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Ils sont entrés dans la vie

CELLE Nicolas
CHOMAT Margaux Jeanne
DUPONT Ethân Jean Alain
GRANJEON Marilou Noëlle
BOULHOL Lasna
GARNIER Nathan Jérôme
GACHON - FLORES Camille
BOUVARD Matis
NOWAK Margaux Rose
FANGET Camille Lucie Marie
DUMAS Arthur Eugène Joseph
PORTE Noélie Stéphanie
DEVAUX Gaëtan
BOUCHER Tiloan
LE BRUN Eliot
VACHERON Auxane
VEYRE - ROUDON Roman Samuel

07 septembre 2007
22 septembre 2007
10 octobre 2007
09 novembre 2007
20 novembre 2007
03 décembre 2007
17 décembre 200719 décembre 2007
21 décembre 2007
30 décembre 2007
21 février 2008
12 mai 2008
26 mai 2008
22 juin 2008
30 juillet 2008
21 août 2008
23 août 2008

Ils se sont mariés

TEYSSIER Jaky et PHOUN Chin Hov
COMTE Jimmy et THOMAS Audrey
LIMONE David et GACHE Eliane
YONG Alastair James et CHARDON Christelle
NICOLAS Marcel Jean Pierre et CANONGE Christine

Ils nous ont quittés

Vienne
Saint-Etienne
Villeurbanne
Vienne
St Priest en Jarez
Annonay
Vienne
Roussillon
Vienne
Annonay
Vienne
Vienne
Roussillon
Vienne
Décines-Charpieu
Annonay
Vienne

le 19 janvier 2008
le 26 janvier 2008
le 08 mars 2008
le 02 août 2008
le 30 août 2008

DUMOULIN Julien Henri Louis
03 décembre 2007
LIMA SILVA Maria épouse AMARAL CRISTA
28 décembre 2007
DUCURTIL Bruno
17 janvier 2008
MAGNARD Joseph Jean Baptiste
20 janvier 2008
GALANIS Georges Antonin
7 février 2008
GAY Louis Joseph
9 février 2008
BAROU Louis Joseph Hippolyte
29 avril 2008
GUIGAL veuve GIBERT Marie Joséphine
30 juin 2008
BLANC veuve MANDINAUD Joséphine
04 juillet 2008
BATTY veuve MADINIER Simone Maria
04 juillet 2008
PAYEN Armand Lucien
11 juillet 2008
BERGERET veuve COMBEL Alphonsine
17 juillet 2008
JANNIER Marie
10 août 2008
CELLARD épouse GARNIER Yvette
27 août 2008
PARRET Jean Antoine
26 août 2008
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Mareuil : 25ème anniversaire
Pour fêter dignement les noces d’argent du jumelage de Mareuil sur Aÿ,
trente-quatre maclaires sont « montés » chez nos amis marotiers les 10,
11 et 12 mai.

la région selon ses goûts et la disponibilité des hôtes d’accueil. Les uns
sont allés voir les faux de Vierzy, les
autres se sont baladés dans le parc
naturel régional de la Montagne

Après un voyage sans histoire dans
un car confortable, conduit par un
chauffeur « super sympa », l’arrivée
au parc des sports à Mareuil fut très
chaleureuse avec un soleil à faire
pâlir de jalousie les habitants de la
côte d’azur et une boisson régionale
rafraîchissante pour les gosiers un
peu secs. Tous ont retrouvé leurs
jumeaux et les nouvelles recrues
ont été accueillies avec beaucoup
de sympathie. Le samedi après-midi
étant libre, chacun est parti visiter

de Reims, d’autres encore ont flâné
dans les rues de Reims. Certains se
sont enfouis sous terre, peut-être à
cause de la chaleur, où pour découvrir le secret de fabrication de la
potion magique qui fait la fierté des
champenois ! Tous ont terminé cette
première journée en famille.
Dimanche jour « J » des 25 ans, marotiers et maclaires se sont retrouvés
à la Maison de Mareuil vers 11 h 15
où s’est déroulée une cérémonie pré-

