Fête des mères le dimanche 30 mai 2010 :37 mamans étaient

présentes, soit 33 + 4 élues. Les petites plantes offertes à
chacune ont été très appréciées. Les Mamans n’ont pas été très
gourmandes, il est resté beaucoup de pâtisseries qui ont été
données à l’école pour le goûter de lundi matin et il en restait
encore pour le personnel.
Le nouvel horaire(9 h 45) était trop matinal : les dames sont
plutôt arrivées à 10 h. Pour son discours M. le maire avait l’âme
poète :« Le temps n’est pas très beau, mais vous avez du soleil
dans le cœur ».

La doyenne :
Marinette Combarmond.
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ADE DE MOTARDS : Un groupe de
motards de Pavezin/ Ste croix et des
environs vient de se former. La 1ere
sortie a eu lieu le 12 juin dernier sous un
soleil radieux. Six belles « bécanes »
astiquées pour l’occasion, se retrouvèrent
sur le parking de Pavezin et en route pour
St Bonnet le froid (par la vallée de la
Vocance et retour par Dunières, Bourg
Argental) un arrêt s’imposait dans ce
village renommé pour sa gastronomie et
ses champignons afin de faire reposer les
chevaux !…
Ce fut une
belle après
midi.

Si vous avez envie de nous rejoindre,
faites vous connaître en mairie.

Madame Oriol a fait passer un poème
mais Josette n’a pas pu le lire car il a été
envoyé trop tard.
La décoration de la salle avait été réalisée
par les enfants du périscolaire: c’était très
coloré, très joli : guirlandes de papier
crépon + une grosse caisse sur laquelle
étaient plantés des cœurs, des papillons et
des poèmes.
TRAVAUX :

Remerciements à tous
les habitants qui ont
fait preuve de patience
pendant les travaux
d'assainissement.
SECOURISME: Neuf personnes ont
participé à la formation « Prévention et
Secours Civiques » les 22 et 23 mai
dernier (10h), donnée par l’Association
Départementale de Protection Civile,
qui est prête à revenir si d’autres
personnes le désirent, alors n’hésitez
pas ça peut servir à tous…..

ESPACE NAUTIQUE du PAYS DU GIER à Génilac : Une sage femme sera présente à
partir de septembre pour les cours de natation prénatale.
REGISTRES PERSONNES AGEES : La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a
rendu obligatoire la tenue d’un registre communal des personnes isolées à domicile.
Cet outil doit permettre l’intervention, si nécessaire, des services sociaux ou des
services sanitaires en cas de canicule.
Cependant la tenue de ce registre municipal est basée sur le volontariat des
personnes qui doivent en faire la demande auprès de la mairie. Un formulaire
est à votre disposition en mairie.
Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :
-les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à domicile
-les personnes âgées de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail et résidant à leur
domicile
-les personnes adultes handicapées
FETE DE L’ECOLE 2010 :Sous la direction de William Gibilaro, intervenant musical
de notre école Ste Croix/Pavezin, les enfants ont présenté les chants et animations
musicales travaillés durant cette année scolaire. L’église de Ste Croix était archi
pleine car les parents et grands parents étaient venus en nombre pour les écouter.
Ambiance festive de fin d’année qui soulignait le travail remarquable effectué dans
notre école. Les municipalités des 2 communes tiennent à exprimer au personnel
enseignant dans son ensemble (périscolaire et scolaire), leur gratitude et leur soutien
pour le travail accompli. La vitalité d’une commune se mesure souvent avec la
réussite de son école qui participe grandement à son développement. Une commune
sans école est une commune qui végète et nos municipalités mettent tout en œuvre
pour créer les conditions d’un accueil toujours meilleur des enfants. Pavezin a
construit une école toute neuve pour les « grands »et Ste Croix recevra à la rentrée
scolaire prochaine les enfants de la maternelle au CP dans des locaux tout rénovés.
Bien sûr, il ne manque pas de bonnes âmes mal intentionnées pour dénigrer le
travail accompli par les enseignants et intervenants à des titres divers et penser que
l’herbe est plus verte dans le pré d’à côté ! Cela ne nous empêche pas d’avancer et
encore une fois d’affirmer notre gratitude et notre soutien à tous nos personnels.

