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Mot du maire
C’est avec grand plaisir que nous avons retrouvé les manifestations 
qui agrémentent la vie de notre village tout au long de l’année.
Maclas est une commune sportive et nous sommes fiers d’avoir reçu 
des équipes nationales U 17 de très bon niveau. Le tournoi organisé 
par le club de football, est un événement auquel nous sommes très 
attachés et qui connait chaque fois un grand succès. Mes remercie-
ments chaleureux vont aux nombreux bénévoles qui se démènent 
sans compter pour rendre cet événement sportif  possible.
Sans le comité des fêtes, nous ne pourrions pas assister à tous ces 
moments de réjouissance qui ponctuent la vie de notre commune. 
Nous lui devons reconnaissance et encouragements ainsi qu’à tous 
ceux qui s’engagent dans la vie associative. La vogue a tenu toutes 
ses promesses en terme d’ambiance et d’affluence.  Toutes nos fé-
licitations pour la qualité du défilé des chars et particulièrement 
pour celui des conscrits qui a été élu le plus beau char 2022.
La construction de la Rosée du Pilat respecte le calendrier. Elle 
se terminera au printemps comme prévu. Un dispositif  est mis en 
place pour accompagner au mieux les résidents et pour les aider à 
s’adapter à leurs nouvelles conditions de vie.
La forte augmentation des prix du carburant et des matériaux de 
construction est un casse-tête pour les organismes publics et muni-
cipaux. Pour de nombreux projets, il faut revoir à la hausse l’esti-
mation des coûts. Un plan d’actions de maîtrise de l’énergie est 
mis en place. Il regroupe des actions à court terme (détermination 
de températures cibles dans les bâtiments, réduction des illumi-
nations …) et à long terme (rénovation thermique des bâtiments, 
mise en place d’énergies renouvelables…). Il est nécessaire égale-
ment que tous les utilisateurs des bâtiments communaux prennent 
conscience de l’importance d’adopter des gestes simples comme 
maintenir les portes et les fenêtres fermées, éteindre les lumières.
Dans ce contexte, la question de l’extinction de l’éclairage public 
devient fondamentale. Le conseil municipal a décidé de le tester du 
21 au 28 février. Nous vous proposons de nous retrouver à la salle 
des fêtes pour échanger sur ce sujet lors d’une réunion publique le 
3 mars à 19 h. L’avenir de notre commune ne peut s’écrire que tous 
ensemble. Il y a de formidables raisons de croire en notre capacité 
à apporter des solutions aux enjeux majeurs qui se présentent à 
nous. 
Je vous souhaite une excellente fin d’année et je vous donne ren-
dez-vous à la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux le 6 janvier 
2023 à 19 h.

Joyeuses fêtes à tous !

Herveé BLANC                 
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60   Vabontrain

 63  L'état civil
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Les finances de la commune



In
fo

rm
a
tio

n
s
 m

u
n
ic

ip
a
le

s

5

Christophe RICHARD
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La résidence comprendra 73 studios de 26 m², 30 m² et de 36 m². 
A ce jour, la partie construction est terminée.

Etapes en cours :
- Essais de chauffage et VMC.
- Epuration des tuyauteries de 
toutes bactéries.
- Aménagement des studios.
- Equipement de la grande cuisine 
avec tout le matériel nécessaire.
- Installation du mobilier de la salle 
à manger.
- Agencement des bureaux pour la 
partie administration et médicale.

Suite des travaux : 
Les aménagements extérieurs sui-
vront. Les résidents pourront pro-

fiter d’un parc arboré et fleuri. Une 
cuve enterrée est prévue afin de 
récupérer les eaux de pluie pour 
l’arrosage des plantes.

En début d’année 2023 aura lieu 
l’aménagement du parking visi-

teurs. Il sera recouvert de nida-
gravel (stabilisateur de graviers) 
qui permet une bonne infiltration 
d’eau. Sur place sera installée une 
borne de recharge pour véhicule 
électrique. A l’extrémité sud de 
cet espace un «point apport volon-
taire» sera également aménagé 
avec les bennes de tri sélectif.

Il sera recouvert de nidagravel (sta-
bilisateur de graviers) qui permet 
une bonne infiltration d’eau. Sur 
place sera installée une borne de 
recharge pour véhicule électrique. 
A l’extrémité sud de cet espace un 
«point apport volontaire» sera éga-
lement aménagé avec les bennes 
de tri sélectif.

L’installation des résidents est pro-
grammée fin avril 2023.

René CHAVAS

La nouvelle halle
Le projet de la halle avance ! 

Dans l’édito du dernier Info Ma-
claire, Monsieur le Maire espérait 
que le projet de la halle, située der-
rière la place des Anciens Combat-
tants, puisse voir le jour en 2022. 

Pour rappel, ce projet prévoit la 
création d’une halle couverte, 
d’une surface de 300 m² ainsi que la 
transformation des garages appar-
tenant à la commune en sanitaires. 
La volonté municipale, à travers 
cet équipement, est de favoriser le 

développement des projets cultu-
rels et touristiques : expositions, 
marchés de produits locaux en cir-
cuit court, conférences, concerts… 
Cette halle pourra également ac-
cueillir les différentes animations 
d’ores et déjà organisées sur la 
commune telles que les matinées 
associatives.  

Le projet a bien avancé puisque le 
permis de construire a été obtenu 
en mai dernier. Cependant, face à 
l’envolée des prix de la construc-
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tion, la commune a pris la déci-
sion de reporter le lancement de 
la consultation afin d’attendre une 
stabilisation des coûts. 

Le souhait de la mairie est de pou-
voir lancer une consultation en fin 
d’année 2022 pour envisager un 
démarrage des travaux au 1er tri-
mestre 2023 et avoir l’équipement 
disponible pour la vogue 2023. 

Le plan de financement reste égale-
ment à finaliser. 

Conseil municipal des enfants
Le CME reprend ses fonctions.

Les élections ont eu lieu le jeudi 6 
octobre afin de renouveler la moi-
tié des sièges parmi les élèves de 
CM1 dans les 2 écoles.
A l’école « La Brise du Pilat », 3 
élèves se sont portés candidats 
et ont été élus par 43 votants. A 
l’école publique, 6 élèves se sont 
portés candidats et 3 d’entre eux 
ont été élus par les 29 votants. Eva, 
Faustin, Julia, Lise, Louka et Maya 
ont donc été rejoints par Flora, Jo-

hannes, Livio, Méline, Noé et Thel-
ma.

Le premier CME a eu lieu le jeudi 
20 octobre à la mairie. Après la 
découverte des locaux et une pré-
sentation de quelques élus, un tour 
de table a permis à chacun de se 
présenter et de donner la raison de 
son implication dans le conseil. 
Les projets évoqués sont nom-
breux. 

Certains sont très concrets : sécuri-
ser le chemin périscolaire, mettre 
un tableau ardoise au parc pour 
que chacun puisse écrire dessus et 
des cendriers pour ne plus trouver 
de mégots par terre, mettre plus de 
végétation dans le village …

D’autres sont plus ambitieux : 
installer des panneaux photovol-
taïques, créer une fontaine, aména-
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Bibliothèque
L’année de l’Ours !

Tout au long de l’année, Monsieur 
Ours a rôdé autour de la média-
thèque. Mr Ours est l’adaptation 
d’un album pour enfant d’Armelle 
MODÉRÉ « Le gros pull» qui raconte 
une histoire de partage et d’en-
traide. L’équipe de la médiathèque 
a proposé aux petits adhérents ainsi 
qu’aux enfants du centre de loisirs, 
des représentations de Mr OURS, 
durant les périodes de vacances 
scolaires. Suite à ces séances, l’al-
bum a été constamment emprunté. 
Quel succès ! A sa façon, Mr Ours a 

contribué à promouvoir la lecture. 
En novembre, Mr Ours a participé 
aux ateliers PART’ÂGE du Pilat 
Rhodanien, en collaboration avec 
l’Association Familles Rurales.

Ce projet n’aurait pas été possible 
sans les bénévoles de la média-
thèque. Les décors, l’adaptation du 
texte, la mise en scène, ainsi que 
le jeu d’acteur ont été entièrement 
réalisés par l’équipe. Un grand 
bravo à toutes ! Un grand merci 
également à Arlette, de l’Associa-

tion Familles Rurales, qui a tricoté 
la pièce maîtresse de l’histoire : LE 
PULL ! Durant ce dernier trimestre 
2022, nous proposerons aux écoles 
de venir voir Mr Ours, qui sera ravi 
de faire rire autour de lui.

Enfin, merci à tous les lecteurs, 
merci aussi à l’association « des 
amis et des livres » qui s’est réunie 
le 29/09/2022 pour une séance de 
partages, de lectures, de débats.

ger une piste cyclable pour arriver 
aux écoles et un parc pour le centre 
de loisirs, organiser une séance de 
cinéma en plein air en partenariat 
avec Ciné Pilat …

Et d’autres sont dans la continuité 
du mandat précédent et de la pré-
servation de l’environnement : 
continuer Pilat propre, limiter la 
lumière dans Maclas…

Il a été décidé, dès ce début d’année, 
de travailler sur la sécurité rou-
tière (parking et sécurisation des 
piétons) et d’entamer une réflexion 
sur la façon de limiter l’éclairage 
public sur notre commune.

Odile BORDIGA
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La Résidence du Lac va déména-
ger au cours de l’année 2023 et 
intégrer le nouveau bâtiment « La 
Rosée du Pilat », situé au cœur du 
quartier de l’Avenir. Les résidents 
ont pu en juin, découvrir le studio 
témoin qui avait été préparé pour 
cette visite. Un livre d’or a permis à 
chacun de laisser une trace de cette 
première rencontre… 2022 est 
donc une année de travail autour 
de ce projet d’envergure. Se proje-
ter, évaluer ses pratiques, définir le 
projet d’établissement, chercher (et 
obtenir !) des financements, etc… 
autant de thèmes qui rythment les 
journées à la Résidence du Lac.

Nous n’avons pas pour autant dé-
laissé la vie quotidienne et nous 
avons continué d’organiser des 
temps forts qui participent au bien 
vieillir de nos résidents :
- Garder la forme : atelier de gym-
nastique douce avec Julie, profes-
seur à l’association PILAT TONIC 
qui intervient chaque lundi
- Passer un moment convivial : 
loto organisé chaque lundi avec 
Nicole, Jacqueline et Christiane de 
Familles Rurales 
- Stimuler ses neurones : atelier 
mémoire chaque mercredi avec 
Nicole et Geneviève de Familles 
Rurales
- Favoriser l’estime de soi lors de 
l’atelier chants organisé chaque 
mardi avec Marie Odile 
- Penser à soi et se détendre, deux 
fois par mois, pendant l’atelier dé-
tente et relaxation avec NELLY de 
Chrysalide
- Participer aux sorties cinéma, 
une fois par mois, à destination 
des séniors accompagnés par les 
membres disponibles du Conseil 
d’Administration
- Changer d’horizon le temps d’un 
après-midi en se retrouvant à la 
guinguette du camping du Cottet 
à Saint-Appolinard (pour déguster 
crêpes, glaces ou boire un verre), 
où nous avons reçu un accueil très 
chaleureux.

A partir d’octobre 
2022, dans le cadre du 
projet d’accompagne-
ment au changement 
de l’habitat et l’amé-
nagement du lieu de 
vie, des groupes de 
paroles sont mis en 
place à destination 
des résidents et des 
familles. Ils sont ani-
més par une psycho-
logue et une ergothé-
rapeute. 

Un journal « éphé-
mère » a été édité fin 
octobre. Ce nouveau 
support de communi-
cation « Du Lac à la 
Rosée du Pilat » ap-
portera la meilleure 
information aux rési-
dents, professionnels, 
familles, et usagers 
habituels. Il permet-
tra aussi de répondre 
aux questions et d’ai-
der au mieux à la pré-
paration du déména-
gement. 
   
 Véronique

 GUYOT

Cap vers le quartier de l’Avenir !

Studio témoin 
de la nouvelle 

résidence

10
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Les pommiculteurs de Maclas
Sur la commune de Maclas six exploitations en arboriculture 
sont installées.

- Les Vergers des Chaux
- Les Vergers des Quatre Vents
- GAEC La Ferme aux Mille Fruits
- GAEC Blanc Fruits
- EARL Vergers des Champaillas-
sées
- EARL La Coccinelle

Les pommiculteurs produisent 
depuis de nombreuses années, 
sous le cahier des charges vergers 
écoresponsables mais aussi depuis 
peu sous H.V.E. (Haute Valeur En-
vironnementale). Certains sont en 
agriculture biologique. Les arbres 
fruitiers sont des espèces fragiles 
qui nécessitent des soins attentifs 
tout au long de l’année. L’agricul-
teur effectue de nombreux travaux 
pour entretenir et développer son 
verger et produire de beaux et 
bons fruits.
En hiver, c’est la période de la taille 

des arbres. Il faut sélection-
ner et garder les rameaux 
porteurs de fruits. Le froid 
hivernal stimule la fructifi-
cation, c’est la saison où les 
arbres vivent au ralenti. 
C’est également le moment 
de travailler la terre pour 
planter des parcelles avec 
de nouvelles variétés et 
d’installer les poteaux en 
bois et les fils de fer pour 
le palissage afin d’attacher 
les jeunes arbres.