sidée par les maires de Mareuil et
de Maclas en présence des membres
des comités du jumelage et d’une
délégation de la confrérie St Vincent
en tenue de cérémonie. Christian
DROUIN, maire de Mareuil, après
avoir souhaité la bienvenue aux
maclaires rappelle brièvement les
bienfaits d’un tel jumelage. Depuis
25 ans, les échanges des produits
régionaux, les rencontres entre les
associations, mais surtout l’amitié
entre les familles des deux villages
font de ce jumelage une réussite.
Pour assurer une continuité, Mr
Drouin souhaite que d’autres liens
se tissent entre les associations, les
familles et peut-être même entre les
écoles afin de mieux se connaître
et s’apprécier mutuellement. Alain
FANGET, maire de Maclas, prend
ensuite la parole. Il remercie la
municipalité de Mareuil pour son
accueil chaleureux, les familles
qui reçoivent pendant trois jours,
le comité du jumelage pour l’organisation des festivités. Mr Fanget
souhaite également une continuité
élargie et amicale. Ce fut le tour
d’un échange de cadeaux. Un rafraîchisseur en métal argenté est offert
à Maclas avec un super magnum
de champagne. A son tour Maclas
offre un plat également en métal
argenté gravé d’une poignée de
mains ainsi qu’un album de photos
artistiquement décoré par Simone
Dos Santos. Les deux maires sont
décorés de la médaille d’or de la con-
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frérie St Vincent et pour conclure
un apéritif champenois est offert à
tous. Comme dans une grande fête
de famille, tout le monde a trinqué
en échangeant des nouvelles familiales, professionnelles, des idées,
des suggestions...C’est ainsi que l’on
s’aperçoit combien l’amitié a soudé
ces deux villages. Après moult flûtes
de champagne, chacun s’est retiré
dans les familles d’accueil. Mais la
journée n’était pas finie, car nous
avions rendez-vous à 19 h 30 pour
une soirée festive. Apéritif (encore
un), buffet pantagruélique, animation avec jeux et danses et chose
inhabituelle des bataillons de moustiques ont attaqué les convives.

Quelques dames très courageuses
n’ont pas hésité à se déchausser
pour taper très fort sur ces bestioles indésirables qui se posaient par
dizaines sur les murs immaculés de
la salle !
Après une nuit courte, mais très
reposante, tout le monde sur le pont
pour une croisière sur le canal de la
Marne. Promenade très bucolique
où l’on pouvait admirer la flore et la
faune sur les rives avec le passage
tout en douceur d’une écluse : une
véritable cure de jouvence après
les festivités de la veille. Dernier
repas chez nos jumeaux avant de
se retrouver à 16 heures au parc

des sports pour la séance des bisous
avant le départ (4 bisous dans la
Marne) parfois même plus pour
ceux qui prennent du rab…ce qui
fait un nombre impressionnant de
bisous…
Et voilà c’est fini ! on repart le cœur
un peu gros, mais la tête pleine de
souvenirs et de projets, pour un
voyage calme avec sieste, chansons,
histoires.
Vingt-quatre heures, tout le monde
est à la maison… Mais chuuuuuut,
ils dorment !
Paul ROUDON

Gestion des déchets en quelques chiffres (2007)
1 déchetterie, située sur la
commune de Pélussin, acceptant
les encombrants, la ferraille, les
gravats, les déchets verts, l’huile
de moteur, les batteries, les déchets
ménagers, les cartons, les journauxmagazines, le verre, les bouteilles
en
plastique,
les
emballages
métalliques et les briques pour
liquide alimentaire.
2614 tonnes de déchets ont été
déposées à la déchetterie pour être
valorisées selon les filières prévues.

54 dépôts collectifs (conteneurs)
384
tonnes
de
journaux
magazines et
87 tonnes
de
bouteilles
plastiques,
emballages
métalliques
et
briques alimentaires ont été
recyclées et envoyées au centre de
tri de Saint Cyr du Rhône (Rhône).
476 tonnes de verre ont été
recyclées et envoyées à l’unité de
recyclage de Saint Romain Le Puy
(Loire).

toute l’année.

