RESULTATS ELECTIONS :
Chantal Drevon - 152 voix, - 1ere adjointe
Yves Lecocq - 151 voix, -maire
Agnès Rouchon - 150 voix,
Laurent Cellard - 148 voix,
TOUS ENSEMBLE :Si vous souhaitez réduire vos dépenses d'énergie
Guy Thievent - 145 voix,-2eme adjoint
voiture,
Ludovic Charnay - 144 voix,-3eme adjoint
Mathilde Tallaron et Léa Guerlin
contactez
MOPI mopi@parc-naturel-pilat.fr
77 93
ont voté ou
pour04
la 1ere
fois46 86
Tamara Pelardy
- 144 voix,
Pascale Blachier - 143 voix,
Jean-Noël Combarmond - 137 voix,
PANNEAU ECOLE :Le
Bruno Bonnay - 135 voix,
panneau a été restauré par Jean
Josette Meilland - 135 voix,
Eparvier, Il sera bientôt installé
Inscrits : 253
au dessus du portail de l’école
Votants : 166 ( 65.61%)
Exprimés : 160
Participation : 65.61%
Abstention :34.39%
PAVEZIN FLEURI
La réception « Fleurir la Loire » organisée par le Conseil Général de la Loire a eu lieu
en Février dernier au COTEAU près de ROANNE.
Josette Meilland a honoré cette réception de sa présence accompagnée de Nicole
Matchkine, lauréate primée.
Elle a reçu le Prix de la Commune (13ème) dans la catégorie « montagne » ainsi que le
prix destiné à l’Auberge de Grange Rouet (12 ème dans sa catégorie)
Les autres lauréats reçurent un prix d’encouragement : Mme VALLEY, Mme LUPIN, Mr
BOSSU et Emma COSTEAN
Ce fut un bel après midi malgré la distance kilométrique …….
Au cours de la vente de fleurs organisée par le Sou des Ecoles le dimanche 11 Mai
2014, le troc des boutures aura lieu. Chacun peut apporter ou trouver le godet de
.
boutures, les graines qui lui conviennent: misère, plante grasse, sauge, oseille, œillet,
dahlias, etc. N’hésitez pas à participer, c’est bien sympa…..

Exposition sur les Femmes du Gier dans la
Resistance et la Guerre
Les Panneaux de cette exposition seront installés
dans la salle de réunion de la mairie du 1ER au 15
Juin 2014.
Cette exposition a été réalisée par l’Amicale des
Anciens Résistants et Amis du secteur Gier, elle
pourrait être présentée par une des personnes qui
a participé à l’élaboration de ces documents
A cette occasion, un débat pourrait avoir lieu à
une date qui n’est pas encore fixée, à suivre…

JEUNES LOUPS : Pour
les prochaines vacances les
enfants reprendront la
direction du gîte le 28
Avril. La directrice, Ingrid
a prévu d’accueillir les
enfants sur le thème de
la transhumance, avec la
présence d’un berger et la
création de tenues pour le
voyage vers la montagne.

CHORALE : Un petit mot de la
part du groupe de la chorale
après
notre
« première »
auprès des ainés lors du repas
de finetd’année.
voiture
participer à la réduction
Eh oui, nous nous retrouvons
toujours tous les mardis soir
de 19h à 20h30 dans la salle
de la mairie, nous sommes une
quinzaine de personnes, mais
si cinq ou six autres chanteurs
venaient se joindre à nous,
notre groupe « s’étofferait »
et c’est avec plaisir que nous
les accueillerons………
Notre groupe est toujours
dirigé par CHLOE notre chef
de chœur et c’est dans la
bonne humeur que nous la
retrouvons chaque semaine……
N’hésitez
pas
à
nous
rejoindre………..vous ne serez
pas déçus………..c’est un grand
moment de détente

CARNAVAL :
Des Pirates, un
Mexicain, des cowBoys, des clowns
DeslaPrincesses,
de
pollution due aux trajets en
Edith Piaf, et plein
d’autres déguisements ont permis de réaliser un beau
carnaval au gîte sous l’impulsion du comité des fêtes.
PERSONNEL : une nouvelle employée en contrat
d’avenir a fait son apparition à la mairie, elle se
nomme Claudia Cerqueira et s’occupe du périscolaire,
de la cantine et aide Gwenaëlle au secrétariat.
PILAT PROPRE : le samedi 22 mars 2014,
une douce pluie arrosait Pavezin, elle
n'a pas empêché une douzaine d'adultes
et trois enfants de partir à la chasse
aux cochonneries, munis de gants et sacs
fournis par le Parc Naturel Régional du
Pilat.
Les chemins et bordures de routes sur
une bonne partie de la commune ont été
nettoyés de toutes sortes de déchets
(Canettes, bouteilles, emballages de
goûters, plastiques, ficelles....) et la
nature a repris son bel aspect
printanier.
Au menu de ce chantier de nettoyage :
café,
thé,
gâteaux,
bonne
humeur
et
apéro.