A l’arrivée du printemps, 
les pommiers sortent de 
cette période de repos 
pour consacrer toute leur 
énergie à la production de 
fruits. Il faut faire le suivi 
des vergers pour détecter 
les ravageurs et maladies 

afin d’adapter 

une intervention rapide. 
Lors de la floraison, les 
apiculteurs viennent 
déposer des ruches aux 
bords des parcelles pour 
favoriser la pollinisation 
afin d’avoir de beaux 
fruits. L’irrigation en 
goutte à goutte se fait 
automatiquement avec 
un système de program-
mation pour ne pas arro-
ser toutes les parcelles en 

même temps. Une fois la floraison 
terminée, il faut dérouler les filets 
paragrêle, pour se protéger des 
orages de grêle.

Pendant l’été, il faut être attentif 
à l’arrosage, car il peut y avoir de 
graves conséquences sur la récolte. 
C’est également à ce moment-là que 
l’agriculteur tombe des pommes 
(éclaircissage) manuellement. Il 
enlève tous les petits fruits et ceux 
qui ont des défauts.
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A l’automne, le pommiculteur fait 
une analyse de la maturité des 
fruits pour déclencher la récolte. 
Les variétés en ordre de cueillette 
sont les Galas, les Goldens, la Rosée 
du Pilat, la Fuji et la Story. La cueil-
lette s’effectue à l’aide des trains 
palox avec trois ou quatre per-
sonnes par train. Une fois les palox 
pleins, ils sont emmenés à la coopé-
rative (pour certains producteurs) 
où ils sont stockés dans des grands 
frigos. La récolte dure environ 
deux mois et demi. Quand toutes 
les pommes sont ramassées, l’arbo-
riculteur replie les filets paragrêle.
    

Géraldine FERRIOL

Plusieurs exploitations se sont 
regroupés au sein de la coopéra-
tive des Balcons du Mont Pilat.

La coopérative en quelques 
chiffres:
- 11 exploitations
- 200 ha de vergers de pommes
- Potentiel de 7 200 tonnes de 
pommes
- 4 500 tonnes conditionnées à la 
coopérative
- 4 500 tonnes stockage en atmos-
phère contrôlée

Marques : Les Balcons du Mont Pi-
lat, Pilat Terroir, La Rosée du Pilat, 
La Bio du Pilat.

L’éclairage public
Maclas, village étoilé ?

« Il est grand temps de rallumer 
les étoiles ! », disait le poète… 

Oui, mais concrètement, est-il pos-
sible de mieux gérer l’éclairage 
public pour conserver notre cadre 
de vie et la sécurité tout en préser-
vant la qualité du ciel nocturne ? 
Comment et pourquoi atteindre un  
« éclairage raisonné » pour une 
commune étoilée ?

Mettre en place un éclairage rai-
sonné pour une commune étoilée ?

Améliorer l’éclairage public pré-
sente avant tout de nombreux 
avantages. Il ne s’agit pas de rester 
dans le noir ! 
- En apportant la lumière au bon 
endroit, au bon moment et à la 
bonne intensité, on améliore le 
cadre de vie et l’environnement.
- On contribue à la protection de 
la biodiversité nocturne gênée par 
nos lumières.
- On réduirait la consommation 
énergétique « éclairage » de la 
commune de 50% à 70% 
- On réduit les coûts annuels de 
l’éclairage public : la consomma-
tion de l’éclairage public repré-
sente 38% du budget «consomma-

tion d’électricité» d’une commune 
en moyenne pour le Pilat et  l’éco-
nomie serait de 35% à 50% avec 
une extinction partielle voir de 
70% avec une rénovation de cer-
taines lampes.
La commune ne se lancerait pas 
seule, elle est accompagnée par le 
Parc naturel régional du Pilat et 
le Syndicat d’Energie de la Loire 
(SIEL).

Pourquoi ne faut-il pas trop éclai-
rer ?

On connaît maintenant les im-
pacts négatifs d’un éclairage mal 
maîtrisé… Le suréclairage est la 
cause première de la disparition 
d’espèces d’insectes nocturnes et 
pollinisateurs, il perturbe toute la 
biodiversité nocturne. 
Un éclairage inadapté est aussi 
une gêne pour les riverains et peut 
impacter notre sommeil voir notre 
santé à long terme.
Atteindre un éclairage raisonné, 
c’est retrouver le plaisir d’obser-
ver la voie lactée et les nombreuses 
constellations,  c’est avant tout être 
responsable vis à vis de l’environ-
nement nocturne en diminuant la 
pollution lumineuse.

Que signifie concrètement mettre 
en place un éclairage raisonné ?

Des solutions techniques existent 
pour mettre en place un éclairage 
raisonné limitant la pollution lumi-
neuse :
-  supprimer les lampes à vapeur 
de mercure avant que la loi ne l’im-
pose (2025).
- réduire la puissance unitaire des 
points lumineux à 60 watts maxi-
mum.
- réduire la densité de points lumi-
neux : moins de points mais mieux 
répartis.
- réguler l’intensité de l’éclairage 
selon le niveau d’activité : par dé-
tection de passage, réduction de 
flux selon l’horaire, extinction noc-
turne.
- choisir une température de 
couleur du luminaire ayant un 
moindre impact sur la biodiversité 
(2200 - 2400K). 
- choisir des luminaires ayant une 
efficacité optimale avec un flux 
lumineux dirigé vers le bas et en-
dessous de l’horizon.
Ainsi, notre commune s’inscrirait 
dans les démarches  d’ « Eclairage 
raisonné, pour un Parc étoilé » et 
de « Territoire à énergie positive » 
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du Parc naturel régional du Pilat 
et plus largement dans le cadre de 
la loi de transition énergétique et 
climatique.

Et déjà tout simplement respecter 
la nouvelle réglementation opéra-
tionnelle depuis 2021 : 
L’arrêté du 27 décembre 2018 rela-
tif à la prévention, à la réduction 
et à la limitation des nuisances 
lumineuses. Il vient se substituer 
à un arrêté de 2013 et le complète. 
Les principales implications sont :  
• les lumières des vitrines et des 
commerces ainsi que les éclai-
rages des façades des bâtiments 
devraient être éteints à 1 h du ma-
tin et celles des bureaux (en inté-
rieur) 1 h après la fin de l’activité ;
• les lumières éclairant le patri-
moine et les parcs et jardins ac-
cessibles au public devront être 
éteintes au plus tard à 1 h du matin 
ou 1 h après la fermeture du site ;
• les parkings desservant un lieu 
ou une zone d’activité devront 

être éteints 2 h après la fin de l’acti-
vité, contre 1 h pour les éclairages 
de chantiers en extérieur.

Méthodologie et Calendrier 

2021 : Identification et recense-
ments des points lumineux de la 
commune avec le Syndicat d’Ener-
gie de la Loire (SIEL-TE42)
2022 : Réflexions pour la rénova-
tion et mise aux normes de l’éclai-
rage du village, collaboration avec 
le Parc du Pilat autour des pra-
tiques de l’extinction en cœur de 
nuit
Octobre 2022 : exposition sur le 
thème de la Nuit à la médiathèque, 
Soirée étoilée vendredi 14 octobre 
au lac 

Et… 2024 Engagement avec les ef-
forts de tous vers une Labellisation 
Village Étoilé ?

Le parc du Pilat

COUPURE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC sur la commune du  
mardi 21 février au mardi 28 février 2023 sur les créneaux 
horaires de 22h30 - 5h30. 

Cet essai d’extinction sera suivi d’une réunion publique le 
vendredi 3 mars 2023 à 19h à la salle des fêtes de MACLAS.



 

La « Résidence du Lac » est un lieu 
emblématique auquel de nombreux habitants, 
bien au-delà des résidents, sont attachés. Il fait 
partie de la vie et du paysage de la ville de 
Maclas et des communes alentours depuis 
1977. Son emplacement au bord du lac, à 
500 mètres du centre ville, ainsi que son bon 
état d’entretien permettent d’imaginer une 
reconversion réussie et diversifiée.  

De la « Résidence du Lac »...   à la « Rosée du Pilat »

Quel avenir pour la « Résidence du lac »?

Vous avez un projet, petit 
ou grand, qui peut répondre 

à un besoin du territoire ? 
Contactez-nous !

Maison des services : 04 74 56 75 60

Tout est envisageable : 
Réhabilitation

Démolition partielle
Restructuration

Division des espaces

Dans le centre-ville de Maclas, le chantier 
de construction de la nouvelle résidence 
autonomie, « La Rosée du Pilat » avance 
à grands pas. L’emménagement des futurs 
résidents est programmé pour le printemps 
2023 et la « Résidence du Lac » sera 
disponible pour de nouveaux projets 
d’aménagement.

Un projet, une idée, un besoin… 
Préparons ensemble la deuxième vie de la « Résidence du Lac ».
Un bâtiment  R+3 de 4200 m2, construit en 1977 situé en une parcelle généreuse de 8000 m2.

La commune, Loire Habitat et l’ensemble des partenaires travaillent depuis plusieurs mois à 
l’élaboration d’un programme de reconversion. Les ambitions sont nombreuses : s’appuyer sur les 
atouts du bâtiment existant pour créer une programmation mixte sans dénaturer le site, réussir 
à proposer un service ou un produit à un public diversifié et créer du lien. Les usages futurs 
peuvent être nombreux : logements traditionnels ou saisonniers, tourisme, économie, santé…

Exemple de projet :

Jardins pour 
les logements

Parcours santé / sportif

Cheminement piéton
à travers le site faisant 
la liaison avec le lac

Nouvelle aire de 
stationnement

Terrasse
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d’aménagement.
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Un bâtiment  R+3 de 4200 m2, construit en 1977 situé en une parcelle généreuse de 8000 m2.

La commune, Loire Habitat et l’ensemble des partenaires travaillent depuis plusieurs mois à 
l’élaboration d’un programme de reconversion. Les ambitions sont nombreuses : s’appuyer sur les 
atouts du bâtiment existant pour créer une programmation mixte sans dénaturer le site, réussir 
à proposer un service ou un produit à un public diversifié et créer du lien. Les usages futurs 
peuvent être nombreux : logements traditionnels ou saisonniers, tourisme, économie, santé…
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L’école publique   
Une année bien remplie et riche de découvertes !

Classe TPS-PS-MS
Cette année, en classe de TPS-PS-
MS, les animaux et la ferme étaient 
au centre d’un projet en sciences 
et langage. En mars, Fabien, ani-
mateur nature, est intervenu en 
classe pour nous parler du lait et 
nous avons fabriqué du fromage et 
du beurre. Nous avons pris le bus 
pour nous rendre à « Les Haies » vi-
siter une chèvrerie et ses aménage-
ments, la salle de traite, la fromage-
rie... Nous avons vu des chèvres et 
nous avons pu les caresser. Quelle 
belle matinée avec, au retour, un 
pique-nique au parc de Maclas !

Les enfants se sont initiés aux pre-
miers usages du numérique en uti-
lisant une tablette pour créer un 
diaporama avec enregistrements 
sonores.  Ils ont participé à des acti-
vités musicales avec un travail au-
tour d’albums mettant en scène des 
animaux « musiciens », des créa-
tions sonores avec des objets du 
quotidien ou fabriqués, des chants, 
la découverte d’instruments de 
musique. Ils ont également réalisé 
des activités artistiques autour de 
la notion de traces et d’empreintes.

En juin, la classe s’est rendue au 
Ciné-Pilat à Pélussin pour vision-
ner « Loups tendres et loufoques » 
un programme de courts-métrages 
d’animation. Ce fut l’occasion de 
retrouver en personnage principal 
« le loup » que nous avions rencon-
tré dans des histoires travaillées 
en classe, et pour les plus jeunes la 
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première découverte émerveillée 
d’une salle de cinéma et d’un trajet 
en bus.

Classe de GS/CP 
Cette année a été placée sous le 
signe de l’exploration de la nature 
et des contes.
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Exploration de la nature
Nous devions commencer l’année 
par la découverte des vendanges 
en allant couper du raisin avec un 
animateur nature mais la météo 
en a décidé autrement. La sortie a 
dû être annulée mais nous avons 
quand même pique-niqué dans 
la classe (ce qui après 2 années 
de restriction pour crise sanitaire 
était déjà un bon moment).
Tout au long de l’année la classe 
a étudié les végétaux (graines de 
haricots, plantations diverses dans 
le jardin de l’école). Pour « La fête 
des gens qu’on aime » nous avons 
planté des graines de bourrache et 
nous les avons entretenues pour 
les offrir.