C’est avec plaisir que nous avons
reçu Michelle Soyer et Pierre
Matricon, venus dédicacer leurs
ouvrages. Nous espérons pouvoir
développer cet accueil d’auteur ;
peut-être un auteur pour enfant en
2009.

pour leur esprit créatif. L’exposition
sur les voyages en juin et juillet
a donné l’occasion de découvrir
de beaux livres sur nos régions et
d’autres contrées lointaines : un
lagon bleu turquoise, des cocotiers
qui se balancent doucement sous
le vent, une plage de sable blanc...
Rêvez, vous êtes en train de
feuilleter un livre sur la Polynésie.

Tout au long de l’année, des mini
expositions sont proposées à la
bibliothèque.
Une « fidèle » Sylvie Bégot,
animatrice de l’atelier vannerie,
expose les travaux de fin d’année de
ses « élèves » bravo à ces participants

Cette année, nous avons accueilli
l’association Gambadon création.
Marie-Thérèse Roux a présenté son
activité conte et écriture. MarieChristine Veeran nous a permis
d’apprécier ses sculptures que vous
pouvez admirer dans son atelier

sur
le
territoire
de
la
Communauté de Communes du
Pilat Rhodanien.
13000 habitants desservis en porte
à porte et 3000 habitants en points
de regroupement pour le ramassage
des ordures pour 3743 tonnes
d’ordures ménagères enlevées et
mise en décharge au CET de Roche
la Molière (Loire).

La bibliothèque
Petit tour d’horizon de l’année
2008
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En partenariat avec la médiathèque
« Le Shed » de Pélussin, à
l’initiative de Christine Couette,
une animation sur le Japon a été
organisée, et plusieurs bibliothèques
environnantes y ont participé. Le
thème lancé était la fabrication
de grues de papier en hommage à
une petite fille japonaise : Sadako,
morte des suites de l’explosion de
la bombe d’Hiroshima. Une légende
japonaise dit que si l’on fait mille
grues de papier, notre vœu est
exaucé. Sadako, aidée de ses amis a
essayé de les fabriquer, avec le vœu
de guérir, mais malheureusement il
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était trop tard. En souvenir d’elle,
les enfants des écoles japonaises
tous les ans déposent des grues
de papier au pied du Mémorial
de la Paix à Hiroshima. Sadako
est représentée tout en haut du
Mémorial avec une grue qu’elle
porte à bout de bras. Toutes les
grues de papier faites dans les
bibliothèques ont été acheminées
au pied du Mémorial par la maison
d’édition Rue Du Monde.
Merci à toutes les personnes petites
et grandes qui sont venues à la
médiathèque le mercredi 20 février
pour participer à ce projet.
Pour la deuxième année, nous avons
participé à la rencontre des « bébés
lecteurs » à Lupé. Nous espérons que
ce partenariat débutant aboutira à

des échanges enrichissants pour le
plus grand bénéfice des enfants.
Et puis, bien sûr il y a les tapis
à
histoire.
Après
Monsieur
Zouglouglou, voici La Toute Petite
Petite Bonne Femme qui a été
présentée à plusieurs classes des
écoles de Maclas. Nous en profitons
pour remercier Pierre Soyer, ancien
instituteur de Maclas à la retraite,
pour sa lecture d’album à voix
haute. Pour captiver des enfants
de cinq ans pendant presque une
heure, il faut un réel talent.
Nous avons prêté nos tapis à
l’association des amis de la
médiathèque de Pélussin lors de la
manifestation sur Guignol qui s’est
tenue début juillet à Pélussin.

