ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS : Suite à l’assemblée générale de l’association
le vendredi 3 septembre 2010, plusieurs activités se sont mises en place pour cette
saison 2010/2011 :
Sophrologie : Les lundis de 18h 30 à
Gym adulte : les lundis de 14h à 15h
19h30. Renseignements : Isabelle
BRUN 04.77.20.43.91
Step : les mardis de 18h à 19h et les
mercredis de 19h 30 à 20h 30
Théâtre : Les lundis, de 20h 15 à 22 h.
La gym enfants n’est pas reconduite.
Renseignements auprès de Michel :
Renseignements auprès de Laurence :
04.77.20.21.09
04.77.20.20.43
Balade à moto. Un groupe de motards
Sans soucis : Les jeudis, de 14 h à 18 h.
se réunit pour faire des sorties
A compter du 02 septembre 2010 et
ensemble. Renseignements auprès de
ensuite, un jeudi sur deux (16 septembre,
Bernard : 04.77.20.22.76.
30 septembre, 14 octobre… etc).
Marche enfants pendant les vacances
Renseignements auprès de Josette :
scolaires. Sur proposition d’Isabelle,
04.77.20.20.11
une marche, avec ou sans pique-nique,
Marche : Départ du parking de l’école
sera organisée pour les enfants pendant
de Pavezin à 8 h 30 tous les jeudis hors
les vacances de Toussaint, de février et
vacances scolaires. Renseignements
de Pâques. Renseignements auprès d’
auprès de Suzanne : 04.77.20.21.52
Isabelle : 04.77.20.23.13
NOUVEAU Au Col de PAVEZIN : les ateliers relaxation. Session de méditation
guidée tous les lundis de 18h30 à 19h30.Isabelle BRUN, sophrologue, vous propose
de venir découvrir les bases de la méditation, en position couchée, assise ou
méditation marchée. Les bienfaits de la méditation vipassana sont nombreux :elle
Redonne de l’énergie et améliore le sommeil et l’humeur. Elle permet un
Relâchement des tensions physiques, émotionnelles et mentales. Elle Libère de
l’anxiété et de la peur
Permet d’atteindre un lieu de tranquillité, source de créativité et de sérénité. Tout au
long
des
séances
d’autres
méthodes
complémentaires
seront
proposées :Sophrologie ; exercices issus de la psychologie contemplative.
Renseignements : Isabelle BRUN 04.77.20.43.91 ou 06.58.54.24.99 ou par
mail :jeanlucisabelle@voila.fr

La partie de cartes de PAGNOL :
Qui aurait pensé que notre
petit village puisse revivre
naturellement ce moment
historique du cinéma .

Le repas des
aînés aura lieu
le vendredi 17
décembre
2010 à partir
de 11h30

SOU DES ECOLES : lors de la réunion du vendredi 17 septembre seule une douzaine
de famille (dont seulement 3 de Pavezin !!) était représentée sur les 66 qui ont des
enfants aux écoles de Pavezin et Ste Croix. Le Sou des écoles a besoin de volontaires
pour pouvoir continuer d’exister, de plus le bureau étant démissionnaire, il faut en
créer un autre afin que cette association ne soit pas dissoute, il serait important
que les parents s’investissent plus car ils profitent du travail effectué par les
volontaires pour financer le coût des activités scolaires des enfants.
PARC DU PILAT : le Parc du Pilat organise
une soirée d'animation grand public, le
samedi 30 octobre 2010, à l'occasion du
"Jour de la Nuit", manifestation nationale
de sensibilisation à la pollution lumineuse.
A la croisée des chemins, le Parc traitera,
lors de conférences et d'ateliers
découvertes, de la biodiversité nocturne,
des économies d'énergie (en lien avec
l'opération Energie Pilat), de l'observation
des étoiles et des loisirs de plein air avec
l'organisation d'une randonnée nocturne.
Cette soirée aura lieu à Pélussin, le 30
octobre, retenez cette date dans votre
agenda. Le programme complet sera en
ligne sur www.parc-naturel-pilat.fr.

ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS
L’Enquête faite en partenariat avec le
syndicat intercommunal du pays du
Gier, la caf, la M.S.A, la P.M.I est
terminée :28% d’allocataires de notre
commune y ont répondu ….c’est le
taux le plus élevé des communes
participantes à cette enquête (à noter,
seulement 15% d’allocataires ont
répondu sur Ste Croix )
Le Syndicat Intercommunal ne
propose rien à son niveau mais reste
à la disposition des communes qui
voudraient se regrouper afin
d’élaborer un projet intercommunal

Noël approche : offre exceptionnelle à la boutique de l’ancienne Chartreuse !
En Novembre :Les Samedi 20 et 27 ainsi que les Dimanche 21 et 28 de 14h à 17h
En Décembre : Les Samedi 4 et 11 ainsi que les Dimanche 5 et 12 de 14h à 17h
Bénéficiez d’une remise de 10% sur l’ensemble de la boutique !
(produits du terroir, liqueurs,
vins, bières, gourmandises,
livres, souvenirs,
jeux pour enfants…)

Remise effectuée
uniquement sur
présentation du
coupon de réduction
ci- contre.
Renseignements : chartreuse@saintecroixenjarez.com Tél : 04 77 20 20 81

SAISON CULTURELLE : « Le baron de Vezeline » spectacle organisé par le comité
des fêtes et la mairie en JUILLET :
Le gite transformé en cabaret parisien a accueilli plus de 85 personnes qui malgré une
forte chaleur ont pu rire et se détendre pleinement…..quelques uns ont regretté les
chansons en anglais mais les « mimiques » peu communes du baron ont remporté un
réel succès….La soirée fut prolongée en compagnie du Baron autour d’un barbecue
…ce fut une belle réussite….
« Suites de Bach dans les Bois », spectacle organisé par le Rhino Jazz et la Mairie en
AOUT :Au clair de Lune, à Grange Rouet dans la Hêtraie prêtée par Fernand,
illuminée de lucioles , deux musiciens l’un issu du classique et l’autre du jazz
improvisent et jouent des suites de Bach pour une musique intemporelle dans ce lieu
insolite doté d’une douce soirée d’été Sonates et fuites se succèdent dans un jeu
complice entre deux saxophones et….un orgue….
Une petite coupure électrique (défaillance d’un groupe) permis d’apprécier certains
airs issus d’instruments musicaux de Yochko’o Seffer …..c’était inattendu…
Jamais deux sans trois :
En effet, le 23 octobre prochain , à 20h a l’église se produira SAMY DAUSSAT
TRIO (jazz manouch) dans le cadre de la 32ème édition du rhino jazz festival :Projet
artistique en hommage a Django Reinhardt …….
Réservez vos places en mairie, vous ne serez pas déçus….

Le prochain bulletin municipal annuel paraîtra en janvier et que ceux qui
souhaitent insérer un article le fasse passer en mairie avant le 15 décembre
2010.
Samedi 27 novembre 2010
Le 11 novembre 2010, à 11 h commémoration
à 19h soirée choucroute
devant le monument aux morts suivi du verre de
au gîte de Pavezin
l'amitié. Ce même 11 novembre, échange de
organisée par les Vétérans
boutures sur le parking de l'école à 9 h30.

du tournoi des plus beaux
villages
de
France;
réservation
obligatoire
auprès
de
Véronique
Durand 04.77.20.29.34
Si vous souhaitez faire
publier des articles dans le
prochain bulletin, les
transmettre en mairie ou
les envoyer à
nerol@aliceadsl.fr .
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MARIAGES :

Ludovic DAVID et Christel RODRIGUES
Le 10 juillet
Alain BARRÈ et Christine FLATRES
Le 04 septembre
NAISSANCES :

Alex COMBARMOND né le 4 Juillet
Isaure VACHOT née le 8 Août
Alexandre IANNUZZO né le 9 Août
Tom DREVON né le 25 septembre
Le
Jury
départemental du Conseil Général est
passé dans notre Commune le 11
Aout afin d’évaluer les lauréats de
2009 et d’évaluer également le
fleurissement communal, les résultats
seront bientôt connus……
En ce qui concerne le concours
communal 2010, le jury composé de
Mrs BLANC et CORON est passé à
deux reprises, les 17 et 26 aout ….
La remise des lots aura lieu le
vendredi 22 octobre à 18 h (salle de
reunion de la mairie).
PAVEZIN

FLEURI:

ECOLE ET PERISCOLAIRE : La rentrée
s’est bien passée tant au niveau de
l’école que du périscolaire.Sur le
Regroupement.
Pédagogique
Intercommunal., on compte
88

enfants de 2 à 10 ans répartis sur 4
classes (2 à Pavezin et 2 à Ste
Croix) dont 6 enfants feront leur
rentrée en janvier 2011.Quant au
Périscolaire, il y a eu « grand
changement », en effet, Virginie
TUVERI a été embauchée en tant que
Directrice, afin de remplacer Nadia qui
a choisi de laisser ce poste
d’encadrement pour retrouver son
poste d’atsem à l’école et d’animatrice
au périscolaire. On compte 8 personnes
employées sur les deux sites :Matin :
Ste croix 7h à 8h30, midi Ste Croix et
Pavezin 11h30 à 13h30 soir Ste
Croix.de 17h45 à 18h30.

