


L’événement marquant de cette rentrée 
sera l’inauguration officielle de la bibliothè-
que de Maclas le 7 octobre. Ouverte depuis 
le début de cette année les habitués ont pu 
se rendre compte et apprécier ce nouvel 
équipement fonctionnel et agréable. Cette 
cérémonie ouverte à tous permettra à ceux 
qui ne connaissent pas ce bâtiment de dé-
couvrir ce nouvel espace déjà fort de 520 
adhérents, ce qui démontre le besoin de 
culture. Malgré l’envahissement des mé-
dias, télévision et autres, le livre reste un 
objet indispensable et précieux. J’en profite 
pour remercier tous les bénévoles qui en as-
surent l’accueil et le fonctionnement tout 
au long de l’année. 

Je voudrais saluer le dynamisme économi-
que de Maclas, après des années difficiles 
avec la disparition de l’industrie du textile, 
un nouvel essor est en route, les artisans et 
commerçants installés sur le site des Brot-
teaux ont revitalisé ce quartier. Les usines 
des Barges devraient connaître un surcroît 
d’activité grâce à de nouvelles installations 
d’artisans. Enfin la principale entreprise de 
Maclas continue de croître. Justin Bridou 
vient d’intégrer une vingtaine  de person-
nes, ce qui porte son effectif global à plus 
de 320 salariés. Je le félicite pour son sa-
voir faire et sa volonté de toujours aller de 
l’avant en proposant de nouveaux produits 
pour répondre à l’attente des consomma-
teurs. Cette entreprise est également atta-
chée à des valeurs sociales, elle a collecté 
50 000 euros en faveur du TELETHON 2005 
et se trouve à la 5ième  place sur  11 parti-
cipants.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
Maclaire, une bonne rentrée scolaire pour 
nos élèves ainsi que pour toutes les acti-
vités sportives ou de loisirs et vous donne 
rendez vous le 7 octobre à la bibliothèque. 

Alain FANGET
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Ils sont entrés dans la vie

Carla BETTINELLI        le 18 janvier 2006 Annonay (Ardèche)
Noé MARACHE         le 18 janvier 2006 Annonay (Ardèche)
Killian LE BIOT           le 31 janvier 2006 Vienne (Isère)
Léo Philippe BONNARD        le 1er février 2006 Roussillon (Isère)
Evan Pascal FANGET        le 19 février 2006 Roussillon (Isère)
Maëva Emma Maria MANIOULOUX         le 29 mars 2006            Annonay (Ardèche)
Mathilde GRENIER        le 7 avril 2006  Annonay (Ardèche)
Martin LIMONE                le 26 avril 2006        Annonay (Ardèche)
Ronan Bedros HAIRABIAN           le 02 mai 2006        Annonay (Ardèche)
Stacy Gladys Maéva JOURDAIN        le 02 mai 2006        Roussillon (Isère)
Loan Michel GAUTHIER            le 25 mai 2006-        Annonay (Ardèche)
Blanche Alice RENAUDOT          le 10 juin 2006  Vienne (Isère)
Bogdan David DUVIEU            le 13 juin 2006  Villeurbanne (Rhône
Audric Louis Alexandre ROBERT BOISSY         le 25 juin 2006  St Chamond (Loire)
Timéo Léon Gusepe MOSCATELLI DUPINAY  le 27 juin 2006        Annonay (Ardèche)
Eliora VACHERON                        le 29 juin 2006  Annonay (Ardèche)
Lucie Chantal Marie BARRA       le 11 août 2006        Roussillon (Isère)
Alana Marie Michelle DIDERON         le 13 août 2006         Roussillon (Isère)
Myriella Lise BRETON           le 15 août 2006         Roussillon (Isère)
Louison Sandrine Audrey RICHARD         le 04 septembre 2006 Roussillon (Isère)

Ils se sont mariés

REMILLIEUX Loïc et CHANTELOUVE Alexandra    1er juillet 2006
CEPA Raoul Philippe et PANEL Laetitia Bernadette Dominique  1er juillet 2006
LEPEULE Xavier Chantal Eric et GARNIER Aurélie Emilie Monique  8 juillet 2006
COLOMBAN Georges et VERNAY Hélène Jeanne Marie    8 juillet 2006 
FANGET Johann Mickaël Bertrand et VEROTS Laetitia Brigitte Gilberte 22 juillet 2006

Ils nous ont quittés

SACCO Joseph       le 6 janvier 2006
PEYREYRON Gabriel Jean Mathieu    le 7 janvier 2006
PANEL Marie Joanna veuve LACHAL    le 16 janvier 2006
PEYSSONNEAUX Hortense Marie Jeanne veuve BUFFA  le 22 janvier 2006
COTTE Albert Eugène Henri     le 6 mars 2006
GAGNIERE Marie Blanche veuve BAS    le 7 mars 2006
TINTORI Marie Louise veuve VERMOREL   le 1er avril 2006
RAY Albert        le 29 avril 2006
LOZACH Madeleine Désirée veuve CAPPELAERE  le 25 avril 2006
BLANC Alexandrine Yvonne veuve MAZAUD   le 5 mai 2006
BERAUD Daniel Marcel Paul     le 13 mai 2006
SABY Jeanne Marie veuve BAUMEL    le 26 juin 2006
COMBE Marie Thérèse Joséphine épouse BERAUD  le 10 juillet 2006
PEGERON Elise Yvette      le 18 juillet 2006
GALANIS Renée épouse COMBE     le 15 juillet 2006
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C’est un dossier fastidieux mais in-
dispensable pour le fonctionnement 
d’une commune !   
   
Trois budgets ont été votés par la 
conseil municipal du 23 mars 2006 : 
    
- le budget principal   
  
- le budget assainissement  
   
- le budget C.C.A.S.   
  
Et pour Maclas, comment se 
décompose le budget principal 
2006 ?

Section fonctionnement 

(1) Eau, électricité, assurance, 
chauffage,entretien…)

A connaitre : capacité 
d’autofinancement = Recet-
tes de fonctionnement - dé-
penses de fonctionnement 
   
Ce résultat (excédentaire) 
est utilisable pour financer 
les opérations d’inves-
tissement (équipements,        
remboursement de capital 
d’emprunt).    
     
Evolution de la capacité d’auto-
financement sur les 5 dernières 
années.    
   
Le contexte économique de la com-
mune de Maclas explique la baisse 
sensible de la capacitié d’autofinan-
cement.
   

La fermeture de plusieurs indus-
tries, notamment les usines de 
tissage a engendré une réduction 
importante de la part la plus im-
portante de la recette fiscale de la 
commune de Maclas : la taxe pro-
fessionnelle. 

Base d’imposition
2002 5 384 153
2003 3 992 564
2004 4 193 772
2005 3 183 000

Section investissement

Les programmes d’investissement 
2006 seront limités afin d’éviter de 
recourir à l’emprunt.   
   

La vente de bâtiments communaux 
(ancienne mairie, ancienne poste) 
permettra de majorer le finance-
ment par fonds propres en 2006. 

Les finances de la commune
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Mémento pour mieux comprendre le budget
    
Tout budget communal est décomposé en deux sections :   
   
- section fonctionnement : charges régulières et permanentes nécessaires 
au fonctionnement quotidien des services de la commune, financées par les 
dotations de l’état, les produits de l’imposition et des recettes diverses, 
   
- section d’investissement : dépenses d’équipement ( gros travaux de voirie, 
constructions) financées par les emprunts, les subventions et l’autofinance-
ment de la collectivité.        

Chaque section comprend des recettes (d’où vient l’argent ?) et des dépenses 
(où va l’argent ?).

Capacité d’autofinancement
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Travaux et équipements program-
més :     
 
- Sécurisation de l’entrée ouest 
- Mise en sécurité de la RD19 entre 
la mairie et la VC212   

- Décompactage terrain de foot  
- Programme de voirie Peyssonneau 
- Les Barges - Réseaux Eaux pluvia-
les     
- Aménagement zone artisanale et 
commerciale    
- Pelouse Maison des associations 
- Marériel de transport : remorque 
pour service technique   
- Aspirateur et taille haie pour ser-
vice technique    
- Matériel de bureau et informatique 
pour l’école public 
- Salle des fêtes : remise en con-
formité de la chaufferie  
- Réfection électricité Maison des 
associations + local foot  
   
 
Et le budget assainissement ?  
    
Une étude diagnostic des réseaux 
d’assainissement et des ouvrages 
épuratoires a été réalisée au cours 

de ces deux dernières années. Elle 
vient de se terminer et les conclu-
sions sont les suivantes :  
    
- un programme lourd de travaux à 
envisager sur les années à venir de 
l’ordre de 1 600 000 euros H.T. avec 
des travaux à envisager : 

à court terme :  - la réduction des 
eaux pluviales parasites  
    
à moyen terme : - la construction 
d’un station d’épuration boues acti-
vées  à Paraveyre.   
   
à long terme : - l’amélioration du 
fonctionnement des ouvrages par 
temps de pluie    
  
               - des travaux sur le 
filtre à sable d’Eperdussin.  
    

Paragraphe d’introduction pour 
exposer les éléments suivants : 
    
- les taux d’imposition n’ont pas 
évolués pendant de nombreuses 
années (confort de la commune du 
fait de nombreuses industries), 
    
- évolution de la base de taxe 
professionnelle du fait du contexte 
économique,  

- augmentation de la population, 
évolution des besoins, nécessité de 
faire évoluer le service apporté à la 

La fiscalité dans notre commune

population,    

- tous ces éléments ont conduits à 
majorer le produit fiscal en 2006 de 
7,15 %.   