Projets 2009
D’autres tapis bien sûr : un ou deux
peut-être sur l’Afrique puisque
toujours avec la médiathèque Le
Shed et les autres bibliothèques,
une animation sera organisée sur
ce thème. Au mois de février, des
interventions seront programmées
à Maclas.
L’année dernière, rappelez-vous
nous sommes allées à l’IME (Institut
Médico
Educatif)
d’Annonay
présenter un tapis à la demande
d’une animatrice. Nous aimerions
y retourner et pour cela, nous nous
sommes lancées dans l’histoire des
trois petits cochons version ombres
chinoises. Après accord de l’IME et
de notre Maire Monsieur Fanget,
nous espérons que cela pourra se
concrétiser.
Deux autres projets se mettent
aussi en place :
Enrichissement de notre rayon
bricolage et décoration, car notre
village est riche en associations
artistiques. Création d’un fond
d’ouvrages de langue anglaise
pour les enfants : albums et petits
romans. En discutant avec des
institutrices, nous avons pensé
que cela pouvait être un petit plus
pour les enfants, étant donné que
l’apprentissage d’une langue est
inclus dans le programme des écoles
primaires.
Pour finir quelques rappels : prêt
gratuit de trois semaines, emprunt
de quatre documents par personne,
dont deux BD, possibilité de
réservation de livres, consultation
informatique sur le fond de la
médiathèque, accès à internet pour
les personnes inscrites en tant que
lecteurs.
Les horaires d’ouverture :
Mardi de 16 h à 17 h 30
Mercredi de 17 h 30 à 19 h
Jeudi de 10 h à 11 h 30
Vendredi de 17 h 45 à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h
Toute l’équipe vous dit à bientôt
« chez nous » !
Geneviève GERONSART
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La résidence du Lac
C’est un lieu de vie pour les personnes âgées. On vient y vivre tout le
temps ou passer un hiver, un été,
des fois juste un mois pendant l’absence des enfants.
Des moments d’animations sont
proposés aux résidents : spectacle,
chanteur, yoga, gymnastique douce,
loto organisé par les dames du village, jeux de cartes… et les rencontres inter générations organisées

Mardi 8 janvier : Premier rendezvous, enfants de 6 mois à 3 ans de
MACLAS et LUPE, accompagnés de
leurs assistantes maternelles, avec
les anciens de la Résidence, séance
placée sous le thème de la galette
des Rois et bien appréciée par tout
ce petit monde.
Mardi 5 février : Le thème choisi :
chansons enfantines et au menu du
jour bugnes et boissons.

Des grands pères qui se sont pris pour
des pots de yaourts !!!

Mardi 4 mars : Fabrication d’instruments de musique, collage de
gommettes sur pots de yaourt, remplissage d’ingrédient et obturation
par fond collé, puis en récompense
le goûter.

avec l’aide du relais des assistantes
maternelles de la Communauté de
communes.
Témoignage de FELIX, un résident
de 76 ANS :
Les personnes qui ont eu la chance
de passer en montgolfière au-dessus
de la Résidence du Lac, ou même
tout simplement, posséder une carte
topographique du PILAT, toutes ces
personnes vous diront que, vu d’en
haut, la Résidence ressemble à un
grand livre ouvert à 90 ° (rapidement
pour l’histoire, cet établissement a
été ouvert en 1977 après J.C). Mais
ce qui nous intéresse, c’est la vie au
quotidien dans ce « haut lieu » du
Pilat rhodanien. Ouvrons ce livre
au chapitre ANIMATIONS et intéressons-nous à ce nouveau concept
qui a vu le jour cette année en 2008:
je veux parler des rencontres inter
générations.

6

Le Maclaire Bulletin municipal N°48

Mardi 1er avril : sous le signe du
poisson d’avril, coloriage, découpage
des poissons réalisés par les enfants
et les anciens et le traditionnel poisson collé sur le dos de son voisin…
Mardi 6 mai : sortie promenade
autour du lac : enfants, assistantes
maternelles, pépés, mémés et retour
à la Résidence où nous attendent
gâteaux et jus de fruits.
Mardi 6 juin : le thème du jour est
la pâte à sel, de l’élaboration de la
pâte au façonnage d’objets ou animaux, travail d’artiste : quelques
belles réalisations et après l’effort
le réconfort !
Mardi 1er juillet : cette séance, c’est
un peu les vacances : collage des
gommettes sur le cahier d’écolier,
dessins, coloriage. Puis « photos
de familles » : les têtes blondes,
les têtes blanches, les assistantes
maternelles, le personnel toujours
disponible pour servir les collations
et une surprise ! Les assistantes offrent une rose à chaque participant,
rose apportée en main propre par
les bouts de choux… Les anciens
sont un peu émus ! Et nous nous
donnons rendez-vous pour la rentrée. Les têtes blanches embrassent
les têtes blondes et leur souhaitent
bonnes vacances !