Les enfants et William ont
enchanté le public
Rentrée des classes 2010/2011 :
Le jeudi 2 septembre 2010

PAVEZIN FLEURI :Le 8/5 a eu lieu le 1er troc’boutures sur le parking de l’école, une
douzaine de personnes arrivait avec un choix multiple de boutures allant de l’œillet
d’Inde, muguet, menthe, à la courge et la courgette, sans oublier les petits arbustes et
plantes d’ornements
Un grand bravo à ces « dames » chez qui l’envie de
partager leur don du bouturage fut comblée…Rendez
vous à l’automne et sans doute avec des « messieurs »!
D’autre part, n’hésitez pas à vous inscrire en mairie afin
de participer au concours des maisons fleuries, le jury
passera dans la 2ème quinzaine du mois d’août. Cette
année, la Commune est inscrite au concours départemental en zone montagne.
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Naissances :
Animation culturelle cet été sur la Commune :
Le 20/7 Le baron de Vezeline humoriste en partenariat
avec l’’imprimerie théâtre de Rive de Gier à 19h30 au gite
d’étape de Pavezin Entrée : 5€ (billets en mairie de Ste
croix et Pavezin)
– buvette et barbecue sur place organisés par le comité des
fêtes
Possibilités de réserver repas après le spectacle à l’auberge
du col en téléphonant 0477202004
Le 28/7
28/7 – « Suites de Bach…dans les bois » par le DUO
SCRIPTORAL(Yochk’o seffer +Alain Bouhey) en
partenariat avec le rhino jazz festival dans la hêtraie à
Grange Rouet à 21h (durée 1h30)Entrée gratuite
Possibilité de réserver repas après le concert à l’auberge de
grange rouet 0477202166
le 23/10 Clin d’œil pour le concert « jazz »d’automne,
réservez la date le 23/10/2010 à 19h30 à l’Eglise avec
Sammy Daussat

Cet été à Sainte Croix, de nombreuses activités vous
sont proposées (visites nocturnes avec repas médiéval,
spectacle de jonglage, balade contée, marchés d'été,
musique classique, cabaret, musique de chambre,
jazz....) Pour tout renseignement, s'adresser à l'accueil
tourisme de Sainte Croix, au 04.77.20.20.81
Assemblée Générale de l’Association Sports et Loisirs : le
vendredi 3 septembre à 19H30 dans la salle de la mairie

GARDE D’ENFANTS
Un
questionnaire
« enquête sur les
modes de garde des
enfants (0-11 ans) »
a été adressé, par la
CAF ou la MSA,
début juin à tous les
parents et futurs
parents
de
la
commune. Il est
impératif
de
le
retourner en mairie
avant le 12 juillet
2010. En effet, ce
questionnaire nous
permettra
de
connaitre les besoins
en mode de garde
sur la commune.

Le 22 mai Nina COLOMB
Le 9 juin Luka CHARNAY

Décès :

GARDE Jean Baptiste le 26 avril
FIEGEL Christian le 20 mai

BLASON :
Inauguration le samedi 8 mai 2010Après la commémoration au monument aux
morts où M. ROCHEBLOINE nous a fait
l’honneur d’ assister, nous nous sommes
rendus dans la salle à tout faire de la mairie.
Les enfants qui avaient élaboré le blason, accompagnés de leurs
parents, de la directrice de l’école et de Stéphanie Lepagneul nous ont rejoints.
Dans son discours M. Rochebloine, député, félicitait les enfants pour leur travail et
la commune pour son dynamisme, puis il invitait les enfants à participer à un débat
à l’assemblée nationale. Puis ce fut les discours du Maire, puis de Josette Meilland
sur le déroulement de l’élaboration du blason et enfin de Stéphanie Lepagneul sur
les contraintes du travail sur les blasons : l’héraldique a des règles strictes.
Chaque enfant ayant travaillé sur le blason se vit remettre un tee-shirt. Les absents
ont pu le récupérer en mairie pendant le mois de mai.
Les enfants posent avec leur nouveau t-shirt

Si vous souhaitez
faire publier des
articles dans le
prochain bulletin,
les transmettre en
mairie ou les
envoyer à
nerol@aliceadsl.fr

Vente des tee-shirts à 12 €.
Il ne reste que des XXL….
Avis aux amateurs !

Une foule nombreuse s’était déplacé

La nombreuse foule attentive aux explications