Pensez à consulter le site de la commune : http://www.pavezin.fr/

Bibliothèque :Le vendredi 4 avril, le bibliobus de la médiathèque
départementale a déposé plus de 600 documents.
Ils sont dans la bibliothèque de Pavezin et peuvent être empruntés. C'est
gratuit, c'est ouvert à tout le monde...
Permanences de Camille et d'une bénévole : les mercredis 9 avril, 23 avril,
14 mai, 28 mai, 11 juin et 25 juin, de 17 h à 18 h.
La bibliothèque est également ouverte par Fabienne, Gwenaëlle ou Claudia
les mardis et vendredis, de 14 h à 18 h.

ATELIER CREATIF : L’association sports, culture et loisirs de Ste Croix –Pavezin,
organise un atelier créatif pour les enfants pour réaliser des décorations de Pâques
pour décorer le jardin ou la maison
Mercredi 16 avril à 14h à 16h ou de 16h à 18h au gîte
Renseignements et inscriptions : Isabelle Matricon-Gehin la.conty@free.fr
04/77/20/23/13 ou Suzanne Darnon s.darnon@laposte.net 04/77/20/21/52
La cabine téléphonique de la
place a été démontée. Lors de la
réfection de la place elle sera
remplacée par un point phone

Le temps d’un poisson
d’avril la commune
s’est appelée Painvez

La Cartusienne : L'association le Sou
des Ecoles Sainte Croix en Jarez Pavezin organisera le Dimanche 15 Juin,
sa 9ème édition de La Cartusienne,
course à pied hors stade, à Sainte Croix
en Jarez. Les bénévoles sont les
bienvenus pour le bon déroulement de
l’épreuve : renseignements :
www.lacartusienne.blogspot.fr

NAISSANCE
ETAT CIVIL
E
Mathéo LECOCQ le 24 janvier
Esteban CONTRERAS le 14 février

DECES
Henri Rouchon le 8 Mars

ASSAINISSEMENT : Les travaux d'assainissement commencés en 2007 viennent de
se terminer avec la réalisation de la troisième tranche par l'Entreprise Cholton. La
réfection des voies de circulation va suivre. La commune dans ses parties Bourg, Col
et Cote dispose maintenant d'un réseau d'assainissement séparé neuf (eaux usées et
eaux pluviales). Le fonctionnement de la station d'épuration pourra donc assurer son
rendement maximum lorsque l'ensemble des riverains concernés seront raccordés.
Dates des
Samedi 3 Mai : doublette
PETITE BOULE CARTUZINOISE :
La saison reprend les vendredi soir à 19h à concours
Samedi 24 Mai : doublette
partir du 2 Mai pour des parties amicales
Samedi 21 Juin : challenge Gilles
réservées aux sociétaires
Michad et Alain Flechet en triplette
Elle se terminera par le but d’honneur le
Samedi 12 Juillet : doublette mixte
samedi 30 août
Samedi 19 juillet : doublette

Dates a retenir :

13 Avril : grand loto (Comité des Fêtes) au gîte –à partir de 14 h 00.
26 Avril : présentation des élus au gîte- à 11h 00
08 Mai : cérémonie au monument aux morts –à 11 h 00
11 Mai : vente de fleurs (Sou des écoles) – à partir de 9 h 30
17 Mai : pétanque (sou des écoles) –à partir de 14 h 00.
23 Mai : Concert des Doktor Jones (Comité des Fêtes) au gîte –à partir de 20 h 00
25 Mai : Elections européennes –de 8 h 00 à 18 h 00
25 Mai : petit déjeuner de la fête des mères –à partir de 10 h 00
14 Juin : concours de pétanque de la fête des pères au gîte –à partir de 14 h 00.
15 Juin : Cartusienne à Ste Croix –à partir de 8 h 00.

Les 11 membres du conseil municipal élus le 23 Mars vous remercient
pour la confiance que vous leur avez accordée.
Présentation des élus à la population le 26 Avril à 11h au gîte
Un grand merci aussi à ceux qui arrêtent l’aventure et qui ont œuvré
au conseil municipal ces dernières années

Jean Eparvier
29 ans

ans

Suzanne Darnon
13 ans

Delphine Hurtaux
6 ans

Laurent Combarmond
6 ans

