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Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour la conﬁance que
vous nous avez accordée lors des élections municipales qui se
sont déroulées le 15 mars dernier.
La crise sanitaire qui touche l’ensemble de la planète a
contraint notre gouvernement à suspendre le processus des
élections et à maintenir l’équipe municipale en place. Nous
avons travaillé ensemble aﬁn d’assurer la continuité du service public et le bon fonctionnement de la Résidence du Lac.
Nous avons mis à disposition plusieurs employés communaux
pour que le personnel de l’établissement puisse se consacrer
au bien-être des résidents.
Pour la première phase de déconﬁnement, nous avons dû
trouver une organisation pour permettre l’accueil des élèves
de l’école publique en respectant le protocole sanitaire établi par le ministère de l’éducation. Je suis resté en lien avec
Nelly Pinet, directrice de l’école « La Brise du Pilat » et malgré toute notre bonne volonté, en raison de l’interdiction de
mélanger les groupes d’enfants, nous n’avons pas pu assurer
le service périscolaire pour les élèves de l’école privée.
Il nous a fallu attendre le 25 mai pour pouvoir réunir le conseil
municipal et prendre nos fonctions. La nouvelle équipe a attendu ce jour avec impatience car il a donné le coup d’envoi
du début de notre mandat. Nous avons d’ores et déjà commencé à travailler sur nos différents projets : la nouvelle résidence «la Rosée du Pilat», l’étude pour la construction de la
halle et pour la rénovation de la salle des fêtes.
Un grand merci à Véronique GUYOT, directrice de la Résidence du Lac, à Marion DELEURY, directrice de l’école publique ainsi qu’à leurs équipes pour leur investissement et
leur professionnalisme durant cette période difﬁcile.
Je remercie chaleureusement Alain Fanget pour son engagement de plus de 19 ans à la tête de la commune et j’associe également Nicole Chardon car ils ont tous les deux œuvré
pour notre village pendant 31 ans. Je souhaite par ailleurs
remercier les élus sortants qui ont travaillé tout au long de ces
6 dernières années voire beaucoup plus pour certains d’entre
eux.
Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro de notre bulletin
municipal qui témoigne de la vitalité de notre commune.

Herveé BLANC
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Conseil municipal de Maclas
Voici, en quelques lignes de présentations, les membres du
conseil municipal de notre commune.
Hervé BLANC : 41 ans, marié, 2
enfants. Je suis originaire de la
banlieue Lyonnaise. J’avais 14 ans
lorsque mes parents ont décidé

tions. Aujourd’hui, j’ai accepté ce
rôle d’élue car le projet d’Hervé
Blanc correspond à mes valeurs ; il
permettra à notre commune d’évoluer et d’être plus visible dans
notre canton.
Marcelle CHARBONNIER : je suis
originaire de l’Aisne et je vis dans
la région depuis 1983. Arrivée à
Maclas en 1986, j’ai eu un coup
de cœur pour ce beau village où

de passer les week-ends au calme
à Roisey. Je suis tombé sous le
charme du Pilat et ensuite de ma future épouse. Suite à notre mariage,
nous avons décidé de nous installer à Maclas car l’esprit du village
nous correspondait parfaitement.
En 2004, nous avons emménagé
dans notre maison. Lorsque Alain
Fanget m’a sollicité en 2014 pour
intégrer le conseil municipal j’ai
accepté avec plaisir. Aujourd’hui,
mon engagement de maire est de
dynamiser notre commune et de
faire vivre au mieux notre village.
Odile BORDIGA : je suis originaire
de Sablons (38). J’enseigne les
math(s) et les sciences au lycée professionnel de Roussillon. Avec mon
mari, nous avons fait construire
sur Maclas il y a 21 ans et c’est ici

René CHAVAS : 63 ans, originaire
de Pélussin. Après une formation
de menuisier chez les Compagnons
du Devoir, j’ai travaillé dans différentes entreprises et poursuivi ma

j’ai travaillé aux tissages Balaÿ
jusqu’en 2004. J’ai poursuivi ma
vie professionnelle à Saint-Chamond aux établissements « Tissus
des Ursules ». Jeune retraitée j’ai
été sollicitée par Alain FANGET en
2014 pour faire partie du conseil
municipal. J’ai accepté avec plaisir d’être son adjointe. En 2020,
j’ai l’opportunité de renouveler
mon mandat avec Hervé Blanc et
de continuer avec cette nouvelle
équipe, à œuvrer pour notre village.
Laurent CHAIZE : je suis originaire de Maclas, j’ai grandi dans le

qu’ont grandi nos deux enfants.
Il y a quelques années, je me suis
investie dans différentes associa-
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hameau de Peyssonneaux. J’ai 43
ans, je suis marié et j’ai 3 enfants.
Je suis pilote de projet Industriel
dans un groupe qui fabrique des
pièces pour les constructeurs de
véhicules poids-lourds. Mon rôle
consiste à industrialiser les usines
en machines de production. J’ai
choisi de rejoindre Hervé Blanc
et son équipe pour apporter ma
contribution à la vie communale et
pour participer à la dynamique de
notre village.

carrière durant 25 ans à Annonay.
J’ai accepté de m’investir à la mairie, parce que je suis en retraite
depuis un an. Nous habitons un
village où il fait bon vivre, je pense
qu’avec l’équipe municipale, nous
allons continuer à œuvrer en ce
sens.
Mickael DIEZ : je suis originaire de
Metz en Moselle. J’ai été embauché
à la centrale nucléaire de Saint-Alban en 1999. Je suis actuellement
sur un poste d’ingénieur sûreté.
Je ne connaissais de la région que
le célèbre tunnel de Fourvière que
je passais quand je partais en vacances. Pour moi, on était dans le
sud après l’avoir traversé. Je n’ai
pas choisi de vivre à Maclas, un
logement m’ayant été loué par EDF

mais le hasard fait bien les chose
car je me réjouis chaque jour d’habiter dans le parc du Pilat. J’en suis
à mon troisième mandat et j’ai le
sentiment que de participer à la
vie démocratique est un excellent
moyen d’intégration.

Anne-Claude FANGET : 49 ans,
mariée, 3 enfants. Je suis vendeuse
à la boulangerie Pinto. Ma famille

Géraldine GAUTHIER : j’ai vécu
mes quinze premières années à

Philippe DRAPEAU : je suis né à
La Rochelle le 7 décembre 1964.
J’ai 3 enfants. Je suis rentré comme
intérimaire à Rhône Poulenc puis

est originaire de Maclas depuis
de nombreuses générations. J’ai
toujours eu des responsabilités et
participé activement à la vie associative de Maclas, aussi bien dans
le milieu social, scolaire ou sportif.
Déjà très impliquée au précédent
mandat, j’ai rejoint la nouvelle
équipe où je suis adjointe.
j’ai été embauché en 1984 comme
agent de production. Ma demande
de mutation m’a amené sur la plateforme chimique de Roussillon en
2004. Avec ma compagne et notre
fille, nous nous sommes installés à
Maclas en 2008. J’ai toujours participé à la vie associative. C’est pour
cela que naturellement j’ai voulu
m’investir dans ma nouvelle commune.

ans. Je travaille avec mon conjoint
en arboriculture sur Maclas. J’ai
accepté d’être conseillère pour voir
le fonctionnement de la mairie de
l’intérieur.

Serge FAYARD : 64 ans retraité.
J’étais plâtrier peintre dans ma
vie professionnelle. Passionné de

Chavanay. Suite à une mutation
professionnelle de mes parents, je
suis partie vivre à St Etienne. Depuis 1996, je travaille à Maclas et
depuis 2003 je réside dans ce village. J’ai accepté d’être une élue de
la liste d’Hervé BLANC car j’aime
les défis. Certes, je suis novice mais
je suis certaine que cette nouvelle
aventure sera très enrichissante
tant au niveau humain qu’au niveau du travail communal.
Maryse JUTHIER : jeunes mariés,
nous avons choisi de quitter la

Myriam DUMEZ : habitante de
Maclas depuis 12 ans, je suis originaire de Saint Pierre de Bœuf.
Impliquée dans le milieu associamarche, je parcours assidûment
les sentiers de notre beau Pilat
mais j’ai fait aussi le chemin de
Compostelle, de Stevenson etc. J’ai
décidé de renouveler mon mandat
car la nouvelle équipe m’a motivé
pour continuer à m’investir dans le
conseil municipal de mon village.
Géraldine FERRIOL : originaire de
Roisey, j’habite Maclas depuis 18

vallée pour venir nous installer à
Maclas. Professeur des écoles, j’ai
passé les vingt dernières années
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tif, c’est pour moi une belle continuité et une nouvelle expérience
de m’investir aujourd’hui au sein
d’une équipe municipale dynamique et apolitique. Auxiliaire de
puériculture, je souhaite apporter
mes compétences dans le domaine
de la petite enfance et de la jeunesse.
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licitation de rejoindre l’équipe de
Maclas 2020 en me disant que l’on
ne peut pas rester citoyen consommateur et qu’un jour il faut bien
apporter sa contribution à la vie
communautaire.

Emmanuelle STAWOWSKI : 37
ans, mariée, 2 enfants. Je suis travailleur social de formation et je
travaille actuellement à la mairie

Hervé SERVE : 58 ans, originaire
de Maclas. J’exerce le métier de
sapeur-pompier professionnel à
Rive-de-Gier et de sapeur-pompier

Virgil NOBILO : né à Vienne, je
suis marié et j’ai quatre enfants.
Maclaire depuis 5 ans, je suis tom-

bé sous le charme de ce village. Je
suis conducteur de travaux et de
maintenance dans la climatisation.
J’entraine les moins de 9 ans et
les moins de 11 ans au HCB Pilat.
J’apprécie de vivre à Maclas et j’ai
eu envie de m’investir dans la vie
communale.

volontaire à Maclas. Nouvel élu,
je découvre une équipe avec des
compétences très variées et une
volonté d’avancer. Je suis motivé
pour œuvrer dans les différents
projets de notre commune.
Annie SAUVIGNET : j’ai 56 ans et
deux enfants. J’ai toujours vécu à
Maclas, village cher à mon cœur.
Durant 16 ans, j’ai exercé mon métier d’assistance dentaire à Lyon.

Christophe RICHARD : originaire du haut Doubs, je suis venu
en Rhône Alpes pour des raisons
professionnelles. Après quelques

années dans la vallée du Rhône,
convaincu que la région me plaisait, j’ai déménagé à Maclas en
1994 suite à l’achat d’une maison.
Sans ambition particulière pour un
poste de conseiller municipal, j’ai
répondu favorablement à la sol-

Depuis 2002, je suis employée au
Tabac Presse de Maclas. J’ai toujours participé activement à la vie
associative. Ayant refusé, il y a 6
ans de m’engager pour un mandat,
je me suis sentie prête cette fois et
j’ai accepté la proposition d’Hervé
Blanc. J’espère que cette nouvelle
expérience sera enrichissante et
me permettra de servir au mieux
les intérêts de ma commune.

de Véranne en tant que secrétaire.
La profession de mon mari nous
a amenés à déménager plusieurs
fois avant d’arriver à Maclas début 2015. C’est dans ce beau village dynamique que nous avons
décidé de poser nos valises. Tout
y est réuni pour une vie de qualité et c’est pour cette raison que
je souhaite m’investir de manière
plus concrète en faisant partie du
Conseil Municipal.
David VEYRE : j’ai 47 ans. Ardéchois d’origine, je suis venu à
Maclas en 2004. Je travaille dans
un garage poids-lourds près de St
Etienne. Après m’être impliqué
avec ma femme dans la vie scolaire de nos 3 enfants j’ai décidé
de rejoindre l’équipe enthousiaste

et motivée de ce nouveau conseil
municipal. Je voulais ainsi participer activement à la vie de notre village. Je ne doute pas qu’ensemble
nous réussirons à faire bouger
Maclas sans perdre ce qui fait son
charme aujourd’hui.
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de ma vie professionnelle à la
Brise du Pilat. En 2000, Alain FANGET m’a proposée de faire partie
du conseil municipal. J’ai accepté
et depuis j’ai renouvelé les mandats jusqu’à intégrer la nouvelle
équipe d’Hervé Blanc. Nous avons
la chance d’avoir un jeune maire
plein d’allant et ensemble, nous
allons poursuivre le travail réalisé par les équipes précédentes en
agissant concrètement pour faire
vivre notre village.

