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prochainement sur le réseau.
diplomés .
L’année scolaire se termine, les travaux de la 2ème classe au rez de chaussée
avancent comme a prévu Mr Chaumier Architecte. Cette classe sera prête à
la rentrée de septembre avec une nouvelle Directrice Marlène BROSSE.
En effet, Alexia JANISSET directrice depuis la rentrée 2011 nous quitte pour
aller dans la vallée du Rhône, comme elle le souhaitait.
Le Péri touche a sa fin également, le Contrat de Virginie Tuveri n’a pas été
renouvelé, elle nous quitte le 3 Août au soir après avoir assuré la direction
du centre aéré des Jeunes loups. Elle sera remplacée par Agnès Bouteille.
La Municipalité leur souhaite bonne chance à toutes les deux dans leurs
nouvelles destinations

Sports et loisirs:
- La journée "pain" du 05 mai 2012 a été l'occasion de
découvrir de nouvelles recettes - notamment le pain aux
orties - et de les déguster dans la gaité et la convivialité.
- La saison s'achève pour la gym, le step et la marche. Le club des sans soucis
continue son activité pendants les mois d'été (5 juillet, 19 juillet, 2 août, 16
août, 30 août) . Les activités reprendront en septembre, après l'assemblée
générale qui aura lieu le vendredi 7 septembre 2012.
-La saison chant qui s'est révélée être une réussite reprendra son activité en
septembre, après l'assemblée générale.

Horaires été piscine Génilac
Mardi 3 juillet

13h30 / 19h

Mercredi 4 juillet

13h30 / 19h

Jeudi 5 juillet

13h30 / 19h

du vendredi 6 juillet
au dimanche 2 septembre

10h / 19h
tous les jours

REFECTION DE LA
CROIX :
Après un nettoyage par
sablage, de la
peinture et
une réfection
du socle.
La croix a
retrouvé sa
splendeur

Fermeture de la caisse 30’ avant
Fermeture du toboggan et des pelouses 30’ avant
Evacuation des bassins 15’ avant
Fermeture technique semestrielle :
du lundi 3 au dimanche 16 septembre (vidange technique)

le 9 avril
DATES a retenir:
Le 24 Août à 20H au gite :
CHRIS EVANS Jukebox des
années 70
Le 12 Octobre à 20H à
l’église : Jazz avec
ULF.WAKENIUS Guitariste

Collecte des textiles :
Saint Etienne Métropole a mis à disposition des
habitants de Pavezin et Ste Croix un containeur à
au cimetière de Pavezin pour tout ce qui

concerne le textile, que ce soit des vêtements,
des draps, des nappes ou autres textiles, ainsi
que des chaussures.
Les vêtements doivent être
propres et pliés correctement
(pas humides, ni mouillés), les
chaussures par paires (!!!),
comme il est indiqué sur le
devant du container
Coif en bulles
Notre coiffeuse attend son 2ème enfant et se trouve
actuellement en congé maternité……Elle fait
savoir qu’elle reprendra son travail Fin aout, début
septembre sur la Commune

.
Concours de la Petite Boule CARTU-ZINOISE
Les inscriptions se feront à partir de 14h00
Samedi 21 juillet en doublette
Samedi 25 août en doublette
Samedi 1er septembre But d’honneur
(Individuelle)

Avril-Mai-Juin

-

Maranch’loisirs organise 2
manifestations :
Dimanche 2 septembre :
soupe aux choux au gite.
Dimanche 18 novembre :
Foire des châtaignes et des
noix.

SITE INTERNET
Pensez à consulter le site
de la commune
http://www.pavezin.fr/
En cliquant sur les
dernières infos (à droite
sur la page d'accueil),
vous pourrez accéder aux
informations municipales
et associatives.

2012

ETAT CIVIL

Naissances :

Nathan Missonnier

le1er Juin
Kellya Duplanil

Décès :
Jean Michel David le 23 Juin
fête des pères : Vingt-quatre papas
ont répondu à l’appel et se sont affrontés
dans la bonne humeur et sous un grand
soleil. Le système de tirage permettait à
chaque joueur de jouer avec un
partenaire différent à chaque partie.
Après trois parties acharnées, cinq papas
atteignaient le score maximum de 39
points : Yves Lecocq, Claude Rouchon,
Henri Rouchon, Hervé Bossu et Laurent
Cellard qui se sont affrontés dans une
finale indécise jusqu’à la dernière boule
avec la victoire finale de Laurent.

Fête des mères :

C’est sous la pluie que les mamans de
Pavezin se sont rendues au gîte pour le
petit déjeuner de la fête des mères.
Après le discours du maire, chaque
maman a pu se présenter puis toutes
ont dégusté café, thé ou cacao ainsi
que viennoiseries. Une bien belle
matinée pour toutes ces dames qui sont
reparties avec une petite plante.

COCS (Contrat communal d'aménagement simplifié) : la mairie a établi avec le
Conseil Général un COCS qui reprend tous les projets sur la commune, à
savoir l’extension de l'école, la rénovation du gîte, la réhabilitation des toilettes
publiques, le captage de la source de la Moussière