La classe est aussi allée se prome-
ner chaque mardi de la période 3 
sur les chemins du Pilat pour ob-

server la nature et la voir changer 
au printemps.
 
Nous étions inscrits au programme 
« les petits observateurs de la na-
ture » proposé par le parc du Pilat. 
Nous avons donc eu 2 animations 
en classe avec Marie, intervenante 

nature de l’île du Beurre où nous 
avons appris ce qu’était le parc du 
Pilat. Elle nous a aidés à nettoyer le 
gîte à insectes du jardin ainsi que 
la mangeoire à oiseaux.
 
Nous avons fait deux belles sorties:
- Au ruisseau du Batalon, nous 
avons observé les animaux des 
champs et de la mare (avec des 
boites-loupes et des épuisettes). 
- À l’île du Beurre, nous avons étu-
dié les arbres et appris à les clas-
sifier. Nous avons observé des 

hérons et des cygnes avec des ju-
melles et une longue vue.

Les contes
En littérature et en musique le 
projet de l’année s’est porté sur 
les contes. La maîtresse a lu et 
les élèves ont étudié des contes à 

chaque période. Le 
spectacle de Chorale 
avec l’intervenant 
musique Gabriel 
Januel était de très 
grande qualité et les 
chansons avaient 
pour fil conducteur 
les contes. Le son 
a été assuré par un 
papa de l’école dont 
c’est le métier et le 
rendu a été apprécié 
des enfants et des 
adultes.

La classe s’est ren-
due trois fois au ci-
néma dans le cadre 
du protocole « École 
et cinéma ». Nous 
avons vu deux films: 
« Kérity et la mai-
son des contes » et  
« Princess Bride » en 
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lien avec les contes et un documen-
taire « la vallée des loups » axé sur 
la protection de la nature.
L’année a été encore très riche en 
découvertes !

Classe de CE1/CE2 
Nous avons travaillé cette année 
sur le thème de la forêt et de la 
biodiversité pour sensibiliser les 
élèves aux enjeux de la protection 
de l’environnement. Ce thème a été 
abordé en EPS (petites randonnées 
en forêt), en musique (chansons 
sur le thème du développement 
durable), en art visuel (land art), 
ainsi qu’en sciences (découverte de 
la biodiversité du Pilat).

Nous avons pu partir une journée 
à Marlhes à la Maison de l’Eau, 
les élèves ont notamment appris à 
reconnaître l’essence des arbres et 
les traces des animaux.

Nous sommes également partis 
une journée au Collet de Doizieux 
en fin d’année pour mettre en pra-
tique ce que nous avons appris 
cette année sur la forêt.
 
Classe de CM1/CM2
Les élèves sont partis cette année 
en classe Moyen Age, à Dampierre 
sous Bouhy, en Bourgogne, du 
30 mai au 3 juin 2022.  Ils ont pu 

découvrir et vivre quatre jours au 
rythme de l’époque médiévale. 
Ils ont commencé leur séjour en 
participant à des ateliers de jeux 
médiévaux. Ils ont confectionné 
un parchemin et découvert la calli-
graphie. Ils ont pu manier l’épée et 
être adoubés chevaliers lors d’une 
cérémonie en forêt. Ils ont décou-
vert l’héraldique et fabriqué leur 
écusson, participer à un tournoi 
de tir à l’arc en nocturne. Ils ont 
festoyé aux côtés du seigneur des 
lieux et ont dansé à la mode médié-
vale. Pour clôturer leur séjour, ils 
ont visité le Château de Guédelon, 
qui depuis 25 ans est en construc-
tion avec les moyens et techniques 
du XIIème siècle. Un séjour inou-
bliable où l’on a tous voyagé dans 
le temps ! Un grand merci à tous les 
participants (Mairie, parents, Sou 
des Écoles) qui ont contribué à ce 
voyage magique!

Ils ont bénéficié cette année encore, 
d’un intervenant musique, Gabriel 
Januel, qui leur a fait découvrir 
quelques chants sur le thème du  
« Vivre ensemble » et des droits de 
l’enfant. Ils ont pu aussi interpré-
ter une chanson de leur propre 
création.

Dans le cadre du programme École 
et Cinéma, ils sont allés voir avec 

les CM2/CM1 de Lupé, trois films:  
« Chantons sous la pluie » classique 
de la comédie musicale améri-
caine, « La vallée des Loups » un 
documentaire animalier et « Ma 
vie de Courgette » un film d’anima-
tion sur la vie d’enfants en foyer.
Cette année, côté sciences, ils ont 
participé à une exposition organi-
sée par l’association SIEL sur les 
différentes énergies et ont appris 
avec un animateur spécialisé les 
enjeux actuels.

La relation avec le collège a pu re-
prendre après deux années d’inter-
ruption. Les CM2 ont donc visité 
avec plaisir le collège de secteur 
Gaston Baty. L’infirmière, Mme La-
davière, est venue leur apprendre 
les gestes de premiers secours et 
leur a fait passer l’attestation.
Voilà une année encore bien rem-
plie et riche de découvertes !
Nous remercions la Mairie, le Sou 
des Écoles et les parents d’élèves 
qui ont contribué financièrement à 
toutes ces activités.

Hélène Montmartin
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04 74 87 38 55
www.lesmenuisiersdupilat.fr
42520 MACLAS
contact@lesmenuisiersdupilat.fr

MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE SOLAIRE

MENUISERIES MIXTES BOIS • ALU • PVC

EXTENSIONS ET PERGOLAS  BIOCLIMATIQUES

ABRIS DE PISCINE

RESPECT DES ÉNERGIES NATURELLES

FABRICATION & POSE



 8, rue des Sources - 07100 Annonay
Tél. : 04 75 32 11 84 - www.sanipac.fr
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L’école «La Brise du Pilat»   
En 2021-2022, l’Ecole « La Brise du Pilat » accueillait 160 élèves 
répartis en 6 classes. 

• Les TPS-PS -MS avec leur ensei-
gnante Nelly PINET, Vanessa DU-
BRAVA et Isabelle Bonnefond les 
aides maternelles.
• Les GS-CP accompagnés de leur 
enseignante Honorine BOURDON 
et Véronique DUMAS son aide ma-
ternelle.
• Les CP-CE1 avec leur enseignante 
Christelle RIGOUDY.
• Les CE1-CE2 et Karine FROBERT, 
leur enseignante.
• Les CM1 en classe avec Isabelle 
PEYRARD.
• Les CM2 et Béatrice COILLET, leur 
enseignante.
De nouveau, l’école accueillait 
cette année un service civique : 

Karen CHAVAS. Nous avions aussi 
une intervenante en sport : Anne 
Lise BRUN et une intervenante en 
musique : Julianne AUGER.

Le fil rouge de cette année était 
« Mieux bouger pour mieux ap-
prendre ! »
Toutes les classes de l’école ont pu 
bénéficier des séances de sport 
avec Anne Lise. Les élèves ont pra-
tiqué 7 heures de gymnastique ré-
parties sur l’année.

De même, les élèves ont eu la joie 

d’être accompagnés par Karen 
Chavas (service civique). Elle a œu-
vré dans chaque classe et a tissé du 
lien avec tous. Sa spécialité était la 
gymnastique au sol, elle a eu pour 
mission de partager sa passion 
avec les élèves de l’école.

Pilat Trail : Comme 
à l’accoutumée, nos 
chères têtes blondes 
ont préparé la 
course du Pilat Trail 
2022 ! Tout le monde 
était motivé puisque 
c’était la reprise 
après un petit temps 
d’arrêt pour cause 
de Covid. Les élèves 
de maternelle et élé-
mentaire ont partici-
pé en nombre à cette 
course. Bravo à eux !

Natation : Les élèves 
de CP et CE1 se sont rendus à la pis-
cine de Saint Maurice l’Exil pour 
des séances de natation de 45 mi-
nutes. Ils ont pu sauter et ramasser 
des cerceaux sous l’eau. Certains 
ont nagé seul dans le grand bassin.

Activité kayak : Les kayakistes de 
la classe de CE2-CM1 ont participé 
à un cycle à l’Espace Eaux Vives 
de Saint Pierre de Bœuf. Les 4 
séances ont eu lieu en mai et juin. 

Les conditions 
météo n’ont pas 
toujours été fa-
vorables mais 
n’ont pas empê-
ché les élèves 
de progresser et 
de profiter plei-
nement de cette 
activité fort ap-
préciée.

Prêts ? Partez 
pour une grande 
découverte du 
Paddle à Saint 
Pierre de Bœuf 
Au cours du 

mois de juin, les élèves de CM2 se 
sont rendus à la base Nautique de 
Saint-Pierre-de -Bœuf pour faire 
une initiation paddle. Les enfants 
ravis de cette proposition, qui est la 
continuité du kayak réalisé l’année 

précédente, se sont lancés dans 
cette nouvelle aventure. Le soleil 
étant de la partie, chacun a revêtu 
l’équipement adéquat et a relevé 
ce nouveau défi. Des temps de 
partage, d’entraide, de fous rires 
ont été présents au cours des deux 
séances.

Chaussons les skis ! Direction le 
Grand Bornand !
Cette année, les élèves de CM1/
CM2 sont partis en classe de neige 
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au Grand Bornand au début du 
mois d’avril. Par chance, la neige 
était encore au rendez-vous et les 
enfants ont été accueillis à la « Jail-
lette » au cœur du Grand Bornand. 
Durant cette semaine, chacun a pu 
skier à son rythme, notre centre 
étant au pied des pistes. Il suffisait 
d’emprunter les remontées méca-
niques pour y accéder. Nous avons 
également régalé nos papilles avec 
la visite d’une ferme où nous avons 
dégusté des fromages tels que le 
Reblochon, la tomme de Savoie et 
l’Abondance. Au cours de notre 

séjour, une découverte 
de la faune et la flore de 
cette région nous a été 
présentée. Chacun est 
revenu avec des souve-
nirs plein la tête. 

Voyage des plus jeunes: 
direction Retournac 
pour un séjour Cirque !
3 jours et 2 dodos ! Au 
mois de mai, les en-
fants de moyenne sec-
tion aux CE2 sont partis 
en voyage scolaire en 
Haute-Loire. Le pro-
gramme était basé sur 
le cirque. Tous les en-
fants ont pu s’essayer à 
l’équilibre, au jonglage 
et à l’accrogym. Ce bol 
d’air de trois journées 

tous ensemble a été un excellent 
moment. Chacun est revenu avec 
des souvenirs joyeux !  A refaire !
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Pendant ce temps, les Petits (2 ans 
et demi et 3 ans) à l’école, suivaient 
eux aussi, un cursus cirque avec 
Florian notre intervenant.

Des temps forts à l’école
En avant pour le carnaval !
Devinez qui se cache derrière ce 
costume ou ce masque ? Vous avez 
trouvé ? Le 1er mars, pour fêter le 
mardi gras, les élèves ont revêtu 
leurs plus beaux costumes. Chaque 
classe a pu défiler sur une musique 
entraînante devant les autres en-
fants. Un temps très convivial, ap-
précié de tous. A l’année prochaine 
pour une nouvelle édition du car-
naval 2023 !

Fête des 100 jours
Chaque jour, dès le 1er septembre 
2021, nous avons compté les jours 
de classe. La maîtresse avait 
annoncé que nous compterions 

jusqu’à 100 et qu’au 100ème jour, 
nous ferions une fête. Ce rituel 
nous a entraîné à compter quoti-
diennement, à donner du sens aux 
quantités et au temps qui passe. 
Le 100ème jour de classe a eu lieu 
le mardi 5 avril 2022. Nous étions 
tous TRÈS IMPATIENTS ! Le jour de 
la fête, nous nous sommes maquil-
lés avec le nombre 100 sur le visage 
et avons décoré une cravate de 100 
petits dessins. Puis, nous avons 
admiré les collections de 100 objets 
réalisées à la maison.

Pastorale
- Histoire de saint Etienne : Ven-
dredi 19 novembre 2021, Père Mar-

cin et Mme Vachot sont 
venus à l’école. Ils nous 
ont raconté l’histoire 
d’Etienne (par une mise 
en scène théatrale)  et 
présenté l’icône de saint 
Etienne. Nous avons 
également fait un chant 
gestué et un temps de 
prière.
- 8 décembre : 
Chaque classe a réalisé 
des lumignons pour dire 
« Merci Marie ».
- Célébration de Noël: 
Mardi 14 décembre 
2021, nous avons vécu 
une belle célébration de 
Noël. Nous avons écouté 
l’histoire de la naissance 
de Jésus et nous avons 
chanté. Nous avons ins-
tallé les personnages de 
la crèche, des lumignons 

et nos étoiles 
décorées.

Merci à tous ceux qui nous accom-
pagnent de près ou de loin dans 
nos projets !

Site : labrisedupilat42@gmail.com
Tél : 04 74 87 43 45

Nelly PINET
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Parole à l’histoire locale   
Monument aux 
morts de Maclas 
1922 - 2022

Le monument aux morts a 100 ans. 