Tableau ci dessus : taux d’imposition 
2006 de la commune de Maclas 

comparé à la state des communes 
de la Loire de 500 à 2000 habitants 
2005.

Taxe d’habitation Taxe foncière bati Taxe foncière non 
bati

T.P.

Commune 2006 7,46 7,55 28,54 10,46

Stat commune loire 
2005

7,47 12,55 35,46 8,62

Dans notre vie quotidienne les 
déchets sont de plus en plus 
importants. La Communauté de 
communes du Pilat Rhodanien a 
la compétence du traitement des 
déchets.

• Ramassage et traitement des 
ordures ménagères :

Maclas propre
Elles doivent être mises en bacs et 
non dans des sacs qui peuvent être 
déchirés par les animaux.

• Tri sélectif :
Trois points de tri sélectif sont mis 
en place : salle des fêtes, route de 
Lupé, et parking Grenier. Chacun 
doit faire preuve de civisme ; les 

ordures laissées en dehors des bacs 
ne respectent pas les riverains et 
les employés chargés de collecter 
les déchets (des plaintes ont été 
déposées en mairie). Merci de votre 
compréhension.

• La déchetterie à Pélussin :
Elle reçoit tous les autres déchets 
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encombrants ou non.

Cette année pour la deuxième fois 
nous avons participé à l’opération « 
Pilat Propre » organisée par le Parc 
du Pilat. Si la journée du 8 avril 
réservée à la population locale n’a 
pas connu le succès escompté, la 
matinée avec les élèves des deux 
écoles s’est très bien passée. Nous 
leur laissons le soin de vous le 
raconter.

Vendredi 7 Avril 2006 nous avons 
participé à l’opération Pilat Propre 
organisée par le Parc du Pilat et la 
mairie de Maclas pour  protéger la 
nature.
Pour commencer, nous avons for-
mé des groupes de cinq (des GS/CP 
et des CM1) et Mme Chardon de la 
mairie nous a donné des gants et 
des sacs en plastique, pour ramas-

La mairie de Maclas a organisé une opération « Maclas propre » le vendredi 
7 et le samedi  8 avril. 
Cette opération consiste à débarrasser les abords du village des détritus 
laissés négligemment par des gens qui ne se soucient guère de la nature. 
Les élèves de CE2 – CM1 – CM2 de l’école « la brise du Pilat » ont participé 
à cette opération. Le vendredi matin accompagnés d’adultes et, équipés de 
gants et de sacs, ils ont, tout autour du lac, ramassé toutes sortes d’objets, 
bouteilles, ferrailles, caoutchouc, barbecue, plastique, etc....,délaissés dans 
la nature. 
Après une heure trente de travail, les enfants ont été reçus à la mairie où 
Monsieur le maire les a félicités et où ils ont pu déguster un petit goûter. 

Les élèves de CE2 – CM1 – CM2 de l’école « la brise du Pilat »

Information municipale
Information municipale
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A ne pas faire

Le traitement de nos déchets a 
un coût important. Nous devons 
donc respecter les moyens mis 
en place pour la collecte et le tri 
de ceux-ci. Nous en serons les 
premiers gagnants puisque le coût 
est répercuté sur nos impôts (taxe 
ordures ménagères).

ser les déchets dans la nature.
Ensuite, nous sommes allés au 
stade, puis autour du gymnase, 
et enfin sur les chemins proches. 
Nous y avons trouvé plein de 
déchets : du verre cassé, des bou-
teilles, énormément de mégots, des 
papiers d’emballage et même un 
rétroviseur de voiture, du grillage 
et des déchets encombrants…

Pour finir, un bon 
goûter nous a été 
offert par la mairie 
pour nous remercier 
d’avoir participé.
En conclusion, nous 
avons aimé même 
si nous avons cons-
taté qu’il y avait 
beaucoup plus de 
déchets qu’on pen-
sait. Sur le chemin, 
un monsieur nous a 
félicités et il a en-
couragé les adultes 
aussi à faire atten-
tion à la nature. On 
pense que si chacun 
y mettait du sien, la 
nature serait plus 
agréable et moins 
polluée.

Les élèves de CM1 
de l’école publique 
avec les GS/CP.



Voilà plus d’un an que la Com-
munauté de Communes du Pilat 
Rhodanien participe aux côtés de la 
commune de Pélussin à la réalisa-
tion du centre culturel. Elle finance, 
en effet, la construction 
de la salle de cinéma,  
la commune assumant, 
pour sa part, la réali-
sation de la médiathè-
que. 

La Communauté de 
Communes souhaite 
gérer elle-même cet 
équipement. L’associa-
tion Cinéma et Cultu-
re, qui projette chaque 
mois des films au sein 
de la salle Saint-Jean 
de Pélussin, participera 
au bon fonctionnement 
du cinéma.

Celui-ci pourra ac-
cueillir 160 spectateurs 
dans des conditions de 
confort dignes des mul-
tiplexes. Six séances 
seront programmées 
chaque semaine avec 
un choix de films variés 
et accessibles à tous les 
publics. Des séances 
scolaires seront éga-
lement proposées aux 
écoles et collèges du 
territoire.

Cet équipement pourra 
également être loué à 
l’occasion de rencontres 
professionnelles, de 
conférences/débats, de 
séances privées…

Les personnes intéressées par le mi-
lieu cinématographique et souhai-
tant participer à la vie du cinéma 
peuvent se rapprocher soit de la 
Communauté de Communes au 04 

74 87 30 13 soit auprès de l’associa-
tion Cinéma et Culture.
Contacts : Mme TIXIER au 06 61 
46 24 71 ou M. LOUAT au 04 74 87 
45 96.

Cinéma de la Communauté de Communes

La population de MACLAS a peu 
évoluée au cours du siècle dernier. 
Déjà en 1896 la commune comptait 
1174 habitants, puis 1237 en 1901. 
L’agriculture et le textile étaient les 
deux activités principales. Celles-
ci demandaient une main d’œuvre 

Maclas et sa démographie
importante.
La mécanisation de l’agriculture 
et l’attrait des grandes villes pro-
posant travail et logement, ont fait 
baissé le nombre d’habitants jusqu’à 
atteindre 1013 en 1962.
Depuis l’attractivité de notre région 

au cœur d’un Parc Naturel et l’amé-
lioration des moyens de transport 
font que des néo ruraux regagnent 
nos campagnes pour profiter du cal-
me et du charme de notre commune. 
Voici quelques chiffres qui montrent 
cette nette progression :
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 En 1982 : 1137 habitants
 En 1990 : 1294 habitants
 En 1999 : 1309 habitants
 En 2003 : 1528 habitants
 En 2005 : 1589 habitants

- Répartition suivant l’âge
Depuis 1999 la population jeune 
s’est accrue passant de 26% à 29 %.

- Etat matrimonial des plus de 
15 ans
   Mariés : 55,2 %
   Célibataires : 29,7 %
   Veufs ou veuves : 9,7 %
   Divorcés : 5,4 %

- Activité
Le taux d’activité pour 2005 est de 
76,2 % il représente le nombre d’ac-
tifs, ayant un emploi ou chômeurs, 
par rapport à la population totale. 
Il s’est amélioré de 3,3 points par 
rapport à 1999, malgré la récession 
de l’activité textile qui nous a dure-
ment frappée
Sur la même période le taux de chô-
mage passait de 10,1 % à 10,6 %.

- Composition des ménages
Nombre moyen de personnes par 
ménage : 2,3 pour 694 ménages en  
2005 (182 de plus qu’en 1999)

- Catégorie de logement
Nous avons essentiellement des 
résidences principales : 694 soit 
86%.
67 logements sont déclarés va-
cants et pourraient peut être se 
prêter à une rénovation dans le 
cadre d’une OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat)
56% des gens sont propriétaires 
de leur habitation.