Informations municipales

Personnel communal de Maclas
Les services municipaux de la commune sont composés de 18
agents qui sont répartis sur 3 services. Cela représente 15 temps
pleins.
Service administratif : 4 agents
Stéphane PLANTIER
Blandine FREYCON
Emilie SINIATOWIEZ
Raphaèle DUMAS

Service scolaire, garderie, cantine et entretien : 7 agents
Aurélie BUSSOLIN
Murielle MENETRIEUX
Marie MAURIN
Nicole CELLARD
Laurence COROMPT
Laetitia CEPA
Fabienne SCHMITT

Service technique : 5 agents
Didier RIGARD
Denis BUISSON
Geurt VAN LENTE
Kévin HOSTACHY
Gilles REBAUD (remplacement)
Joël TOUCHEBOEUF
Laurence MELLIER
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Conseil des jeunes
Malgré un mandat écourté par les élections et le conﬁnement,
le travail des deux premiers trimestres mérite d’être souligné
car il a été motivant
et constructif. Il y
a eu une implication importante des
jeunes conseillers à
la cérémonie du 11
novembre. Un travail sur les droits de
l’enfant a été réalisé
avec une présentation remarquée lors
des vœux du Maire.
Le deuxième trimestre a permis
d’aborder le rôle
des mairies dans
la vie économique
de la commune en
listant huit thèmes:
agriculture, industrie, artisanat, commerce, services, professions libérales, administrations
et associations. En février, nous
avions annoncé que la réunion de
mars n’aurait pas lieu à cause des
élections municipales, sans imaginer qu’elle était la dernière et que
nous allions vivre une période bien
compliquée.

Pour conclure, un petit bilan du
mandat 2014/2020 s’impose car il a
permis à 60 enfants de CM1 et CM2
d’avoir une approche différente de
la vie d’une mairie. Certains ont
vécu des moments forts avec les
rassemblements départementaux
car nous participions au réseau des

conseils d’enfants de la Loire.
Tous mes remerciements aux personnes qui, de près ou de loin, ont
permis sa création et son fonctionnement.
Alain RONDET
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Bibliothèque
Les travaux de peinture initiés en 2019 par le conseil municipal
ont été réalisés.
Je vous invite à venir voir le résultat, j’en profite pour remercier les
élus et les employés du service
technique pour la réalisation.
Depuis le 1er septembre 2020, la
bibliothèque est ouverte comme
suit :
MARDI :
16h00 – 17h30
MERCREDI : 16h00 – 18h30
JEUDI :
10h00-11h30
VENDREDI : 16h30 -18h30
SAMEDI :
10h00-11h30
Des infos sont communiquées régulièrement sur la page Facebook
et le site de la commune de Maclas.
Retour sur 2019 :
Plus de 600 heures ont été réalisées
durant l’année, par les 10 bénévoles, uniquement sur les permanences. Plus de 30 heures de formation ont été dispensées aux 12

bénévoles que compte l’équipe.
Sans oublier les ateliers et les animations qui se sont déroulées dans
(ou hors) des locaux, auprès des
enfants des écoles, du centre de loisirs, ou à la crèche des P’tits Pilous.
Nous avons eu la chance d’accueillir 2 bénévoles en cours d’année.
Notre équipe, ainsi étoffée, va pouvoir repartir de plus belle pour
l’année 2021 que nous espérons
riche en projets et en réalisations.
Effectivement avec la crise sanitaire nos différents projets et partenariats « autour de la couleur »
ont été suspendus voire annulés
notamment avec l’atelier poterie.
Cette crise a aussi permis de développer des idées. Avec l’association
AFR, nous réﬂéchissons à une « navette » pour le prêt de livres à la Résidence du lac pour les personnes
ne pouvant pas se déplacer.

BIBLIO
MACLAS
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Je tiens à remercier les bénévoles,
qui sont présentes à chaque fois
que cela est nécessaire. Merci aux
lecteurs de venir toujours aussi
nombreux. Cela est possible grâce
au fonctionnement « en réseau »
qui permet d’avoir un catalogue
commun avec toutes les communes
de la communauté du Pilat Rhodanien, sur tous types de supports
(dvd, cd, livres…). La carte d’adhésion est gratuite et valable dans
tout le réseau. La médiathèque départementale de la Loire complète
l’offre avec le numérique (gratuit)
sur simple inscription auprès de la
bibliothèque de votre choix.
Raphaèle DUMAS

Informations municipales

Résidence du Lac
La Résidence du Lac, résidence autonomie, a retrouvé cet été
2020 un fonctionnement quasi normal.
la Résidence. Les marques d’attentions apportées par les enfants des
alentours ou par les plus grands
ont été fortement appréciées. Encore un GRAND MERCI !
La prudence reste tout de même
de mise, compte tenu de la crise
sanitaire. Le masque reste la précaution obligatoire lors des visites
au sein de l’établissement. Le restaurant est de nouveau ouvert aux
invités. Tout doucement et prudemment la vie quotidienne reprend ses droits. Le déconfinement
a été fêté, en pleine nature, avec la
participation de Véro et Lilou, nos
chanteuses du Pilat, une après-midi bien appréciée.

Le soutien des résidents et des
familles par leurs messages de remerciements et par nos échanges
ont été, tout au long de cette période, une reconnaissance bien
appréciée par les professionnels de

Les animations ont repris peu à
peu :
- Atelier Détente et massage avec
Nelly BRIAT
- Chorale avec Marie Odile JOURJON
- Gymnastique douce avec Julie de
Pilat Tonic.
Au printemps 2020, Michèle SUCHON a fait valoir ses droits à la
retraite. Elle a commencé à travail-

ler à la Résidence à l’âge de 19 ans,
peu après l’ouverture de l’établissement, le 10 juin 1977. Sérieuse,
discrète, investie dans son travail,
elle aura connu plus de 1800 résidents pendant sa carrière au service des aînés.
Nous sommes prêts à vous accueillir pour un séjour à la Résidence
du Lac ! Vivre chez vous ne vous
convient plus ou devient diﬃcile.
Vous êtes valide ou vous rencontrez des diﬃcultés dans votre
vie quotidienne. Vous êtes à la
recherche d’un hébergement en
séjour permanent ou temporaire.
Vous souhaitez intégrer un lieu
de vie convivial et rassurant, sans
perdre pour autant votre indépendance, la Résidence du Lac peut
répondre à vos attentes si vous recherchez une ambiance familiale
et un lieu sécurisant.
Si vous souhaitez visiter la Résidence, n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 04.74.87.37.63. Nous
nous ferons un plaisir de vous
accueillir et de vous expliquer le
fonctionnement de l’établissement.
Véronique GUYOT
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Alzheimer
NOUVEAU SERVICE POUR LES MALADES D’ALZHEIMER
Un nouveau service a vu le jour sur
le territoire : l’accueil de jour itinérant porté par le SSIAD du Centre
de Santé de Bourg-Argental et destiné aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer (ou d’une maladie apparentée) à un stade léger
à modéré ou en perte d’autonomie.
Les objectifs de l’accueil de jour
sont :
- Préserver et, si possible, restaurer l’autonomie de la personne
accueillie
- Maintenir ou retrouver un lien
social
- Proposer un environnement
convivial et sécurisant dans des locaux adaptés- Soulager l’entourage
familial ou les proches.
- Favoriser le maintien à domicile

Déclarer
vos ruches
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er
septembre et le 31 décembre les
colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre
d’une part et leurs emplacements
d’autre part.
La déclaration est obligatoire dès la
première colonie détenue.
Cette déclaration concourt à une
meilleure connaissance du cheptel
apicole français et participe à sa
gestion sanitaire, notamment face
à la menace que représente le parasite Aethina tumida. Elle permet
également de mobiliser des aides
européennes dans le cadre du Programme apicole européen permettant un soutien à la mise en œuvre
d’actions en faveur de la filière apicole française.
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Nous sommes présents :
- Le lundi à la salle d’animation des
Genêts d’Or à Saint-Genest-Malifaux,

- Le mardi à la salle André Jamet
à Bourg-Argental en attendant la
réhabilitation de locaux au 2 rue
du Poisor
- Le mercredi à la salle polyvalente
de Lupé
- Le vendredi à la salle La Prairie
des Bleuets à Pélussin
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez appeler au 06
56 69 70 72

Informations municipales

L’ambroisie
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Le parc du Pilat
Le renouveau du VTT : 35 itinéraires revus et modernisés
Le Parc du Pilat a développé son
offre VTT à la fin des années 80 :
création de circuits, balisage, entretien des chemins, édition de
topoguides, création d’événements
sportifs. Le VTT s’est installé dans
le paysage pilatois. Mais au fil
des années, la pratique sportive a
évolué. La démocratisation de ce
loisir de pleine nature et l’arrivée
des VTT à assistance électrique induisent des besoins différents.
Tous les itinéraires ont donc été
revus. Globalement moins techniques, pas forcément plus courts,
toujours bien calibrés et parfaitement renseignés. Le Parc du Pilat
a complètement repensé son offre:
29 boucles de cross-country, dont
14 circuits recommandés pour les
VTTAE (sans portage), plus 6 itinéraires enduros au profil descendant créés de toute pièce.
Un topo-guide Vtopo vient de sortir
avec les descriptifs des nouveaux
circuits. Les tracés et descriptifs
de tous les itinéraires sont également consultables en ligne, imprimables et téléchargeables, sur Pilat-rando.fr La promotion de cette
nouvelle offre a été assurée lors du
Roc d’Azur pour aﬃrmer le Pilat
comme une destination Vélo qui
compte !
Bienvenue à Saint-Cyr-sur-Rhône
Depuis le 16 mai 2019, la commune
de Saint-Cyr-sur-Rhône a fait son
entrée dans le Parc du Pilat. Inscrite dans le périmètre éligible,
elle a bénéficié d’un assouplissement apporté par la loi Biodiversité de 2016, elle n’a pas eu besoin
d’attendre le renouvellement de la
charte en 2025. Désormais, le Parc
naturel régional du Pilat s’étend
sur 48 communes rurales et rassemble toujours autour de lui 17
villes-portes, les Départements de
la Loire et du Rhône et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, en plus
de la Métropole de Lyon, de SaintEtienne-Métropole,
de
Vienne
Condrieu Agglomération et des
Communautés de communes des
Monts du Pilat et du Pilat Rhodanien.

Pensez autopartage
Après l’expérience d’une voiture
en autopartage avec Citiz, le Parc
du Pilat propose d’étendre le dispositif : autopartage entre particuliers, mise en location de voitures
d’entreprises ou de collectivités.
Les formules sont nombreuses,
adaptées à tous les besoins.
Vous avez envie de partager votre
voiture, ou au contraire d’en utiliser une occasionnellement ?
Contactez le Parc du Pilat !
Tel. 04 74 87 52 01
et toujours, le covoiturage libre et
gratuit avec :
www.covoiturage-pilat.net
NOUVEAUTE 2019 Application disponible libre et gratuite

GROUPAMA

TOUJOURS PROCHE

DE VOUS
À MACLAS

140 Place du marché
Tél. 09

74 50 31 25

Prix d’un appel local à partir d’un fixe

Retrouvez-nous sur groupama.fr
Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS LYON
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris.
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Gamme
1er âge

L’école publique
Dans nos écoles

Cette année nous avons accueilli 117 élèves de la TPS au CM2
répartis dans cinq classes.
Trois enseignants ont été nommés
à titre provisoire : Audrey Terle qui
avait les CP/CE1, Bénédicte Boiron
qui enseignait aux MS/GS et Kévin
Sabatier chargé de la classe de CE2/
CM1, lorsque Marion Deleury est
en charge de direction. Gabriel Januel, intervenant musical, a rejoint
l’équipe pour des activités une fois
par semaine, pour chaque classe.
Les projets étaient nombreux et
l’équipe enthousiaste à l’idée de les
réaliser. Malheureusement la crise
sanitaire inédite que nous avons
traversée a bousculé de nombreux
projets. Certains ont été annulés
(piscine, spectacle musical, projection « école et cinéma », sortie au
zoo) d’autres sont reportés à l’année prochaine. La classe transplantée, notamment, aura lieu en mai
nous félicitons, parents et enseignants, que ce lien ait pu perdurer
malgré une situation si particulière
qui demandait une forte adaptabilité.

io
Produits & esprit b

2021 pour deux classes: les CM1/
CM2 et les CE2/CM1.
L’école a dû fermer ses portes le
16 mars 2020 et ce jusqu’au 11 mai
2020. Durant cette période, chaque
enseignant a assuré la continuité
pédagogique de sa classe par des
publications sur le blog et des
mails. Un système de dépôt papier

pour les parents n’ayant
pas de moyens d’impression était organisé chaque
semaine. Grace aux diffusions sur le blog et aux
échanges par mail chaque
élève a pu entretenir un
lien avec la classe mais
aussi son enseignant. Nous
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A partir du 11 mai, le retour à l’école
a été progressif et adapté au protocole sanitaire en vigueur. Il a été
basé sur le volontariat des familles.
Il y avait 4 groupes et quatre espaces. A partir du 5 juin, les élèves
ont été accueillis en 6 groupes de
la GS au CM2 répartis en 6 espaces
de 11 places maximum. La totalité
des familles (de la GS au CM2) ont
pu remettre leur enfant en classe,
seuls 6 élèves étaient accueillis à
mi-temps. La mairie a très fortement mobilisé son personnel afin
de répondre aux contraintes de
ménage mais aussi pouvoir faire
déjeuner chaque groupe sous surveillance d’un adulte dans chaque
espace. Le repas était fourni par la
famille. L’équipe enseignante remercie la mairie et son personnel
pour leur professionnalisme, leur

disponibilité et leur écoute. Les
services techniques communaux
ont été également très sollicités
puisque l’école a dû être réaménagée trois fois depuis le 11 mai.
Nous les remercions également.
Le 22 juin, la presque totalité des
élèves a regagné les bancs de
l’école et le protocole sanitaire est
devenu plus souple.
Nous remercions l’ensemble de la
communauté éducative qui nous a
fait confiance et nous a soutenus.
Nous soulignons tous unanimement que notre mission commune
de service public a été très largement honorée en ces temps inédits. Le partenariat entre tous les
acteurs de l’école a été fort, eﬃcace
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ra nos projets éducatifs se concrétiser.