Suite à la première guerre mon-
diale, le conseil municipal a dé-
cidé d’ériger un monument pour 
célébrer les Poilus de la commune, 
morts pour la France (délibération 
du 6 juillet 1920).

Plusieurs entreprises se sont pro-
posées pour le réaliser et c’est la 
société RIVOIRE qui a remporté 
le marché. Le projet est de 1920 
mais le devis définitif de la maison 
RIVOIRE, marbrier à Rive-de-Gier 
est du 15 juillet 1921 pour un mon-
tant de 17 160 francs, y compris le 
transport, la pose et la gravure.

Une souscription a été lancée, à la-
quelle toutes les familles de la com-
mune ont répondu. Elle comporte 7 
pages et a rapporté 10847,20 F. Un 
emprunt communal complémen-
taire de 9900 F a dû être contracté 
(délibérations du 17/07/1921, du 
04/12/1921 et du 15/01/1922). 

C’est en 1922 que le monument aux 
morts a été érigé au centre de la 
place.

Article réalisé à partir des  
documents fournis par 

Michel FREYCENON

1921 - La croix est au centre de la place pour la dernière fois.

Inauguration le 20 août 1922  
Discours de Pierre VIORNERY, 
maire de Maclas que l’on aper-
çoit au pied du monument.

1922 - Monument en cours de construction



Le Restaurant Le Gite
Ouvert du Mardi au Samedi

Midi et Soir
Cuisine traditionnelle

04.74.48.24.25
contact@aubergedelupe.com

De 2 à 10 personnes
Tarif modulable au nombre de personnes

180 m2 

Infos et réservations
gite@aubergedelupe.com

MACLAS : 04 74 87 38 33
contact@sauvignet-dumas.com

VERNIOZ : 04 74 84 42 33
vernioz@sauvignet-dumas.com

SAUVIGNET-DUMAS

Construire demain, ensemble

www.sauvignet-dumas.com
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Le comité des fêtes   

Le comité des fêtes de Maclas  
« Pour que vive notre village », 
s’est impliqué plus que jamais cette 
dernière saison. Toutes les mani-
festations ont pu se dérouler sans 
encombre.

Cette année, l’équipe s’est agran-
die et comporte 31 membres. Le 
bureau est composé de Vincent 
Ménétrieux à la présidence assis-
tée de Guillaume Dumas comme 
vice-président, Géraldine Ferriol 
trésorière aidée de Philippe Becker 
comme vice-trésorier et Roselyne 
Toledo secrétaire en binôme avec 
Laurent Beraud. Cette grande 
équipe met au service du village 
son dynamisme pour animer plu-
sieurs manifestations.

Nous vous rappelons que le comité 
des fêtes met aussi à la disposition 
des associations du matériel pour 
les manifestations. Vous pouvez 
vous renseigner auprès de la mai-
rie et remplir une convention.

Vous avez pu, malgré un temps peu 
clément, venir déguster des huitres, 
les fameuses saucisses rougail et 
du vin chaud pour la soirée des Lu-
mières sur la place de l’Église. En-
core bravo pour les déguisements 
lors de la soirée Rock vs Disco au 
mois de mars. Nous avons clôturé 
la saison avec une superbe fête du 
Lac. Nous étions nombreux autour 
d’un bon repas dans une ambiance 
conviviale, à l’image de Maclas. Le 
feu d’artifice était toujours aussi 
beau au-dessus du lac.

Pour la cuvée 2022-2023, diffé-
rentes manifestations auront lieu :
- Soirée le vendredi 9 décembre, sur 
la place de l’église. Vous étes venus 
nombreux  vous réchauffer autour 

des huitres, châtaignes, saucisses, 
gaufres, vin chaud et partager ces 
bons moments de convivialité avec 
vos enfants.

- Soirée à thème, le samedi 18 mars 
2023, à la salle des fêtes. Cette 
soirée dansante nous permettra 
d’apprécier votre créativité sur le 
thème qui sera choisi.

- La fête du Lac, le vendredi 9 juin 
2023. C’est un moment intergéné-
rationnel privilégié pour les Ma-
claires. Nous partagerons un repas 

Pour que vive notre village !
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convivial, accompagné par un ou 
des orchestres et des jeux pour les 
enfants. La soirée sera clôturée par 
le feu d’artifice organisée par la 
mairie.

- La vogue, le 2ème week-end de 
septembre 2023. Nous organise-
rons le défilé du vendredi soir avec 
les associations.

Nous vous attendons nombreux 
pour cette nouvelle saison de festi-
vités !

 Vincent MENETRIEUX

Après quelques années de tréso-
rière bénévole et 12 années de di-
rection dans notre association, Co-
rinne Vial est partie pour d’autres 
aventures fin août. Elle s’est atta-
chée à faire évoluer l’association et 
à répondre aux besoins des adhé-
rents. Nous la remercions sincère-
ment pour tout son travail et son 
implication auprès des familles et 
du Conseil d’Administration. Elle 
est remplacée à la direction par 
Pauline Mounier-Guigal qui depuis 
6 années apporte ses compétences 
au centre de loisirs. D’autres ani-
mateurs ont dû être recrutés pour 
assurer le fonctionnement du 
centre de loisirs. 

L’association est dirigée par un 
Conseil d’Administration de 17 
membres. Après ces deux années 
difficiles et ces changements, le 
souhait de tous est de voir arriver 
de jeunes administrateurs. 

2022 est aussi la réécriture de notre 
projet associatif pour les 4 années à 
venir. Il a été présenté aux élus et à 
la CAF pour poursuivre nos actions 
et en créer de nouvelles. Les pro-

blématiques de notre milieu rural 
ont été prises en compte (mobilité, 
fracture numérique). Le point de 
médiation numérique et l’organi-

sation du transport solidaire ré-
pondront à ces besoins. L’objectif 
principal « créer du lien social » 
restera le fil conducteur de ce nou-
veau projet.

Après la bourse aux jouets et le 
marché de Noël tenus en fin d’an-
née, nous vous donnons rendez-
vous pour notre repas familial le 
26 février 2023 à la salle des fêtes 

de Maclas. L’espace de vie sociale 
est ouvert tous les matins de 9h à 
12h et l’après- midi sur rendez-
vous.

Le CA, les salariés vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fin d’année et 
une bonne année 2023.

Nicole CHARDON

Familles rurales   
L’année 2022 restera une année 
mouvementée.
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Si comme Eliane vous voulez donner d’un peu 
de votre temps, contactez-nous : 

ADMR DU PELUSSINOIS 
 04 74 59 81 63 
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Sou des écoles
Comme chaque année, revenons sur le bilan de l’exercice 
2021/2022. 

Le but de notre association est d’ap-
porter le financement nécessaire 
aux projets éducatifs, culturels 
et sportifs proposés par l’équipe 
enseignante. C’est pourquoi nous 
organisons, tout au long de l’année, 
différentes manifestations afin 
de récolter des fonds et ainsi d’en 
faire profiter les enfants de l’école.
 
Cette année, quel bonheur, les en-
fants ont pu reprendre les cours de 
piscines (CE1/CE2). Des sorties de 
classes plus régulières ont été réor-
ganisées et surtout la classe trans-
plantée a enfin pu avoir lieu.

En plus des abonnements et des 
livres, le sou des écoles a pu finan-
cer :

- Des petits cadeaux pour le carna-
val qui n’a malheureusement pas 
pu avoir lieu.
- La fête de l’école gratuite, tous 
se sont régalés malgré une météo 
mitigée.
- Des sorties cinéma.

- Une sortie à la Maison de l’Eau de 
Marlhes et à l’île du Beurre
- Un goûter et des cadeaux pour 
chaque classe la veille des vacances 
de Noël.
- Une calculatrice pour chaque 
élève rentrant en 6éme.
La plus grosse dépense de l’année 

a été le financement 
d’une partie de la 
classe transplantée sur 
le thème du Moyen-
Age. Les enfants de 
CM1/CM2 sont partis 
4 jours au château de 
Guédelon où ils ont pu 
participer à différents 
ateliers : combat d’épée 
en bois, tir à l’arc, cal-
ligraphie, peinture et 
surtout un grand ban-
quet médiéval où tout 
le monde a pu manger 
avec les doigts. 
 
En janvier, la tombola 
a de nouveau remplacé 
notre traditionnel loto. 
Cette année encore, 
cela fut une grande 
réussite. Nous profi-
tons de cet article pour 

remercier à nouveau chaleureuse-
ment les commerçants du village et 
des alentours, pour leur générosité 
et nous les associons à cette belle 
réussite.
 
Après deux mois de repos bien mé-
rité pour recharger nos batteries, 

nous avons pu organiser le 18 sep-
tembre dernier notre vide grenier 
annuel et matinée saucisses/frites 
sous une météo plutôt favorable 
même s’il faisait frais. Ce fut un 
vrai succès malgré le changement 
de lieu. Cet événement automnal 
s’installe dans le paysage des bro-
cantes de la région pour notre plus 
grande satisfaction.
 
Cette année est aussi le départ d’un 
grand nombre de parents investis 
dans le Sou des écoles. Nous espé-
rons recruter pour l’année pro-
chaine afin de pouvoir continuer 
sur cette voie. L’année 2022/2023 
risque d’être plus difficile pour ré-
colter des fonds si notre équipe ne 
se renouvelle pas mais nous don-
nerons notre maximum. A l’année 
prochaine !
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Dates à retenir des manifesta-
tions :  
                 
Loto le 15 janvier 
Carnaval le 24 février
Fête de l’école le 23 juin

L’ABRI Association des parents 
d’élèves de la Brise du Pilat

La rentrée 2022-2023 est faite.

Les membres de L’Abri, se sont ré-
unis pour préparer les manifesta-
tions de cette nouvelle année.

Notre rôle est d’entretenir le lien 
entre les parents et l’équipe ensei-
gnante. Nous finançons les pro-
jets pédagogiques et éducatifs, 
les transports lors des différentes 
sorties et participons aux frais des 
voyages scolaires.  

La première manifestation a été 
faite sur le thème « Les Bronzés 
font du ski ». Une vente de tarti-
flette, de crêpes et de vin chaud a 
été proposée aux familles de l’école 
mais également à tout le village. 
C’est toujours un grand moment de 
partage et de rencontres qui s’éter-

nisent souvent, marquant ainsi le 
plaisir d’être ensemble. A cette oc-
casion, la tombola a été tirée.

Le goûter de Noël a été offert à 
tous les enfants de l’école. Nous 
avons également organisé diverses 
ventes en partenariat avec les arti-
sans et commerçants locaux : 

- chocolats de Noël 
- savons avec la savonnerie du Ver-
nat
- pizzas avec LOL Pizza
- fromages avec la fromagerie de 
B’cé
- sapin avec l’Atelier Floral Pollen 
(Les Epiphytes) qui nous a égale-
ment proposé, comme chaque an-
née, l’opération Fleurs et Potagers, 
en reversant à l’école une part des 
ventes en magasin. 

ENFIN, nous avons pu de nouveau 
organiser la kermesse ! Le plus 
grand évènement qui réunit toute 
l’école n’avait pas eu lieu depuis 
2019. Tout le monde s’est réjoui de 
retrouver : le spectacle réalisé par 
les enfants de toutes les classes, des 
stands de jeux proposés aux petits 
et grands, et le repas en plein air. 

Désormais une nouvelle année se 
profile, alors ouvrez vos agendas ! 
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Rendez-vous : 
- Le 20 novembre pour la matinée  
« Les Bronzés font du ski »
- Le 24 février, le carnaval des 
Ecoles 
- Le 2 juillet, la kermesse de La 
Brise du Pilat.

Nous remercions encore les pa-
rents qui, tout au long de l’année 
donnent de leur temps pour aider 
à la mise en place et au bon dérou-
lement des manifestations, ou qui 
tout simplement viennent partici-
per. 

A bientôt sur nos prochaines mani-
festations où nous vous attendons 
avec plaisir ! 

Le bureau de L’ABRI

En 2022, les Sapeurs-Pompiers 
de Maclas ont été sollicités sur de 
nombreuses interventions et ont 
participé efficacement à la sécu-
rité de tous. Au premier semestre, 
le centre de secours est intervenu 
plus de 274 fois sur le secteur (ce 
qui représente une augmentation 
de 5% par rapport à l’année der-
nière à la même époque).

Les Sapeurs-Pompiers actualisent 
sans cesse leurs compétences avec 
des formations continues. Pour 
cela, des manœuvres sont organi-
sées chaque mois au sein du centre 
et permettent à tous d’entretenir et 
de perfectionner les connaissances 
de nos agents.

Le vendredi 4 mars 2022 s’est dé-
roulée la traditionnelle Assemblée 
Générale de l’amicale qui a permis 
de réunir les membres issus de 
l’effectif du centre de secours ainsi 
que les anciens Sapeurs-Pompiers. 
Le bilan de l’année 2021 a été dres-
sé et de nombreux thèmes ont été 
abordés, notamment l’organisation 

de la « Journée portes ouvertes » le 
2 juillet 2022 mais aussi un projet 
pour le Téléthon.