Michel FREYCENON
Chargé du recensement

Information municipale
Information municipale
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En septembre 2005, l’école ac-
cueillait deux nouvelles enseignan-
tes : Catherine ROMEAS (mi-temps 
CM1) et Eléonore JOBIC (décharge 
de la directrice en 
MS).
Marie Agnès 
CHORLET (aide 
maternelle) a été 
remplacée en jan-
vier par Laetitia 
PANEL. Nous la 
remercions pour 
tout le travail ef-
fectué auprès des 
enfants et des en-
seignantes.
Cette année a vu 
l’élaboration d’un 
nouveau projet 
d’école pour 4 ans; 
les axes choisis 
concernent la lec-
ture et l’étude de 
l ’environnement 
proche.
Matériellement, 
une rampe d’accès 
côté maternelle  a 
été construite et 
l ’ a m é n a g e m e n t 
de la BCD (Bi-
bliothèque Centre 
Documentaire) est 
terminé.
Juste une remar-
que quant à l’utili-
sation du parking : 
ne pas se garer en 
double file ; il y a 
suffisamment de 
place dans la par-
tie basse du par-
king. A suivre…

Diverses activités 
réalisées autour 
des programmes :

-  PS1 PS2 : anima-
tions à la bibliothè-
que municipale, activités gymniques 
à la salle des associations, randon-
née puis pique nique sur Maclas
-  MS: animations autour du cirque 
avec Cécile Mercier, animations à la 
bibliothèque municipale, rencontres 
EPS avec une classe de Chavanay 

(jeux collectifs, découverte du gym-
nase de Pélussin, athlétisme, ran-
donnée pédestre), conte musical 
-  GS-CP-CE1: activité piscine à 

Aqualône, création d’un spectacle 
alliant conte, musique et poterie, 
découverte de la faune de l’Ile du 
Beurre à Condrieu, animations sur 
le tri, l’eau (intervention du Parc 
du Pilat et de l’association Mille 
feuilles APIEU)
- CE2- CM2 : agriculture et déve-

loppement durable (Parc du Pilat), 
autour du XIXème siècle (visite 
du Musée des Canuts), autour des 
plantes et de la reproduction (visite 

du Jardin des 
plantes carni-
vores à Lyon, 
r e n c o n t r e s 
sportives inter 
écoles,  jour-
née d’action 
sur la sécurité 
routière
- CM1: inter-
vention du 
CONIB sur la 
nature, envi-
ronnement: les 
déchets, Pilat 
Propre, visite 
d’un centre 
de tri, comé-
die musicale, 
travail autour 
du thème : 
réflexion et 
recherche en 
maths ; sortie 
à Ebulliscien-
ces (démarche 
du chercheur 
en sciences) et 
défi math avec 
le collège de 
Pélussin, ren-
contres sporti-
ves inter éco-
les, différents 
spectacles ou 
c o n f é r e n c e s 
spectacles ont 
été présentés.

Juliane Auger, 
intervenante 
en musique, 
a largement 
contribué au 
travail sur 
un thème 
musical (con-

tes, interventions de musiciens 
uruguayens…) Toute l’équipe l’en 
remercie.

Cette fin d’année voit le départ de 
Catherine Roméas et Eléonore Jo-
bic, remplacées à la rentrée 2006 

Ecole publique



Ecole privée «La Brise du Pilat»
De nombreux événements ont 
rythmé l’année scolaire 2005-2006. 
Les CM sont allés en classe de mer 
à Port-Barcarès, tous les enfants ont 
donné un spectacle sur le thème des 

quatre éléments, toutes les classes 
ont participé à des spectacles, des 
sorties… Nous allons vous présenter 
quelques uns de ces moments.

PARC ANIMODOU
C’est un endroit spécialement fait 
pour les petits. Plusieurs activités 
sont proposées : le manège chenille, 
la piste à tricycles, des aires de jeux, 
le chalet des artistes, le conte sous 
chapiteau…
Nous avons passé une très belle 
journée tous ensemble.
La classe de petite section

SORTIE SCOLAIRE A LYON
Le matin nous avons vu les animaux 
du parc de « la Tête d’Or ». Après 
un bon pique-nique, nous sommes 
allés à l’aquarium du Grand Lyon. 

Avec une animatrice nous avons 
fait un atelier : nous avons goûté 
des algues, touché des crabes et des 
étoiles de mer.
Pendant la visite nous avons vu 
toutes sortes de poissons : des 
géants et des tout petits, certains 
avaient des couleurs magnifiques. 
Nous avons passé une super- 
journée instructive.
Classes de MS-GS-CP

MON  ECOLE   DANS   LE  
PAYSAGE
Dans le cadre d’activités proposées 
par le Parc du Pilat, la classe de 

CE1 a participé au projet  « Mon 
école dans le paysage ». Ce projet  
s’est déroulé en quatre temps. 
Tout d’abord, pendant deux demi-
journées, une personne du CONIB 

(Centre d’Observation de la Nature 
de l’Ile du Beurre) est venue à l’école 
pour travailler avec les élèves sur la 
lecture de paysage et les différents 
types de reliefs. Puis la classe s’est 
rendue une journée à Marlhes 
pour étudier de plus près le rôle de 
l’homme dans la transformation du 
paysage. 
Ensuite, un après-midi à la Maison 
du Parc de Pélussin a permis de faire 
une synthèse de tout ce qui avait été 
vu les semaines précédentes.
Enfin, pour clôturer l’année et le 
travail fait autour du thème du 

par Virginie Clerc. La directrice 
rentre dans une nouvelle vie de « 
retraitée ». Elle remercie vivement 
tous les partenaires avec qui elle a 
travaillé à Maclas mais aussi tout 
au long de sa carrière. Catherine 
Mourelon la remplacera.

Prévisions des répartitions à la ren-
trée:

PS1-PS2 :  N. PAULET
MS-GS : F. SOYER et V. 
CLERC
GS-CP : M. EYNARD
CE1-CE2 : C. MOURELON

CE2-CM1 : S. BURTIN et E. 
TREMOULHEAC
CM2 :  H. MONTMARTIN

Bonne rentrée aux petits comme 
aux grands

Parc Animodou

Dans nos ecoles
Dans nos écoles
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paysage une sortie d’une journée 
a eu lieu dans le Pilat (Crêts de 
l’Oeillon, de la Perdrix…)
en compagnie de la classe de CE2-
CM1.
Les élèves de 
CE1 

SORTIE A 
PEAUGRES
Le Jeudi 22 
juin, nous 
sommes allés à 
Peaugres. Nous 
y avons vu plein 
d’animaux de 
toutes sortes 
dans le circuit à 
pied et le circuit 
en voiture. 
En visite à la 
m i n i - f e r m e , 
nous avons 
caressé les 
chèvres. Enfin, 
nous avons 
terminé par 
la découverte 
du vivarium. 
C’était une excellente journée 
pendant laquelle nous nous sommes 
bien amusés.
La classe de CE2 

ANIMATION AVEC LE PARC 
DU PILAT
Sur le thème « le lait dans le Pilat 
», nous sommes allés à L’Eau qui 

Bruit pour connaître les principaux 
produits fabriqués avec du lait 
et découvrir les animaux de la 
ferme. Nous avons aussi visité une 

chèvrerie à la Chaize. Nous étions 
très fatigués mais très contents de 
cette journée.
La classe de petite section 

VISITE A LA BIBLIOTHEQUE
Nous nous rendons une fois par mois 
à la bibliothèque municipale pour 
faire un travail de recherche sur un 
projet travaillé en classe : l’eau, la 

découverte du printemps, les enfants 
du monde etc…Nous avons appris 
aussi à classer les livres suivant 
leur contenu : les contes, les bandes 

dessinées, les 
documentaires…
Dans un livre 
m a i n t e n a n t , 
nous savons 
reconnaître le 
titre, l’auteur, 
le texte, 
l ’ i l l u s t r a t i o n . 
Nous sommes 
ainsi en route 
vers la lecture 
et c’est très 
intéressant.
La classe de CP 

      
VISITE DE LA 
M I E L L E R I E 
DU LAC
Nous sommes 
partis avec un 
petit car à Bessey 
pour visiter une 
miellerie. Nous 
avons appris 

beaucoup de choses sur la vie des 
abeilles. Nous avons regardé un 
diaporama, nous avons dégusté des 
tartines de miel, du pain d’épices et 
des bonbons au miel. Miam, miam !
La classe de petite section

Visite de la ferme
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Le comité des fêtes est l’association 
des associations.
Cette année encore, le travail réalisé 
a permis d’animer notre village.

FETE DU LAC
Samedi 20 mai 2006, la retenue 
d’eau de Maclas s’est parée de ces 
plus beaux atours afin de faire re-
naître une fête vieille de 25 ans.
Les participants ont pu admirer une 
démonstration de joutes nautiques 
organisée par la nautique de Cha-
vanay. En parallèle, un concours de 
baby-foot humains se déroulait ;  il 

a réuni un grand nombre d’équipes. 
Les plus petits pouvaient se défouler 
dans les bras de la pieuvre géante.
Vers 19h30, un toro-piscine a com-
mencé avec une très bonne partici-
pation de la population.
Un magnifique feu d’artifice, offert 
par la mairie de Maclas, fut tirer 
sur le lac.
La soirée s’est terminée par un bal 
animé par le groupe «KERMESSE».
Les organisateurs remercient le 
Conseil Général, la Mairie et tous 
les artisans et entreprises, qui les 
ont soutenus lors de l’organisation 
de cette manifestation et notam-
ment Delphine DUMAS qui a réa-
lisé l’affiche.

VENDREDI DE L’ETE
Le vendredi 30 juin fut l’occasion 
de réunir, sur la place de la mairie, 
deux groupes pour le Vendredi de 
l’été. Vers 19h30 un groupe de folk 
irlandais « LA RUE DE LA SOIF 
», nous apprenait les pas pour une 
danse irlandaise endiablée, puis 
ce fut le tour de « 95B » qui mis le 

feu en interprétant des tubes des 
années 80 (jeunesse quand tu nous 
tiens!!). 
Les organisateurs ont été heureux 
de la forte implication des maclaires 
pour cet événement.

LA VOGUE 2006
La vogue de Maclas a eu lieu du 
vendredi 8 septembre au lundi 11 
septembre 2005. 
Le défilé de char s’est déroulé le 
samedi soir à partir de 21h et le 
dimanche à partir de 15h dans les 
rues du village.