Promenade autour du lac et goûter
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Ecole publique
Voici une petite sélection de ce qui a
été réalisé cette année.
CHEMIN DES ECOLIERS
La classe de CE2/CM1 de Mmes
TREMOULHEAC et BURTIN a
participé cette année à la 6e édition
du « Chemin des écoliers ».
Avant tout pluridisciplinaire et
transversal, ce projet (qui a concerné cette année 16 écoles du département de la Loire) a consisté à
découvrir et faire découvrir notre
patrimoine local. Les élèves ont donc
travaillé sur le thème du monde industriel du textile qui a longtemps
fait vivre la commune et façonné
l’environnement proche tant du
point de vue social que paysager.
Le projet a été décliné dans la classe
tout au long de l’année, avec comme
points forts : l’étude d’œuvres littéraires ; des enquêtes et rencontres
avec des personnes du village ayant
travaillé dans l’industrie textile ;
la récolte d’objets du textile pour
constituer «un musée de classe » ;
des visites (Maison des Tresses et
des Lacets à
la
Terrasse/
Dorlay
en
partenariat
avec Le Parc
du Pilat; Ma
Magnanerie à
Lagorce dans
le Gard ; et
bien sûr des
usines de textile locales en
activité encore
aujourd’hui)
l’élevage
de
vers à soie ;
des
randonnées sur les
traces du passé industriel
textile local…
De plus, les
élèves de la classe ont pu s’initier
aux nouvelles technologies de l’information et de la communication
lors de l’élaboration de documents
(Carnet de route et de voyage pour
randonnés, diaporama, échange via
internet…).
En juin, ont eu lieu deux journées de

rencontres avec une classe de l’école
Debussy de St Chamond. Chaque
classe a pu présenter son travail
dans des ateliers intégrés à une
randonnée pédestre d’une dizaine
de kilomètres avant de partager un

Semaine du goût : partage du gouter
goûter bien mérité.
Les jeunes Maclaires ont ainsi conduit les « Couramiauds » sur les chemins autour de Maclas le 2 juin et
ils ont parcouru les rues de la ville
de St Chamond le 23 juin.
Merci à toutes les personnes qui se

Les cocons de ver à soie
sont investies dans ce projet avec
la classe en particulier pour nous
accueillir ou nous accompagner
lors de visites, nous aider dans nos
recherches, nous prêter
des objets textiles, et
permettre le financement de ces actions (en
particulier la Mairie et
le Sou des Écoles publiques de Maclas, Le
Parc du Pilat, L’Inspection académique et le
Conseil Général de la
Loire…).
PROJET CINEMA
Trois films ont été projetés à Cinépilat avec
exploitation en classe
Création
d’un
film
d’animation et de sa
bande-son à partir de
matériaux sonores et
visuels collectés sur le
thème du textile
RENCONTRES CHORALES (cycle2 et 3) avec ST Appolinard et Véranne à la salle des fêtes de Maclas
CLASSE DE DECOUVERTE
DES CP-CE1
Les élèves de Mme CLERC ont
développé le thème de l’AFRIQUE
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NOIRE au BESSAT : veillée/repas
guinéen, fabrication de djembés et
balafons, danses et percussions,
contes africains et divers autres
ateliers.
Nous n’avons pas développé le cycle
« vélo » des CM2, le parcours dans

les arbres des MS GS, la piscine des
CP….
En cette fin d’année scolaire, tous
les parents et enfants de l’école ont
souhaité à Mme Noëlle PAULET
tous leurs vœux de réussite dans sa

nouvelle vie de jeune retraitée !
L’école accueille les enfants de la petite section de maternelle au CM2.
Vous pouvez rencontrer la directrice, Madame Mourelon, les lundis
ou sur rendez-vous.

Ecole privée «La Brise du Pilat»
Retracer les différentes activités
qui ont marqué le déroulement de
l’année scolaire 2007-2008 à l’école
« La Brise du Pilat » aurait pu être à
la fois bref, et banal comme l’année
scolaire elle-même, s’il s’était agi
de rapporter tout simplement
qu’à chaque niveau tous les soins
avaient été apportés pour suivre le
programme proposé par l’Éducation
nationale.
Bien sûr, cela a été le cas, mais
initier des activités nouvelles, des
interventions de « spécialistes » et
des moments forts dans la vie des
enfants et de l’école, permet tout
autant de suivre ces programmes
que de stimuler l’évolution des
enfants à travers des découvertes
souvent inhabituelles.
Sans ordre d’importance ou de
chronologie arrêté, voici une liste
non exhaustive de ce qui a rythmé
notre année scolaire :
- Dès le début de l’année, les enfants
des classes maternelles et CP ont
pu faire un travail sur le thème des
animaux coïncidant (par hasard ?)
avec une visite au zoo de Peaugres.
- Les élèves de la classe de CE1, en

