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CARTUSIENNE :Le Sou des Ecoles
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PREMIERS SECOURS :
Le 21 Février les pompiers de Pélussin et
Maclas se sont rendus salle de la mairie de
Pavezin pour rencontrer les membres du
périscolaire
. ainsi que la secrétaire de mairie.
Ces 10 personnes, qui étaient présentes pour
une remise à niveau et de formation aux
premiers secours, ont trouvé cette journée très
intéressante.
Après une première partie théorique, les
participants se sont adonnés à des exercices sur
un mannequin, sous l'œil avisé du formateur.
Tous sont repartis la tête bien remplie afin de
faire les bons
gestes en cas
de besoin, tout
en espérant ne
jamais avoir à
s'en servir.

PPMS : Le 24 Janvier l’école a reçu la visite de M. Bortolus, ancien sapeurpompier et aujourd’hui formateur au niveau de la sécurité civile au sein de
l’association Planètes risques. Celui-ci est venu former les enfants sur le PPMS
(Plan particulier de mise en sûreté), à savoir la distinction entre les risques naturels
et les risques technologiques. Les enfants des deux classes, très attentifs, ont posé
beaucoup de questions.
Une vidéo, intitulée Arlette la tortue donne l’alerte, a tout d’abord été diffusée sur le
tableau numérique, qui a confirmé les explications données par oral. Puis la
directrice donnait l’alerte qu’elle venait de recevoir de la mairie : un feu de forêt
venait de se déclarer, de la fumée arrivait sur l’école…
Une enseignante allait fermer le portail et y déposer un panneau indiquant
l’incident. L’électricité était coupée, les volets fermés, du papier kraft installé sur les
portes sans volet afin d’éviter aux enfants de voir les flammes. Ne restait plus qu’à
attendre les directives données par la radio (d’où la présence d’un transistor avec
piles dans une malle de survie).
On a mangé les gâteaux et bu les bouteilles d’eau prévues à cet effet dans la malle
de survie équipée par la mairie, et on a joué aux cartes : jeu des 7 familles, bataille,
tarot… En cas de malaise, une trousse de secours était aussi prévue.
Que les parents se rassurent : tout ceci n’était bien sûr qu’un exercice grandeur
nature. Tous ont bien joué le jeu et savent désormais précisément quoi faire en cas
d’incendie réel.

BIBLIOTHEQUE : Le vendredi 19 avril à 20 h
La bibliothèque de Pavezin vous invite à la projection d’un film de voyagesur la
Russie présenté par Guy « Croisière des nuits blanches ;les villes de l'Anneau d'Or ».
Le verre de l’amitié offert par les animateurs clôturera la soirée.
PASSAGE DU BIBLIOBUS :
Le vendredi 12 avril, à partir de 13 h 30,
vous pourrez venir choisir des livres pour
notre bibliothèque dans le bibliobus.
Rappel : la bibliothèque est ouverte les
mardis et vendredis de 14 h à 18 h et les
mercredis 10 avril, 22 mai, 12 juin et 26
juin, de 17 h à 18 h.

JEUNES LOUPS : le centre sera
ouvert du 22 au 26 Avril.
Avec pour thème : « les jeunes loups
font leur cinéma »
Renseignements au 06.64.24.78.58 04.77.51.59.24
ou
par
mail
alsh.jeunesloups@orange.fr

Pour connaître le calendrier des manifestations organisées par les associations du Parc
du Pilat rendez vous sur http://www.pilatgenda.blogspot.fr/

PORTAGE BEBE : « 1,2,3 Portez!", c’est le nom de la micro entreprise
crée par Noélie MAGNAT, habitante nouvellement installée à Salvigneux qui
propose aux parents et professionnels qui voudraient porter des bébés, des
ateliers collectifs ou individuels sur tout le Pilat et la Vallée du Gier.
Contact : noelie.portage@gmail.com ou par tel :06.68.16.02.07.

Date a retenir :
6 avril : Théâtre : « un poireau pour sauver les comptes de noël » 17:00
21 avril: Vide Grenier Maranch'Loisirs
5 mai: Vente de fleurs du Sou des Ecoles - 09:00 – 12:00
5 mai: trocs boutures :échange de plants, boutures et graines
8 mai: commémoration au monument au mort -11:00
10 mai : course cycliste « Rhône-Alpes Isère tour»- 13 :45-13 :56
26 mai: petit déjeuner de la fête des mères 10:00
15 juin: pétanque de la fête des pères 14:00
16 juin : Cartusienne organisé par le sou des écoles 9:00
29 juin: Concours de Pétanque Maranch'Loisirs -14:30 – 20:30

LUDOBUS :
Prochains
passages : Les
mardis 2 avril, 30
avril, 28 mai, de
17h à 18h à
Pavezin.
Ces
mêmes jours, il
stationne à Ste
Croix, de 15 h 45
à 16 h 45.

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.

NAISSANCES
Angéline DI SOTTO
Née le 22 février

ETAT CIVIL

DECES
Madame Amélie Ladavière
le 11 Mars

RADAR PEDAGOGIQUE : Pendant un
RYTHME SCOLAIRE : La
mois un radar
commune de Pavezin a décidé,
pédagogique a été
en accord avec la commune de
installé à l’entrée
Sainte-Croix-en-Jarez avec qui
du village,
il
nous sommes en regroupement
indique
aux
pédagogique depuis 2003, de
automobilistes la vitesse à laquelle ils
reporter à la rentrée scolaire de
roulent. Cet outil est mis à la disposition
2014 le passage à la semaine de
de la commune par le SIPG (Syndicat
4 jours et demi.
intercommunal du pays du Gier) et est
Cette décision est motivée par
installé à tour de rôle dans les communes
la volonté de prendre un peu
de Châteauneuf, Farnay, Sainte-Croix et
plus de temps pour réfléchir, en
Pavezin, chaque commune disposant du
radar trois fois par an pendant un mois.
accord avec les enseignants et
Ce radar enregistre la vitesse des
les personnels employés par les
Véhicules mais aussi le nombre
deux communes.
de voitures circulant
sur cette route, afin d’
établir des statistiques.
EXPOSITION PHOTO : dans la salle de la mairie, du 25 avril au 15
mai 2013.Cette expo vous fera entrer par ses photos dans la nature
du Pilat, sauvage ou maîtrisée, vivante et colorée. A découvrir les jours
d'ouverture de la mairie ou sur rendez-vous en appelant Suzanne au
04.77.20.21.52 ou 06.67.79.16.45. Expo tout public.

