Rentrée Scolaire:Cette année, l’effectif est
de 42 élèves : 23 CE et 19 CM. L’équipe
enseignante est la même que l’an passé et
se compose de Sandrine Olivier
(Directrice), Blandine Mallet et Chrystelle
Corailler .Un premier projet est en route :
une classe découverte en Lozère pour les
CE, d’autres suivront.
Périscolaire : L’équipe pour midi sur
Pavezin se compose de 4 personnes :
Vanessa Villevieille, Valérie Bigand,
Marion Bonnefoy et Alexandre Gonzalez

Transport du public dans les cars
scolaires : La mairie rappelle à
toutes les personnes de la
commune, que les cars scolaires
peuvent les transporter, tout en
respectant le nombre de places
libres, les horaires en vigueur et au
moyen d'une carte de transport (10
voyages au prix de 10,70€ sans
limitation de date pour l'utiliser) et
bien entendu sur les parcours déjà
tracés par le prestataire de
transport scolaire.
Cette carte est disponible au
secrétariat de la mairie ainsi
qu’une grille d'horaires des cars.

La petite bibliothèque de Pavezin vous accueille de nouveau tous les lundis de
16h45 à 17h45 dans la salle des associations de la mairie. Vous y trouverez des
romans, des documentaires et des bandes dessinées pour enfants et adultes.
Toutes les personnes ayant envie de partager un peu de leur temps ou de leurs
connaissances des livres sont conviées à une réunion le lundi 17 novembre à 18h en
salle de bibliothèque.
Nous avons besoin de vous pour que ce moment de rencontre et de convivialité
puisse se poursuivre.
Lecture de conte : Comme l’année
scolaire passée, Christine Guerlin
aimerait vous faire partager son intérêt
pour les histoires et les contes que l’on
connaît (ou que l’on invente sur un
temps de pause) le samedi matin à la
bibliothèque de Pavezin.
Vous voudrez bien prendre contact
avec Christine Guerlin au 0477202135
pour vous inscrire une semaine avant
les séances pour venir partager, vous et
vos enfants, cette petite récréation.
Les dates prévues :
Le 6 décembre, le 28 Février, le 30 mai
et peut être une autre séance avant les
grandes vacances.

Journée pain : L’association sports et
loisirs de Pavezin vous propose une
journée de confection de pain le
samedi 15 novembre dans la grande
salle du gîte d’étape. Rejoignez-nous à
partir de 8h00 en apportant vos
ustensiles et la farine de votre choix.
Vous pouvez aussi nous faire partager
une recette (apporter les ingrédients
nécessaires).
Vous pouvez également vous joindre à
nous le midi pour la dégustation en
apportant
des
produits
locaux
(fromage,
charcuterie,
salade,
confiture…) Tous les frais seront
partagés entre les participants.

Portage des repas :

Intempéries :

M. Blondeau livre déjà 4
personnes âgées sur Pavezin. Si
vous êtes intéressé par ce service
veuillez contacter Monsieur
Blondeau, restaurant le Prieuré
(en lui précisant que vous
habitez Pavezin). Le CCAS de la
commune participe à la hauteur
de 1€ par repas.

Dans la nuit
du 4 au 5
septembre
une mini
tornade s’est
abattue sur
les Maranches ,
heureusement aucune habitation n’a été
touchée et aucun blessé n’est à déplorer.

Les 6 & 7 Septembre a eu lieu
le Rando Challenge, une course
d’Orientation mais en marchant
Les équipes devaient se repérer
sur une carte et à certains points
stratégiques
ils
devaient
répondre à des questions sur
notre village et ses alentours.
Lors de la 2eme journée un
Pavezinois et son équipe se sont
distingués en terminant à la
deuxième place de la catégorie
expert.
Josette
Meilland
remet la
coupe
offerte
par la
municipalité à Laurent et son équipe.

Propriétaire, valorisez votre
patrimoine
immobilier :
Programme d’intérêt général de
St Etienne Métropole (ex : aides
financières pour travaux...).Des
permanences du PACT ont lieu à
Rive de Gier le Mardi 10h/12h
(en Mairie), à St Chamond le
Vendredi 10h/12h (bureau de
l’habitat), à St Etienne le Jeudi
10h/12h (au siége du PACT).

Association sportive Ste Croix-Pavezin
Calendrier des matchs au terrain de Ste Croix
(Tous les matchs sont à 15H)
20 septembre : Féminines contre St Chamond
28 Septembre : Seniors contre Bonson
04 Octobre : Critérium contre St Martin la Plaine
18 Octobre : Féminines contre La Talaudière
25 Octobre : Critérium contre Rochetaillée
26 Octobre : Seniors contre Fonsala
08 Novembre : Féminines contre St M. la Plaine
15 Novembre : Critérium contre Montraynaud
16 Novembre : Seniors contre St Genest
29 Novembre : Critérium contre St Paul en Jarez
06 Décembre : Féminines contre St Romain/atheu
07 Décembre : Seniors contre Sainte
13 Décembre : Critérium contre Sorbiers
21 décembre : Seniors contre La Fouillouse
24 Janvier : Féminines contre Marlhes
31 Janvier : Critérium contre Grand Croix/Lorette
01 Février : Seniors contre La Croix de l’Orme
07 Février : Critérium contre Ondaine
28 février : Critérium contre Terrenoire
08 Mars : Seniors contre St Charles Vigilante
14 Mars : Critérium contre St Roch
21 Mars : Féminines contre St Genest
…..+ d’autres matchs en Mars, Avril et Mai