8

partenariat avec le Parc du Pilat,
ont été des « petits observateurs de
la nature » intéressés. Du travail
en classe, une visite à la maison de
l’eau à Marlhes en ont été les points
forts.
- Au mois de mars, une journée
organisée par l’UGSEL, pour des
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écoles du canton et des environs de
Condrieu sur le thème « Planète,
terre d’enjeux » devait rassembler
un millier d’enfants sur les sentiers
du Pilat et à Pélussin afin de
montrer notre attachement et notre
détermination à, sinon garder (il
est peut-être un peu tard), tout

Dans nos écoles
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au moins à contribuer à ne plus
malmener notre planète. Le temps,
qu’heureusement on ne maîtrise
pas encore, a renvoyé cette journée
au 20 juin. Journée tout aussi
intéressante que chaude.
- Comme de coutume, il est proposé
aux enfants des classes de CM1 et
CM2 une classe découverte. Cette
année, nous nous sommes rendus
en classe de mer à Port-Barcarès:
au programme, 6 h de voile sur
un optimist, balade découverte de
la faune et de la flore locale ainsi
que visite des marais salants de
Gruissan, confection et pilotage
d’un cerf-volant, et bien entendu,
baignades en mer et en piscine.
Une belle et riche semaine de vie en
collectivité.
- Le point fort de notre année est la
réalisation de deux fresques murales
sous les préaux de l’école. Au-delà
de ce résultat très satisfaisant
et agréable, c’est tout un vrai
travail artistique qui a été conduit
par Anne-Sophie Muziot, artiste
plasticienne. En effet, pendant
quatre journées durant lesquelles
les activités ordinaires ont été
oubliées, elle a mis en place des

ateliers divers pour des groupes de
12 enfants, ateliers visant à mieux
maîtriser les techniques de la trace
et du motif aléatoire ou non. La
richesse de ces ateliers tenait autant
à leur contenu qu’au fait que chaque
groupe était composé d’enfants de
toutes les classes de maternelle au

France ADOT 42
Association pour le Don d’Organes et de Tissus humains
Le don d’organes : en parler en famille, c’est faire respecter la volonté du défunt.
En cas de mort encéphalique (destruction irréversible
du cerveau), suite à une mort brutale (accident, suicide,
rupture d’anévrisme), des prélèvements d’organes vitaux peuvent être effectués pour être transplantés sur
des malades, pour lesquels il s’agit de l’ultime recours.
En 2006, en France : 3067 morts encéphaliques ont été
recensées. Elles ont permis 1442 prélèvements multiorganes et 4426 greffes ont été réalisés.
Au 31 décembre 2006, 7276 malades justiciables d’une
greffe étaient encore en liste d’attente. Chaque année,
des centaines de patients décèdent, faute de greffon
compatible.
La législation est fondée sur le consentement présumé.
Toute personne qui n’a pas fait connaître de son vivant
son refus de prélèvement d’organes est censée être favorable.
Dans des circonstances dramatiques et douloureuses,
l’attitude de la famille est déterminante car, dans de

Réalisation de la fresque
CM2 et souvent encadré par des
parents sans qui cette « opération »
n’eut pas été possible. Le résultat a
été à la hauteur des espérances.
Pierre CROS