Effectivement, certains membres 
ont proposé qu’un Téléthon soit or-

ganisé sur la commune de Maclas 
le 3 décembre 2022, en collabora-
tion avec les autres associations et 
le comité des fêtes. Afin que celui-ci 
soit une réussite, le plus important 
sera l’implication de la population 
pour son aide et sa participation. 

Nous comptons donc d’ores et déjà 
sur vous !

Le 23 décembre aura lieu la tradi-
tionnelle vente d’huîtres en drive, 
qui seront récupérées directement 
en Bretagne par les pompiers de 
Maclas, comme chaque année. 

Voilà de quoi occuper sérieuse-
ment nos sapeurs jusqu’en 2023, 
où d’autres projets verront sans 
doute le jour : de nouveaux aména-
gements, du matériel de formation, 
des entraînements et des activités 
associatives seront au programme.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
La vie associative resserre chaque jour les liens qui unissent 
les Sapeurs Pompiers de France. 

SAPEURS-POMPIERS

MACLAS
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Cette année encore, Les Restos du 
cœur de Maclas n’ont pas chômé. 
Cet été nous avons vu une progres-
sion des demandes de 12.5% par 
rapport à l’an dernier, c’est plus 
que la moyenne nationale. Nous 
avons l’habitude d’accueillir des 
familles monoparentales, mais ce 

n’est pas forcément le cas pour ce 
qui concerne ces nouveaux ins-
crits, les 2/3 sont des familles de 3 à 
5 personnes. Nous avons inscrit cet 
été notre première famille Ukrai-
nienne ; la solidarité et les réseaux 
ont magnifiquement fonctionné 
pour accueillir, reloger et équiper 
cette famille dans le dénuement le 
plus complet.

Depuis le début de l’année, le 
centre de Maclas a mis en place un 
système de distribution excentré 
pour les familles de Bourg-Argen-
tal qui, n’ayant aucun moyen de 
locomotion, ne pouvaient bénéfi-
cier de leur dotation. Un centre iti-
nérant (camion distributeur) a été 
mis en place par l’association sous 
la direction d’Annonay.

Deux fois par an, les français sont 
sollicités pour des collectes aux 
portes des grandes surfaces. Les 
volumes des produits récoltés sont 
très importants pour pouvoir assu-

rer les distributions dans des petits 
centres comme celui de Maclas qui 
couvre 33 communes et surtout en 
ces périodes de manque de divers 
produits. Nous avons conscience 
que les temps sont de plus en plus 
durs pour tout le monde et nous 
le ressentons durant ces collectes. 

C’est pourquoi nous vous sommes 
très reconnaissants de votre géné-
rosité. Merci !

Pour rappel, les jours de distri-
bution sont les jeudis de 14h00 à 
16h30. Les inscriptions de nou-
veaux accueillis peuvent se faire 
les mêmes jours. Il est également 
possible de laisser un message au 
04 74 53 62 12, nous rappelons rapi-
dement. Le local se trouve au bout 
de la salle des fêtes.
Bonne fin d’année à tous !

Jack GUISARD

Les Restos du Coeur de Maclas
Cette année se termine et pour les Restos du Cœur rien n’a  
vraiment changé. 
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Gambadon création 
Malgré les contraintes imposées par le Covid, les envies de  
dessiner, modeler, peindre, broder ont été bien présentes chez 
les adhérents.

Dans les groupes d’enfants accom-
pagnés par Corinne, de belles réa-
lisations ont été faites en dessin, 
peinture, modelage et construction 
dans une ambiance joyeuse et créa-
tive. L’atelier ados/art plastique a 
redémarré cette année. Il reste en-
core quelques places pour ceux qui 
veulent apprendre ou perfection-
ner le dessin et approcher d’autres 
techniques. Pour le dessin/adulte, 
un groupe débutant très motivé, a 
rapidement pu rejoindre le groupe 
des confirmés. L’intégration s’est 
passée en douceur et dans la bonne 
humeur. En peinture/adulte, avec 
Brigitte, chaque participant s’est 
appliqué pour réaliser le tableau 
qui lui tient à cœur avec un résul-
tat parfois très satisfaisant.

Le théâtre/enfants a fonctionné 
sous forme de stage car Nathalie, 
l’intervenante, était en formation. 
Il n’a pas pu démarrer cette année 
pour des séances hebdomadaires 
par manque de participants. A voir 
en cours d’année si des besoins se 
font connaître ainsi que chez les 
adultes.
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L’expression picturale avec Chris-
tine fonctionne de novembre à 
avril pour un temps d’expression 
libre, ludique qui permet de décou-
vrir et nourrir son âme d’artiste.
Broderie avec Brigitte : une année 
un peu plus régulière que la précé-
dente, nous a permis de venir dans 
les locaux. Plusieurs fois, nous 
avons brodé dans le commerce de  
« Bobine et Madelaine » mercière 
de Pélussin. Des broderies com-
mencées sont en cours de finalisa-
tion.

Nous avons eu l’occasion au mois 
de mai de participer à un « café-
tricot » organisé par le restaurant 
« Chez Adèle » de Maclas et par la 
mercerie « Bobine et Madelaine » 
de Pélussin. Le principe : déguster 
un repas ensemble puis l’après-
midi sortir les ouvrages de nos 
sacs et broder, tricoter, crocheter, 
« denteller », échanger. Belle expé-
rience qui nous rapproche les unes 
les autres au travers de la diversité 
des techniques du fil. Nous souhai-
tons reconduire cette expérience.

Fin juin, nous avons pris la route 
pour découvrir la passementerie 
de Jonzieux. Un accompagnement 
passionnant d’un ancien passe-
mentier transmettant l’amour de 
sa pratique et de son métier. Nous 
avons été captivés par ses démons-
trations et son témoignage ainsi 
que par sa joie de partager et trans-
mettre. Une année de découvertes 
bien remplie.
 
Gambadon Création est un lieu 
de rencontres pour exprimer son 
talent et son désir d’apprendre. Les 
essais sont possibles.

Renseignements et inscriptions : 
Elise Bonnier 04 74 87 34 13
Jocelyne Rousselet 06 76 95 95 41
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Associations musicales
Rentrée des différentes associations.

La rentrée des différentes associa-
tions musicales de Maclas s’est dé-
roulée sous de très bons auspices 
et augure d’une très belle saison 
2022-2023.

Société Musicale 
La Banda Maclas Tagada com-
mence à prendre ses marques et à 
se faire un nom. Plus de 25 musi-
ciens pratiquent une musique dy-
namique avec un répertoire très 
varié reprenant beaucoup de tubes 
des années 1980 mais s’adaptant 
également aux musiques actuelles. 
Les nombreuses personnes pré-
sentes à la vogue ont pu apprécier 
car les Tagada ont joué durant tout 
le week-end. Nous pouvons nous 
produire lors de tous les événe-
ments concernant les associations 
des alentours et pourquoi pas au-
delà. Cette année, nous avons par 
exemple joué lors du marché aux 
vins de Charnas ainsi que pour le 
centenaire de la Riveraine à Saint-
Pierre de Bœuf. Pour une demande 
de prestation, il faut contacter 
Romain Juthier au 06-38-85-43-38. 
Mais le temps fort de la saison reste 
la battle de fanfares qui réunit trois 

ou quatre fanfares de la région lors 
d’une formidable soirée à la salle 
des fêtes. En 2023, elle aura lieu le 
15 avril.

Pilorkestra
L’orchestre harmonique, s’est réu-
ni dès le premier septembre pour 
préparer le traditionnel concert de 
Noël qui se déroulera le dimanche 
11 décembre à l’église de Maclas. 
Le programme s’annonce comme 
à l’habitude de haute volée. L’ef-
fectif se maintient à environ 35 
musiciens, ce qui est le minimum 
pour établir une sonorité offrant 
au public un maximum d’émotion. 
Toutes les générations sont repré-
sentées dans cet orchestre et nous 
espérons profiter du principal 
fournisseur de musiciens qu’est 
l’école de musique.

École de musique
Les inscriptions se sont bien dérou-
lées et 53 élèves de tous âges vont 
profiter des cours dispensés par 
les 7 professeurs. En effet, il y a 
un véritable mélange génération-
nel offrant une ambiance fami-
liale et bon enfant. Coline Vallot, 

professeur de hautbois et chef de 
l’orchestre junior, a été chargée de 
coordonner l’ensemble des activi-
tés de l’école. Nous la remercions 
grandement pour le travail effec-
tué lors de cette rentrée. Concer-
nant les événements importants 
de la saison 2022-2023, il faut noter 
l’après-midi crep’concert qui aura 
lieu le dimanche 5 mars. Nous 
avons également l’intention d’or-
ganiser un stage de musique qui 
réunira le temps d’un week-end les 
élèves de l’école de musique et les 
adultes chevronnés de Pilorkestra. 
Ce sera là, l’occasion d’une belle 
rencontre et d’un enrichissement 
musical pour les musiciens de 
toutes générations.

Pour finir, il est temps d’annon-
cer à la population maclaire qu’un 
grand événement sera organisé à 
la fin du mois de juin 2024 car la 
société musicale fêtera ses 50 ans. 
Nous vous donnerons plus de pré-
cisions dans les prochains mois sur 
le déroulé de cette grande fête.

Romain JUTHIER
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Le club du rire
Cette neuvième année 2021/2022, très appréciée car sans inter-
ruption, s’est déroulée avec toujours autant d’enthousiasme.

Les nouveaux adhérents constatent 
dès leur arrivée la bonne am-
biance. La bienveillance appréciée 
de tous a favorisé leur intégration 
rapide. 

Les gourmandises mêlées aux rires 
ont permis de partager de bons 
moments entre les rieurs. (Choco-
lats de Noël, galettes des rois…) Au 
mois de mars, le spectacle d’hu-
mour de Condrieu Cécile GIROUX 
et Yann STOTZ, nous a bien amu-
sés. Nous avons passé un excellent 
moment. 

Pour finir l’année, nous nous 
sommes retrouvés au restaurant le 
4 juillet après l’assemblée générale 
pour une belle soirée très convi-
viale. L’activité a repris le lundi 
19 septembre 2022. Merci à la fi-
délité de nos rieurs et bienvenue 
aux nouveaux.  Grâce à vous, nous 
allons fêter cette année 2022/2023 
les 10 ans de notre Club de rire du 
Pilat.

Notre activité peut être surpre-
nante, il est difficile de l’expliquer. 
Deux séances d’essai vous don-
neront un aperçu. Le rire est bon 
pour la santé, alors venez vous 
détendre avec nous ! Les séances 
se déroulent le lundi soir de 18h 

à 19h30 au centre médico-social 
(CMS) en tenue décontractée.
  
Pour tous renseignements complé-
mentaires :
Amélie GONIN    06 60 87 06 20
Martine GONIN   06 67 06 46 50

Krav Maga Global
Petite rétrospective de la saison dernière

Qu’est-ce que le Krav Maga ?
Le Krav Maga est un système de 
self-défense d’origine israélienne 
basé sur les mouvements réflexes 
du corps. Ces mouvements natu-
rels sont légèrement modifiés pour 
une plus grande efficience. Le but 
étant d’obtenir un système efficace 
et simple à apprendre et à repro-
duire sous stress en cas d’agres-
sion. Le Krav Maga répond à des 
principes qui lient entre elles des 
familles de techniques. Les mouve-
ments moteurs étants les mêmes, 
les techniques sont plus faciles à 
assimiler et à restituer le moment 
venu.

L’enseignement du Krav Maga re-
pose sur 4 piliers :
Le pilier mental : travail de la dé-
termination, du courage, de la rési-
lience, de l’agressivité, de la gestion 
des émotions et des états internes, 
travail sur la focalisation, la visua-
lisation, la respiration et la relaxa-
tion…

Le pilier tactique : travail sur le 
positionnement, la gestion de la 
distance, les niveaux de vigilance, 
la ligne de temps (Pré combat/Com-
bat/Post combat), la communica-
tion verbale et non verbale, la vio-
lence sociale et asociale…

Le pilier technique : travail des 
défenses contre coups de poings, 
coups de pieds, saisies, ceintu-
rages, étranglements, menaces et 
attaques au couteau, menaces et 
attaques au bâton, menace avec 
armes à feu, défenses au sol ou en 
position assise, aide à tierce per-
sonne, combat pieds poings et sol, 
combat avec arme, combat contre 
plusieurs agresseurs, utilisation 
d’objets divers pour se défendre…

Le pilier physique : travail pour 
améliorer les qualités physiques 
d’endurance, de force, de sou-
plesse, de mobilité, de vitesse et de 
puissance.
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Pourquoi venir chez KMG Maclas?
KMG est une fédération interna-
tionale (Krav Maga Global) et un 
réseau national (KMG France). 
Une particularité de KMG est la 
formation continue des instruc-
teurs. Chez KMG MACLAS, les ins-
tructeurs Jérôme et Allan ont à eux 
deux les qualifications : « Instruc-
teur Enfants », « Instructeur Pro-
tection Rapprochée », « Instructeur 
Femme », « Instructeur Condition-
nement Mental » et « Instructeur 
Combat ». La pédagogie est une 
force de KMG. L’enseignement 
suit une méthode éprouvée qui 
s’adapte à tout public. Les cours 
se déroulent dans une ambiance 
conviviale, bienveillante et respec-
tueuse.

