L’Opération Pilat propre le 21 Mars. En ce 2ème jour du
printemps, une vingtaine de Pavezinois s’est réunie pour
nettoyer les bords de routes et les chemins de la commune.
Comme chaque année, de nombreux sacs poubelles ont été
remplis par de multiples objets : paquets de cigarettes,
papiers, canettes de bière, ficelles, ferrailles, bouteilles en
plastiques et verre, cartons , aérosols…
Les enfants de l’école de Pavezin avaient nettoyéUne
lespartie
abords
leur école
desde
participants.
dans la semaine. Merci aux institutrices
qui leur font prendre conscience de la
propreté de la nature et de sa fragilité.
Les enfants ont gardé les gants afin de
renouveler le
nettoyage de façon
r
régulière pendant
l’ année scolaire.
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Toute personne de
Pavezin peut utiliser les
Pavezin le col
Transports
scolaires
pour se rendre à Rive de Pavezin le bourg
Gier, ( dans la limite
des places disponibles ) . Ste Croix le bourg
Pour cela , vous devez Rive de Gier gare routière
récupérer votre carte en
mairie de Pavezin
LMJV
(La carte de 10
trajets = 10 € 70). Rive de Gier gare routière 11 h 10
Ste Croix Bourg

Horaires
des
trajets (à plus ou Pavezin Bourg
moins 5 minutes):
voir tableau ci contre Pavezin le col
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Une grande partie des participants

Un grand merci à tous
les participants qui se
sont vus récompensés
par un goûter bien
mérité.

Une grosse « récolte »

Garde d’enfants : Notre Commune est
fortement concernée par le problème
d’accueil des jeunes enfants, étant donné le
nombre limité d’assistantes maternelles.
Le Conseil Municipal est conscient de cette
situation et c’est pourquoi, en partenariat
avec la Commune de St Croix, nous
adressons ce message aux familles :
« Notre
Commune
souhaiterait
connaître :
-les besoins des parents en matière de
crèche pour les enfants de moins de 3
ans.
-si des personnes de la commune sont
intéressées par le métier d’assistantes
maternelles.

Troupe théâtrale « La
traverse » : Les comédiens
sont en pleine écriture de
leur nouvelle pièce mais
cette
dernière
avance
doucement
car
les
membres de la troupe sont
des perfectionnistes et ne
veulent pas décevoir leur
public ! Comme les beaux
jours qui arrivent ne sont
pas
propices
aux
représentations théâtrales,
nos comédiens se sont donc
résignés à laisser passer
l’été et pensent pouvoir
vous
présenter
leur
nouvelle création pour fin
Octobre, début Novembre.
Patience…

Exposition : Le 23 Juillet 1944, 16 résistants dont plusieurs de la commune
de la GRAND CROIX réussirent une importante opération militaire : dans la
gare de Vaugris (commune proche de Vienne dans l'Isère), un train d'essence
de la XIX éme armée allemande fut entièrement détruit. Cette intervention
reste majeure dans les évènements de l'époque de notre région, l'un des
fleurons de la Résistance locale.
C'est pourquoi l'amicale des Anciens Résistants
de la Vallée du Gier a tenu à rendre hommage aux
héros de ce jour avec une belle exposition
retraçant l'évènement ,de sa préparation à son bilan.
La Municipalité en accord avec l'Ecole (C.M) va
recevoir cette exposition le mardi 14Avril dans la De g. à d. Antoine Coste,
salle de la Mairie ; Tous ceux qui souhaitent Marcel Revillou, Raymond
venir la découvrir pourront venir : les mardis et Basset, René Gentgen,
vendredis après midi à compter du 14 Avril et les Joseph Coste, 30 ans après…
samedi matin 18 et 25 Avril, le lundi 27 Avril, Mr BONNAY Ancien
résistant de la Vallée du Gier viendra vers 14h30 auprès des enfants de
l'Ecole (C.M.) et sera à la disposition des habitants de PAVEZIN et des
environs ce même jour à 17 H dans la salle de la Mairie
Venez nombreux et parlez en autour de vous...........
Le verre de l'amitié sera servi en fin de conférence

