Vandalisme : Une nouvelle fois (après le bris
de tuiles de l’école) des dégradations ont eu
lieu sur la commune, cette fois c’est la
poubelle située devant l’école qui a été visée,
des lattes de bois ont été arrachées . La
municipalité rappelle que tout ces équipements
sont ici pour le bien de tous et qu’ils sont
financés par le contribuable . De tels
agissements sont inacceptables et le civisme doit être respecté par tous.
Rappel sur les
animaux errants:
Les Propriétaires
sont responsables
des agissements de
leurs animaux qui ne
doivent pas divaguer
sur la commune, la
S.P.A est intervenue
récemment pour
emporter 3 chiens
errants et viendra à
nouveau si d’autres
cas sont recensés.

Jumelage :

la
municipalité est en
train de réfléchir sur
une possibilité de
jumeler Pavezin avec
un village européen ou
africain afin de créer
un échange culturel.
Dans ce projet il sera
notamment fait appel
au
bénévolat
des
habitants.Si ce projet
vous intéresse merci
de contacter la mairie
car sans volontariat ce
projet n’aboutira pas .

Rhino jazz : « Duo Fred Lewin et Rachel
Ratsizafy invite Essaïe cid »
Cette année le concert aura lieu le dimanche
11 Octobre à 17 H. Le groupe programmé
est une formation musicale mêlant les
chants gospel et jazz accompagné par un
saxophoniste :
Fred Lewin :
piano ,voix
Rachel Ratsizafy :
voix
Essaïe Cid :
saxophone

conférence
sur
la
résistance : elle a été
vue par 22 enfants de
C.M.1 et C.M.2 et une
quinzaine d'adultes de
Pavezin et des environs.
Un grand merci aux
intervenants.
le centre de loisirs
« les jeunes loups » a
ouvert ses portes avec
encore de nombreux
enfants inscrits cette
année. Le centre est
cette année sous la
direction
de
Mme
Chaudet-Bouteille.
Vacances adolescents :
« Les
Francas »
de
nombreuses
activités
sont proposées aux ados.
Pour participer il suffit
de
téléphoner
au
04.77.33.36.84 ou de
consulter
le
site
http://42.lesfrancas.net

Fête des mères :
Le petit déjeuner était
offert par la municipalité
et le CCAS (Centre
communal d’ actions
sociales) à toutes les
mamans résidant à Pavezin et aux mamans ayant
une résidence secondaire sur la commune. Ce fut un moment très convivial
réunissant 46 Mamans de la commune qui avaient répondu présentes, et qui,
pour leur grand plaisir, se sont retrouvées autour de café, thé, brioches et
mignardises. Monsieur le Maire présentait ses vœux aux mamans puis lisait
le poème qu’Hélène ORIOL avait écrit et offert à
Amour maternel
cette occasion.
Une petite plante fleurie a été remise à chaque
C’est le pain de la vie
convive et aux mamans qui n’avaient pas pu venir.
Un ciel de patience

Une cascade de baisers
Des bras pour apaiser.
H.Oriol

Cimetière :

Un
petit
aperçu des
mamans
autour de
la table.

Association Sports et loisirs :
Assemblée générale le vendredi 4 septembre
2009, à 19 h 30 au gîte d'étape. L'ordre du
jour portera sur le rapport financier et moral,
la composition du bureau, le compte-rendu de
l'année écoulée (travaux, locations et
activités) ainsi que sur le planning des
activités pour la saison prochaine.* Toutes les
personnes intéressées sont invitées.

La mairie a fait installer un
columbarium qui comporte 10 cases pouvant accueillir 2 urnes funéraires
chacune, ainsi qu’un banc . C’est pour cette raison que le haut du cimetière a
été clôturé. Il reste encore quelques aménagements à apporter (pelouse…)
Rappel : Les chemins communaux font partie du domaine privé de la
commune, il est donc indispensable de laisser leur accès libre. Tout obstacle
(véhicule, barrière…) qui entrave le passage de ces chemins pourra être enlevé
au frais du propriétaire.