et basé sur la confiance et la cohésion.
Nous espérons que cette année ver-

Classes maternelles
En octobre, les enfants de maternelle ont participé à un projet :
« De la pomme au jus de fruit ». Au
départ, une cueillette a été organisée dans des vergers. Ensuite, à
l’école, nous avons fait du jus avec
l’aide de Fabien, animateur nature,
en utilisant un pressoir pour récupérer le jus. Il était délicieux !
A partir de décembre, honneur aux
sciences :
- Les enfants ont pu découvrir des
robots. Il a fallu les «programmer»
et même les plus jeunes ont pu
essayer de les faire avancer, reculer, tourner d’un côté ou de l’autre
en appuyant sur les boutons et les
ﬂèches.
- En classe, les petits ont fait des
expériences à partir de graines.
Les domaines artistiques et cultu-

rels n’ont pas été oubliés. Les
grands se sont rendus à la bibliothèque municipale de Maclas. Ils
ont pu s’approprier les lieux et ont
également écouté une histoire présentée sous forme de tapis-lecture
qui leur a beaucoup plu ! D’autres
évènements ont eu lieu comme le
spectacle « Pitt Ocha au pays des
mille collines » offert par la municipalité pour Noël.
Bien sûr nous avons regretté de
ne pas avoir pu poursuivre le projet de correspondance commencé
avec l’école de Roisey ou encore de
film d’animation « Tout en haut du
monde » et un film coréen «Jiburo». Ces moments enrichissent le
parcours culturel des élèves et sont
accompagnés d’activités en parallèle (Arts visuels, citoyenneté).
Les élèves ont également participé
à un rallye-lecture sur le fantastique avec la classe de CM1/CM2
de l’école de Roisey. Après avoir
lu plusieurs œuvres, ils se sont
affrontés sur des jeux de lecture,
ont participé à une activité d’arts
visuels et ont participé à des jeux
sportifs. La journée était placée
sous le signe de la bonne humeur
et de nouvelles rencontres.
faire d’autres sorties programmées
mais ce n’est que partie remise !
CLASSE DE CP/CE1
Cette année, les élèves de la classe
de CP/CE1 ont participé au projet « Ecole et cinéma ». En début
d’année, nous nous sommes donc
rendus au cinéma pour voir le
film d’animation « Tout en haut
du monde ». Nous avons beaucoup
travaillé en amont sur ce film. Les
enfants ont adoré ! Nous avons
beaucoup appris sur le pôle nord
et sur la navigation en mer.
Puis toute l’année nous avons travaillé autour des « contes ». Nous
avons découvert de nombreux
contes traditionnels et modernes.
La classe a aussi été sensibilisée
à l’environnement avec de nombreuses activités menées sur l’écologie. Nous nous sommes questionnés, interrogés sur nos pratiques
de tous les jours... Nous avons appris à trier nos déchets, à respecter
notre planète en recyclant dans la
classe, à s’interroger sur le gaspillage de l’eau. Nous avons même
appris une chanson en lien avec
l’écologie ! Et enfin, nous avons
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beaucoup travaillé sur la période
de la préhistoire ainsi que sur la
culture des aborigènes. Nous avons
bien entendu terminé ce projet par
de belles productions artistiques !
Classe de CE2/CM1.
La
classe
était
inscrite
à
« Ecole et Cinéma ». Nous avons
pu voir deux films au CinéPilat. Un

Avec la classe de CM1/CM2, les
élèves ont découvert le Château de
Roussillon grâce à une visite guidée de qualité et une chasse aux indices. Cette visite complétait le travail en classe sur la Renaissance.
Nous avons donc pu réaliser
quelques projets avant le confinement.

Classe des CM1/CM2
Du côté de la classe de CM1/CM2,
les élèves ont eu la chance de visiter, avec la classe de CE2/CM1, le
château de Roussillon après avoir
étudié la Renaissance et François
1er. Une visite guidée et une petite
chasse aux trésors dans la salle de
réception, leur ont permis de comprendre la vie de château ! Une petite matinée bien remplie où l’on a
tous voyagé dans le temps !
Ils ont aussi bénéficié comme
chaque année, d’un intervenant
musical, Gabriel Januel, qui leur
a fait découvrir quelques chants
mais aussi le slam (courant musical) et les enfants ont fait leur
propre création.
Dans le cadre du programme Ecole
et Cinéma, ils sont allés voir, avec
les CE2/CM1 deux films : « Tout en
haut du monde » et « Jiburo ». Ils
ont participé également à un rallye
lecture sur le thème des animaux
et ont concouru en équipe afin de
découvrir une dizaine de livres de
littérature jeunesse.
Dans le cadre des apprentissages
d’une langue étrangère, ils ont
correspondu pour la troisième année, avec une classe de l’école de
Saint-Martin, de la ville de ThunderBay dans l’Ontario, au Canada.
L’échange, malheureusement, a
été écourté à cause de la crise sanitaire.
Ils ont participé également à une
visiocommunication durant 11
semaines, de novembre à début
février, avec une étudiante américaine (Ann Mary) du Texas, qui
a pu nous faire découvrir sa ville
natale de Dallas et les faire parler
en direct !

Ils n’ont pas pu visiter le collège
mais l’infirmière Audrey Ladavière
est venue voir les CM2 et leur a appris les gestes de premiers secours
et à la fin de la journée elle leur a
fait passer l’attestation.

Un grand merci à la Mairie, au Sou
des Ecoles et aux parents d’élèves
qui financent toutes ces sorties et
ces activités.

Dans nos écoles

L’école «La Brise du Pilat»
Rétrospective d’une année scolaire pas comme les autres….
chaque période. L’objectif poursuivi est de sensibiliser les élèves
à la beauté de la diversité de notre
planète. Nous avons eu le temps de
découvrir l’Océanie, Les Pôles et
l’Amérique du Nord. La découverte
de l’Asie et de l’Afrique a été faite
à distance pendant le confinement.
Le lien école-famille est très important dans notre établissement, ainsi les familles ont été invitées à participer au projet. En effet, celles qui
connaissaient un pays du Monde
pouvaient venir le présenter. Ainsi,
nous avons eu la chance de découvrir le Portugal, l’Angleterre, l’île
de la Réunion, etc.

Présentation
Cette année, l’école a accueilli 148
élèves. L’école comporte 2 classes
maternelles et 4 classes primaires.
L’équipe pédagogique est composée de 7 enseignants, 1 enseignante
spécialisée, 1 intervenant en musique, 3 ASEM et 3 auxiliaires de
vie scolaire.
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Projet pédagogique
Notre projet pédagogique « Être
bien avec soi et avec les autres
pour mieux apprendre » se terminait cette année scolaire. Nous
avons choisi d’orienter ce projet
sur la découverte du Monde, toute
l’école découvrait un continent à

Caractère propre
La collecte de bouchons est toujours réalisée pour l’association
« Bouchons d’amour ». Nous récoltons des bouchons en plastique. Ce
geste simple et écologique permet
d’embellir la vie de personnes porteuses de handicaps.
Cette année nous avons fêté le
8 décembre en créant des lumignons avec des mamans de l’école
et en mélangeant nos classes. Nous
avons aussi célébré Noël à l’église

de Maclas, ce moment de partage
est illustré par des lectures, des
chants et des échanges de cadeaux
entre les élèves. Pour Pâques, nous
étions confinés… Alors les familles
de l’école ont été invitées à réaliser
un défi : créer une œuvre dans leur
jardin pour signifier l’amour ! En
ce temps de confinement le diaporama des réalisations des élèves a
donné du baume au cœur à tout le
monde !
Sorties scolaires
Toutes les classes sont allées à la
bibliothèque de Maclas. Tous ont
pu apprendre à s’orienter dans cet
espace et à trouver les ouvrages
désirés. Evidemment, des temps
de lecture plaisir étaient au programme mais aussi, un temps de
raconte-tapis ! Tous ont hâte d’y
retourner !
Les élèves des classes de CP-CE1CE2 ont suivi un cursus natation à
Aqualône à Saint Maurice l’Exil. Ils
ont réalisé dix séances au cours du
deuxième trimestre.

Dans nos écoles

Intervenants extérieurs
Toutes les classes ont bénéficié de
cours de danse avec Elsa MICOUD,
notre intervenante. Les élèves ont
apprécié l’accompagnement d’Elsa,
son professionnalisme et sa bienveillance étaient tout à fait appropriés. Ils ont découvert différentes
danses du monde ! Ce fut une belle
expérience !
Cette année encore, les élèves de
la Brise du Pilat ont préparé un
concert de Noël avec l’intervenant
de musique de l’école : Gabriel. Les
élèves ont chanté dans diverses
langues : Japonais, Togolais, Indien, Anglais etc. !

Confinement…et déconfinement
Continuité pédagogique
Dès l’annonce de la fermeture de
l’école, les enseignants ont adapté
leur pédagogie pour assurer les
cours à distance. Le travail était
envoyé deux fois par semaine à
tous les élèves de la Petite section
au CM2. Les enseignants ont assuré des Visio (classe par webcam)
avec leurs élèves. Le contact a pu
être ainsi maintenu.
Reprise de l’école
La Brise du Pilat a réouvert ses
portes en 3 temps :
- le 11 mai, une trentaine d’élèves
revenaient dans les locaux, le
protocole sanitaire était prêt et
l’équipe pédagogique aussi. Les
élèves ont respecté les règles et les
gestes barrières.
- à partir du 2 juin, une soixantaine
d’élèves sont revenus.
- enfin, pour les deux dernières
semaines de l’année scolaire, environ 120 élèves ont été accueillis
dans notre établissement.
Pendant cette période de réouverture progressive, nous avons
travaillé en partenariat avec
« Familles Rurales » pour assurer
le service périscolaire pour les enfants qui en avaient besoin. En ce
qui concerne la cantine, les enseignants ont assuré bénévolement ce
service à l’école. Les derniers jours,
nous avons pris notre pique-nique
dans le parc. Ces temps de repas
partagé ont permis aux élèves
(petits et grands) d’apprendre à se
connaître et à s’entraider. Merci
aux enseignants pour le temps
donné aux enfants !
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Spectacle de magie
Au cours du moi de mai, Vanessa
(notre ASEM) a préparé une surprise pour tous les élèves de l’école:
un spectacle de magie ! De retour
du confinement, dans un contexte
particulier, ce temps de spectacle
a été une bouffée d’air pour les
élèves.
Photos de classes
Le contexte sanitaire n’a pas permis de réaliser nos photos de
classe. Alors, les élèves ont envoyé
leurs photos et notre photographe
réalisera un montage original pour
cette année si particulière !

Nos CM2
Afin de clore l’école primaire
comme il se doit, les CM2 ont pu

faire une sortie vélo sur la Via
Rhôna. Un enseignant et des parents ont accompagné cette petite
équipe pendant une journée. Les
CM2 ont pu faire leur dernière sortie scolaire en tant qu’élèves avant
le grand saut au collège !
Le dernier jour d’école, les CM2
nous ont interprété une chanson
écrite pour décrire leurs années à
la Brise du Pilat. Un grand merci à
eux pour cette clôture chargée en
émotion !
Rentrée 2020 - Portes ouvertes
Si les conditions sanitaires le permettent, l’équipe pédagogique

de La Brise du Pilat vous invite à
visiter l’école le vendredi 18 septembre 2020 de 17h à 19h30. Vous
pourrez ainsi connaître les projets
de l’école et les enseignants. Cette
visite se terminera autour d’un petit buffet !
Merci à tous ceux qui nous accompagnent, de près ou de loin, dans
tous nos projets !
Pour plus d’informations : labrisedupilat.fr (site internet)
Nelly PINET
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Parole à l’histoire locale
Le pont du GAT
Paroles a l histoire locale

Situé à la sortie de Maclas, sur
la RD 19, le pont du Gât est aujourd’hui sur un délaissé de route.
A l’origine, c’était un passage à gué.
Il sera équipé d’une planche pour
les piétons puis d’un pont en bois.
Le pont en pierre a été construit en
1855.

Loire transitaient en ce lieu. Considérant la gêne provoquée par la
traversée de la rivière, un conseiller municipal, Jacques Jean-Louis
Chorein, du hameau de Chorée, devait soumettre au conseil un projet
de construction d’un pont au Gât à
la place du gué.