nombreux cas, on ne connaît pas la volonté du défunt.
L’ignorance, par manque d’information, peut avoir les
mêmes conséquences que le refus. La méconnaissance
de la volonté du défunt profite plus souvent au refus
qu’à l’acceptation.
Il existe un fichier national des refus sur lequel toute
personne peut se faire inscrite dès l’âge de 13 ans. Actuellement, il comporte 65 000 noms. En revanche, il
n’existe pas de fichier des acceptations. Avant 18 ans, il
faut obligatoirement l’autorisation écrite des parents.
Statistiquement, nous avons 3 à 4 fois plus de chances
d’être greffé que prélevé. Pouvons-nous être favorables
à la greffe (pour nous ou pour un être cher) et opposés
au prélèvement ? A chacun d’y réfléchir, de décider
pour lui-même, d’en parler à sa famille.
Celles et ceux qui sont favorables à la chaîne de solidarité humaine que sont le don et la greffe d’organes
peuvent exprimer leur volonté en portant une carte
« Au nom de la vie ».
France ADOT 42 dont le siège est au 19 rue Benoît
Malon – 42335 Roanne (04 77 23 60 00) et aussi 8 place
de l’Hôtel de Ville – 42023 St Etienne est habilitée à
délivrer ces cartes qui ne font pas mourir, mais peuvent
contribuer à sauver des vies.
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Comité des fêtes
Le comité des Fêtes est l’association de l’ensemble des associations
du village de Maclas. Cette année
l’organisation des Illuminations, de
la 3e Fête du Lac, d’un Vendredi de
l’été et de la vogue nous a permis
d’animer et de distraire petits et
grands.

Les illuminations
Les commerçants et les artisans de
Maclas nous ont offert une belle soirée. Des jongleurs et des cracheurs
de feu ont réchauffé l’atmosphère,
pour ceux qui le souhaitaient une
délicieuse choucroute était servie
ce soir-là et les mamans bénévoles
nous ont préparé d’excellentes crêpes. Le Père Noël qui ne voulait pas
rater cette soirée a offert à nos chers
bambins des papillotes. Un conteur
musical les a enchantés avec une
histoire merveilleuse. La soirée s’est
terminée par un bal pour les plus
grands. Nous vous donnons rendezvous le 20 décembre 2008 pour la
prochaine édition.

téméraires ont pu essayer le rodéo
mécanique avec à la clé des chutes
mémorables et de franches rigolades. Les jeux d’antan très appréciés
des petits et des grands étaient de
nouveau pris d’assaut et la pieuvre
géante a encore fait le bonheur des
enfants. Sur place, la buvette a fonc-

Les cracheurs de feu
tionné toute la journée. Le soir, un
repas « Chili » et un barbecue géant

La 3e Fête du Lac
Le samedi 24 mai un petit air de
Country a flotté sur Maclas à l’occasion de cette Fête du Lac. Isabelle
et Christian, un charmant couple
de danseurs nous ont initiés à cette
danse très populaire… Les plus
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étaient organisés pour restaurer
ceux qui le souhaitaient. Le concert « Made in Country » suivi du
magnifique feu d’artifice, offert par
la Mairie, ont contribué à réchauffer
l’atmosphère d’une journée un peu
perturbée par une météo pour le
moins capricieuse. La journée s’est
terminée par le bal traditionnel.
Les membres du comité des Fêtes
remercient les associations présentes ce jour-là, ainsi que le Conseil
Général, la municipalité, les artisans et les entreprises qui les ont
aidés et soutenus pour cette manifestation.
Merci à Delphine DUMAS pour la
réalisation de la superbe affiche sur
le thème « Western »
Vendredi de l’été
Pour cette soirée du 27 juin, très
appréciée des Maclaires, la Musique
de Maclas a animé la première partie de la soirée avec succès et beaucoup de talent. Un barbecue géant
et une buvette ont fonctionné toute
la soirée dans une ambiance très
conviviale.
La soirée s’est terminée avec le
groupe « Music Live » qui nous a fait
danser sur un large choix de thèmes
musicaux destinés à un public de
toutes générations. La météo très
Poneys à la fête du lac
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clémente était notre alliée pour
une soirée très réussie. Nous vous
donnons rendez-vous à l’année prochaine.
La Vogue 2008
La Vogue de Maclas s’est déroulé du
12 au 14 septembre 2008 avec pour
thème « les métiers »
Le traditionnel défilé de chars a eu
lieu le samedi soir à 21 h et le dimanche à 15 h dans les rues du village. Les responsables des chars se
sont vus remettre par le comité des
fêtes une subvention ainsi que leur
dotation en confettis. Les manèges
et stands de forains étaient là pour
animer la fête du village. Un repas
(couscous) a été servi le dimanche
soir pour ceux qui le souhaitaient.
Pascal RICHEZ président du comité
des fêtes et tous les membres du
bureau tiennent à remercier Stéphane MENETRIEUX qui pendant
de nombreuses années a animé avec
talent, gentillesse et beaucoup de

Après la fête...
disponibilité le comité en tant que
Président.