Pour les organisateurs de chars une 
subvention a été allouée par le comi-
té des fêtes ainsi que des confettis.
Un bal organisé par les conscrits 
a suivi le défilé sous le chapiteau 
situé sur la Place des anciens 
combattants.Des manèges ont fait 
la joie des enfants et des adultes. 
Un repas préparé par un traiteur a 
été servi le dimanche soir. 
Un concours de boules a clôturé les 

festivités le lundi après-midi.

LES ILLUMINATIONS 
Chaque année pour les illumina-
tions, les artisans-commerçants de 
Maclas nous offrent une animation 
distrayante. Depuis ces deux der-
nières années, ils se sont associés au 
comité des fêtes pour offrir un spec-
tacle le Samedi 17 Décembre sur la 
place de l’église avec des animations 
pour les enfants et aussi pour les 
grands sous un chapiteau ainsi qu’à 
la salle des fêtes.
En effet vers 19h les artisans-com-

merçants de Maclas nous ont offert 
une tartiflette géante. Un père Noël 
est arrivé sur son traîneau sous les 
yeux admiratifs de tous les enfants. 
Par la suite, une montée aux lam-
pions était organisée afin de finir le 
repas par une crêpe à la salle des 
fêtes où un magicien a hypnotisé 
les enfants. Après le tirage au sort 
du jeu des artisans-commerçants, 
le groupe « I LOVE YOU », nous fit 

Comité des fêtes
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danser sur des rythmes très con-
nus.
Nous vous donnons rendez-vous 
pour une nouvelle édition avec en-
core plein de surprises !

D’une manière générale, le comité 
des fêtes regrette le peu d’enthou-
siasme de la communauté maclaire 
pour les animations du village. Il 
serait intéressant et plus motivant 
pour l’équipe des bénévoles si les ha-
bitants de la commune se sentaient 
un peu plus impliqués. 
Le comité des fêtes met à disposition 
des particuliers et associations du 
matériel : tables, bancs etc.. Ce ma-
tériel n’est pas en nombre illimité et 
est très sollicité en période estivale. 
Nous rappelons que les manifesta-
tions inscrites au calendrier annuel 

sont priori-
taires pour 
disposer de ce 
matériel. Les 
autres deman-
des sont hono-
rées selon les 
poss ib i l i t é s 
et à condi-
tion qu’une 
c o n v e n t i o n 
soit déposée 
en Mairie, 15 
jours avant la 
date.
Les dates des 
a n i m a t i o n s 
2005-2006 ont 
été définies au cours de l’assemblée 
générale du mercredi 14 juin. Le bu-
reau du comité des fêtes de Maclas  

recherche chaque 
année des idées nou-
velles ainsi que des 
volontaires motivés. 
N’hésitez pas à con-
tacter le président, 
Stéphane MENE-
TRIEUX, pour rejoin-
dre notre équipe.

Notre équipe toujours 
aussi motivée est 
composée de :  Sté-
phane Ménétrieux, 
Loic Parret, Michel 
Paret, Eric Meiller, 

Hélène Le Masson, Florence Ber-
nier, Dominique Saint-jean, Lydie 
Bonnet, Corinne Mouillet, Catheri-
ne Lefèvre, Laurent Mounier, Yvan 
Chatagnier,Catherine Messonnier 
et Pascal Richez.
Un  grand Merci à Lilou pour ces 
années passées au sein du comité 
des fêtes de Maclas et qui continue 
à nous enchanter avec « TANDEM », 
son groupe de musique.

Rappel : chaque association doit 
avoir un représentant au comité des 
fêtes.

                                                        
 Le Président et son équipe.

Qui sommes-nous ?
Une association qui regroupe plu-
sieurs activités.
Adhésion : 30 euros par famille au 
1er janvier de chaque année
Pour chaque activité participation 
de 5 euros par famille et par an

Permanence et renseignements 
pour toutes les activités :
MAISON DES ASSOCIATIONS 
27, route de ST APPOLINARD 
 les jeudis et samedis de   9h30 à 
11h30

Un nouveau bureau :
Président d’honneur : JUTHIER 
Pierre 

Président : FIASSON Bernard
Vice présidents : CHARDON Ni-
cole -  JUTHIER Jean – PITIOT 
Raphaëlle
Trésorière : VIAL Corinne Tré-
sorière adjointe : FIASSON Marie 
Agnès
Secrétaire : DESSEUX Georges 
Secrétaires adjointes : ARCHAM-
BAULT Anne-Marie – MORAS 
Denise.

Service aides ménageres
Maintien à domicile des personnes 
âgées
Nicole CHARDON, Anne-Marie 
ARCHAMBAULT Marie-Agnès 
FIASSON

Renseignements au 04 74 87 35 92  
Les doigts de fées
Animation Arlette PARET
          
Lundi après-midi de 13h30 à 16h30
PEINTURE SUR SOIE, BOIS, 
VERRE et PORCELAINE DE 9 à 
99 ans 

Intergénération
Une grande équipe pour nous dis-
traire :
Roger BERAUD, Madeleine BOU-
CHER, Eliane BOULANGER, Max 
CHARDON, Claudius DUARTE
Jean JUTHIER et Amérigo PARI-
SELLA.
Ballades tous les 15 jours, le mardi 

Famille rurales
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de 14h00 à 17h30 

Voyages et animations

Voyage d’une semaine une fois par 
an sorties d’une journée, conféren-
ces, pique-nique…

02 AU 07 juillet 2006
47 personnes sont parties de Ma-
clas pour la cote d’opale.

Samedi 16 septembre 2006
Journée détente avec pique-nique 
tiré du sac au camping de ST JAC-
QUES d’ ATTICIEUX dans un cadre 
agréable.

Centre aéré (10 juillet au 11 aout)

Cette année, le centre de loisirs de 
Maclas a été très heureux d’ouvrir 
ses portes durant 
l’été grâce a une 
équipe de bénévo-
les dynamiques : 
Laurent BERAUD, 
Anne Marie AR-
C H A M B A U L T , 
Raphaëlle PITIOT, 
Karine VERGER, 
Corinne VIAL  et 
la nouvelle direc-
trice Stéphanie De 
PASCQUALE .

Après avoir assou-
pli les modalités 
d’inscription, une 
quarantaine d’en-
fants par semaine 
a été accueilli en 
juillet puis une 
vingtaine en août.

L’équipe pédagogique s’était fixée 
deux objectifs prioritaires de fonc-
tionnement : respecter le rythme 
de chaque enfant et mettre en place 
une organisation et un aménage-
ment des locaux permettant aux 
enfants d’évoluer le plus librement 
possible au sein du centre.

Les thèmes des activités furent : cir-
que et musique, les pays du monde,  
la découverte du Pilat, initiation à 
l’image et à la photo et enfin créer 
avec la nature. Une  sortie à l’exté-
rieur venait ponctuer les semaines.

Chaque vendredi, le centre ouvrait 
ses portes. Ce fut l’occasion de se 
rencontrer entre parents et anima-
teurs. Pour les enfants, quelle joie 
de pouvoir montrer ce qui s’était fait 
durant la semaine sous forme de 
spectacle, exposition ou fête…

APPOL’IN ARTE
Atelier théatre

Maison des associations
Chaque samedi de 10 h à 12 h
A partir du 2 septembre
Animé par Michel DUCHER
Ouvert à tous, adultes et jeunes à 
partir de 15 ans

L’année écoulée a été très active. 
Plusieurs spectacles ont eu lieu à 
la salle des fêtes de Maclas et dans 
plusieurs communes du canton.

L’Atelier Théâtre a présenté des 
comédies brèves, des sketches et 
un conte pour enfants qui reste 
au programme. Appol’in Arte est 
à la disposition des collectivités  
ou des communes qui voudraient 
l’accueillir. Ce conte joué par 12 
personnes, dans de beaux costumes 
est agrémenté de musiques variées 
et populaires auxquelles les enfants 
sont associés.

Au programme de l’Atelier THEA-
TRE : expression corporelle, relaxa-
tion, jeux dramatiques,   improvisa-
tions, élocution.
Un travail spécifique cette année 

sur les clowns 

INFORMATIONS : 04 74 87 30 92

Généalogie

L’atelier généalogie dirigé par Geor-
ges DESSEUX vous aidera a débuté 
vos recherches.
Un formidable travail a été réalisé 
pour l’informatisation des registres.
Vous pouvez les rejoindre à 18  heu-
res  le dernier lundi du mois, hors 
vacances scolaires.

Repas FAMILLES RURALES

Pour la première fois, nous avons 
organisé un repas familial animé 
par les « FANTAISISTES de St 
Chamond » le 14 janvier 2006 qui a 
rassemblé 180 personnes.

Compte -tenu 
du succès rem-
porté, veuillez 
noter sur vos 
agendas qu’ une 
nouvelle édition 
aura lieu le 15 
janvier 2007.

Badminton

Au gymnase de 
MACLAS

R e n s e i g n e -
ments : Michel 
DIDIER  04 74 
87 42 94

VOYAGE DU 02 AU 07 JUILLET 2006
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Qu’est-ce qu’une association 
pour le don de sang bénévole ?
L’amicale sert de lien entre l’EFS 
(Etablissement de Transfusion 
Sanguine) les donneurs et  autorités 
locales.
C’est l’amicale qui prépare la colla-
tion servie après le don.
Son but premier est de recruter des 
nouveaux donneurs et de les fidéli-
ser.
En France il y a près de 3000 amica-
les dont 2500 affiliés à la Fédération 
Française pour le Don de Sang Bé-
névole (FFDSB).