Avant travaux en 1990

Accident du 16 janvier 1943
Il fut le témoin d’un accident spectaculaire le 16 janvier 1943 comme
on peut le constater sur les photographies de l’époque.
Près du pont, au siècle dernier,
un lavoir municipal fut construit

Pont actuel
et durant plusieurs générations, il
fut le lieu de travail de plusieurs
lavandières et, bien sûr, de nombreuses mères de famille du pays.
Alimenté par les eaux du «Fayen»
ce lavoir assurait une belle animation au quartier tout au long
de l’année. On garde le souvenir
de plusieurs « laveuses » qui, par
tous les temps, été comme hiver,
remplissaient une tâche pénible.
Le lavoir fut, démoli par mesure de
sécurité routière. Le vestige d’une
époque révolue a ainsi disparu.

Extrait d’un article du Réveil.
Le pont du Gât fut un lien entre la
Loire et l’Ardèche
Le quartier du Gât, à Maclas, est
bien connu. Situé sur la route
départementale D19, reliant, aujourd’hui, Maclas à Annonay, en
passant par Félines, il a bénéficié,
il y a quelques années, d’un aménagement important au niveau de
la voirie.
La rivière « Le Fayen » traverse cet
espace. Pour la franchir, au début
du XIX éme siècle, il n’y avait qu’un
gué et on peut comprendre les difficultés à surmonter en période de
crues. Le réseau routier que l’on
connaît aujourd’hui n’existait pas.
Les liaisons entre Maclas et Annonay et entre Maclas et la Haute
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Nouveau pont du Gât
Le pont du Gât étant trop étroit
pour la circulation actuelle, le
déplacement de la RD19 (Route
Départementale vers l’Ardèche),
est envisagé et un nouveau pont
est construit en juin 1990. Depuis,
d’importants travaux ont permis
de supprimer un point noir redouté par les poids lourds : le virage du
pont du Gât. Les services de l’équipement ont conservé et restauré
l’ancien pont en l’intégrant dans
un espace ombragé apprécié des
promeneurs et des automobilistes
qui en profitent pour faire une
halte champêtre.
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Le comité des fêtes
Pour que vive notre village !
Parole aux associations

Ce leitmotiv du Comité des Fêtes est
d’actualité plus que jamais après
cette période troublée.
Le bureau est composé de Vincent
Ménétrieux à la présidence assisté
de Guillaume Dumas comme viceprésident, Joëlle Glasse trésorière
aidée de Géraldine Ferriol, Ro-

selyne Toledo secrétaire en binôme
avec Loïc Paret. N’oublions pas que
le comité des fêtes met aussi à la
disposition des autres associations
du matériel pour les manifestions.
Vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie et remplir une
convention.
Rétrospective des différentes manifestations qui ont eu lieu cette
année :
La Vogue 2019
La vogue a débuté avec le bal des
enfants accompagné d’une distribution de bonbons !
Cette année, les associations de
Maclas ont répondu présentes pour

défiler avec les conscrits et
les croutons dans les rues de
notre village. Nous remercions tout le monde d’avoir
joué le jeu, d’être venu en
tenue de foot, vélo, korf-ball,
marche, tennis… Toutes les
associations étaient facilement reconnaissables ! La
vogue était lancée !
Les fanfares TAGADA Maclas, LAPATAM’FONY, Banda
Musicale VALENTINOISE et
BANDA GUSTOU ont accompagné ces 3 jours de vogue
pendant le défilé des chars,

27

l’apéritif et le repas des conscrits.
Le thème du défilé de chars était
«les films». Encore beaucoup
d’imagination pour des chars hauts
en couleurs ! La « Roue d’Or » a
été décernée pour le char de Mad
Max de la classe 99. La vogue s’est
terminée par le traditionnel repas
campagnard avec une tomme daubée.
Soirée du 8 décembre
Vous étiez encore tous présents
pour cette soirée du 8 décembre,
fête des lumières.
Vous avez été nombreux à vous
réchauffer autour des huitres,
châtaignes, saucisses, gaufres,
vin chaud et partager ces bons
moments de convivialité. Une animation pour les enfants a été proposée. Un magnifique sapin a été
décoré pour l’occasion.
Nous espérons que vous êtes tous
en forme pour attaquer une nouvelle saison de festivités. Notre

équipe dynamique, motivée et
intergénérationnelle le sera avec
vous !

Vincent MENETRIEUX

Familles rurales
L’année 2020 restera mémorable pour notre association qui
compte près de 300 familles adhérentes.

Elle a compris trois périodes : avant
le confinement, pendant et après.
Au début de l’année une activité nouvelle a été mise en place
« Chantons ensemble ». Elle a
connu beaucoup de succès. Deux
heures par semaine de 10 à 20 personnes se retrouvent pour chanter.
Nous avons eu un aperçu de leur
talent lors de notre repas familial.
Notre association a mis en place
en collaboration avec Ciné Pilat
des séances seniors, réservées aux
personnes n’ayant pas de moyens
de locomotion. Les marches du
lundi et vendredi ont eu toujours
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le même succès ainsi que les aprèsmidi jeux de société. Une fois par
mois des bénévoles animent les
après-midi jeux à la Résidence du
Lac avec la présence des enfants du
centre lors des vacances scolaires.

Le badminton loisirs rassemble 35
joueurs répartis sur 2 plages horaires lundi et jeudi soir.
Pendant le confinement, les activités ont été stoppées. La directrice a

La désinfection des surfaces est
obligatoire plusieurs fois par jour.
Les repas sont apportés par les
parents. Des sacs et des caisses de
jeux sont individuels et nominatifs. Après utilisation les jeux sont
désinfectés ou mis en quarantaine.
Malgré ces inconvénients et cette
charge de travail pour l’équipe
d’animation, l’association a décidé
l’ouverture du centre d’été pour 6
semaines avec 2 camps, un d’ados
à Devesset et un camp cheval à Pélussin.
Le centre sera ouvert tous les
mercredis à partir du mois de
septembre de 7h30 à 18h30, aux
vacances d’automne du 19 au 30

télé-travaillé à mi-temps et a bénéficié du chômage partiel comme les
cinq autres membres du personnel
jusqu’à la réouverture du centre
de loisirs en mai. Pendant ces 2
mois, le travail administratif a été
compliqué, les démarches étaient
lourdes, les informations n’étaient
que partielles. Nous avons eu l’aide
très appréciée de notre fédération
départementale et des contacts
réguliers avec la mairie. Tout ceci
nous a permis de passer ce cap
diﬃcile. L’association est restée
en contact avec ses adhérents par
mail ou téléphone. Des tutos de cuisine ou bricolage ont été envoyés.
Notre association a aidé la Résidence du Lac pour la fabrication
de masques ou le portage des journaux les week-ends et jours fériés.
Elle a lancé un appel aux enfants
du centre pour faire des dessins
ou écrire des messages aux résidents très affectés par l’isolement.
En partenariat avec la mairie nous
avons participé à 2 ateliers de
confection de masques. Les autres
activités devraient reprendre en
septembre. Le voyage au Portugal
a été reporté en juin 2021.
Depuis la fin du confinement le
centre du mercredi a ouvert. Le 20
mai, nous avons accueilli quelques
enfants. Un protocole strict a été
mis en place par l’équipe de direction et d’animation. Au mois de
juin, nous avons été sollicités par
l’école « La Brise du Pilat » pour assurer le périscolaire matin et soir
pour 4 à 10 enfants.
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octobre et aux vacances de Noël du
lundi 21 au mercredi 23 décembre.
Le pôle jeunes ouvrira ses portes
le vendredi 11 septembre de 19h à
22h et le samedi 26 septembre de
10h30 à 13h30. Nous accueillerons
les ados à partir de 11 ans. Chaque
année, ils partent en week-end ski
et en week-end détente en juin. Ils
organisent tout au long de l’année
des manifestations pour s’autofinancer. Nous vous attendons nombreux et nombreuses.
Nous espérons que cette crise sanitaire ne se renouvellera pas et que
nous pourrons continuer d’assurer
nos activités familiales à partir du
mois de septembre. Nous remercions la mairie et la fédération
départementale pour son accompagnement et tous nos adhérents
pour leur compréhension.

La c

Nicole CHARDON

F.N.A.C.A.
Notre comité regroupe 5 villages : Maclas, Lupé, Malleval, SaintAppolinard et Véranne.
L’année 2020 restera mémorable
pour notre association qui compte
près de 300 familles adhérentes.
Au 30 juin 2020, nous sommes 69
adhérents dont 28 veuves et 8 sympathisants. Nous avons eu malheureusement plusieurs décès:
notre trésorier Yves CHOREIN le
29 octobre 2019, René VALLOT le
26 janvier 2020, René BONNARD
le 1er mars 2020, Raymond GUILLOT le 1er juin 2020 et Jean-Claude
BLANC (sympathisant) compagnon
de Roberte GARNIER (adhérente).
Nous avons une pensée pour tous
nos copains qui sont en maison de
retraite. Gérard BERTHON a bien
voulu accepter le poste de trésorier
en remplacement d’Yves CHOREIN.
Notre assemblée générale s’est
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déroulée le 29 octobre avec une
soixantaine de participants. Avec
la distribution des cartes d’adhérents, nous avons honoré les 80
ans de 5 adhérents suivi du traditionnel casse-croûte. La galette des
rois a eu lieu le 7 janvier avec une
bonne participation et surtout une
bonne ambiance.
Nous avions établi toutes les dates
des festivités pour 2020. Malheureusement, le confinement a tout
bouleversé et même annulé les
commémorations auxquelles nous
sommes très attachées ainsi que
notre repas, notre sortie et notre
rencontre cantonale qui était prévue à Maclas. Si la situation sanitaire le permet, notre assemblée

générale aura lieu le 27 octobre
2020. Espérons que cette pandémie, nous laissera tranquille pour
la bonne santé de tous et pour
permettre de nous retrouver dans
de bonnes conditions avec notre
esprit de camaraderie qui existe
depuis longtemps.
Bernard RABY

Sou des écoles
Une année un peu particulière pour les enfants de l’école publique de Maclas !

Le but de notre association est d’apporter 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 peu d’activités ont été
financées car la COVID-19 est passée par là et beaucoup de projets
prévus ont été annulés. Le reste du
budget récolté cette année sera utilisé pour l’année 2020/2021.
• Une animation sur le jus de
pomme a été organisée pour les

La cueillette des pommes au verger (TPS-PS-MS-GS) jeudi 03 octobre :

classes de maternelles.
• Des sorties cinémas et de nombreux abonnements magazine, et
achats de livres, jeux etc…
En septembre, nous avons organisé
notre vide grenier annuel sous une
météo annoncée défavorable; nous
avons accueilli donc très peu d’exposants mais la matinée saucisses/
frites a été un succès. Cet événement automnal s’installe dans le
paysage des brocantes de la région
pour notre plus grande satisfaction.

Parole aux associations

Comme chaque année, revenons
sur le bilan de l’exercice 2019/2020
de notre association « Sou des
écoles » : une année un peu particulière pour les enfants de l’école
publique de Maclas !

La veille des vacances de fin d’année, le Père Noël a rendu visite aux
classes de toute l’école avec des
brioches, du jus de pomme et bien
sûr des cadeaux !
En janvier, nous avons organisé
notre traditionnel loto qui cette
année a été une grande réussite et
nous a permis de rééquilibrer la
perte du vide grenier. Nous profitons de cet article pour remercier à nouveau chaleureusement
les commerçants du village et des
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alentours, pour leur générosité
et nous les associons à cette belle
réussite.
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En février, pour le carnaval des enfants organisé conjointement avec
les parents de l’APEL, un long cortège a déambulé dans les rues du
village ! A l’issue du défilé, la soirée a fini dans la joie et la bonne
humeur en musique à la salle des
fêtes. Enfin de mars à juin, la COVID-19 ne nous a pas permis de finir l’année avec notre grande fête.
Les CM2 ont quand même eu le
droit à une calculatrice scientifique
pour la poursuite de leur scolarité
au collège.
Cette fin d’année, est aussi le départ d’un grand nombre de parents
investis dans le Sou des écoles,
nous espérons recruter pour l’année prochaine. L’année 2020/2021
risque d’être plus diﬃcile pour
récolter des fonds suite aux événements mais nous donnerons notre
maximum. A l’année prochaine !
Dates à retenir :
Vide-grenier le 20 septembre 2020
Loto (si organisé) le 24 janvier 2021