Y a-t-il des grades en Krav Maga ?
Chez KMG, il existe, pour les 
adultes, 3 niveaux de grade : Les 
Pratiquants, les Gradés et les Ex-
perts (Quelques grands experts 
internationaux ont le grade de 
Maître). Chaque grade est divisé 
en 5 niveaux : Pratiquants de P1 à 
P5, Gradés de G1 à G5 et Experts de 
E1 à E5. Pour information, Jérôme 
est G5 et Allan est G3. Notre direc-
teur national, Emmanuel Ayache, 
est E5. Pour les enfants, il existe 
les Youngs (8-10 ans) Y1 à Y5, les 
Juniors (11-13 ans) J1 à J5 et les 
Teenagers (14-16 ans) T1 à T5. Cette 
saison nous avons organisé deux 
passages de grades chez les enfants 
et chez les ados/adultes.

Qui, quand, où et comment ? 
Nous accueillons les enfants à 
partir de 10 ans le mardi de 18h à 
19h. Les cours pour ados, adultes 
femmes et hommes se déroulent 
le mardi et le vendredi de 19h15 
à 20h45. Des cours réservés aux 

femmes sont proposés sur réser-
vation certains vendredis de 18h à 
19h et des cours-combats certains 
samedis de 9h à 11h. Une tenue 
de sport propre est demandée. Un 
T-shirt KMG est proposé à l’achat. 
Une coquille est fortement recom-
mandée pour les hommes.

www.krav-maga-global.com
Mail: KMGMACLAS@gmail.com

Vous pouvez donner en 2023 : 
Collectes de sang de 15h30 à 19h.

MACLAS Salle des Fêtes. 
Mercredi :  4 janvier / 3 mai / 16 août /  
8 novembre.
CHAVANAY 
Salle Polyvalente Marcel Favier.   
Lundi :  6 mars / 3 juillet / 4 septembre.
PELUSSIN 
Salle Municipale ST Jean.   
Mercredi : 12 avril / 13 décembre.
EFS ST-ETIENNE : Tél. 04 77 81 42 43.
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C’est Lisa Galdemas qui vient de 
nous rejoindre pour dispenser du 
modern’ jazz, les mercredis après-
midi de 15h à 20h30. Nous lui sou-
haitons la bienvenue.

Nous sommes également heureux 
d’accueillir de nouveaux interve-
nants : Hyoni Goubet qui assure 
les cours de Pilates, renforcement 
musculaire et Step le lundi soir, 
Charlotte Soulier qui dispense des 
cours de Pilates et Stretching le 
mardi matin, Gaëtan Fourel qui 
anime les cours de Step, LIA et 
Pilates le samedi matin et Amélie 
Lelièvre qui s’occupe de nos plus 
jeunes dans les séances de multis-
port, également le samedi matin. 
Nous remercions Sandrine et Maë-
va pour leur implication au sein de 
Pilat Tonic. Elles ont quitté l’asso-
ciation, nous leur souhaitons une 
bonne continuation.

Après deux années difficiles, nous 
espérons que notre activité va 
retrouver la dynamique qui était 
la sienne avant la crise sanitaire. 
Cette saison s’achèvera par notre 
gala le vendredi 16 juin 2023. Nous 
serons heureux de vous y accueillir 
et de partager avec vous les spec-
tacles proposés et des instants pré-
cieux de convivialité. 

Pilat Tonic
Cette année, nous sommes en mesure de proposer à nouveau 
des cours de danse.

Nous tenons à remercier la com-
mune de Maclas pour son soutien 
financier et matériel qui nous per-
met d’offrir à nos adhérents des 
conditions optimales d’accueil.

Pour nous rejoindre : 
Gym : pilattonic.gym@gmail.com 
Jean-Marie : 06 47 86 20 71  
Chantal : 07 82 58 30 35 
Multisport : 
pilattonic.multisport@gmail.com 

Mathilde : 06 82 85 35 32 après 18h
Danse : 
pilattonic.danse@gmail.com 
Karine : 06 31 81 45 40 après 18h
Valérie : 06 52 68 49 16 après 18h

Anne Souvignet
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Association Wushu
KUNG-FU / QI GONG / TAIJI QUAN

L’association Wushu Maclas en-
seigne les Arts martiaux et éner-
gétiques chinois. Elle propose des 
cours de kung-fu, Taichi et Qi Gong. 
Ces trois disciplines complémen-
taires permettent au pratiquant de 
s’épanouir en toute sérénité. Cana-
liser son énergie, travailler sa vita-
lité, son endurance, retrouver sa 
souplesse, son équilibre augmen-
ter sa force musculaire, raffermir 
ses tendons, optimiser la circula-
tion d’énergie dans les méridiens… 
les bienfaits qu’apportent le wushu 
sur le plan physique, psychique et 
spirituel sont très nombreux et per-
mettent au pratiquant de retrouver 
un bien être.

Le kungfu (Art martial chinois) est 
l’un des Arts Martiaux les plus an-
ciens apparu il y a plus de1500 ans. 
De nombreuses armes sont utili-
sées : bâton, épée, sabre, chaîne 
à neuf sections, hallebarde... il 
existe une vingtaine d’armes dif-
férentes. Nous apprenons à en 
manier quelques-unes pendant les 
cours ou lors de stages spécifiques. 
Nous travaillons le renforcement, 
le cardio, les frappes sur paos, les 
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Thierry Brossy
Port. 06 80 34 56 86

EURL PRESSOIR DU PILAT • 1 Z.A. DE GUILLORON 4252O MACLAS
Tel : 04 74 56 50 97 •  pressoirdupilat@orange.fr

Fabrication et vente de jus de fruits aux particuliers et aux professionnels
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techniques de combat, les acroba-
ties, le travail de projection, les clés 
(shina) la partie gestuelle, les posi-
tions, Ji ben gong et taolu. Le kung-

fu est vaste et pro-
pose de nombreux 
domaines à étudier.
  
Le Taichi est une 
méthode martiale 
douce axée sur le re-
lâchement et la sou-
plesse.  Il est l’évo-
lution naturelle 
du Kung-fu. C’est 
le côté interne qui 
allie la respiration 
au mouvement.  On 
recherche la flui-
dité, la rondeur et 
la justesse du geste. 
Au club nous prati-
quons le style Yang 
et Chen, qui, pour 
ce dernier, se dis-
tingue par des ac-
célérations brèves 
entre les mouve-
ments lents.  Le 
taichi pratiqué au 
club, est une disci-
pline adaptée pour 
ceux qui recherche 
un art souple et 
sans contact. Lors 
de stages nous 
apprenons aussi à 

manier les armes 
tels que l’éventail ou l’épée. La pra-
tique du Taiji Quan apporte l’équi-
libre, l’enracinement, la maîtrise 
du corps et il relâche l’esprit.

Le Qi Gong est lui un art éner-
gétique qui revitalise le corps, 
c’est une gestuelle qui permet de 
diffuser l’énergie, le Qi dans les 
méridiens qui sont les passages,  
« les ponts » reliant nos différents 
organes et viscères. C’est une 
gymnastique douce très ancienne 
puisqu’utilisée depuis l’antiquité 
dans la médecine traditionnelle 
chinoise. Le Qi Gong revivifie le 
corps. Avec une pratique régu-
lière, ces mouvements accroissent 
notre capacité énergétique, et per-
mettent de retrouver notre sou-
plesse, notre bien-être physique et 
psychique, augmentent notre résis-
tance à l’effort, notre force interne 
et ainsi nous aident à rester en 
bonne santé.

Nous proposons des créneaux pour 
les enfants, les adolescents et les 
adultes. Les cours sont adaptés à 
chacun et pour tous les niveaux, 
des débutants aux confirmés. Tous 
les cours sont assurés par Didier 
TURC.
Diplômé instructeur fédéral à la 
fédération française de Wushu. 
Diplômé de shaolin, ceinture noire 
2eme Duan de kung-fu FFWushu, 
2eme Dan ffkda, plusieurs for-
mations en Chine depuis 2009 
dans différentes écoles (Shaolin, 
Dengfeng,wudang ...)

Tel : 06 81 18 10 55
Email : didshaolin@gmail,com
site internet http://kungfushaolin-
macla.wix.com/kungfu-maclas
Facebook : Didier Turc Wushu Ma-
clas
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Yoga détente / énergie
L’association vous propose des cours de yoga.

L’Association Détente / Energie 
vous propose des cours de yoga,
dans la poursuite et reprise de 
l’Association Yoga Energie et Soleil 
d’Annick Januel, association dis-
soute en juillet 2021.

Le yoga pratiqué est celui ensei-
gné par Yogi KHANE, le maître qui 
a mis au point sa propre forme de 
yoga. Elle réunit trois formes com-
plémentaires, chacune issue des 
trois courants principaux du yoga : 
Inde, Egypte et Chine. Par des mou-

vements physico-énergétiques as-
sociés à beaucoup de respirations, 
ce yoga a de nombreux bienfaits 
pour le corps et l’esprit. Chaque 
participant évolue à son rythme, 
dans l’écoute et le respect de son 
corps pour progresser en douceur 
et se faire du bien.

La rentrée 2022/2023 a sonné le 
22 septembre dernier. Les cours 
ont lieu à la salle du gymnase, le 
jeudi de 9h30 à 11h et suivant le 
calendrier scolaire. D’autres cours 

sont aussi donnés le mardi soir 
(18h30-20h) et le vendredi matin 
(9h30-11h) à Véranne. Nous profi-
tons de cet espace d’écriture pour 
renouveler nos remerciements à la 
mairie de Maclas pour le prêt de la 
salle.

N’hésitez pas à nous contacter, 
nous aurons le plaisir de vous ren-
seigner si besoin. 

Evelyne et Daniel au 06 04 46 29 26
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CNP Le Colibri
Connaître et protéger ensemble la nature

CPN Le Colibri, avec ses 76 adhé-
rents, a apporté cette année encore 
sa part à la compréhension et à la 
protection de l’environnement na-
turel du massif du Pilat. Il nous en-
courage ainsi à mieux comprendre 
les enjeux écologiques, à trou-
ver les bons gestes et les chemins 
d’un engagement pour un avenir 
vivable et respectueux de tous les 
êtres vivants sur ce territoire et sur 
la planète.

La participation et l’implication de 
tous, enfants, parents, bénévoles, 
spécialistes et associations amies, 
sans oublier le Parc du Pilat et les 
collectivités locales, ont permis de 
proposer des rendez-vous et des 
échanges réguliers dans une am-
biance que nous souhaitons convi-
viale et ludique.

Des ateliers (fabrication de man-
geoires et de nichoirs à oiseaux, 
cueillette et cuisine des orties…), 
des conférences-causeries («Vivre 
avec nos prédateurs», «Le change-
ment climatique dans le Pilat»,  «La 
croissance verte contre la nature» 
[rencontre avec Hélène Tordjman, 
autrice du livre sur ce thème] , «Les 
oiseaux du Pilat : bilan des comp-
tages et observations [en lien avec 
la LPO -Ligue de Protection des 
Oiseaux],…), des sorties («Décou-
verte des prairies fleuries», «Nuit 
de la chauve-souris», reconnais-
sance d’oiseaux …) ainsi que des 
opérations de terrain (tours à hi-
rondelles, vente de graines de tour-
nesol bio, installation de nichoirs 
chez un agriculteur, transport 
d’animaux blessés pour le centre 
de secours «L’Hirondelle»…), ont 
été menées durant toute l’année. 
Chacun(e) y est bienvenu(e) quel 
que soit son âge, ses envies ou ses 
qualifications, en solo, en couple 
ou en famille ! Un nouveau pro-
gramme est en préparation et sera 
disponible après la rentrée sur 
notre site internet.

CPN Le Colibri s’implique depuis 
cette année, à Maclas, dans un pro-

jet au long cours de réhabilitation 
d’une parcelle de verger à l’aban-
don, dans une optique de respect 
des équilibres entre végétaux et 
animaux : débroussaillage sélectif 
respectant les coulées et abris de 
la faune sauvage, remise en valeur 
des variétés anciennes de pom-
miers, atelier de greffage, pose de 
nichoirs… Nous en suivrons l’évo-
lution au cours des mois à venir.

l’Effraie des clochers
la Dame Blanche

fascinante
mystérieuse

menacée

On peut la voir 
le soir ou la nuit, 

elle dort dans 
un arbre creux, 

une vieille grange ou 
un bâtiment abandonné.  