A quoi sert la FFDSB ?
- Regrouper les associations de don-
neurs de sang bénévoles dans une 
organisation nationale unique.
- Promouvoir en permanence le don 
de sang bénévole en partenariat 
avec les organismes institutionnels.
- Collaborer à la collecte du sang et à 
la sécurité transfusionnelle.
- Participer au recrutement et à la 
formation de nouveaux donneurs.
- Représenter les donneurs de sang 
auprès des pouvoirs publics et des 
organisations nationales et inter-
nationales
L’Amicale pour le Don de Sang 
Bénévole du Canton de Pélussin a 
été crée en 1977 et est affilié à la 
FFDSB à travers l’Union Départe-
mentale de la Loire (UD42).
Tout le monde peut y adhérer 
moyennant une cotisation de 3 
euros. Mais il n’est pas nécessaire 
d’être adhérent pour donner et in-
versement.

Activités de l’Amicale en 2006 
Le 20 Janvier, l’amicale a organisé 

son Assemblée Générale à Pélussin 
en présence de Jo Deville Président 
de l’UD 42 et du Dr Boudarel, mé-
decin responsable des pré-
lèvements à l’EFS de Saint 
Etienne.
Le 26 mars, quatre personnes 
ont assisté au congrès dépar-
temental de Roanne.
Les 25, 26 et  27 mai plu-
sieurs personnes ont assisté 
au Congrès National à Lyon.
La campagne pour le Don de 
Sang Bénévole a été lancée le 26 
mai à Lyon et s’est terminé le 14 
juin, journée mondiale pour le Don 
du Sang. Le message de la campa-
gne : « Les donneurs sont comme ça 
! » était un message basé sur la re-
connaissance des donneurs de sang 
bénévoles et la promotion du don.
Notre activité première reste 
l’organisation des collectes sur le 
canton de Pélussin. Quatre  collec-
tes viennent d’avoir lieu avec une 
nouveauté cette année : les collectes 
de plasma ont lieu les mêmes jours 
que les collectes de sang total. Cette 
organisation permet à l’EFS de con-
voquer les donneurs en plasma ou 
en sang total suivant les besoins et 
d’adapter au mieux la collecte à la 
demande.

Retour sur le Congrès National 
de la FFDSB
C’est l’occasion de découvrir com-
ment fonctionne notre fédération 
au niveau national,  d’échanger 
avec d’autres responsables sur ce 
qu’il se fait chez eux en matière de 
promotion du don, d’entendre des 
exposés très intéressant autour de 
la transfusion.  Ces deux  jours et 

demi de travaux nous permettent 
d’avoir beaucoup d’informations 
très intéressantes  qui témoignent 

de l’importance de 
la FFDSB dans le 
monde de la trans-
fusion sanguine.

Pour toutes ques-
tions sur les dons 
de sang vous pou-
vez contacter les 
responsables locaux 

de l’Amicale :

Président : Loïc Paret au 04 74 87 35 
25/06 16 45 36 24
Vice Président : Patricia Rigollier-
Chirol et Marc Fanciullino
Secrétaire : Marie Reine Guigal
Secrétaire Adjointe : Annick Tardy
Trésorière : Véronique Pinot 
Trésorière Adjointe : Nicole Rase
Responsables Collectes : Michèle 
Verney pour Chavanay, Aimée Ga-
lanis pour Maclas et Marc Fanciul-
lino pour Pélussin.

Pour toutes questions d’ordre mé-
dicale vous pouvez vous adresser à 
L’EFS de Saint Etienne au 04 77 81 
42 43 (Service donneur).

Rappel des dates de collectes de 
sang et de plasma pour l’année 
2006 :
Chavanay le 18 Septembre 
Maclas le 22 Novembre
Pélussin le 6 Décembre 

Don du sang

Après des vacances profitables et 
toujours trop courtes, la nouvelle 
année scolaire commence. Espé-
rons qu’elle nous apporte autant de 
satisfaction et de joie que l’année 
passée.

Pour commencer, une pensée pour 
la Directrice, Martine Barre, que 
nous remercions pour sa participa-
tion et son implication dans la vie 

de l’école. Nous avons apprécié de 
travailler avec elle, nous lui sou-
haitons une heureuse retraite, bien 
méritée.

Revenons quelques instants sur 
l’année écoulée.

De nombreux parents ont assisté 
en début d’année à notre assemblée 
générale. Certains ont rejoint notre 

équipe et apportent une nouvelle dy-
namique. Nous apprécions l’intérêt 
qu’ils portent à notre association.

Grâce aux cotisations, aux subven-
tions des communes de Maclas et 
Bessey, et à la participation des 
habitants aux festivités, le Sou des 
Ecoles a pu apporter sa contribution 
aux enseignants pour financer des 
projets pédagogiques intéressants 

Sou des écoles
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pour tous les enfants.

Les activités majeures de cette an-
née furent :
 - sorties piscine et rencon-
tres USSEP pour 3 classes,
 - sorties éducatives sur Lyon 
et St Etienne,
 - nombreuses animations 
avec le Parc du Pilat ou l’Ile du 
Beurre,
 - spectacles pour tous les 
âges.

A la demande des enseignantes, 
nous avons remplacé l’ampli-sono 
de la salle polyvalente et fait l’ac-
quisition d’un lecteur CD-DVD. 
Pour l’année à venir, il faudra 
faire l’achat d’un téléviseur pour 

terminer le renouvellement de ces 
équipements. Pour les plus petits, 
nous avons également participé au 
financement de nouveaux jeux.

Nous profitons de ces quelques li-
gnes pour remercier les mamans et 
les papas qui prennent un peu de 
temps pour répondre aux sollicita-
tions des enseignants : couvrir les 
livres, participer aux animations en 
classe, accompagner les sorties … 

 
Trois évènements nous ont permis 
de financer ces aides cette année :
 - le traditionnel loto fin jan-
vier, qui fait toujours recette et des 
heureux
 - vente de saucisses, place 

de la Mairie début avril, qui fut très 
appréciée ( merci à la météo, on l’a 
échappé belle)
 - la fête de l‘école qui fut 
également un gros succès

Merci encore à l’intervenante de 
musique, Juliane Auger, qui enca-
dre nos enfants toute l’année, aux  
enseignants pour leur implication et 
à ZARZIMUTE, spectacle de jongle-
rie offert par les maîtresses.

Ces trois manifestations seront 
reconduites pour l’année scolaire 
2005/2006, nous comptons sur la 
participation de tous les parents de 
l’école publique pour soutenir notre 
action.

Si vous voulez en savoir 
plus sur notre association, 
son fonctionnement, son 
financement,
si vous avez des sugges-
tions à nous faire ou des 
idées à nous soumettre 
nous vous convions tous à 
notre assemblée générale 
début octobre 2006.

Pour terminer, le Sou des 
écoles vous souhaite une 
bonne année scolaire 2006/
2007.

 Cordialement  
 Le président
 Schmitt Jean Marie

Association des Parents de l’école 
privée « la Brise du Pilat »

Cette année a été riche en nouveau-
tés avec notamment l’ouverture 
d’une sixième classe et l’arrivée de 
deux nouvelles maîtresses : Solange 
en GS-CP et Patricia en CE2-CM1.

L’A.PE.L organise des manifesta-
tions afin d’aider le financement 
des sorties, des activités scolaires et 
l’achat d’outils pédagogiques.
Voici les différentes manifestations 
de l’année scolaire 2005-2006 :

- le goûter de Noël offert à tous les 
enfants de l’école
- la matinée diots-frites qui a encore 
connu un grand succès
- l’action Carême où les enfants ont 
troqué leur goûter habituel contre 
du pain. Ils ont aussi vendu des tor-
chons sur lesquels chacun a dessiné 
son portrait. C’est ainsi que plus de 
700 euros ont pu être donnés à l’as-
sociation « les enfants du Mékong » 
représentée par Hélène Ray.
- l’opération « portes ouvertes » pour 
les familles, nouveaux parents, an-
ciens élèves…

- la tombola dont le tirage a eu lieu 
le jour de la fête de l’école. Félicita-
tions aux gagnants.
- la kermesse, magnifique journée 
qui a permis  aux familles d’applau-
dir le spectacle des enfants réalisé 
par les enseignants sur le thème des 
quatre éléments. L’orage a épargné 
le spectacle puisque la pluie est 
arrivée à la fin de la prestation des 
enfants. Le couscous servi à la salle 
des fêtes a clôturé très agréable-
ment cette journée.

Cette fin d’année a été aussi l’occa-

A.P.E.L

Spectacle CM1
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sion de fêter le départ à la retraite 
d’une personne incontournable dans 
l’école : Claude RIMAUD. Encore 
merci et bonne retraite de la part 
des parents et des enfants de la « 
Brise du Pilat ».

Le bureau de l’association
Rose Marie BERT : présidente
Murielle GARNIER : trésorière
Valérie BOMPART : secrétaire

1er prix du concours de musique 
de parade pour le groupe 
Evolution

Après s’être rendu à Vinay puis à 
Saint Péray en début de saison, 
le groupe Evolution a remporté le 
1er prix au concours de musique 
de parade à Etoile sur Rhône en 
juin dernier. Ce concours, organisé 
pour la 15ème année, réunissait les 
vainqueurs du concours de 1992 à 
2005 que le groupe Evolution avait 
remporté à deux reprises : 1998 et 
2002.