A.P.E.L. Association des Parents
d’Elèves de l’Enseignement Libre
Cette année scolaire bien particulière nous a demandé une
adaptation parfois complexe mais ﬁnalement eﬃcace puisque
malgré les diﬃcultés, l’APEL a pu
trouver des solutions pour mener
à bien les animations engagées et
apporter son soutien à l’équipe enseignante et à l’OGEC.
L’APEL a pour rôle de maintenir le
lien entre parents et équipe enseignante, de financer les projets pédagogiques et éducatifs de l’école,
les transports lors des différentes
sorties et participer aux frais des

voyages scolaires. Pour ce faire,
nous organisons des temps forts
qui sont l’occasion de partages et
de rencontres pour les familles
de l’école. Cette année, certaines
manifestations et actions ont pu
avoir lieu bien que les deux plus
importantes, le Loto et la Kermesse
n’aient pu se faire comme à l’habitude.
• La matinée diots/saucisses/frites,

en novembre, a été la première.
Cette manifestation, dont la particularité est de s’ouvrir au village de
Maclas, a très bien fonctionné. Les
températures hivernales ce matinlà ont côtoyé la bonne humeur des
participants ce qui a créé une très
belle ambiance. La tombola dont
la vente des billets avait été assurée par les enfants en amont, a été
tirée à cette occasion.
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• La vente de chocolats, l’an dernier
exceptionnellement proposée à
Pâques, a été de nouveau faite pour
Noël. La participation massive des
familles nous conforte dans l’idée
de maintenir cette vente à cette
période de l’année.
• Les chants de Noël du jeudi 20
décembre 2019 ont été pour nous
l’occasion d’offrir le verre de l’amitié aux familles et d’organiser une
vente de pizzas avec la collaboration de la pizzéria « Coco Pizza ».
Nous les remercions pour leur eﬃcacité et la qualité de leurs pizzas.
• Le lendemain, chaque enfant de
l’école a reçu, sous le sapin, un goûter de Noël, toujours très attendu
lors du dernier jour d’école.
• Le 21 février, le soir même des
vacances, le Carnaval conjointement organisé par les parents du
Sou des Ecoles et de l’APEL a défilé
dans les rues. Cette année a été extraordinaire par le monde reçu et
par la taille du buffet, garni par les
familles des deux écoles. La date
est prise pour reconduire, l’année
prochaine, ce moment inter-écoles
très agréable.
• Première manifestation à pâtir
du confinement, le Loto 2020 n’a
pas pu être proposé sous sa forme
classique. Une grande quantité de
cartons ayant déjà été vendue et
tous les lots ayant été trouvés, nous
avons opté pour tirer le loto, et
sa tombola, à huis clos plutôt que
de le reporter à l’année suivante.
Toute une organisation inédite a
donc été mise en place et a permis la réalisation de ce Loto, bien
moins convivial mais permettant
tout de même de faire des heureux.
Une participation encore une fois
très appréciable des familles et un
investissement des enfants dans la
vente des cartons ont permis que
cet évènement soit financièrement
sauvé.
• Enfin, la Kermesse, notre grosse
manifestation attendue par tous les
enfants de l’école a été annulée. Habituellement une journée entière
toute l’école et les familles sont rassemblées autour du spectacle monté, préparé et géré par l’équipe enseignante, les ATSEM et AVS, ainsi
que des stands de jeux, une buvette
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et un repas de midi sous les arbres,
gérés par l’APEL. Si l’an dernier
nous avions trouvé une solution à
l’état de canicule que nous avions
vécu, cette année, nous n’avons pas
trouvé de proposition palliative
pour l’ensemble des élèves. Notre
attention s’est donc davantage
centrée sur les CM2 qui quittaient
cette école après de nombreuses
années de fréquentation, sans dernière kermesse et sans voyage de
fin d’année. Traditionnellement,
le spectacle est l’occasion pour
eux d’exprimer leur au revoir aux
enseignants et à leurs camarades.
Ceci n’étant pas réalisable, l’APEL
leur a proposé de produire un petit
film monté à partir de vidéos prises
par les élèves eux-mêmes. Ce film,
qu’ils ont présenté ensuite à toute
l’école, reste un souvenir pérenne
pour eux.
En cette fin d’année 2019-2020,
nous avons également fêté le départ de deux enseignants, Priscilla
MARTINENT et Mathias CHANTEPY. Ce dernier, présent depuis de

nombreuses années, est un enseignant impliqué, très investi et très
apprécié de ses élèves. Il a tenu les
rênes de la direction de l’école par
intérim durant presque deux années jusqu’à l’arrivée de notre directrice actuelle. Il nous manquera
mais nous sommes heureux, les
enfants comme les familles, d’avoir
croisé sa route.
Nous aurons donc le plaisir de rencontrer à la rentrée notre nouvelle
enseignante, Christelle RIGOUDY
qui remplacera Mathias.
Pour l’APEL, de prochains changements vont avoir lieu. D’une part
nous allons assister à un renouvellement du bureau. Nos trésorières,
Mireille DEVILLE et Nathalie DEGAND quittent l’école et l’APEL
après plusieurs années d’investissement important. Leur engagement a été extrêmement apprécié
et nous les remercions vivement.
Le secrétariat et la présidence vont
également être modifiés puisque
Vanessa MORIN et Magali BARROU
laissent leurs postes, tout en res-

tant actives dans l’association.
D’autre part, un changement de
statuts et de nom pour notre association est en cours et seront actés
à la rentrée en assemblée générale.
Nous avons pu constater durant
cette période de confinement l’investissement de l’équipe enseignante qui a su s’adapter et se

mobiliser à titre bénévole sous
l’impulsion dynamique de notre
directrice Nelly PINET. Merci à eux
et merci à Nelly pour son implication et son souci permanent du
bien-être de chacun.
Merci également aux parents qui
tout au long de l’année donnent de
leur temps. C’est une aide dont on

n’imagine pas toujours la nécessité et qui est incroyablement précieuse.
A bientôt sur nos prochaines manifestations où nous vous attendons
avec plaisir !
Magali BARROU

En donnant votre sang, vous pouvez sauver des vies ! Merci à
tous !
Chaque jour 10000 dons sont nécessaires pour soigner 1 million
de malades par an. La gestion des
réserves de sang est délicate car les
produits sanguins ont une durée
de vie limitée.
La crise du COVID 19 a modifié les
pratiques des collectes de sang,
cependant elles ont été maintenues
pendant toute la durée du confinement en respectant des règles sanitaires strictes.
Nous tenons à remercier les donneurs qui sont venus nombreux
durant cette période et qui se sont
adaptés malgré des consignes
changeantes.
Vous pouvez donner en 2020 :
Collectes de sang de 15h30 à 19h.
CHAVANAY
Salle Polyvalente Marcel Favier.
Lundi 7 septembre 2020
MACLAS Salle des Fêtes.
Mercredi 4 novembre 2020
PELUSSIN Salle Municipale.
Mercredi 9 décembre 2020
CHAVANAY
Salle Polyvalente Marcel Favier.
Lundi 4 janvier 2021.
EFS ST-ETIENNE :
Tél. 04 77 81 42 43.
Le mouvement des donneurs de
sang bénévoles : Associations ou
Amicales.
Composées de bénévoles et de militants, elles sont le lien entre les
donneurs et l’Etablissement Français du Sang (EFS), opérateur chargé de la collecte, de la préparation
et de la distribution des produits
sanguins.

Elles participent activement à la
promotion du don, au recrutement
de nouveaux donneurs et à l’organisation des collectes de sang.
Si vous voulez adhérer à notre Amicale ou avoir des renseignements,

vous pouvez prendre contact :
Marie-Reine GUIGAL /
06 85 68 86 45.
Nicole RASE / 06 87 89 62 88.
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Don du sang
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Thierry Brossy
Port. 06 80 34 56 86

Fabrication et vente de jus de fruits aux particuliers et aux professionnels
EURL PRESSOIR DU PILAT • 1 Z.A. DE GUILLORON 4252O MACLAS
Tel : 04 74 56 50 97 • pressoirdupilat@orange.fr

Gambadon création
Il y a 20 ans, en novembre 2000, naissait l’association Gambadon Création avec pour présidente Marie-Thérèse Roux.

Arts plastiques
Les ados ont été au rendez-vous
dans les ateliers d’arts plastiques,
avec 11 participantes. Dans une
ambiance détendue, nous avons
pratiqué le dessin, le fusain, la
peinture, et pour Noël des suspensions originales en matières naturelles, où chacune a pu laisser libre
cours à sa créativité.

Le groupe de dessin débutant
ados-adultes était en petit nombre,
mais très motivé. Après différentes
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Quelques adultes désiraient se retrouver pour peindre et dessiner
ensemble. Ils ont décidé de créer
une association et de lui
donner le nom de Gambadon Création. Elle a bénéficié pour son démarrage de
la maison du Gambadon que
la commune de Maclas venait de réparer et que Jean
Juthier, maire de Maclas, a
mis à la disposition de l’association.
Au départ un atelier « dessin/peinture » a fonctionné
pour les adultes. Diverses
expositions ont été organisées. Un peu plus tard un
atelier « conte/théâtre » a
été mis en place pour les
enfants, animé par Marie
Thérèse. Ils se sont produits
plusieurs années à la Résidence du lac. Petit à petit
l’association s’est agrandie
et a diversifié son activité
(cours d’anglais, création de
kamishibaï, arts plastiques,
théâtre,
broderie).
Elle
regroupe aujourd’hui une
soixantaine d’adhérents et divers
ateliers tout au long de la semaine.

lisé d’adresse dans une ambiance
amicale et bienveillante. L’année
écourtée s’est terminée sur du
dessin à l’extérieur (covid oblige)
ponctué par un joyeux piquenique.

étapes de préparation, nous nous
sommes essayés à la réalisation
d’un portrait sur modèle vivant.
Le groupe de dessin confirmé
adulte du samedi matin a riva-

Expression picturale
Bien qu’écourté, ce début d’année
2020 a été riche en découvertes de
nouvelles techniques. Notre petit
groupe a testé avec enthousiasme:
marbeling, pourring, monotype,
peinture intuitive, calligraphie
spontanée, avec toujours plus de
plaisir et de liberté. Nous nous

Les ateliers enfants / arts plastiques
ont eu du succès, nous avons donc
ouvert un cours en plus, le mercredi matin de 10 h à 12 h. Chacun a pu
expérimenter ou approfondir diverses techniques : modelage, dessin, fusain, craie grasse ou sèche,
peinture, collage et constructions
en carton et autres matériaux.
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sites comme la manufacture des
Gobelins, le musée de Cluny et les
boutiques des créateurs sera proposé aux adhérentes.
La réalisation d’un nuancier pour
l’association est repoussée au
mois de septembre afin que chacune puisse y participer. Depuis le
début du déconfinement, n’ayant
pas accès aux locaux pour raison
sanitaire, nous nous retrouvons
chaque jeudi pour broder dans les
jardins des unes ou des autres, permettant ainsi de continuer notre
activité à l’air libre en respectant
les distances.
Nous vous donnons rendez-vous
en septembre pour, nous l’espérons, une année moins perturbée
avec l’envie de créations et de rencontres.
sommes embarqués dans de nouvelles aventures créatrices, excitantes et épanouissantes pour tous
sans oublier les multiples pauses :
café, thé, viennoiseries ! Si le cœur
vous en dit, venez partager avec
nous ces lundis matins de découvertes, et vous offrir ces petites parenthèses de détente joyeuse.
Peinture adultes
L’année a débuté dans la convivialité avec de nombreux projets
de toiles à réaliser de style classique ou contemporain. Le dernier
trimestre peinture s’est fait à la
maison avec le regard de l’intervenante sur photos pour celles et
ceux qui l’ont souhaité.
Théâtre enfants
Deux groupes se sont retrouvés
autour de techniques et jeux de
théâtre. La présentation du travail
à la salle des fêtes n’a pu avoir lieu.
Fin juin, une petite reprise pour
quelques séances a été possible à
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l’extérieur, au jardin public.
L’année prochaine sera organisée
un peu différemment par rapport à
l’âge et à la motivation des enfants :
- Le mercredi de 10h à 11h30 improvisation et répétition d’une petite pièce à partir de 9 ans
- Le jeudi de 17h à 18h jeux de
théâtre et improvisation à partir
de 7 ans
- Le samedi de 10h à 11h30 interprétation de textes classiques ou
contemporains. Présentation publique d’une forme théâtrale légère
à partir de 11ans.
- Pour les ados à partir de 15 ans et
les adultes, « séances découvertes »
un samedi après-midi par mois.
Broderie
Le groupe a poursuivi tranquillement ses projets en suivant le
rythme des saisons. Une escapade
parisienne est programmée à l’initiative personnelle de quelques
membres du groupe broderie. Un
compte rendu avec photos des vi-

