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c'est l'entreprise Combe-Fréville qui a été
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MARCHE : Comme chaque année à la mi-juin, depuis 5 ans, un groupe de
marcheurs courageux se retrouve pour une marche de nuit direction le Mont
Monnet afin d'observer le lever de soleil sur la vallée du Rhône. Dimanche, la
plus jeune Léa, 12 ans et la plus âgée Germaine, 80 ans sont partis à 3h45
accompagnées de 11 autres participants. Une magnifique lune a accompagnés les
marcheurs tout au long du chemin. Mais quelle déception au sommet du Mont
Monnet : un seul nuage dans le ciel, situé bien à l'est et bien trop épais pour laisser
passer la lumière du soleil naissant. Un unique gros nuage, qui, non seulement
. transmettait pas sa douce chaleur
cachait la vue sur le lever du roi soleil, mais ne
matinale.
Une fois la petite collation absorbée, le groupe décida de
redescendre.
Alors, tournant la tête du côté Ouest, chacun a pu
découvrir les rayons de soleil inondant le Col de
l'Oeillon et ses trois dents fétiches.
Et malgré tout, tous les participants ont été ravis de cette belle balade matinale.
PISCINE DU GIER : horaires d’été
Ouverture tous les jours du samedi 6 juillet au
dimanche 1er septembre de 10h à 19h,le toboggan
étant ouvert de 11h à 18h30
fermeture pour vidange semestrielle du lundi 2
POISSON D’AVRIL ?
au dimanche 15 septembre
Depuis le mois d’avril, 2
poissons ornent les panneaux
pour rappel les habitants de Pavezin dispose d’un
d’entrée du village
tarif préférentiel sur présentation d’un justificatif

FETE DES PERES :

TOUS ENSEMBLE : La célèbre

émission de TF1 fait escale à
Ambiance conviviale pour ce concours
Pavezin pour 2 à 3 semaines pour
en doublettes tirées au sort après chaque
venir en aide à une famille en
manche. Beau temps malgré une toute
à la réduction
de la
pollution
due auxles
trajets en voiture,
difficulté, tous les jours des
petite averse
à 15
h qui a inquiété
bénévoles viennent sur le chantier
organisateurs. Une plus grosse averse à
pour donner un coup de main avec
la fin des jeux qui n'a pas dérangé
l’aide d’artisans, les travaux
l'ambiance crée par les papas Pavezinois.
avancent
bien.
La
réunion
Le vainqueur Pierre COMBES a réussi à
d’informations du 2 Juillet a réuni
se démarquer des derniers finalistes et
près de 200 personnes au gîte.
emporte la coupe 2013.Les saucisses au
L’émission sera diffusée sur TF1
barbecue préparées par Béatrice étaient
courant Septembre ou Octobre
excellentes et ont été appréciées.

Pensez à consulter le site de la commune : http://www.pavezin.fr/
FETE DES MERES : C'est dans une ambiance chaleureuse et gaie qu'une

quarantaine de mamans s'est retrouvée au gîte.
Comme chaque année, le petit déjeuner de la Fête des mères offert par la
municipalité a fait des émules.
Les membres du CCAS et les conseillers municipaux ont servi café, thé, chocolat
chaud et les diverses viennoiseries ont été fort appréciées.
Delphine et Emma ont ravi les mamans avec un poème et Margaux a lu un petit
livre spécial maman.
Lors de son allocution, M. Le Maire a souhaité une belle journée aux mamans et
remercié Hélène Oriol pour le poème qu'elle a dédié aux mamans.
La plante fleurie offerte à chaque participante était joliment décorée par ce poème.
Petit clin d'œil pour Marinette Combarmond, la doyenne.