Société Musicale de Maclas
D’autres prestations ont suivi ce 
concours : un corso à Sury-le-Comtal 
et une animation à Saint Pierre de 
Bœuf. 

Pour la saison 2005-2006, le groupe 
Evolution se rendra à Annonay le 
dimanche 1er octobre pour animer 
la brocante. D’autres corsos et 
prestations sont en projets.

Pilorkestra, un concert au 
théâtre du Parc d’Andrézieux 
Bouthéon 

L’orchestre Pilorkestra, en plus de 
ses concerts habituels en décembre 
et en avril à Maclas, s’est rendu 
à Saint Médard en Forez et à 
Andrézieux Bouthéon pour un 
concert organisé dans le cadre des 
rencontres musicales de la Loire.
Ce concert en deux parties a permis 
aux musiciens d’accompagner 
l’orchestre Noac, également dirigé 
par Philippe PEATIER, sur un 
morceau commun : la marche 
militaire de Camille Saint Saëns.
Pour la saison à venir vous pourrez 

Pilorkestra lors de son concert au théâtre du Parc à Andrézieux 
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venir assister au concert de noël 
(17 décembre 2006) et concert de 
printemps (21 avril 2007) à Maclas.

Un stage au Bessat avec 
l’orchestre junior
Les musiciens de Pilorkestra et de 
l’orchestre junior ont pu partager 
leur passion au cours du week end 
de pâques pour un stage musicale 
au Bessat.
Ce stage a permis de faire un 

Lors de l’assemblée générale du 7 
juillet 2006, le bureau a été en partie 
modifié : Séverine RONDET a été 
élue présidente en remplacement 
de Karine BLANC, Damien 
MALLECOUR et Stéphanie ROY se 
partagent le poste de secrétariat.
Les sociétaires remercient Karine 
pour ses 5 années à la présidence de 
la Société Musicale de Maclas.
 

travail différent des répétitions 
hebdomadaires : respiration, 
déchiffrage, rythmique, chant…Le 
tout dans une ambiance conviviale 
et appréciée de tous.

La saison 2005-2006 s’est achevée 
par une audition à Véranne à 
l’occasion de laquelle le public a 
pu apprécier différentes formations 
: solos, duos, trios et ensemble 
orchestre junior Pilorkestra.

Tout au long de cette saison 2005-
2006, les élèves de l’école de musique 
de Gambadon ont  pu présenter 
leurs progrès devant parents et 
amis lors de l’après-midi crêpes 
concert en février et de l’audition de 
fin d’année en juin à Véranne.

Ces progrès ont également été 
ressentis dans les différentes 
pratiques instrumentales et de 
solfège, puisque les examens de fin 
d’année ont connu un très bon taux 
de réussite.

Il est à noter également que tous 
les élèves ayant présenté l’examen 
départemental en formation 
musicale (solfège) l’ont réussi et côté 
instruments ce sont 4 élèves qui 
l’ont obtenu.

Pour l’orchestre junior, la saison a 
été marquée par diverses prestations 

Ecole de Musique Intercommunale de Gambadon
et notamment une journée inter 
orchestre organisée avec Chavanay 
et Pélussin.

Si vous êtes intéressé par la pratique 
musicale, l’école de musique vous 
propose éveil musical à partir de 

5-7 ans, puis cours d’instruments 
(clarinette, saxophone, trompette, 
flûte, trombone, basse, percussions, 
hautbois) pour tous les âges.

Renseignements : 
musicma@musicma.com ou 04 74 
87 47 36.

Dates à retenir pour la saison 2006-
2007

Samedi 7 octobre 2006: Soirée 
Coinche et Uno 

Dimanche 17 décembre 2006: 

Concert de noël à Maclas

Dimanche 28 janvier 2007: Après-
midi crêpes concert

Samedi 31 mars 2007: Soirée Fiesta

Samedi 21 avril 2007: Concert de 
Printemps à Maclas

Vendredi 22 juin 2007: Audition de 
fin d’année

Vous pouvez consulter toutes les 
infos sur www.musicma.com

Pilorkestra lors de son concert au théâtre du Parc à Andrézieux Bouthéon
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A partir du lundi 2 octobre 2006 
de 9 h à 11h l’atelier de vannerie 
vous accueillera à la maison des 
associations. Son animatrice Sylvie 
BEGOT vous fera découvrir la 
vannerie en rotin .Vous pourrez 
réaliser des corbeilles ,des  paniers… 
mais aussi des nichoirs, mangeoires 
à oiseaux, cabas…dans une 
ambiance créatrice et conviviale.

Une exposition à la bibliothèque 
de Maclas vous présente  durant 
tout le mois de septembre certaines 
réalisations ainsi que plusieurs 
livres sur la vannerie. Pour plus 
de renseignements contactez Sylvie 
BEGOT au 04 74 56 80 76.

Atelier vannerie

Ce début d’année a été marqué 
par le renouvellement du Conseil 
d’Administration. Après vingt-
quatre années passées à la tête 
du club, Paul ROUDON quittait 
son rôle de président et Edouard 
WROBEL celui de vice-président. 
Une fête était organisée pour leurs 
départs.

Le nouveau bureau se compose de :

Vabontrain
Présidente :  Moique FREYCENON
Vice Président :  Jean JUTHIER
Trésorier :  Jean BERTHOUD
Vice trésorier :  Gilbert GEORGES
Secrétaire : Hélène GAY
Vice secrétaire : Brigitte SCAPINE

Autres membres du Conseil 
d’Administration :
     
Claude DUARTE
 Jacqueline MONTUSCLAT
Lucienne ORIOL

Eliane PRAS
Maryse JACQUET
Jeanine JACQUET

Le  traditionnel 
tirage des rois a eu 
lieu après une balade 
dans le Batalon dans 
la neige et la boue. En 
février, 22 marcheurs 
étaient conduits par 
Gilbert GEORGES 
autour de Vinzieux, 
encore dans la neige.

Pont sur la Sanne

Paul et St Jacques, ou l’inverse

18
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Au mois de mars, Jean BERTHOUD 
emmenait le groupe de 24 personnes 
dans les environs de Roussillon.

Echalas fut le but de la balade du 
mois d’avril, guidée par Maurice 
DUMAS. Un car complet emmenait 
des marcheurs à Balazuc : une 
marche très agréable sur le plateau 
au dessus d’Aubenas, guidée par 
René DUROL, qui nous faisait 
découvrir l’Ardèche, ses anciennes 
magnaneries et le petit hameau  du 
Vieil Audon.

Le  week-end de l’Ascension se 
déroulait à Chorges. 49 personnes 
ont participé aux marches organisées 
par Michel FREYCENON. Une 
bonne ambiance a régné pendant 
ces quatre jours.

En juin, Burdignes a attiré 10 
marcheurs sous la conduite de 
Mauricette et Albert BOURGEOIS. 
Le 2 juillet, la randonnée du 
Lac des sapins, sous un soleil de 
plomb a déplacé 29 marcheurs. Un 
mauvais balisage (reconnu par le 

Syndicat d’initiative), des cartes 
approximatives et incomplètes ont 
écourté cette marche. Paul est donc 
à moitié pardonné.
Début août, une paella géante a 
réuni 55 participants. Avant de 
manger, il a fallu gravir les hauteurs 

de St Sabin !

Quelques dates à noter sur votre 
agenda :
En septembre,  week-end en 
Abondance.
Le 15 octobre,  marche contre le 
Cancer.
En novembre, repas du Club précédé 
d’une marche à Albon.
Le 6 janvier 2007, assemblée 
générale

Notons que les nouvelles balades du 
2ème  samedi du mois ont rencontré 
un certain succès sauf en période de 
canicule. 

Tout un programme que nous 
essayerons de rendre attractif. Merci 
à ceux qui proposent, organisent et 
accompagnent les balades. Un club 
vit grâce à tout cela et la bonne 
humeur fait le reste.

Monique FREYCENON 

Les aiguilles de Chabrières

Pil’ânes
Catherine Clément, installée depuis six ans à Maclas, vous ac-
cueillera sur le nouveau site internet de Pil’ânes à l’adresse :

www.pilanes.fr
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Le TCM comptait plus de 100 
licenciés pendant la saison 2005-
2006 dont 60 jeunes. 

Ecole de tennis

Les cours et entraînements de 
tennis concernaient cette année 57 
enfants. Les groupes 
d’entraînement du 
mercredi permettaient 
toujours de faire de 
l’apprentissage et 
du perfectionnement 
pour le plus grand 
nombre, des groupes 
d ’ e n t r a î n e m e n t 
spécialisés étaient 
également organisés 
le lundi soir. En 
2006-2007, le même 
programme sera 
proposé. 
L’école de Tennis du 
TC Maclas a organisé 
sa journée de fin 
d’année le mercredi 
21 juin avec notamment le test des 
balles et la remise des récompenses.
Les 44 récompenses ont été fêtées 
au club-house autour d’un verre de 
jus de fruit en associant également 
Grégory Gudfin ainsi que les deux 
jeunes initiateurs du club Timoté 
Breysse, Denis Bertrand et de 
nombreux parents. 
Le club et les parents ont tenu à 
remercier Gregory qui quitte le club 

Tennis Club
après 4 ans d’un excellent travail, 
apprécié par tous. Il a permis de 
faire progresser significativement 
la quantité et le niveau technique 
des joueurs de tennis à Maclas. Les 
cours reprendront fin septembre 
avec un nouvel enseignant.