Ecole de musique
Bienvenue à l’école de musique du Gambadon

Dans notre Ecole, vous pourrez
découvrir un large panel d’instruments à vents qui composent un
orchestre d’Harmonie : ﬂûte traversière, clarinette, hautbois, trompette, euphonium, cor, trombone à
coulisse, saxophone ainsi que des
percussions. Nos huit professeurs
diplômés sauront vous faire explorer toutes les possibilités de ces
instruments en cours individuel
d’une demi-heure hebdomadaire
(de la musique classique à la musique actuelle) avec pour objectif la
pratique collective au sein d’un orchestre dès la 3ème ou 4ème année
de pratique instrumentale.
Apprendre à jouer d’un instrument est comme apprendre à lire
un livre, il faut savoir déchiffrer !
Les cours de pratique instrumentale sont donc complétés par une
heure de formation musicale théorique pour apprendre à lire et à
comprendre la musique. Ces cours
théoriques en petit groupe mixent
solfège, chant et travail rythmique
de manière ludique.
Les jeunes enfants peuvent participer à des cours d’éveil musical. Ils
sont accueillis dès la grande section
de maternelle pour des séances de
45 minutes (les mercredis de 10h à
10h45) ayant pour objectif de sensibiliser les tout-petits à la musique
à travers diverses activités courtes,
ludiques et adaptées. Avec notre
professeur, on chante, on bouge
en musique et on apprend à reconnaitre les sons et on commence
également à voir le rythme et les
notes.
A partir du CP, nous proposons un
parcours découverte. Il s’agit d’une

année où l’enfant découvre le solfège ainsi que la théorie musicale
et en même temps peut s’essayer
sur plusieurs instruments (l’élève

pourra donc choisir 4 instruments
de novembre à juin) afin de pouvoir effectuer un choix éclairé sur
l’instrument qu’il pratiquera les
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Localisée à Maclas, à la Maison des
Associations, l’Ecole de Musique
Intercommunale de Gambadon
est le fruit du partenariat entre les
communes de Bessey, Lupé, Malleval, Roisey, Véranne, St-Appolinard
et Maclas. Forte de 63 élèves de 4
à 50 ans, notre Ecole enseigne la
musique au travers de deux grands
préceptes : le partage et la convivialité.
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années suivantes.
Pour les adultes débutants, un cursus personnalisé peut être envisagé avec un cours de 45 minutes
mêlant apports théoriques et pratique instrumentale.
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Présentons nos Ensembles ….
Ce partage et cette convivialité riment avec musique d’ensemble et
à Maclas, nous ne sommes pas en
reste avec l’orchestre junior et les
MM’S.
L’Orchestre Junior :
Dirigé par Léravin Khoun depuis
déjà quelques années maintenant,
il est accessible à partir de la 3ème
année de pratique instrumentale.
Composé d’une vingtaine d’élèves,
il propose un programme varié.
Notre chef d’orchestre accueille
les jeunes musiciens avec beaucoup de bienveillance et arrive à
les faire se dépasser en présentant
des concerts de qualité où tout le
monde (musiciens comme spectateurs) prend du plaisir.
Les MM’S (Maclas Musical Syndrome)
Cet ensemble est accessible à partir de la 7ème année de Formation
Musicale. Il propose aux élèves
ayant acquis les bases théoriques
d’approfondir et mettre en pratique leurs connaissances en les
appliquant dans le cadre d’une pratique collective. C’est donc un ensemble de musiciens ados aguerris
dirigé jusqu’à présent par Solène
Sénéclauze. Elle sera remplacée
à la rentrée par notre professeur

de percussion Jonathan Thivillier.
Un grand projet était prévu cette
année. En effet, cet ensemble devait jouer aux 40 ans du « Jazz à
Vienne » ! Mais les événements
sanitaires ont eu comme conséquence, l’annulation de ce projet
d’envergure. Heureusement, celuici est reporté à juillet 2021, et nous
pourrons quand même, encourager fièrement nos musiciens !
En complément, nous avons toujours deux temps forts chaque année :
- Le Crep’Concert qui aura lieu le
dimanche 14 février 2021. Depuis,
2 ans, ce rendez-vous connait un
large succès et nous avons même
eu le plaisir, cette année, de recevoir notre député, Mr Cinieri.
- Le Gala qui n’a pas pu avoir lieu
au mois de juin, mais que nous
serons contents d’organiser en juin
2021 afin de marquer comme il se
doit la fin de la saison musicale.

La rentrée 2020 se fera sous le signe
du retour de la musique dans notre
beau village, après un arrêt imposé
par les conditions sanitaires que
vous connaissez ! Nous avons hâte
de faire résonner de nouveau la
musique à Maclas !
Ces quelques lignes vous ont donné envie de nous rejoindre vous ou
vos enfants ?
N’hésitez plus, contactez-nous sur
notre boite mail : musicma@musicma.com.
Inscriptions année 2020 / 2021 à
l’Ecole de Musique (1er étage de la
Maison des Associations, Route de
St Appolinard 42520 Maclas) :
- Vendredi 4 septembre 2020 de
17h00 à 19h00
- Samedi 5 septembre 2020 de
10h30 à 12h30
Début des cours la semaine du 14
septembre 2020.

Société musicale
La saison 2019-2020 avait démarré sur les chapeaux de roue
pour la Société musicale.
En septembre, un nouveau bureau
a été élu par les sociétaires. Après
trois ans de bons et loyaux services,
Jean-Baptiste Meillier a laissé la
présidence, remplacé par Romain
Juthier assisté d’un vice-président
de luxe en la personne de Julien
Cuilleron.
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Pilorkestra a réalisé pas moins de
trois concerts, toujours sous la direction de Damien Chauvet, lors de
la première partie de l’année. Le
17 novembre au temple de SaintEtienne pour un concert de charité au profit d’une association qui
vient en aide aux familles pauvres
de Madagascar, le 1er décembre

à Saint-Jean Bonnefonds pour un
échange avec leur harmonie, et
le 15 décembre à Maclas pour le
traditionnel concert de Noël avec
en première partie l’harmonie de
Saint-Chamond. Trois concerts
étaient également prévus sur mars
et avril 2020 mais le covid est passé
par là. Pour la rentrée, nous espé-

Côté fanfare, nous avons en 2019
inauguré un nouveau concept
puisque le samedi 21 décembre,
une trentaine de musiciens de
« Maclas Tagada » ont déambulé
dans les grandes artères du centreville de Lyon pour finir sur le marché de Noël. Une belle expérience

que nous espérons pouvoir reproduire en 2021. Aux « Tagada », nous
sommes en mesure d’animer des
soirées dansantes, des défilés dans
les rues ou bien d’autres choses
encore. Donc si vous connaissez
des associations ou des particuliers
qui cherchent une animation, vous
pouvez nous contacter par mail :
tagada@musicma.com

conditions sanitaires sont réunies. Quatre fanfares venues de
divers horizons s’affronteront en
musique et dans la bonne humeur.
Venez nombreux pour danser avec
nous.
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rons pouvoir reprendre normalement les répétitions le vendredi
soir car deux concerts sont d’ores
et déjà prévus en décembre dont
un à Maclas le 13 décembre.

Pour tout contact : musicma@musicma.com

La battle de fanfares aurait dû
se dérouler le 25 avril mais elle
est reportée au 17 octobre si les

Le yoga du rire
Cette 7ème année de yoga du rire s’achève.
Elle aura été bien perturbée.
Tout d’abord par le décès brutal le
19 décembre 2019 de ma sœur Josy,
secrétaire de l’association. Fidèle
rieuse dès la première année, elle
nous a toujours soutenue. Elle restera dans nos cœurs à tout jamais.
Elle nous a donné la force de continuer le rire, si important dans ces
moments très diﬃciles. Merci à
nos rieurs d’avoir continué à rire
avec nous et d’avoir accueilli de
nouveaux adhérents toujours avec
la bienveillance nécessaire. Des
pensées positives et affectueuses
à deux de nos rieurs, Agnès et

Jacques qui font face avec courage
à la maladie.
Et voilà que mi-mars, une période
inédite commence. En raison du
confinement nous avons dû arrêter
notre activité. Cette année très particulière restera longtemps dans
nos esprits. Le spectacle offert par
le club au mois de mars a été reporté au mois d’octobre, en espérant
qu’il soit maintenu.
La formation de Rigologie qu’Amélie a suivie apporte de la nouveauté
aux séances de rire, avec de la li-
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bération émotionnelle,
de la connexion à soi
et aux autres. Ces jeux
simples et bienveillants
entraînent des rires plus
spontanés.
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Le 29 juin, nous nous
sommes retrouvés avec
joie pour fêter, au restaurant, la fin de l’année,
bons moments de partage et grand plaisir de
se revoir.
Rejoignez-nous pour découvrir cette activité de
plus en plus connue. Venez vivre des moments
de détente, ou simplement de rire, les lundis 7
et 14 septembre sont des
séances offertes, Osez
Vivre l’Expérience.
Les lundis de 18 H à
19H30 au centre médicosocial de Maclas, les
cours reprendront le 7 septembre
2020, pour tous renseignements
tél: 04 74 87 30 66 – 06 60 87 06 20

Joyeusement vôtre !
Martine et Amélie GONIN

Association YOGA
« Energie & Soleil »
Notre association Yoga Energie et Soleil propose des cours suivant le yoga de Babacar KHANE
qui est une alliance de trois styles
de yoga complémentaires: Egyptien – Chinois et Indien. Il s’agit
d’un yoga préventif et thérapeutique. Parfois notre corps, notre
mental peuvent se comparer à une
batterie déchargée à laquelle nous
redonnons de la puissance, de la
force, de l’énergie. Le yoga nous
propose des outils à utiliser dans
la vie courante pour trouver le
mieux-être.
Les différentes techniques de yoga
aident à dénouer les tensions physiques et mentales en reprenant
une respiration lente et profonde.
Le yoga nous permet d’assouplir
nos articulations douloureuses, de
renforcer la musculature de notre
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dos, d’accepter ce moment de relâchement que nous propose la relaxation. Libérés de ces douleurs
physiques et mentales, apaisés et
fortifiés nous retrouvons le calme.
Notre sommeil se veut réparateur, notre esprit est plus clair. Ces
cours s’ouvrent aux personnes de
tout âge. Nous évoluons toujours
suivant nos capacités physiques,
dans le respect de notre corps, pas
besoin de forcer pour obtenir de
nombreux bienfaits.

Cette saison 2019-2020 fut courte
et bien particulière mais c’est avec
un grand plaisir que nous nous retrouverons en septembre :
- mercredi soir de 19 h à 20 h 30
salle des fêtes de Véranne
- jeudi matin de 9 h 30 à 11 h
gymnase de Maclas
- vendredi matin de 9 h 30 à 11 h
salle des fêtes de Véranne.
Afin de découvrir et de ressentir
si cette pratique vous correspond,
nous vous offrons deux cours gra-

tuits. Vous pouvez nous rejoindre à
tout moment de l’année.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Annick JANUEL Professeur au
06.29.79.14.41
Evelyne ROUDON et Daniel GARCIA Professeurs au 06.34.98.61.17
Denise DELHORME Présidente au
04.74.87.15.02
Françoise BAROU Trésorière au
04.74.87.36.51
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Pilat Tonic
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Association loi 1901, Pilat Tonic est gérée par des bénévoles qui
mettent tout en oeuvre pour encadrer près de 350 élèves.
Pilat Tonic a connu cette année
une saison inédite comme de nombreuses associations d’ailleurs. Elle
a bien commencé, avec environ
350 adhérents, 26 heures de cours
par semaine, coachés par quatre
professeurs salariés. Les nouveaux
cours de LIA, stretching et Pilates,
proposés en janvier, avec le retour
de congé maternité de notre professeur, ont eu beaucoup de succès.

fin d’année non plus. Malgré tout,
nos professeurs ont maintenu un
lien avec des cours en vidéo ou
sur fiches. Nous les en remercions
ainsi que tous les adhérents pour
leur compréhension. Un grand
merci également à Edith et Didier
investis dans l’association depuis
presque dix ans qui quittent le bureau. Nous accueillons avec plaisir
Karine qui nous rejoints.

Mais ceci s’est arrêté brutalement
au 16 mars et n’a pas pu reprendre
suite aux mesures sanitaires gouvernementales. Le gala annuel,
identité de l’association, n’a pas pu
avoir lieu, la balade conviviale de

Le détail des horaires et des cours
proposés en gym, danse et multisport enfants sont visibles sur le tableau d’aﬃchage à côté de l’entrée
de la salle de danse du gymnase.
Des bulletins d’informations sont
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également disponibles en Mairie
ainsi que sur la page Facebook de
l’association.
Gym : pilattonic.gym@gmail.com
ou 06 47 86 20 71 (cours lundi/mardi/samedi)
ou 07 82 58 30 35 (autres cours)
Danse : pilattonic.danse@gmail.
com
ou 06 52 68 49 16 après 18h
Multisport : pilattonic.multisport@
gmail.com
ou 06 61 46 24 71 après 18h

Vélo club de Maclas
L’association est composée de 41 membres.

Notre sortie annuelle du week-end
de Pentecôte prévue à Vaison-laRomaine a été reportée en 2021.
Pas de participation à l’Ardéchoise,
ni à aucun rallye, toutes ces manifestations sportives ayant été supprimées.
Le pique-nique du club s’est déroulé le 28 juin dernier chez Christian.
Nous étions nombreux pour cette
journée de détente et de convivialité, tout en respectant les gestes
barrières. Le tirage des rois est
programmé deuxième semaine de
janvier.
Notre 26éme rallye du 5 octobre
2019, a encore connu un grand succès avec plus de 300 participants

sur les parcours
route ou VTT.
Les membres du
bureau à contre
cœur, ont décidé
d’annuler le rallye de la pomme
du 3 octobre 2020.
Rendez-vous l’année prochaine le
2 octobre 2021
pour une manifestation sportive
sans contrainte
sanitaire et administrative.
Le
Vélo
club
Maclas a pour
but d’entretenir
entre les membres des relations
d’amitié de camaraderie en pratiquant, le cyclotourisme, le cyclo
sport, le vélo tout terrain. Il est ouvert exclusivement aux personnes
majeures.
Pour
tous
renseignements,
contacter Jean Paul VERNEY Tél. :
04.74.87.34.02
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Un calendrier des sorties est établi en début de chaque semestre.
Les circuits font 90 kilomètres en
moyenne avec possibilités selon la
forme et l’envie de raccourcir en
60 ou même 40 kilomètres. C’est
une année très particulière à cause
du covid-19. Les sorties hebdomadaires ont repris depuis le début
du mois de juin en respectant les
consignes imposées.