ECOLE ET PERI : Marlène Brosse quitte notre Ecole pour des raisons familiales,
elle est mutée à Villefontaine, sa remplaçante est Maud Mallet,
Agnes Bouteille quitte le Péri et les Jeunes Loups à compter du la date de fin du
centre aéré, soit le 3 Aout., pour des raisons personnelles, agnes va retrouver peut être
sa passion « d’artiste » ?
Nous les remercions toutes les deux pour leurs passages au sein de nos équipes et leur
adressons une certaine reconnaissance tout leur travail auprès des enfants et plus
dernièrement pour la journée alimentaire où
la collaboration Peri,Ecole, Prestataire a été
une grande réussite,
ainsi que la classe « nature » au Bessat.
BRAVO à tous
Journée alimentaire: Les enfants sont allés visiter la ferme
et bonnes vacances.
CONCOURS PHOTO : A vos appareils photos, participez au concours photo. Pour
valoriser ces milieux profitables aux agriculteurs, aux abeilles, aux troupeaux, à la
qualité des produits du terroir et au regard des contemplatifs, le Parc du
Pilat vous propose de les prendre en photo.
Un concours photo récompensera les 3 meilleures images avec des cartes
cadeaux du Pilat. Et jusqu'à 15 images seront sélectionnées pour
composer une exposition photo destinée à circuler sur le Pilat et ailleurs.
Vous avez jusqu'au 31 juillet 2013 pour adresser vos photos numériques
au Parc du Pilat. amateurs et professionnels, aucune limitation à la
créativité ...Pour participer des bulletins sont à votre disposition en
mairie de Pavezin ou à la maison du parc
ou sur le site du parc du pilat : http://www.parc-naturel-pilat.fr/
Collecte des DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) :
Saint Etienne Métropole a étudié la faisabilité d’une opération de déstockage des
DASRI en partenariat avec les communes volontaires. La commune se verra livrer un
carton de stockage pour recevoir les boites normalisées (boîtes jaunes) contenant les
déchets . Le public pourra donc apporter ses boites jaunes du 16 septembre 2013 au
11 octobre 2013 en mairie aux heures habituelles d'ouverture (mardi et vendredi de
14H00 à 18H00).

ETAT CIVIL
NAISSANCE

Maëlan MERLE né le 21 juin

Pavezin fleuri : S.O.S : derniers jours pour
s’inscrire , le Jury passera fin Juillet…….

FETE DE L’ECOLE : Samedi 22 Juin au gîte de Pavezin, les enfants des deux
écoles ont offert un superbe spectacle aux visiteurs, parents et amis. Tout a
commencé par les grands de Pavezin qui, sous la houlette des deux maîtresses
Marlene Brosse et Blandine Mallet, ont présenté pendant une demi heure,
l’histoire d’un roi et d’une reine ennuyé par un sorcier mais sauvé par leur enfant
devenu magicien grâce à une potion. Les petits de Ste Croix leur ont emboité le
pas avec une histoire de pirates et de marins. Avec l’aide de deux mamans : Elsa
Micoud pour la chorégraphie et Théodora Vourvouri pour les décors, les
maîtresses Laurence Puget et Laurence Drevet ont préparé un spectacle de 45
minutes où les enfants se sont beaucoup investis. Les chants, danses et histoires
des deux spectacles, accompagnés par William Gibillaro au piano, ont conquis un
public époustouflé par la qualité du travail fait en amont à l’école : répétitions,
mise en scène et costumes. Tout le monde s’est ensuite retrouvé au terrain de
sport de Ste Croix pour un apéritif dinatoire plein de convivialité

Date a retenir :

vendredi 19 juillet : vogue des Crouzes. – 21h
samedi 20 juillet : Concours de pétanque de la petite boule Cartuzinoise- 14h
vendredi 30 août : concert des Hall Blues Band organise par le comité des fêtes- 19h
samedi 31 août : But d'Honneur( réservé aux sociétaires)- 14h
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contemplatifs, le Parc du Pilat vous propose de les prendre en photo.
samedi
7 septembre : Concours de pétanque de la petite boule Cartuzinoise- 14h
Un concours photo récompensera les 3 meilleures images avec des cartes cadeaux du Pilat. Et jusqu'à 15 images seront sélectionnées pour
composer une exposition photo destinée à circuler sur le Pilat et ailleurs.
Vous avez jusqu'au 31 juillet 2013 pour adresser vos photos numériques au Parc du Pilat.

8 MAI: COMMEMORATION AU MONUMENT AUX MORTS

Après la lecture du discours du ministre retraçant l'action des
résistants durant la Seconde Guerre mondiale et la minute de
silence, les 30 personnes qui ont assisté à la cérémonie se sont
retrouvés autour du verre de l’amitié