Concert Gospel du 22 Mars :
La chorale ONDE’N GOSPEL a
présenté son spectacle dans l’église
de Pavezin à 17h.
Par solidarité avec la commune de
Rive de Gier, les bénéfices seront
reversés à la médiathèque de Rive de
Gier qui a subi les désastres des
inondations.
Les spectateurs venus nombreux (plus
de 100 places vendues) étaient
enchantés et ont applaudi au rythme de cette musique que nous ont léguée les
esclaves noirs américains.
Un écran avait été installé sur lequel on
pouvait lire les paroles des chants.
Comme la tradition le veut, le verre de
l’amitié était partagé avec les chanteurs à
l’issue de leur prestation.
Les spectateurs attentifs

Dates à retenir au prochain trimestre :
26 avril :
Marche du sou des écoles
6 mai :
Vente de fleurs du sou des écoles
8 Mai :
Concours de pétanque au gîte organisé par
la petite boule cartuzinoise
16 Mai :
Concours de pétanque du sou des écoles
30 Mai :
Concours de pétanque à Ste Croix
organisé par la petite boule cartuzinoise
21 juin :
La cartusienne
26 juin :
Kermesse du sou des écoles

Saint Etienne Métropole :
Augmentation de la durée de
validité du pass horaire dans les
transports urbains.
Pour le même tarif, les usagers
pourront bénéficier d’un temps
de déplacement plus long :
1h30 au lieu d’1h et 2h au lieu
d’1h30.Cette mesure prendra
effet dès le mois d’avril 2009.
Si vous désirez recevoir « le petit
bulletin » par mail, merci de laisser
vos coordonnées en mairie.
Si vos souhaitez faire publier un
article dans le prochain petit
bulletin, le transmettre en mairie
ou les envoyer par mail.

LE

PETIT

Bulletin

De PAVEZIN

EDITO :

Après
un
petit
relooking , voici le
retour
du
petit
Bulletin de Pavezin
qui avait laissé sa
place en Janvier au
bulletin annuel.
8 Mai : cérémonie au
monument au mort.
Les habitants sont
invités
à
venir
honorer la mémoire
de ceux qui se sont
battus pour nous dans
cette terrible guerre.
La cérémonie sera
suivie
d’un
vin
d’honneur à la mairie.
Fête des mères.
Comme chaque année
les mamans du village
sont attendues au gîte
pour un petit déjeuner.
Ce
moment
de
convivialité
tant
attendue aura lieu le7
juin en présence des
membres du CCAS.

2009
Janvier
Février
Mars

CARNAVAL le 27 février..
Organisé par le comité des
fêtes Ste Croix/ Pavezin. Sur
l’aire d’accueil de Ste Croix,
le grand feu réchauffait les
nombreux participants de
Pavezin et Ste Croix.
Monsieur Carnaval, inventé et
construit par les enfants du
périscolaire a flambé au
milieu des cris et des pétards.
Le concours du meilleur déguisement a
été remporté par une pizzaïolette et un
vampire. Quant aux déguisements
enfants, le choix était bien difficile et
c’est finalement la fée Clochette et un
clown qui remportaient le 1er prix.
Rendez-vous est déjà donné pour le
prochain carnaval qui aura lieu à Pavezin,
au gîte.

Un
projet
d’aménagement de la
place du village est en
train de voir le jour. Cet
aménagement se fait
dans le cadre des
équipements
multi
locaux de St Etienne
métropole et devrait se
réaliser en 2010.

Elections européennes
Le
7
Juin en
mairie :Le bureau de
vote sera ouvert à
partir de 8h. Pour
participer à cette
élection, vous devez
être inscrits sur les
listes électorales et
vous munir de votre
carte d’électeur et
d’une pièce d’identité.