Elle mesure 40cm de haut 
pour une envergure de 1m.  
On la reconnaît facilement 

à sa face en forme de cœur 
et sa couleur claire. Alliée de 
l’agriculteur et du jardinier…

La LPO recherche des indices de présence 
de ce rapace nocturne. Si vous l’avez vu, merci de nous 

prévenir : 06 19 43 43 62 • bertrand.tranchand@lpo.fr
CPN Le Colibri poursuit également 
son opération de Tri Très Sélec-
tif : bouchons de lièges, capsules 
Tassimo, outils d’écriture, embal-
lages viennoiseries, cosmétiques… 
sont récupérés et envoyés à des 
entreprises de recyclage, au bé-
néfice d’associations d’aide aux 
personnes handicapées (liste des 
points de collecte sur notre site 
internet).
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Nous sommes venus aussi à la ren-
contre du public à l’occasion de 
différentes manifestations : Foire 
Bio du Pilat et Fête de la Nature à 
Pélussin, Marché Festif à Saint-Ap-
polinard, Forum des associations à 
Maclas.
Pour l’année 2022-2023, nous conti-
nuerons d’organiser régulièrement 
des conférences-causeries et des 

sorties-balades nature, tout en res-
tant désireux de nous lancer dans 
de nouveaux projets avec des par-
tenaires locaux.

Nous vous attendons nombreux 
pour mener ensemble toutes ces 
actions et participer à l’école buis-
sonnière de la nature !

Coordonnées :
site : http://www.cpnlecolibri.fr
adresse postale : CPN Le Colibri 
– Mairie – 104 Place Louis Gay – 
42520 MACLAS
Mail : infos@cpnlecolibri.fr
Tel 04.74.87.64.88.

Vélo club de Maclas
L’association est composée de 19 licenciés 
et de 6 membres.

Président : Jean Paul VERNEY                                                                     
Secrétaire : Bruno VERCASSON
Trésorière : Corinne TRANCHANT

Les sorties vélo sont proposées les 
lundis, mercredis et samedis (ren-
dez-vous 13h30 place de la Mairie). 
Elles font une distance de 90 km 
environ avec possibilité selon la 
forme et l’envie de raccourcir à 60 
km. 

Résumé de l’année 2022 :

- Tirage des rois deuxième semaine 
de janvier. 

- Week-end de Pentecôte à Buis 
les Baronnies en Drôme Proven-
çale. Plusieurs circuits ont permis 
à toutes et tous, selon leur envie et 
leur forme, de pratiquer leur sport 
favori sur des routes aux paysages 
magnifiques. Visite des environs 
pour les non cyclistes.
  
- Participation à l’Ardéchoise, 6 
cyclotes et cyclos ont participé aux 
différents circuits proposés.  

- Pique-nique le 26 juin chez Michel 
et Marie Claude Forest qui nous ont 
accueillis à la « Tronchia ».  Jour-
née très appréciée des membres du 
club avec pique-nique et pétanque. 

- Le moment fort de la saison 2022 
est bien entendu le 27 ème ral-
lye de la Pomme, organisé par les 
membres de l’association le 1 oc-
tobre.
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Créée dans les années 1950 par 
quelques boulistes passionnés et 
émérites, ils ont toujours exporté 
leur force sportive et leur envie 
de bien se comporter dans toutes 
les compétitions. Notre société 
a su s’adapter à tous les change-
ments de règlement concernant le 
sport boule. Comme dans la vie, la 
parité féminin/masculin, devient 
le maître mot. Après deux années 
sans compétition ni possibilité 
d’entraînement la saison 2021-
2022 nous a permis de reformer 
un noyau de bénévoles pour le 
bon déroulement de tous les chal-
lenges. La présence de nos licen-
ciés dans tous les éliminatoires 
départementaux jusqu’au national 
est le témoin de la bonne santé de 
la société de boule Maclaire. Les 
activités pour les sociétaires ont 
toutes eu lieu : voyage Cabaret Bleu 
en mars, matinée ouverture, coupe 
vacances vertes, but d’honneur.

La saison 2021-2022 s’achève sur 
des résultats positifs notamment 
pour notre équipe féminine tri-
plette : Anne-Marie ARCHAM-
BAULT, Laurence BERGER et 
Françoise GUIGAL. Après une qua-
lification aux fédéraux départe-
mentaux, elles se sont comportées 
avec brio aux finales nationales 
échouant de peu en quart de finale. 
C’est la meilleure performance à 
ce jour pour une équipe féminine 
secteur du « PILAT ». La commune 
de Maclas a octroyé une subven-
tion exceptionnelle pour cet évè-
nement. Nous remercions tout le 
conseil municipal. Seul bémol de 
cette saison, nous n’avons pas pu 
organiser le concours du lundi de 
la vogue faute de bénévoles.

La saison 2022-2023 se présente 
sous de bons auspices. Un nombre 
de licenciés en hausse (+ 9) va nous 
permettre d’avoir une équipe fémi-

nine et une équipe masculine pour 
les éliminatoires des associations 
sportives boules départementaux. 
Pour l’organisation de nos chal-

Amicale boule de Maclas
L’amicale boule de MACLAS s’apprête pour la saison 2022–2023 
à fêter ses soixante-dix bougies. 

Le Vélo club Maclas a pour but 
d’entretenir entre les membres des 
relations d’amitié et de camarade-
rie en pratiquant le cyclotourisme, 
le cyclo sport et le vélo tout terrain.  
Le club est ouvert exclusivement 
aux personnes majeures.

Pour tous renseignements, contac-
ter Jean Paul VERNEY 
Tél. : 04.74.87.34.02

Vous pouvez aussi parcourir le site 
du club www.velo-club-maclas.
com où vous trouverez toutes les 
infos nécessaires.
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lenges (GAMET, GONIN, Challenge 
de la Société, CHAUVET), le cercle 
de nos bénévoles sera optimum. 
Les journées sociétaires (coupe 
vacances vertes 1er mai, but d’hon-
neur, concours de la vogue, soupe 

aux choux, matinée de fermeture) 
sont toujours en prévisions pour 
les remercier de leur présence à 
tous ces évènements.

L’amicale est ouverte de mars à 

novembre au «Clos de Versailles» 
7 route de l’Ardèche, les jeudis, 
samedis, dimanches et jours fériés 
de 14h30 à 20h. La pratique de ce 
sport se fait dans un cadre avec des 
règlements faciles à comprendre et 
dans une ambiance chaleureuse et 
amicale.

Nous envisageons d’organiser une 
matinée Boule afin de fêter les 
soixante-dix ans de l’AMICALE. 
Les modalités de cet événement ne 
sont pas encore définies. 

Luc DEPEYRE 

Pour tout renseignement  : 
06 48 44 60 08 ou mail : 
luc.depeyre@wanadoo.fr

Les jeunes et les moins jeunes ont 
retrouvé le chemin des terrains 
et des compétitions. La saison 
2022/2023 démarre aussi sous de 
bons auspices.

Le point d’orgue de la saison pas-
sée a été notre tournoi national 
U17 début juin à Maclas. Le tour-
noi qui n’avait pas eu lieu en 2020 
et 2021 a été une véritable réussite. 
Notre équipe de bénévoles a su se 
mobiliser pour remettre sur pied 
le tournoi, elle a effectué un travail 
formidable. Il fallait remotiver et 
convaincre les clubs professionnels 
pour qu’ils engagent leurs équipes 
de jeunes U17 ; cela a été fait, le 
plateau proposé était d’une grande 
qualité. Les sponsors et les par-
tenaires ont répondu présents et 
nous les en remercions. Les collec-
tivités nous ont soutenus et aidés 

Football Club du Mont Pilat
La saison 2021/2022 s’est déroulée dans des conditions très  
satisfaisantes. 
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à nouveau. Nous remercions les 
communes de Maclas et de Pélus-
sin, le Conseil Départemental de la 
Loire et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. Il fallait aussi remettre sur 
pied l’intendance et la logistique 
pour accueillir les équipes et le pu-
blic venu nombreux sur les 3 jours 
du tournoi. Notre équipe de béné-
voles, avec beaucoup d’engoue-
ment, a rendu une copie de belle 
facture. Enfin il a fallu, et cela a été 
une tâche difficile, trouver les 64 
familles d’accueil sans lesquelles le 
tournoi ne pourrait pas avoir lieu. 
Ces familles hébergent les joueurs 
et les éducateurs de chaque équipe 
avec beaucoup de dévouement et 
de générosité. Il est important pour 

nous et pour le tournoi de péren-
niser cette tradition d’accueil très 
appréciée par les équipes que nous 
recevons. Nous profitons de la 
parution de ce bulletin municipal 
pour lancer un appel aux familles 
qui voudraient nous rejoindre 
pour le tournoi 2023, n’hésitez pas 
à nous contacter. 

Nous vous invitons également à 
prendre part aux manifestations 
que nous organisons tout au long 
de la saison et à venir encourager, 
les week-ends, nos équipes sur les 
terrains de Maclas et de Pélussin. 
Enfin sachez que nous organisons 
pendant les vacances scolaires 
des stages multi-activités pour les 

enfants de 6 à 13 ans, licenciés au 
club ou pas. Vous pouvez suivre 
notre activité sur notre site et notre 
page Facebook. 
Bien sportivement.

Le comité directeur du Football 
en Mont-Pilat

Football en Mont-Pilat : 
@ : accueil@footmontpilat.com 
Téléphone : 04 74 87 64 2
Site : www.footmontpilat.com
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Association sportive de Pétanque
Les retrouvailles

Cette année, plus sereine sur le 
plan sanitaire, nous a permis de 
nous retrouver nombreux les ven-
dredis après-midi, pour pratiquer 
la pétanque dans une ambiance lu-
dique et cordiale. Nous jouons sur 
le terrain ombragé situé Impasse 
du Lac, d’avril à octobre inclus. 
L’hiver, nous pratiquons les jeux de 
société, dans un local de la Maison 
des Associations. Si vous voulez 
nous rejoindre, vous pouvez venir, 
essayer et éventuellement adhérer 
à l’association.

Le concours familial du 23 juillet 
a connu un vif succès malgré la 
canicule. Nous remercions le FMP, 
les sponsors et surtout les joueurs. 
Le samedi 27 août, les pétanqueurs 
se sont réunis autour du barbecue 
pour une journée détente, ponc-
tuée de parties de boules ou de 
cartes.  41 adhérents sur 53 ont 
répondu à l’invitation. Nous avons 
profité de l’occasion pour souhai-
ter un bon anniversaire à notre 
président honoraire Yves VOLUT.

Alain RONDET

AVIS A TOUS LES UTILISATEURS DES BATIMENTS COMMUNAUX

Chaque geste compte pour économiser l’énergie ! Nous avons déjà alerté plusieurs fois des associa-
tions mais nous constatons hélas que de gros progrès sont encore à faire. En effet, chaque semaine, des 
lampes restent allumées toute la nuit au gymnase (dernier utilisateur : handball, korfbal, badminton), 
et très souvent également aux vestiaires du foot.

Il est primordial que nous adoptions les bons réflexes :
- Fermer les portes et les fenêtres.
- Eteindre les lumières en quittant la pièce.

Nous vous remercions par avance pour votre implication.
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www.etsbellevegue.fr
Tél. 04 75 34 83 14 - Fax : 04 75 34 86 17
sarlbellevegue@orange.fr

Atelier et Show room 
ZA le Flacher 07340 FÉLINES

Venez découvrir nos abris de voitures !

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
OSSATURE BOIS Abri, Auvent, Kiosque

MENUISERIE - Bois - Alu - PVC
Dressing, Parquet, Moustiquaire

Store int/ext, Volet roulant, Garage

Votre partenaire transport pour vos déplacements 
scolaires, spor�fs et associa�fs

 

Les Courriers Rhodaniens : ZA Le Planil - 42410 Pélussin
Tél. : 04 74 87 60 10 - Mail : courriers-rhodaniens42@courriers-rhodaniens.fr

L40 : MACLAS - PÉLUSSIN - VIENNE
L41 : PÉLUSSIN - MACLAS - ANNONAY
L42 : CHUYER - CHAVANAY - ROUSSILLON
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Tennis club de Maclas
Un club de Tennis où il fait bon jouer !

Le TCM est un club de tennis de 80 
licenciés dont la moitié d’enfants/
ados. L’objectif est d’encourager 
la passion du tennis tout en privi-
légiant la bonne humeur. Les ins-
tallations se composent de 2 courts 
et du club-house situés sur le com-
plexe sportif de Maclas. Depuis 
cette année, le club-house a fait 
peau neuve et permet d’accueil-
lir les membres du club dans un 
environnement très chaleureux. 
L’ambiance sympathique du club 
tient beaucoup à l’implication des 
bénévoles. Le club organise des 
sorties au ski et des animations en 
lien avec le tennis.

Contacts : 06 81 33 39 45 et à tennis-
maclas@gmail.com.

