peuvent
en bénéficier.
Le 5 Septembre à 19H30
Assemblée générale de l’
Association sports et loisirs de
Pavezin au gîte.
Après le bilan de l’année
écoulée, nous envisagerons
les différentes activités : gym
adultes, gym enfants, step,
marche, théâtre, sophrologie,
danse, club des sans soucis,
bridge loisirs créatifs pour
enfants …Tous les adhérents
ainsi que toutes les personnes
intéressées sont invités à y
participer.

Dans le prochain numéro les évènements de Juillet, Août et Septembre et les dates à retenir pour
Octobre, Novembre et Décembre, pour parler de votre association merci de faire parvenir vos
articles et photos en mairie ou par mail à : nerol@aliceadsl.fr avant le 1er Octobre .Merci.

LE PETIT BULLETIN DE PAVEZIN
N°2

EDITO : Voici le deuxième numéro du petit bulletin, vous y trouverez le résumé des
principaux événements qui ont eu lieu sur la commune en Mars, Avril et Juin ainsi
que les annonces de ce qui se fera au prochain trimestre.
Le Dimanche 13 Avril Comme lors de son1er
mandat, Yves Lecocq a présenté les nouveaux
élus à la population.

État civil :
Pavezin compte 3 habitants de
plus :
Nolan JOURJON né le 30
Mars, domicilié à la Côte.
Elouan PALLANDRE né le
12 Juin, domicilié au Col.
Augustin RENAUD né le 23
juin, domicilié Chez targe.
Bienvenue à eux dans notre
beau village et toutes nos
félicitations aux parents.

Devant une foule qui aurait pu être plus
importante se sont enchaînés le discours du maire
et du député
M. Rochebloine
puis tout le
8 Mai :
monde s’est
Une foule assez
retrouvé devant
importante s’est
le traditionnel
réunie ce 8 mai pour
vin d’honneur.
rendre hommage aux
Le Mercredi 30 Avril

Cette année la Vente de fleurs du Sou
des Ecoles a eu lieu sur le parking de
l’école. Le sou des écoles de Pavezin
et Sainte Croix remercie les acheteurs
qui ne se sont pas
découragés
malgré la pluie
battante.
Quelques
acheteurs
lors de leurs
emplettes.

soldats morts pour
la France .Après le
dépôt de la gerbe et
le discours du Maire
l’assemblée a respecté une minute de
recueillement suivi du pot de l'amitié.
Cette tradition doit perdurer afin que
les jeunes générations n’oublient pas la
bravoure de leurs aînés.