Jean Paul VERNEY : président
Bruno VERCASSON : secrétaire
Corinne TRANCHAND : trésorière
Vous pouvez aussi parcourir le site
du club www.velo-club-maclas.
com où vous trouverez toutes les
infos nécessaires.
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Association sportive de Pétanque
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Notre association compte une cinquantaine d’adhérents de Maclas et des environs.
Chaque vendredi après-midi selon
le temps et la disponibilité 12 à 20
joueurs se retrouvent sur le terrain
dit « de la kermesse » en dessous
du lac.
Suite au confinement, nous n’avons
plus pu jouer. Nos rencontres
ont repris le 26 juin. En été, nous
jouons dès que le temps le permet,
jusqu’aux mauvais jours. En hiver,
nous remplaçons les boules par
des jeux de cartes ou autre dans un
local mis à notre disposition à la Maison des
Associations.
Nous
organisons
chaque année un barbecue, une sortie, des
repas et surtout notre
concours familial ouvert à tous. Il était prévu le dimanche 19 juillet 2020 au terrain de
foot. Cette année, toujours à cause des événements, ce concours
n’a pas pu avoir lieu,
mais d’ores et déjà
le concours 2021 est
prévu le dimanche 25
juillet, date qui reste à
confirmer.
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Notre assemblée générale se tiendra le samedi 17 octobre 2020 à
10 heures à la salle du CMS à Maclas. En principe cette assemblée
se poursuit par un repas dans un
restaurant de la région au cours
duquel la boisson est offerte par
l’association.
Notre association ne comporte
pas de licenciés. Nous restons des
joueurs de pétanque amateurs.
Ceux qui souhaitent passer un

moment convivial à jouer à la pétanque sont les bienvenus. Pour
nous rencontrer, il suﬃt de venir
nous voir les vendredis après-midi
à notre terrain (Impasse du Lac,
route de Pélussin), où un accueil
amical vous sera fait. Vous pourrez
vous joindre à nous et si cela vous
convient devenir adhérent.

Handball Club
Cette saison 2019 – 2020 s’est achevée sur un goût amer.
de N1 : Caluire/ Chambéry. Ils ont
pu rencontrer un ancien du HBCP
Pierre Champin qui joue maintenant en semi-pro à Caluire.
Pour la saison 2020/2021, le bureau
reste inchangé. Malgré cette crise
sanitaire, nous avons pu continuer
nos projets. Le HBC Pilat entre dans
une nouvelle dynamique sportive.
Pour cette nouvelle saison, grâce

Nous n’avons pas pu
emmener nos équipes
jusqu’au bout des championnats. Nous espérons
pouvoir reprendre une
nouvelle saison dans de
bonnes conditions.
Cette année, nous comptions 140 licenciés répartis en 9 équipes :
-11 garçons / -13 filles / -13
garçons / -15 filles / -15
garçons / -18 filles / -18
garçons / seniors hommes
et loisirs.

Parole aux associations

Nous avons pu faire une manifestation extra sportive : notre incontournable stand « Boudin » sur la
foire de la pomme du 11 novembre
à Pélussin. Ce fut une journée
conviviale et très réussie pour la
vie du club grâce à l’implication
de beaucoup de licenciés et de leur
famille.
Nous avons aussi emmené nos
jeunes licenciés assister à un match

à 2 seniors, nous allons créer un
projet de jeu commun au club afin
de le structurer au mieux et de le
pérenniser.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Quentin Lopez, notre employé
jeune diplômé d’un BP Jep (brevet
professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport).
Il viendra épauler les entraîneurs
et animer quelques séances de
hand.
Certains entraîneurs ont désiré
arrêter mais la relève est assurée.
Nous accueillerons de nouvelles
recrues pour coacher et entraîner
des équipes.
Sur le plan extra sportif, nous
avons toujours comme projet notre
stand « Boudin » à Pélussin, notre
matinée « Moules-frites », notre
concours de pétanque et notre
tournoi sur herbe à Maclas.
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30 ans ! C’est l’âge qu’aura le club
en 2021 et nous avons bien l’intention de marquer cet évènement en
organisant une manifestation tout
autant sportive que festive courant
juin 2021.
Les membres du bureau du HBCP
tiennent à remercier toutes les
personnes qui s’impliquent de loin
comme de près dans la vie associative et / ou sportive du club.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail :
aurel.berne@orange.fr ou nadinechoron@orange.fr . Vous pouvez
aussi consulter notre site www.
hbcpilat.clubeo.com.
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Association WUSHU Maclas
L’association Kung-fu Shaolin Maclas s’appelle désormais
Wushu Maclas.
TAIJI QUAN / QI GONG / KUNG-FU
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Le Wushu est l’ensemble des arts
martiaux traditionnels chinois. Ce
terme sera donc plus approprié
pour définir le club qui élargit
son panel d’activités. Le Wushu
permet de mieux appréhender les
événements de la vie, de prendre
les bonnes décisions sereinement
et au bon moment. Il nous apporte
stabilité et confiance en harmonisant le corps et l’esprit.
Au mois de janvier 2020, l’association a vu l’arrivée de nouveaux dirigeants pour redynamiser le club.
Le nouveau bureau se compose
depuis la dernière assemblée générale de Dominique Boulanger président, Isabelle Gélain trésorière
et Didier Turc secrétaire. Notre
objectif est de consolider l’existant
qui fonctionne bien et de proposer
des cours pour un plus large public
ainsi que des stages ouverts à tous
pour la découverte de ces arts et
pour tous les niveaux.
Depuis l’année dernière, notre association s’est rapprochée du club
ardéchois « Arts martiaux chinois
Annonay/Peaugres ». Les deux
associations sont devenues clubs
frères et de nombreux échanges
sont au programme pour enrichir
nos connaissances. Stages, compétitions, événements agrémenteront la saison et les échanges entre
élèves et professeurs des deux
structures.
Le Kung-fu est depuis la création
de l’association en 2007 le fer de
lance du club, et restera bien sûr
toujours présent, mais il est généralement adressé à un public jeune
et dynamique. En Chine, on ne
pratique plus vraiment le kungfu au-delà de 25 ans. L’association
proposera désormais des créneaux
horaires aux personnes qui souhaitent avoir une activité martiale
et énergétique plus douce, adaptée
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à l’âge et aux envies de chacun ;
pour cela les arts internes que sont
le Taichi Chuan et le Qi gong sont
plus propices. Ils permettent un
travail sur les énergies, la respiration, la souplesse et l’équilibre.
Le Taichi est une méthode martiale
douce axée sur le relâchement et la
souplesse. Il est l’évolution naturelle du Kung-fu. Au club nous pratiquons le style Yang et Chen, qui
pour ce dernier se distingue par
des accélérations entre les mouvements lents.
Le Qi Gong est lui un art énergétique, une discipline pour revitaliser le corps, c’est une gestuelle
activant les méridiens qui sont les
passages d’énergies reliant nos différents organes et viscères.
Des cours sont proposés plusieurs
fois par semaine, et sont assurés par
Didier TURC diplôme d’instructeur
fédéral, ceinture noire 2eme Duan
FFWushu, 2eme Dan ffkda, plusieurs formations en Chine depuis
2009 (Shaolin, dengfeng,wudang)
site internet http://kungfushaolinmacla.wix.com/kungfu-maclas
Tel : 06 81 18 10 55

Cuistot Vial
TRAITEUR DU PILAT (42)
06 13 11 41 53
VIAL.GUILLAUME@OUTLOOK.FR
WWW.CUISTOTVIAL.COM
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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

SAS YILMAZ ALPER
Les Experts Facades
RAVALEMENT
DE FACADES
6T, ZA de Guilloron
Lieu dit Les Jacquards
42520 MACLAS
Tel : 04 74 87 10 65
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L’amicale des Sapeurs Pompiers
Ces derniers mois,
notre pays a traversé
une crise sanitaire
sans précédent. Il
nous a fallu prendre
de nouvelles dispositions, afin de limiter la propagation du
virus, tout en garantissant la sécurité de
chacun lors des interventions.
URS-POMPIE
RS
PE
A
S

M ACLAS

Nous profitons de cet
article pour remercier les professionnels
de santé pour le travail accompli, ainsi que tous ceux
qui se sont mobilisés pendant cette
période de crise, et vous aussi pour
votre respect du confinement.
Depuis février, le bureau de l’amicale a été renouvelé, accueillant un
nouveau président et de nouveaux
membres. Au mois de juillet, Gré-
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gory JULIAT est devenu le nouveau
chef de centre. Nous les accompagnerons dans leurs projets futurs
et leur souhaitons réussite et épanouissement dans leurs nouvelles
fonctions.
Malheureusement, notre concours
de pétanque n’a pas eu lieu cette
année, mais nous vous donnons

rendez-vous pour notre traditionnelle matinée Huîtres en décembre
et au cours de l’année 2021 avec
nos évènements reportés.
Prenez soin de vous et de vos
proches en continuant à respecter
les gestes barrières.
Les Pompiers de Maclas.

Football en Mont-Pilat
Le Football en Mont Pilat, c’est 350 licenciés composé en grande
partie de joueurs provenant des communes du Pilat.

Le club compte deux salariés, une
secrétaire comptable, Annie BOURRIN, un éducateur sportif, Kévin
SOUTEIRAT, un stagiaire en DEUST
ADECS (Agent de Développement
de Club Sportif), Francis MENETRIEUX et deux services civiques,
Quentin PERRET et Lucas BAJU.
Cette saison, toutes nos équipes se
sont maintenues dans leur championnat respectif, une équipe vétéran a même réussi à accéder au
niveau supérieur. Cette crise sanitaire a peut-être coupé dans son
élan notre équipe fanion, qui était
encore dans la capacité d’accéder
au niveau Régional 3.
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Afin de perfectionner dès le plus
jeune âge nos pilatois, une quarantaine d’éducateurs (formés ou
en cours de formation) donnent de
leur temps ainsi que leur savoir au
profit de nos joueurs et joueuses.
Le souhait des dirigeants du club
est de former des jeunes issus
des communes du canton afin de
les faire intégrer par la suite, nos
équipes séniors. A l’heure d’aujourd’hui, 80% de nos joueurs en
équipes séniors sont formés au
club.

Equipe 1 : Comme depuis quelques
saisons, notre équipe fanion mené
par Marc FAVERJON et Robin
HOUSSET peine à accéder au niveau supérieur. L’équipe devra
faire mieux la saison prochaine.
Equipe 2 : L’équipe réserve a su se
remobiliser cette saison après sa
relégation en D4. Un groupe en reconstruction qui a su montrer ses
qualités au fil des mois. Une saison
correcte pour Éric MILLIER, Colin
BOUCHER et leurs joueurs.