Le club est présent sur facebook : 
@tennisclubmaclas et sur la nou-
velle application fédérale Ten’Up.

Les bénévoles du club ont rénové 
le club-house pendant l’hiver

Le tennis à partir de 3 ans
Encadrés par un moniteur de ten-
nis diplômé d’état, les cours ont 
lieu le mercredi après-midi. L’an-
née comporte 25 séances, qui ont 
lieu au gymnase en cas de mau-
vais temps. Elle est rythmée par 
de nombreuses animations (fête 
de Noël, tournoi espoir du Pilat, 
Fête du tennis, challenges orange, 
vert…) et stages de perfectionne-
ment ou de découverte pendant les 
vacances scolaires.  

L’école de tennis pour les petits 
et les grands 

Pour des renseignements com-
plémentaires sur l’école de ten-
nis, contactez Marc Larçon au 
06.77.21.11.48 ou mail : mlarcon@
yahoo.fr.

Entrainements ados/adultes
Les groupes d’entraînements ados-
adultes se déroulent le mercredi 
de 18h30 à 20h avec Marc et le 
vendredi soir de 19h à 20h30 avec 
Loris Legaillard. Loann Legaillard 
encadre également un groupe de 
jeunes le samedi matin à 10h.

Tarifs 2023
Le souci permanent des dirigeants 
est de pouvoir offrir à chacun la 
possibilité de jouer au tennis dans 
les meilleures conditions. Le tarif 
des cotisations (incluant la licence) 
est de 50 € pour les jeunes, 40 € à 
partir du 2ème enfant, 75 € pour 
les adultes, 118 € pour les couples. 
Une offre découverte permet pour 
30 € à titre individuel de découvrir 
(ou redécouvrir) le tennis pendant 

L’équipe hommes en finale des 
championnats de la Loire



Nouvelle adresse de l’atelier-boutique :
111 place de l’église à MACLAS

Horaires d’ouverture : 
Mercredi : 15h-19h

Jeudi : 9h-12h30 / 15h-19h

Samuel Desvignes – artisan savonnier
06 32 95 08 95 – contact@savonneriedupilat.fr

www.savonneriedupilat.fr 



3 mois. Le tarif des cours est 
compris entre 100 et 130 € selon 
l’âge.

Matchs par équipe
Le Tennis Club engage de nom-
breuses équipes dans les diffé-
rentes compétitions jeunes, sé-
niors et vétérans tout au long de 
l’année. Ces compétitions sont 
très importantes pour l’esprit et 
l’ambiance au sein du club. En 
2022, l’équipe senior hommes 
de Maclas a atteint la finale des 
championnats de la Loire de 
première division. En 2023, elle 
évoluera en régionale avec un 
effectif renforcé (1 joueur 15/1, 
4 joueurs 15/2).

Tournoi Open 
Le Tournoi Open se déroule tradi-
tionnellement de fin août à mi-sep-

tembre. C’est une période de forte 
activité sur les courts de Maclas. 
Tous les soirs et pendant les week-
ends se déroulent des matchs 
officiels entre joueurs de toute la 
région. C’est l’occasion de venir 
rencontrer les bénévoles et de voir 
du beau tennis.

La fête du tennis : le tournoi 
Open 

Le club remercie les nombreux 
commerçants et artisans qui per-
mettent de remettre des lots aux 
vainqueurs, finalistes mais aussi à 
tous les participants. Lors du tour-
noi 2022, 117 matchs ont eu lieu. 
Les tableaux finaux ont présenté 
une belle densité de joueurs venus 
de 24 clubs différents (Ardèche, 
Isère, Loire, Rhône, Drôme,). Notre 
moniteur Marc a remporté le tour-
noi senior !

Animations
Le club organise pendant l’année 
de nombreuses animations en lien 
avec le tennis : tournois internes 
(simple, double.), des tournois Mul-
ti-Chances et bien-sûr les anima-
tions de l’école de tennis. Le club 
propose également des journées 
découverte avec les écoles. 

Philippe LEFEVRE

En début d’année le club a repris 
la bonne habitude d’organiser 
un week-end au ski !

Alors n’hésitez plus, montez à 
la volée avec le Tennis Club de  
Maclas !
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Monsieur le Maire et 
le conseil municipal 
de Maclas remercient 
vivement les annon-
ceurs pour leur partici-
pation au financement 
de ce bulletin distribué  
gratuitement.

Vous pouvez les remer-
cier en sollicitant leur 
service.

● Entreprise de packaging et imprimeur

ADMINISTRATIF PETIT FORMAT GRAND FORMAT

Impression de Supports de Communication

 Carte de visite

 Tête de lettre

 Enveloppe

 Brochure

 Bulletin municipal

 Flyer

 Dépliant

 Roll up

 Bâche

 Panneau

 Affi che

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

ZI du Coin
Rue de la Constituante
42400 Saint-Chamond

info@cvpack.com
04 77 22 09 39

www.cvpack.com

Nous imprimons aussi 
vos solutions packaging 
carton



ZA des Ecolanges - RN 86
07 340 SAINT DÉSIRAT

    04 75 34 20 84         
sornay@wanadoo.fr



Studio Sandy 
118 pl de l’église

Gérante : NOGAREDES SANDY
Responsable de l’établissement : HERRERO MARINE
Tel : 0474561625
Site www.studio-sandy.fr Et https://www.facebook.
com/  StudioSandycoiffeur/

Ouvert du mardi au vendredi de 9H à 19H 
          samedi : 8H-13H

Le salon de coiffure Studio Sandy a été conçu pour être 
un lieu convivial. Venez découvrir l’espace d’un moment de détente, un local atypique et cha-
leureux spécialement aménagé pour votre bien-être.

Le salon de coiffure est le résultat de l’addition des compétences d’une équipe professionnelle 
et sympathique.

Ils vous accueilleront et vous conseilleront autour d’un café ou d’un thé. Franchissez la porte 
de notre salon et laissez-vous guider par notre équipe.



P
a
ro

le
 a

u
x
 a

s
s
o
c
ia

tio
n
s

59

Une bonne partie, soit une cin-
quantaine de nos adhérents, ont 
participé à notre Assemblée Géné-
rale du 18 octobre 2022 en pre-
nant leur carte ainsi que celles des 
copains qui n’ont pas pu y assis-
ter. Ce moment convivial permet, 
au cours du casse-croûte, d’avoir 
des nouvelles de tous, malgré les 
difficultés de santé 
vu notre moyenne 
d’âge. Notre repas 
annuel s’est déroulé 
au restaurant Lan-
dy à Maclas avec 
61 convives et une 
bonne ambiance 
qui remonte le mo-
ral de chacun.

Dans la mesure 
du possible, nous 
sommes toujours 
présents pour les 
commémorations 
dans nos villages du 
19 mars, 8 mai et 11 
novembre. 

Plusieurs décès en 
2022 ont endeuil-
lé notre comité : 
Georges Roche, 
Maurice Geoffray, 

Suzanne Chirol, Noëlle Ferlay sym-
pathisante et Jeanne Celle l’épouse 
de notre porte-drapeau. Nous 
n’oublions pas tous les copains en 
EPHAD qui auront une friandise en 
fin d’année.

Le congrès départemental aura lieu 
à Montrond-les-Bains en mai 2023. 

Le concours de belote est annulé 
pour cette année, mais le tirage 
des rois aura lieu en janvier ainsi 
que le repas en mars. Si le nombre 
le permet, nous envisageons un 
voyage sur une journée.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Bernard RABY

F.N.A.C.A.
Notre comité regroupe 5 villages : Maclas, Lupé, Malleval, Saint-
Appolinard et Véranne.
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Vabontrain
Les marches se poursuivent. 
Si vous voulez nous rejoindre  
n’hésitez pas.

Le 8 janvier 2022, l’Assemblée 
Générale a réuni une trentaine de 
personnes. La présidente, Hélène 
GAY faisait le bilan de la saison 
écoulée (seize marches réalisées 
en 2021), présentait le programme 
de la saison à venir et notre guide/
trésorier Jean Pierre KLEIN nous 
commentait le bilan financier.

Chaque premier dimanche du 
mois, une marche est organisée, à 
la journée ou demi-journée, avec 
des destinations variées et chaque 
deuxième samedi du mois l’après-
midi.

C’était ensuite la sortie annuelle à 
Sévrier au bord du lac d’Annecy du 
19 au 22 mai.

Le club organise des soirées convi-
viales pour souhaiter les anniver-
saires, mais aussi des journées 
culturelles (fonderies de cloches 
Paccard) et de découverte de la 
flore (Sabots de Vénus » à Mont-
min).

Les marches se poursuivent et si 
vous voulez nous rejoindre n’hési-
tez pas à contacter : 
- Hélène GAY au 04 74 87 32 13 ou 
06 99 64 15 72
- Jean Pierre KLEIN au 04 74 56 74 
52 ou 06 12 40 50 14

L’Assemblée Générale aura lieu le 
samedi 7 janvier 2023 à la salle des 
fêtes de Maclas.

Devant la maison Molly Sabata 
à Sablons

Marche vers Condrieu
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Passage difficile vers les barrages 
de La Valla en Gier

Marche vers la croix de Chirol 
et repas à Burdignes

Chuyer Pavezin 
Grenouze



ZA Le Planil 13 rue de l’Europe 42410 PELUSSIN    contact@montagniertp.com   Tel : 04 74 87 63 01 

       

www.montagniertp.com 

 Assainissement collectif et autonome 

 Réseaux Voirie Démolition 

 Terrassement Location de bennes 



Mariages     
RIVA Thibault Jean Camille et DURAN DIAZ Gabriela     27 novembre 2021
DAFRÉ David René et LE NORMAND Sophie Nicole Claude    16 Avril 2022
GUIGAL Jean-Yves André Henri Bernard et DUMENIL Delphine Henriette Georgette 4 Juin 2022
MONEDERO Jonathan et FAURE Emilyne Constance     18 Juin 2022
DÉSILE Mickaël Pierre et RAVEL Katia Rachel Hélène      9 Juillet 2022
DELERS Julien et GAY Charline Nicole       24 Septembre 2022

Naissances     

Décès    
LE TALLEC Yvette Louise Denise  3 décembre 2021   Annonay – Ardèche

SABY Roger François   9 décembre 2021   Condrieu - Rhône

ROCHE Georges Joseph   21 Janvier 2022   Vienne - Isère
FRASCA Silvano    8 Février 2022   Saint-Priest en Jarez - Loire
FAYARD Yvette Françoise Marie 7 Avril 2022    Annonay - Ardèche
JEANNOT Jocelyne Jeanne Georgette 8 Juillet 2022   Annonay -Ardèche
MANARANCHE Jean Claude  18 Juillet 2022   Sainte-Colombe - Rhône
LAGNIER Marie Louise   16 Août 2022   Saint-Julien-Molin-Molette- Loire
JOLY Monique Jeannine Marcelle 11 Août 2022   Maclas - Loire
DERVIEUX Lucienne Gabrielle  18 Octobre 2022   Saint-Julien-Molin-Molette - Loire
FAUCON Germaine   21 Octobre 2022   Condrieu - Rhône
SEYTRE Etienne Marie Jean Baptiste 10 Novembre 2022   Annonay - Ardèche

BERAUD LINOSSIER Nino    07 Novembre 2021  Valence - Drôme

ROUCHOUSE Théo Christophe André   17 Novembre 2021  Annonay - Ardèche

TRAORE Aaliyah Bintou    13 Janvier 2022  Annonay - Ardèche

PLAGNAL Lenzo Edigio Franck   22 Février 2022  Vienne - Isère
PECOUL Tom Roger Raymond   11 Mars 2022    Annonay - Ardèche

CUISSART Noah Réal Roland   27 Mars 2022   Annonay - Ardèche

LEGENDRE TOPART Elise Tiphanie  30 Mars 2022   Annonay - Ardèche

LELIEVRE Ismaël Jean Elien   11 Avril 2022   Vienne - Isère
FRANCISCA Elisabeth, Lakshmi, Marguerite 11 Mai 2022   Pierre-Bénite - Rhône
HUBERT Melya, Cathy, Annie   21 Mai 2022   Vienne - Isère
PAVONE LEROY Gioia    26 Juillet 2022   Pierre-Bénite - Rhône
THOUIN Maëlie, Valérie, Hélène   14 Août 2022   Annonay - Ardèche

LOZACHMEUR Sauvane Judicaële Michaël 10 Septembre 2022  Annonay - Ardèche

RIVA Gabriel Alain Hervé    30 Septembre 2022  Saint-Chamond - Loire
VANSTAVEL Rose     5 Novembre 2022  Vienne - Isère
GUILLESSER Louna     6 Novembre 2022   Annonay - Ardèche
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Les informations d’état civil présentes dans votre Maclaire proviennent des actes 
d’état civil établis à Maclas et des transcriptions d’actes d’état civil dont la com-
mune de Maclas a été destinataire.