Compétitions sportives

Championnats jeunes 
En compétitions jeunes, le Tennis 
Club de Maclas était représenté 
chez les 9/10 ans garçons et  chez les 
13/14 ans garçons.
Les 13-14 ans garçons de Maclas ont 
réussi le petit exploit de se hisser en 
quarts de finale des championnats 
de la Loire. Bravo à Niels François, 

Quentin Breysse, Corentin Noly et 
Mathieu Beraud.
Les 9-10 ans garçons de Maclas ont 
également découvert que le tennis 
pouvait être un sport d’équipe, 
on parlera sans doute bientôt des 
exploits du petit groupe composé de 
Henri Dommerc, Thibauld Serve, 

Quentin Valleye et 
Yohann Lefevre.

Le club de Maclas 
a été très heureux 
de pouvoir engager 
30 représentants au 
tournoi du Pilat. La 
surprise est venu de 
Thibauld Serve qui a 
remporté le tournoi 9/10 
ans garçons. Ce tableau 
était le plus fourni avec 
25 participants. Le 
papa était encore plus 
content que le fiston… 

C h a m p i o n n a t s 
adultes

Les équipes hommes et dames 
seniors et vétérans se sont 
maintenues respectivement dans 
leurs championnats. Les plus belles 
victoires de chaque équipe ont été 
obtenues face à St Julien MM 1 pour 
l’équipe 1, face à Chavanay 2 pour 
l’équipe 2, face à Bourguisan 3 pour 
l’équipe 3, face à Chavanay 1 pour 
l’équipe dames.



Le Maclaire  Bulletin municipal N°46 21

Parole aux associations
Parole aux associations

Tournoi open

- Le Club organise chaque 
année un tournoi open (ouvert à 
tous) au mois de septembre. 77 
joueurs ont participé à ce tournoi 
dont 22 du TC Maclas.
- Chez les dames, 
Christine Barrier (TC 
Maclas) l’a emporté 7/5 
6/3 face à Catherine 
Messonnier (TC Maclas) 
qui a réalisé un excellent 
parcours jusqu’en finale.
- Chez les hommes, 
la victoire est revenue 
à  Matthieu Genin (15/3) 
de Clonas qui a battu 
Christophe Besson (15/
3) du TC Rhodanien 
7/6 6/4 à l’issue d’une 
belle finale devant des 
supporters nombreux et 

enthousiastes.
- Chez les plus de 35 ans, 
Franck Meiller (30 du TC Maclas) 
a gagné en battant en finale Jean-
Michel Riffard (15/5 du TC Piraillon) 
qui a du abandonner au troisième 
set.

Sortie à Lans en Vercors

La désormais traditionnelle sortie 
au ski s’est déroulée en toute 
sécurité et dans une très bonne 
ambiance, l’animation était assurée 
par les 118 218. 

Repas de fin d’année

Les licenciés du club se sont 
également retrouvés le 23 juin pour 
une soirée de clôture de l’année 
autour d’un barbecue – coupe du 
monde de foot.

Inscriptions 2006-2007

Les inscriptions pour l’année 
prochaine se feront au cours des 
permanences des samedi 2, 9 et 16 
septembre de 10h à midi.

Pour plus de renseignements, pour 
des suggestions et d’éventuelles 

Le mois de juin par tradition est 
l’occasion de faire le tour d’horizon 
de la saison écoulée.

Sur le plan sportif, depuis 
l’ouverture du gymnase, le club se 
stabilise entre 130 et 140 licenciés 
et se retrouve au 6ème rang dans 
la hiérarchie des clubs de la Loire 
depuis 3 ans.
Il y avait neuf équipes engagées 
dans les différents championnats 
et une école de hand créée en cours 

de saison dernière qui a pu faire 
quelques matchs amicaux cette 
saison. 

Pour les équipes engagées en 
championnat départemental :
- les - de 11 ans mixtes se qualifient 
pour la poule haute et terminent 
6ème   
- les - de 13 ans mixtes également 
en poule haute, terminent 3ème 
derrière Roanne et Saint Etienne
- les - de 15 ans garçons remportent 

le titre de champion de la Loire 
en ayant largement dominé le 
championnat cette saison
- les - de 14 ans filles progressent et 
se classent 5ème 
- les - de 16 ans filles, équipe qui 
était engagée pour la première 
année, se classent 8ème 
- l’équipe seniors filles qui nous 
avait habitués à mieux ces 
dernières années termine 4ème 
du championnat « Pré-Régional 
». Elles ont tout de même joué les 

Handball club
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matchs de barrage pour la montée 
en Région mais avec une victoire 
contre Ambérieux et une défaite 
contre Corbas, elles n’ont pu accéder 
à cet échelon.
- l’équipe seniors 2 garçons 
remporte le deuxième titre du club 
cette saison, dans le championnat « 
Honneur ».

Pour les équipes engagées en 
championnat Régional :
- les -18 ans garçons ont passé avec 
succès les barrages région, mais ont 
raté la poule haute en raison de 
plusieurs blessés. Ils se classent en 
milieu de tableau de la poule 2.
- l’équipe 1 seniors garçons qui avait 
réussi la montée en championnat 
Honneur de ligue n’a pas réussi 
à se maintenir et rejoindra le 
championnat départemental la 
saison prochaine. Dommage !

A noter que le club obtient pour la 
quatrième année consécutive le label 
« Ecole de hand » en récompense 
de son travail auprès des jeunes 
décerné par la Fédération Française 
de Hand-Ball.

En ce qui concerne la coupe de la 
Loire :
- les moins de 11 ans mixtes se 
classent 8ème sur 12
- les moins de 13 ans garçons comme 

la saison dernière se classent 3ème 
derrière Saint Chamond et Roanne
- les moins de 15 ans garçons se font 
sortir au 1er tour par une équipe de 

r é g i o n , 
Firminy
- les 
moins de 
14 ans 
filles se 
classent 
4ème

- les moins de 16 ans filles sont 
sorties au 1er tour par le HBSA
- les moins de 18 ans garçons perdent 
en demi finale contre le finaliste de 
l’épreuve, le SCHPG
- les seniors filles chutent au 2ème 
tour contre le SCHPG (Nationale 3)
- les seniors garçons perdent en 
demi-finale contre le vainqueur de 
l’épreuve : le HBSA.

Sur le plan extra-sportif :
Les manifestations permettent de 
faire vivre le club et créent une 
ambiance festive et amicale au sein 
du club. Elles ont été nombreuses :
- le traditionnel boudin du 11 
novembre à Pélussin qui connaît 
un succès grandissant d’année en 
année
- le stand du 8 décembre à Pélussin 
(châtaignes, vin chaud)
- le concours de belote du 5 mars 
à Roisey a été malheureusement 

en concurrence avec d’autres cette 
année
- le thé dansant du 19 mars à 
Maclas
- la traditionnelle soirée dansante 
du 15 avril à Maclas
- le 1er vide grenier le 14 mai à 
Maclas
- le quatorzième tournoi sur herbe 
au stade municipal de Maclas le 4 
juin a trouvé sa vitesse de croisière 
et est le dernier rendez-vous de la 
saison.

Tous les dirigeants et licenciés du 
HBC Pilat remercient toutes les 
personnes qui les aident de près ou 
de loin et espèrent vous retrouver 
encore plus nombreux la saison 
prochaine.
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Cette année Roger Grenouiller, 
président du Handball Club du Pi-
lat, après 37 ans de bons et loyaux 
services a transmis ses pouvoirs 
de présidence à Laurent Saez. Le 
doyen des licenciés du Club et du 
Comité de la Loire tire sa révérence 
mais ne peut refuser le titre de Pré-
sident d’Honneur.
Rappelons que Roger est à l’initia-
tive de la création du Club de Hand-
ball de l’Association Sportive de Ma-
clas, dont il était responsable puis 
président. A la création du Handball 
Club du Pilat, fusion entre Maclas 
et Pélussin en 1991, il devenait le 
président de ce nouveau club.
Très actif, il était à l’origine de 
plusieurs manifestations qui ont 
permis au club de se développer et 
de se faire connaître dans le dépar-
tement.

Ce 8 Juillet avait lieu à MACLAS un 
concours de pétanque bien sympa-
thique. Pour l’occasion les énergies 
communes des associations PILAT 
TONIC et PETANQUE s’étaient 
conjuguées afin de permettre une 
meilleure organisation. Le temps 
était idéal, les installations du stade 
de football ayant été mises à notre 
disposition, la compétition pouvait 
alors commencer.
Deux concours étaient organisés. 
Un concours par poules  qui réunis-
sait en partie les meilleures équipes 
de notre région avec une grosse 
participation du club Pétanque de 
Bourg-Argental que nous tenons à 
remercier chaleureusement  pour sa 
bonne humeur et pour son fair-play.  
Un deuxième concours plus local, 
dédié aux familles, aux enfants et 
à tout ceux qui ne font pas de la pé-
tanque une priorité, était organisé 
parallèlement.
Cinquante-quatre doublettes se 
sont affrontées sur des jeux tracés 
à la ficelle le tout dans un esprit de 
compétition, mais aussi de convivia-
lité. Il fallait en découdre, il fallait 

Pétanque

Il quitte un club 
en bonne santé 
financière et spor-
tive qui est passé 
de 30 licenciés à 
sa création à 133 
cette saison ce qui 
fait de lui le 6ème 
club de Handball 
de la Loire depuis 
3 ans.
Tous les bénévoles 
du club lui souhai-
tent une bonne re-
traite sportive et 
le remercie pour 
toutes ces années 
d’investissement 
au sein du club.

des vainqueurs, il a fallu sortir des 
poules, passer les sélections inter-
médiaires pour accéder à la phase 
finale.
Les demi-finales voyaient triompher 
Antoine et Ludo de Rive de Gier 

contre Christophe et Norbert de 
Boulieu et Robert et Julien d’Arras 
contre Gaston et Max de l’Horme.
La finale donnait la victoire à Antoi-
ne et Ludo (13 à 8) après une partie 
mémorable.