Apres l’assemblée générale du 5 septembre, l’association sports et loisirs
vous propose les activités suivantes
ACTIVITES

PUBLIC

HORAIRE

Randonnée

Adultes et enfants

Lundi 8h30

Théâtre

Adultes

Lundi 20h

Grande salle gîte

La traverse

Step

Adultes

Grande salle gîte

Laurence

Gym

Adultes

Mercredi
19h30-20h30
Lundi 14 h–15 h

Grande salle gîte

Laurence

Bridge initiation
Bridge
Perfectionnement
Club des sans
soucis
Gym

Adultes
Adultes

Mardi 19h
Jeudi
14h30-17h30
Un jeudi sur deux
A partir de 14h
Mardi
17h-18h
mercredi
10h-11h30
Mardi
19h

Petite salle gîte
Salle Mairie de
Pavezin
Petite salle
gîte
Grande salle
gîte
Chez Nicole
Matchkine
Petite salle
gîte

Nicole
Nicole

Bridge
débutant
Bridge
Ado

Adultes
Enfants
De 5 à 11 ans
Enfants
9 – 10 - 11 ans
Ados
À partir 12 ans

SALLE

Adultes

parking école Pavezin Marcelle/Suzanne

Arts plastiques
Mosaïque
Mosaïque

Adultes : 6 à 8
personnes
Adultes

Arts plastiques
dessin
Loisirs créatifs

De 6 à 11 ans
entre 6 et 8 p.
enfants

Adultes

Lundi
19h-20h
1er mardi du mois
20h30
vendredi 19 h -21h
ou jeudi 19 h- 21 h
10 h – 18 h
1samedi par mois
Mercredi 10 h 30/12 h
vendredi. 17 h /18 h 30
14 h-17 h vacances scolaires

Du jamais vu à pavezin le 12 octobre, à
18h, les ambassadeurs du gospel traditionnel
"THE JOHNNY THOMPSON SINGERS"
seront en concert dans notre église de
Pavezin, dans le cadre du Rhino jazz. Le prix
de l’entrée est de 10€ pour les habitants de
la commune
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ANIMATION

Josette
Laurence
Nicole
Nicole

AUTRES ACTIVITES A PAVEZIN
Relaxation
Sophrologie
Danse de salon

LE PETIT BULLETIN DE PAVEZIN

Grande salle
gîte.
Grande salle
gîte
Petite salle
gîte
gîte

Isabelle

Petite salle
gîte
gîte

Agnès

EDITO :
Voici venu le
dernier
trimestre de
l’année et le
froid
qui
l’accompagne
ne semble pas
avoir pris de
retard
contrairement
à la chaleur
estivale que
l’on
attend
toujours !

Bonne
d’année
tous.

État civil :
Deux nouvelles petites Pavezinoises ont vu le jour, elles
s’appellent Orianne Signoret née le 18 Août et
Lou-Anne Flechet née le 14 septembre. Toutes nos
félicitations aux familles.
Nous avons aussi eu la tristesse de perdre mesdames
Jeanne Ladavière (née Condamin) le 16 juillet et Jeanne
Larderet (née Pailleux) le 31 juillet. Nous adressons toutes
nos condoléances aux familles.

fin
à

Elsa
Agnès
Agnès

Agnès

L’imprimerie (le théâtre de
Rive de Gier) rappelle aux
habitants de Pavezin qu’ils
bénéficient du tarif réduit pour
les spectacles de la saison 20082009(adulte : 8 € au lieu de 11€ ;
enfant : 4 € au lieu de 5,50 €).

Le prochain bulletin annuel paraîtra en janvier 2009. Pour y faire figurer un
article, merci de le transmettre en mairie avant le 15 décembre, soit sur
papier, soit à l'adresse de la mairie:<mairie.de.pavezin@wanadoo.fr>

Tous nos vœux de bonheur
à Marie-Noëlle Paret-Corrompt et
Sébastien Di Sotto qui se sont
mariés le 27 Septembre.
Le 19 octobre 2008 : Banquet des

Rappel assainissement : Pour que
la station d’épuration fonctionne
dans de bonnes conditions, elle ne
doit pas recevoir les eaux pluviales
(par exemple eau des chenaux).Les
eaux pluviales doivent être séparées
des eaux usées.
De plus, la station ne doit surtout
pas recevoir de matières plastiques,
de lingettes, de produits toxiques....
Par ailleurs, la totalité des eaux
usées de l’habitation doivent être
branchées sur le réseau
d'assainissement.
Taxi : Les taxis n'ont pas tous renvoyé
la convention signée. Les tickets ne
seront pas prêts avant le 1er octobre.

classes en 3 et en 8, à Grange Rouet.
Inscriptions auprès de Mme Torgues (0477-20-21-59) ou Mme Ladaviere(04-7720-22-14).

Réparation du clocher :
Un élément de la charpente, le
poinçon, était attaqué par les insectes.
Il a fallu le réparer avant de poser le
paratonnerre et de refixer la croix qui
menaçait de tomber. Les travaux ont
été entrepris.
C’est ainsi que
le 16 septembre
nous avons pu
apercevoir des
«alpinistes»sur
le toit de l’église.

