MARANCH’LOISIRS : L’assemblée Générale a eu lieu le vendredi 25 septembre.
La continuation de l’association a été votée à la majorité mais elle ne bénéficiera
plus de la mise à disposition de l’étang des Maranches. Un nouveau bureau a été élu
dont voici les membres :PRESIDENT : MASSACRIER André
VICE-PRESIDENT COMBARMOND Jean-Noël
SECRETAIRE : LEGER Patricia
secrétaire-Adjointe : MASSACRIER Annie
TRESORIER : DURDILLY Pierre
Trésorier-Adjoint : BONNAY Bruno
Reponsable du matériel (tables, bancs, vaisselle…) : COMBARMOND Xavier
Un chéque de caution de 100 Euros sera demandé pour le prêt des tables et bancs
La prochaine manifestation publique aura lieu d’ici fin novembre à début décembre
(Matinée boudin ou saucisson chaud) ; la date précise et le lieu seront précisées par
voie d’affichage.

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DE PAVEZIN : L’association a tenu son
assemblée générale le vendredi 4 septembre 2009 au gîte d’étape.
Vous avez pu lire le compte-rendu sur les tableaux d’affichage.
Vous pouvez également contacter un membre du bureau en utilisant le répondeur
04.77.20.67.17 et en laissant un
message, vous serez rappelé.
Pour les activités, plusieurs sont
reconduites cette saison 2009/2010.
(Voir tableau ci-dessous).
Une trentaine de personnes étaient
présentes et ont écoutés le président
Bernard Meilland avec attention.

ACTIVITES Saison 2009/2010
PERISCOLAIRE : Cette année, l'équipe se compose de 8 personnes avec des contrats
de travail divers. Il est ouvert le matin et le soir à Ste Croix (de 7H à 8h35 et de
16h30 jusqu'à 18H30)En ce qui concerne le temps de midi, le péri fonctionne sur les
deux sites : deux services de cantines ont lieu sur chaque commune où 4 personnes
sont mises à dispositions afin que les enfants puissent prendre leur repas dans une
ambiance plus calme .......Les repas sont livrés par l'Auberge de Grange Rouet et
établis en collaboration avec les élus selon les directives données par une
Diététicienne agréée, les repas sont affichés et une copie peut être remise aux
familles
ECOLE: La rentrée des
classes s'est bien passée
les effectifs sont :- Petite
et Moyenne section : 31
élèves (à noter que les
enfants de plus de 2 ans
sont accueillis en fonction
de leur mois de naissance
et de leur propreté)
- Grande section et C.P :
21 élèves, ces deux classes
à Ste Croix bénéficient de
l'aide d' une personne
(ATSEM) matin et soir
dans
chaque
classe.
- CE1 et CE2 23 élèves
- CM1 et CM2 23 élèves
Bonne année scolaire aux
enfants......

Comité des fêtes ST CROIX/PAVEZIN
Comme chaque année le comité des fêtes vient
animer nos villages.
En cette fin d’année nous vous proposons :
→Une soirée choucroute le samedi 17 octobre au
gîte de Pavezin
Renseignements et réservations au 04 77 20 29
18(Adeline Flechet)
→Le Téléthon qui aura lieu le samedi 05
décembre
à partir de
8 heures
avec au les séances
SOPHROLOGIE
: c’est
la rentrée,
programme
:
de sophrologie reprennent. La sophrologie
(Marche, VTT, garderie pour les enfants, repas au
est une technique de relaxation qui permet de
gîte à midi, animations diverses au village de Ste
mieux
gérer
stress
et émotions
par
croix
l’après
midi
et soupe
à l’oignongénérées
dans l’UDJ
la viedemoderne.
Isabelle Brun sophrologue,
à partir
18 heures …)
animera
une
séance
de toutes
groupe
Nous vous rappelons que pour
nos tous les
lundis au gite
de les
Pavezin
de 18h30
à 19h30.
manifestations
tous
bénévoles
des 2 villages
tel 04
77 20 43
91.
sont lesRenseignements
bienvenues nous :vous
attendons
nombreux
Mail
:
jeanlucisabelle@voila.fr
→la prochaine réunion aura lieu le 12 octobre à
: sophroreiki.site.voila.fr
20 heures Site
à la bibliothèque
de Pavezin

ACTIVITE

PUBLIC

HORAIRE

SALLE

ANIMATEUR

Club des
sans soucis
Théâtre

Adultes

Un jeudi sur 2

Petit gîte

Josette

Lundi
20 h 15

Grand gîte

La traverse

step

Adultes (pas de
débutants cette
année)
Adultes

Grand gîte

Laurence

Gym

Adultes

Grand gîte

Laurence

gym

Enfants

Mercredi
19 h 30 – 20 h 30
Lundi
14 h – 15 h
Lundi
17 h – 18 h

Grand gîte

Laurence

Marche*

Adultes

Lundi
8 h 30 – 11 h 30

Parking de
l’école

Marcelle/
Suzanne

Marche
(à l’essai)

Adultes et enfants
Mercredi
Parking de
Suzanne
(accompagnés par
9 h – 10 h 30
l’école
un parent)
La carte de membre (10 €) donne droit à toutes les activités.
* Pour la marche du lundi, un planning sera établi et affiché sur les panneaux d’affichage,
car on prévoit une marche à thème environ une fois par mois et on démarrera parfois de
Sainte-Croix.