Merci Roger
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Une belle journée ou seuls les ab-
sents ont eu tort. FRANCOIS LADOUCEUR

Pilat tonic est une association type 
loi 1901 gérée exclusivement par 
des bénévoles. Nous vous propo-
sons deux activités : 
gymnastique et danse 
(pour adultes, ados et 
enfants à partir de 4 
ans). Un cours pour 
les hommes, plutôt 
multisports, vous 
est proposé le mardi 
soir. Nous avons trois 
professeurs diplômés 
d’état qui assurent les 
cours sur la semaine, 
en journée ou soirée, 
pendant la période sco-
laire. Pilat tonic comp-
te aujourd’hui près de 
300 élèves toutes disci-
plines confondues.
L’assemblée géné-
rale du 04 novembre 
s’étant déroulée en présence de 13 
adhérents seulement, il n’a pas 
été possible de constituer un nou-
veau conseil d’administration. La 
présidence étant restée vacante, 
l’association se trouvait dans une 
impasse. Ne pouvant pas poursuivre 
ses activités, elle envisageait même 
la dissolution. Heureusement en 
assemblée générale extraordinaire 

Pilatonic
du 02 décembre, en présence d’une 
quarantaine d’adhérents, cinq nou-
veaux membres se sont présentés, 

suivi de l’élection d’une nouvelle 
présidente : Nathalie Bouget.
Pendant les vacances de Pâques, un 
stage multisports sur trois jours a 
été proposé aux enfants de 8 à 14 
ans au gymnase. Initiation et dé-
couverte sports collectifs : handball, 
volley ball, hockey, lutte, sports 
d’oppositions. En soirée, un stage de 
gym adultes était proposé aux adul-

tes : step, renforcement musculaire, 
abdos, fessier, streching. Cette ini-
tiative a été appréciée par nos adhé-

rents malgré la faible participation 
des enfants. L’expérience pourrait 
être renouvelée pour les prochaines 
vacances scolaires.
La saison s’est terminée avec un 
magnifique spectacle au gymnase, 
transformé pour l’occasion en salle 
de spectacle. Un concurrent de 
taille, le ballon rond, nous a privé 
des papas dans le public ! Mais les 



Le Maclaire  Bulletin municipal N°46 25

Parole aux associations
Parole aux associations

personnes présentes 
se sont bien amusées 
en participant à la « 
toutouyoutou surprise 
», un cours de gymnas-
tique géant.   
Un grand merci à nos 
deux personnalités qui 
ont bien voulu répondre 
à notre invitation, Mr 
CINIERI, député de la 
Loire, et Mr Limonne, 
conseiller général de la 
Loire.
La saison prochaine 
vous retrouverez nos 
3 professeurs Sylvia 
Vauthier et Philippe 
Vaudaine pour la gym-
nastique, Elodie Bonnet 
pour la danse. 
Pilat tonic se veut une 
association dynamique 
et conviviale, qui contri-
bue à l’activité festive 
de la commune. Le sa-
medi 20 mai elle consti-
tuait deux équipes pour 
participer au baby-foot 
humain organisé par le 
comité des fêtes dans le 
cadre de la fête du lac. 
Le samedi 24 juin elle 
engageait une équipe 
pour participer au tour-
noi inter-associations 
organisé par le club de 
foot F.M.P au stade de 
Pélussin. Le samedi 08 
juillet, en partenariat 
avec Amicale Pétanque, 
elle organisait un con-
cours de Pétanque aux 
abords du gymnase.
Nous remercions la 
municipalité pour la 
confiance qu’elle nous 
accorde.

L’association est composée de 36 
membres.  

Président …..Jean Paul Verney                                                                     
Secrétaire ….Bruno Vercasson
Trésorier …...Philippe Charpenay

Le club de Vélo de Maclas a pour 
but de  pratiquer le cyclisme, le cy-
clotourisme et le vélo tout terrain 
et entretenir entre les membres des 
relations d’amitié et camaraderie.

Le club est ouvert exclusivement 

aux personnes majeures

Les membres se retrouvent les 
mercredis, samedis à 13 heures 30 
et le dimanche matin à 9 heures 
place de la mairie, selon les dispo-
nibilités de chacun.

Velo club
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Un calendrier des sorties est établi 
en début de chaque semestre. Les 
circuits ont une distance de 90 
kilomètres en moyenne avec pos-
sibilités selon la forme et l’envie 
de raccourcir en 60 ou même 40 
kilomètres 

Pour tous renseignements, con-
tacter Jean Paul VERNEY Tél. : 
04.74.87.34.02
                  
Actualités du club saison 
2006.

Janvier,  traditionnel tirage des 
rois à la maison des associa-
tions.

Février,  réunion importante du 
bureau : élaboration du calen-
drier des sorties et Rallyes.

Mars, démarrage officiel de la 
saison de cyclotourisme on note 
une bonne participation des mem-
bres du club.

Avril, la saison des rallyes com-
mence déplacement dans les clubs 
voisins.

Mai, innovation cette année avec 
un stage de vélo en Italie (Cervia 
près de Rimini)
Pays de Marco Pantani, une se-
maine très appréciée des cyclos et 
accompagnateurs. Au menu, beau-

coup de bicyclette, beaucoup de 
pâtes, et deux visites magnifiques 
de Saint Marino et de Florence.
Un stage très réussi, que nous 
renouvellerons sûrement dans un 
autre lieu.

Juin, sortie annuelle de pentecôte, 

cette fois ci à Rémuzat en Drôme 
provençale, au pays des vautours, 
des olives et d’un autre bon vin.
Picnique chez Michel « au fanges 
»  beau temps,  lieu pittoresque et 
bonne ambiance ont fait de cette 

journée un moment très apprécié 
des cyclos.

Juillet, tous nos vœux de bonheur 
à Aurélie, fille de Gisèle et Pierre 
(notre responsable habillement et  
coach incontesté) pour son ma-
riage avec Xavier.
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Samedi 18 novembre 2006 Soirée privée organisée par PILATONIC
Dimanche 19 novembre 2006 Matinée boudin organisée par la société de boules
Dimanche 26 novembre 2006 Matinée moules-frites organisée par le tennis club
Samedi 2 décembre 2006 Soirée privée organisée par le Football club
Samedi 9 décembre 2006 Bal public organisé par la classe 2009
Dimanche 10 décembre 2006 Matinée gueuze organisée par la société de chasse
     Après midi théatre organisé par appolinarte
Samedi 16 décembre 2006 Soirée ACAM et comité des fêtes
Dimanche 17 décembre 2006 Concert de Noël de l’orchestre PILORKESTRA
Dimanche 7 janvier 2007 Concours de belote organisé par les pompiers
Dimanche 14 janvier 2007 Repas dansant organisé par AFR
Dimanche 28 janvier 2007 Après midi crêpe concert organisé par l’école de musique
Dimanche 4 février 2007 Repas des anciens de la commune
Samedi 24 février 2007  Soirée privée organisée par les pompiers
Dimanche 18 mars 2007 Matinée diots – frites organisée par l’APEL
     Thé dansant organisé par le hand ball club
Samedi 31 mars 2007  Soirée FIESTA organisée par la société musicale
Dimanche 1er avril 2007 Eliminatoire de boules du secteur
Samedi 14 avril 2007  Concours de boules – coupe Donnet
     Soirée privée organisée par le hand ball club
Samedi 21 avril 2007  Concert de printemps de l’orchestre PILORKESTRA
Dimanche 29 avril 2007 Matinée surprise organisée par AFR
1er mai 2007   Coupe « vacances vertes » - concours de boules
Dimanche 13 mai 2007  Tir aux pigeons organisé par la société de chasse
     Vide grenier organisé par le hand ball club
Samedi 26 mai 2007  Fête du lac organisée par le comité des fêtes
Samedi 2 juin 2007  Concours de boules – challenge limonne
Vendredi 22 juin 2007  Audition de l’école de musique du Gambadon
Dimanche 24 juin2007  Kermesse de l’école privée « la brise du pilat »
Vendredi 29 juin 2007  Gala de danse PILATONIC au gymnase
Samedi 7 juillet 2007  Concours de pétanque organisé par pétanque club
Samedi 28 juillet 2007  Concours de boules – challenge Corompt
Samedi 11 août 2007  Concours de boules – challenge Dumas
Du 7 au 10 septembre 2007 Vogue annuelle 2007

Retrouvez tous les évenements et dates à connaitre sur le portail 
internet de Maclas à l’adresse :

www.maclas.fr/actualite