ASSOCIATION GIER GÉRITÉ-CLIC DU PAYS DE GIER
Gier Gérité est une association de type loi 1901, qui œuvre depuis une vingtaine
d’années en faveur des personnes âgées de la Vallée du Gier.
Le CLIC assure l’accueil des personnes de 60 ans et plus de la Vallée du Gier et de
leurs familles. Des réponses peuvent être apportées concernant :
-LE MAINTIEN A DOMICILE : aide ménagère, téléalarme, portage de repas …
-L’HÉBERGEMENT : tarifs des établissements, aides possibles…
-LES DROITS ET PRESTATIONS
-L’ÉVALUATION DES BESOINS A DOMICILE quel que soit le degré de
dépendance
Le CLIC fonctionnera en juillet et août, sauf le lundi 13 juillet 2009.
Permanences d’accueil :
51 rue Jean Jaurès
Bâtiment « Le Villemagne »
42420 LORETTE
infos@clic-paysdegier.fr
du lundi au vendredi de 8H30 à 11H30
(l’après-midi uniquement sur rendez-vous).

Permanences téléphoniques
Du lundi au vendredi de
8H30 à 12H et de 13H30 à 16H30
En cas d’absence, un
répondeur prendra votre message.
Tél. : 04.77.73.77.86
Fax : 04.77.73.77.90

Concernant une éventuelle canicule 2009
er

Le niveau de « veille saisonnière » est activé du 1 juin au 31 aout avec en particulier
la mise en place de la plate-forme téléphonique « canicule info service » au 0 800 06
66 66 (appel gratuit) ouvert minimum de 8h à 20h. du lundi au samedi à partir du 1er
juin 2009.
Les numéros d’urgence à connaître sont les suivants :
18 Pompiers
112 Numéro d’urgence unique européen.
15 Samu

Pavezin fleuri : Comme
vous
avez pu le
constater
sur
le
papier trouvé dans vos
boites aux lettres la
municipalité
organise
un concours pour le
fleurissement
du
village,
toutes
les
personnes
intéressées
doivent s’inscrire en
mairie.

Dates à retenir au
prochain trimestre :
La petite boule
cartuzinoise vous invite à
ses prochains concours de
pétanque : le samedi 18
juillet et le dimanche 16
août et au but d'honneur
le vendredi 28 août.
13 septembre : ouverture
de la chasse

Si vous désirez
recevoir « le petit
bulletin » par mail,
merci de laisser
vos coordonnées
en mairie.
Si vous souhaitez
faire publier un
article dans le
prochain bulletin,
le transmettre en
mairie ou les
envoyer à
nerol@aliceadsl.fr
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L’été revient même
si le « vrai » beau
temps se fait désirer.
Par ce 5éme petit
bulletin,
la
municipalité
vous
souhaite de bonnes
Le 7 Juin jour des
Elections européennes
Sur 252 inscrits seules
118 personnes sont
venues voter soit un
taux de 47% de
votants

ETAT CIVIL
Mariage
Le 9 mai 2009
Laurence BRON et
Nicolas THIEVENT
Toutes nos félicitations aux
jeunes époux et à Guy notre 2éme adjoint, papa du marié.
le 27 juin 2009

Photo
Lebigre
signoret

Karine LEBIGRE et
Jean-Olivier SIGNORET
Tous nos vœux de
bonheur pour cette
union.

Décès
Pascal GUILLOT
le 11 mai 2009

Commémoration du 8 Mai.
Apres le rappel des noms des victimes et le dépôt de
la gerbe de fleurs, Monsieur le Maire a lu le message
de M. Jean Marie Bockel secrétaire d’Etat à la
défense et aux anciens combattants. Puis une minute
de silence a été observée. Comme à l’accoutumée, le
verre de l’amitié a rassemblé tous les participants
dans la salle à tout faire de la Mairie

Transcription de Décès
Jeanne JULIAT
le 13 mai 2009
Diego SANCHEZ
le 19 mai 2009
Antoinette POUGNIER
le 2 juin 2009
Joseph REMILLIEUX
le 26 juin 2009
Toutes nos condoléances
aux familles.