Equipe 3 : Cette équipe a montré
durant cette saison, une véritable
cohésion qui lui a permis de terminer première de la première phase
et deuxième de la seconde phase.
Mickael DESILE peut être fier de
son groupe qui a réalisé une excellente saison.
Les vétérans sont les ambassadeurs du club et on peut leur faire
confiance surtout sur l’aspect
convivial, félicitations pour leur
accession au niveau supérieur !
Cette saison, le FMP n’a pas pu
engager d’équipes féminines
par manque d’effectif. Après
réﬂexion, le club souhaite recruter de nouvelles joueuses
en catégorie jeune afin de les
former et de pérenniser le
football féminin au sein de
notre structure. En entente
avec nos voisins de l’ES Trèﬂe
Foot, nous engagerons la saison prochaine une équipe U15
et U18 si nos effectifs nous le
permettent.
Concernant nos équipes U18,
on peut dire que c’est une saison inédite, puisque pour la
première fois depuis plus de
25 ans, ils n’ont pas pu réaliser le tournoi national annuel
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composé de centres de formation
qui proviennent de la France entière. Cette crise sanitaire a coupé une saison compliquée pour
l’équipe 1 qui était en manque de
résultats. Concernant l’équipe 2,
Nathan BOMPART peut être fier
de ses joueurs, qui ont montré des
progrès durant toute la saison.
Les U15 A de Kévin SOUTEIRAT et
Michel BONNARD qui avaient très
mal commencé la saison, ont réussi
à se rassurer durant les dernières
journées et ainsi assurer leur
maintien. Mickael DESILE a réussi
une superbe saison avec l’équipe
réserve. A noter, les apparitions de
certains U13 dans le groupe U15.
Les U13 entraînés par Kévin SOUTEIRAT, Quentin PERRET, Julien
VAUMONT, Quentin BLACHON et
Maxime GARON ont réalisé chacun avec leurs qualités une très
belle saison. Le groupe 1 était très
proche d’une montée en critérium
(niveau régional U13) qui aurait
permis d’affronter des équipes tel
que l’ASSE.
A noter, l’intégration de Quentin THOMAS (U12) au sein de l’AS
Saint Etienne à partir de la saison
2020/2021, le club lui souhaite le
meilleur pour la suite.
Les U11 menés par Christian BLACHON, Florian DAVIGNON, Sébastien FAURE, William DELEBECQUE
et Lucas BAJU ont réalisé une saison complète avec des objectifs dif-
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férents pour chacune des équipes.
La catégorie U9, où les plus jeunes
commencent à découvrir le sport
s’est aussi très bien démarquée
cette saison. En effet, sous la houlette de Didier RIGARD, Francis
MENETRIEUX, Aurélien DAVIGNON, Jules CHATAGNER et Johnny FLORES, les petits pilatois ont
montré beaucoup de qualités sur
les plateaux durant le week-end,
de bon augure pour la saison prochaine pour les joueurs qui découvriront les demi-terrains, en catégorie U11.
Nos U7 ont cette saison bien été
entourés pour leur apprendre la
pratique du football.
Le souhait du club est d’impliquer
les joueurs à s’investir au sein de
l’association, chose qui est déjà

comprise pour nos jeunes éducateurs : Arthur DUMAS (U13), Evan
BONNARD (U15) et Léo MILLIER
(U15) sont intervenus sur la catégorie U7 sous l’œil de Kévin SOUTEIRAT. Christophe RAFFARD, Gaétan
CHANTELOUVE, William DELEBECQUE et Sébastien FAURE ont
suivi, eux aussi, nos équipes U7 sur
les plateaux le week-end.
Le club remercie la commune de
MACLAS et de PELUSSIN pour l’entretien régulier des installations
sportives, la base du bon fonctionnement du club. Nous pouvons être
fiers d’avoir des locaux récents et
de qualité.
Le bon fonctionnement du club est
aussi lié à un comité directeur de
qualité représenté par Stéphane
MENETRIEUX (Président), Michel

SOUVIGNET (membre), Dominique
SAINT JEAN (membre), Lionel DUC
DIT CATTY (membre), Sébastien
GAUTHIER (membre), Thierry DUGUA (membre) et William DELEBECQUE (membre).
Si le tournoi national U17, qui est le

plus gros rassemblement de la saison n’a pas pu avoir lieu, ce n’est
que partie remise ! Il aura lieu en
juin prochain au stade de la Route
de l’Ardèche de Maclas.
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TRANCHAND et Christophe GIRODET
(vice-président),
Philippe
DESREUMAUX (Trésorier), Noel
BROSSY (vice-trésorier), Sylviane
DESREUMAUX (secrétaire), Patricia
LADAVIERE (vice-secrétaire), Aurélien LARGE (membre) Christophe
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CRÉATION & AMÉNAGEMENT
DE VOTRE JARDIN
ENROCHEMENT / DALLAGE / ENGAZONNEMENT / PLANTATION
TERRASSE / CLÔTURE / ENTRETIEN...

mob : 06 81 56 42 78

tél.fax : 04 74 87 68 50

Z.A DU PLANIL - 18, Rue de l’Europe - 42410 PELUSSIN
www.pilat-espaces-verts.fr

Tennis club de Maclas
Vous voulez jouer au Tennis à Maclas : rejoignez le TCM !
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L’école de tennis encadrée par le
moniteur Marc Larçon propose des
cours pour tous les âges à partir de
3 ans le mercredi. Pour les compétiteurs, les entraînements avec
Loris Le Gaillard se déroulent le
vendredi soir.
Le tarif des licences 2021 est de
45 € pour les jeunes, 40 € à partir du
2ème enfant, 70 € pour les adultes,
110 € pour les couples. Le tarif des
cours est de 95/110 € selon l’âge.
Des permanences pour les inscriptions se déroulent les samedis 29
août, 5 et 12 septembre de 10h à
12h au Club House du TC Maclas
pour un début des cours le mercredi 16 septembre 2020.
Des renseignements sont possibles
au club pendant toute la durée du
tournoi open (soirs et week-ends)
entre le 22 août et le 20 septembre.
Les contacts sont également possibles au 0681333945 et à tennismaclas@gmail.com.
Le club est présent sur facebook: @
tenniclubmaclas et sur la nouvelle
application fédérale Ten’Up.
Le TCM est un club de tennis qui
compte environ 80 licenciés dont
la moitié d’enfants/ados. L’objectif est d’encourager la passion du
tennis tout en privilégiant la bonne
humeur. Côté compétition, le club
compte dans ses rangs des joueurs
classés jusqu’à 15/1. Côté convivia-

lité, de nombreuses animations
sont organisées : soirées, fête du
tennis, tournoi de double-mixte,
sorties tournois, etc... Le TCM est
un centre d’entraînement, un maillot, c’est surtout un esprit. Voici
les principaux faits marquants de
l’année écoulée.
Le Tennis à partir de 3 ans
Le Tennis Club de Maclas est l’un
des premiers clubs de la Loire à
accueillir les enfants à partir de
3 ans ! Encadrés par un moniteur
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de tennis diplômé d’état, les cours
ont lieu le mercredi après-midi de
13h45 à 18h30. L’année comporte
25 séances, qui ont lieu au gymnase en cas de mauvais temps. Elle
est rythmée par de nombreuses
animations (fête de Noël, tournoi
espoir du Pilat, Fête du tennis,
challenges orange, vert…) et stages
de perfectionnement ou de découverte pendant les vacances scolaires. Pour des renseignements
complémentaires contacter Marc
Larçon au 06.77.21.11.48 ou mail :
mlarcon@yahoo.fr.
Entraînements adultes
Les groupes d’entraînements adosadultes se déroulent le mercredi
Chez les hommes senior Marc Larçon a battu Alexandre Oca 6/1 6/4.
Après 10 ans de présence au club en
tant que moniteur, nous sommes
très heureux de cette victoire !
Le tournoi 2020 se déroulera du 22
août au 20 septembre, venez nombreux pour jouer ou simplement
regarder !
Compétitions par équipes
Les championnats 35+ ont été les
seules compétitions à pouvoir se
dérouler lors de la saison 2020.
L’équipe 1 de Maclas a terminé
3éme et se maintient en Ligue 2,
l’équipe 2 a terminé 4e en interdépartementale 1.

de 18h30 à 20h avec Marc et le vendredi soir de 18h30 à 21h30 avec
Loris. Les groupes compétitions
s’étoffent d’année en année en
qualité et quantité.
Tournoi Open
Le Tournoi Open de Maclas est le
principal événement de l’année.
Il se déroule traditionnellement
de fin août à mi-septembre. 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.
Le club remercie les nombreux
commerçants et artisans qui permettent de remettre des lots aux
vainqueurs, finalistes mais aussi à
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tous les participants.
Lors du tournoi de la
saison passée (septembre 2019), 130
matchs ont eu lieu.
Les tableaux finaux
ont présenté une belle
densité de joueurs venus de 21 clubs différents (Ardèche, Isère,
Loire, Rhône, Drôme).
La finale hommes 35+
a été remportée par
Sébastien Garaud de
Maclas face à Cédric
Moreau de Pélussin
7/5 6/2
La finale dames a été
remportée par Julia
Colombet de Maclas
face à Audrey Lasne
4/6 6/3 6/2

Pour plus de renseignements, pour
des suggestions et d’éventuelles
propositions d’aides, l’assemblée
générale se tiendra le vendredi 9
octobre 19 h au club.
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Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher
de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.
Marcel Proust

Le 11 janvier 2020 a débuté par
l’Assemblée Générale qui a réuni
une quarantaine de personnes ;
presque la totalité de l’effectif du
club qui compte actuellement 49
adhérents.
La présidente Hélène GAY a fait le
bilan de la saison écoulée, a présenté le programme de la saison
à venir et notre guide/trésorier
nous a commenté le bilan financier. Michel FREYCENON a rejoint
le bureau.

Chaque
premier
dimanche du mois, une
marche est organisée, à
la journée ou demi-journée avec des destinations variées et l’aprèsmidi de chaque 2ème
samedi du mois.
La pandémie a complètement bloqué nos sorties
avec le confinement. La
reprise s’est faite début
juin par une marche à

la journée vers Saint Sabin par Ste
Blandine, Le Verdier, Buet. Pour les
journées complètes, il faut compter
15 à 20 km
Nous espérons reprendre normalement de début septembre. La
marche pour la Ligue contre le
cancer est prévue le dimanche 25
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octobre. Le repas de fin d’année, le
8 novembre clôturera la saison.
L’Assemblée Générale aura lieu le
samedi 9 janvier 2021 à la salle des
fêtes de Maclas, mais d’ici là, n’hésitez pas à nous rejoindre et pour
plus de renseignements contacter :
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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
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Nous sommes une association sportive qui a pour but la pratique et la promotion du korfbal, un des rares sport collectif
mixte.
Nous sommes une association
sportive qui a pour but la pratique
et la promotion du korfbal, un des
rares sport collectif mixte. Une
équipe est composée de 8 joueurs
4 femmes et 4 hommes. C’est un
mélange de basket (il faut marquer
des paniers) et de passe à 10 (pro-

gression du ballon uniquement à
l’aide de passes). Ce n’est pas du
tout une activité violente car les
contacts sont interdits, au profit de
l’esprit d’équipe, du fair-play et de
la bonne humeur.
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Notre club est formé de 15 licenciés. Nous nous entraînons les
lundis soirs à 20 h au gymnase de
Maclas. Toute l’année, nous participons à un championnat et à différents tournois. Nous allons d’ailleurs en organiser un le dimanche
4 octobre. Celui-ci est ouvert aux
pratiquants du korfbal, mais aussi
à tous les autres sportifs (basket,
hand, foot…) qui auraient envie de
passer une belle journée sportive
et amicale. Même s’il y a compétition, nos objectifs restent de courir un peu, de boire un coup de
temps en temps et toujours dans
la bonne humeur ! La pratique est
vraiment ouverte à toutes et tous
dans une ambiance très conviviale.
La reprise des entrainements est
prévue fin août afin de préparer le
championnat début octobre.
Pour découvrir, pour nous encourager ou même tout simplement
pour jouer, vous êtes tous les bienvenus !

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/Korfbal-club-de-Maclas-601129713713715/
http://www.federation-korfbalfrance.fr/
Contact : korfbal.pilat@gmail.com
06-65-13-42-81 Jérôme RABEYRIN

Naissance

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 commune de Maclas a été destinataire.
2 Octobre 2019 à Givors
13 Octobre 2019 à Annonay
27 Octobre 2019 à Pierre-Bénite
18 Novembre 2019 à Annonay
25 Décembre 2019 au Chambon-sur-Lignon
27 Décembre 2019 à Saint-Etienne
2 Janvier 2020 à Givors
7 Janvier 2020 à Annonay
1er Mars 2020 à Givors
4 Mai 2020 à Vienne

Etat civil

GEREY Aubin Léon Roméo			
MOURIER Clémence Bernadette Caroline
MARTINS MAZEDA Eva				
ASENOV Samira					
TISON Nathan Noël				
MACHABERT Chloé				
MARQUES Rose Tiare				
KOMAN Mathis Siegfried Noah			
MARION Thaïs Marie-France			
MAGAUD Lola					

Mariage
ARMELLIE Alexis et PASQUIER Alexandra Hélène Marie			
BARON Julien Antoine et CAUDREC Mélanie Alice Léone			
CHALANDON Thomas-Olivier Junior et RAYNAUD Julie Thérèse Eugénie
VIAL Guillaume et FILOSOFOU Cyril		
				

12 Octobre 2019
2 Novembre 2019
15 Février 2020
1er Août 2020

Décès
COGNET Claude 						25 Octobre 2019
CLOCHARD Denis Henri Jacques			
29 Octobre 2019
CHOREIN Yves Adrien					
29 Octobre 2019
BAUDOIN Huguette Antoinette				
27 Novembre 2019
VERRIER Daniel Joseph Albert				
8 Décembre 2019
MARTIN Sylviane Elodie Marie				
12 Décembre 2019
CHASTEL Germaine Marie Agnès			
18 Décembre 2019
LIMONNE Josiane Marie Janine				
19 Décembre 2019
BLANC Jean Claude Maurice				
26 Février 2020
DUMAS Marc André					
29 Avril 2020
GUILLOT Jean Eugène Raymond			
1er Juin 2020
FANGET Alice Rose Pierrette 				
13 Juin 2020
PIETRA Patrick						28 Juin 2020
SAUVIGNET Léon Jean Saturnin			
28 Juin 2020
PAQUET Marc Jean					
11 Juillet 2020
TROUILLET Sébastien Patrick 				
14 Juillet 2020
FOROT Pierre Clément Elie		
		
16 Août 2020
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