THEATRE : La troupe « La Traverse » vous présentera sa nouvelle pièce « ça
Remue… », le Week-end du 28-29 Novembre
Danse de Salon : La première séance a eu lieu le 29 septembre. Cette année, en
accord avec le groupe, on voyagera à travers les époques et les continents ; du rock à
la valse, des danses latines à celtes... Une base pour pouvoir danser de tout durant vos
soirées. Le prochain cours aura lieu le 13 octobre à 20h30, il n'est pas encore trop tard
pour venir nous rejoindre. Renseignements Elsa Micoud : 06.13.50.37.62

PAVEZIN FLEURI : la remise des récompenses a eu lieu le 25 septembre avec les

particpants, les élus et le jury composé de :Mr BLANC Président de la Ste
d'Horticulture du canton de Rive de Gier et Membre du Jury Départemental du
Conseil Général de la Loire et Mr CORON Horticulteur à St Maurice/dargoire,
les lauréats sont : Mme JACQUET pour la catégorie Jardin fleuri
Mme DON FRANCESCO pour la catégorie abord fleuri
Mme ROGOBETE pour la catégorie Balcon fleuri
Mme MATCHKINE pour la catégorie voie communale fleurie (catégorie
dictée par le jury lors de leur passage)
Celles ci se sont vu remettre un bon d'achat de 40€ , un bon d'achat de 10€ a
été offert à titre d'encouragement pour les 2ème, 3ème, etc. ...,à prendre chez
Mr Coron ou au moment de la vente des fleurs du Sou des Ecoles sur la place
du village, bien entendu à valoir sur le fleurissement de l'année 2010.
Merci à tous..... Sans vous, la Municipalité n'aurait pu organiser cette nouvelle
manifestation qui nous l'espérons aura lieu l'année prochaine de façon que l'on
puisse concourir pour le concours des villages fleuri s en zone montagne.
De très beaux fleurissements ont été remarqués sur notre commune lors du
passage du Jury et c'est vraiment dommage ..... alors pensez y pour l'année
prochaine.
A noter, Si vous êtes intéressés pour des échanges de boutures d'arbustes, de
graines, d'oignons de fleurs ou autres, veuillez nous le faire savoir en mairie.
RHINO JAZZ : Fred Lewin et Rachel
Ratsizafy invitent Esaïe Cid . Quand le
jazz se conjugue avec le Gospel et vice et
versa. Fred LEWIN, Rachel RATSIZAFY et Esaïe
CID ajoutent au Gospel quelques ingrédients de leur
composition: une pincée de Jazz, une once de Funk

et une mesure de Blues.
A l’Eglise de Pavezin
le Dimanche 11 octobre
à 17h00
Tarif :13€ / 10 €

Bourse aux plants et
graines : l’idée a germé
dans l’esprit fertile de
certains d’organiser une
matinée(ou après-midi)
où les gens du village
pourraient échanger des
plants, des graines ou
des boutures sur le
système du troc. Cela se
passerai au printemps si
le projet murit bien.

Pompiers : Le 116ème congrès national des sapeurs-pompiers se déroulera pour la
première fois à Saint-Etienne du 15 au 17 octobre 2009. Plus de 44 000 visiteurs sont
attendus autour d’expositions et d’animations qui seront présentes au Parc des
expositions et en centre-ville de Saint-Etienne.
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Commémoration le 11
novembre, à 10 h 30
devant le monument aux
morts. Le verre de
l'amitié sera servi à l'issu
de la cérémonie.

ETAT CIVIL
NAISSANCE :
Elisa Cellard
le 29 septembre
(au bourg)

Le

recensement se fera sur la
commune du 21 janvier 2010 au 20
février 2010. Merci de réserver le
meilleur accueil à l’agent recenseur
(son nom vous sera communiqué
ultérieurement).

P.P.M.S (Plan Particulier de Mise en
Sûreté face aux risques majeurs)
Une première réunion a eu lieu le 22
septembre dernier, animée par Mr
BORTOLUS
Association
Planète
Risques,où se trouvaient Mmes PUGET et
OLIVIER, Directrices des deux écoles STE
CROIX et PAVEZIN et quelques élus, afin
d'élaborer ce document .Celui-ci relatera
de la mise en sécurité des élèves en cas
d'évènement extérieur susceptible de
toucher les établissements (accidents
d'origine
naturelle,
technologique).
Un diaporama a été visualisé avec un
intervenant fort intéressant qui nous a
conduit à mener des interrogations et des
réflexions.

DECES :

REMILLIEUX Joseph
le 26 juin
SOLIDARITE : Le concert de gospel
organisé par la mairie a permis de
récolter des fonds pour la
médiathèque de RIVE DE GIER . La
remise du chèque se déroulera le
mardi 06 octobre 2009 à la salle des
mariages de la mairie de Rive de
Gier.

Cimetière :
La
municipalité
souhaite procéder à la reprise des
concessions en état d'abandon
dans
le
cimetière
communal. A l'issue d'une visite
qui aura lieu le mardi 20 octobre
2009 à 15H00, un procès verbal
sera dressé en mentionnant toutes
les concessions en état d'abandon.
Toutes les personnes concernées
par cette procédure sont priées
d'assister à cette visite.
Défibrillateur :il sera installé dans
les jours à venir sur le mur de la
mairie dans sa caisse chauffante,
il est là en cas d’urgence, faites le
savoir autour de vous !