Familles Rurales
L’association « Familles Rurales »
de Maclas est une association dont
le siège social est à la « Maison des
Associations » et dont la finalité est
la promotion des familles et le développement de leur milieu de vie.

enfants ont participé chaque semaine aux activités préparées par un
groupe de bénévoles et par l’équipe
d’encadrement.
- Le groupe « Inter-générations »

organise tous les 15 jours une balade accessible à tous et donnant
lieu parfois à une visite culturelle
(dernièrement, la visite guidée et
expliquée de la roseraie Paul Croix

L’association regroupe environ 170
familles de Maclas et des communes voisines. L’adhésion se fait par
l’acquittement d’une carte valable
pour toute la famille et pour toutes
les activités.
L’association propose à ses adhérents de tous âges des activités variées et nombreuses.
- Les personnes âgées ou dépendantes sont prises en charge par « l’aide
à domicile » qui emploie 7 personnes
pour plus de 6000 heures d’intervention auprès d’une soixantaine
d’usagers bénéficiaires.
- Les jeunes de 4 à 12 ans sont pris
en charge par les centres de loisirs
organisés à Pâques, en juillet et en
août. Cette année 2008, environ 35
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à Bourg Argental.
- Un grand voyage de plusieurs jours
organisé en juin a permis à plus de
40 participants de visiter le Bordelais, la Cité de l’Espace à Toulouse
et le fameux Viaduc de Millau.
- Des sorties d’une journée sont
également proposées aux adhérents
avec à la clé la visite de musées ou
de sites exceptionnels : par exemple:
la Cité Le Corbusier à Firminy, la
visite de St-Bonnet le Château…..
- Des sorties sont aussi organisées
qui permettent à une quarantaine
de personnes d’assister à certains
spectacles tels que les Chœurs et
ballets de l’Armée Rouge et prochainement « Holiday on ice » au Zénith
de St-Etienne.
- Chaque année, un repas familial
en janvier à la salle des fêtes de
Maclas et un pique-nique familial
en septembre permettent au plus
grand nombre de se rencontrer pour
passer une journée dans la bonne
humeur.
- L’atelier « Les doigts de fée » fonctionne le lundi et le jeudi de 13 h 30
à 16 h 30.
- Une fois par mois a lieu la rencontre « Généalogie » à la Maison
des Associations » (en principe le
premier mercredi du mois de 17 h
30 à 19 h 30)
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Nous rappelons que toutes ces activités sont organisées uniquement
par des personnes bénévoles qui
donnent beaucoup de leur temps et
de leur énergie. Qu’elles en soient
remerciées !
Bernard FIASSON
Ouverture d’un club ados (13-25
ans) à la maison des associations.
Rendez vous le samedi 4 octobre à
14 h.
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Dates à retenir :
dimanche 12 octobre : sortie visite
dans la Loire (Boën)
vendredi 7 novembre : spectacle Holiday on Ice (après-midi)
dimanche 18 janvier : repas familial
Permanences à la maison des
associations le jeudi et le samedi
matin de 9 h 30 à 11 h 30
Tél. 04 74 48 34 48
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Don du sang
POURQUOI DONNER
SON SANG ?
POUR SAUVER DES VIES.
Rappelons que pour donner son
sang en toute sécurité, il faut :
- Être en bonne santé générale.
- Être âgé de 18 à 65 ans (60 ans si
premier don).
- Peser plus de 50 kg.
- Ne pas être à jeun.
- Ne pas être sous traitement antibiotique.
- Ne pas être allé chez le dentiste il y
a moins de sept jours.
- Ne pas avoir eu de piercing, tatouage, séance d’acuponcture il y a
moins de quatre mois.
- Ne pas être enceinte.
- Ne pas avoir eu de changement de
partenaire dans les quatre derniers
mois.
- Ne pas avoir été transfusé.
- Ne pas avoir vécu plus d’un an en
Angleterre entre 1980 et 1996.
JE DONNE

JE REDONNE

Objectifs chiffrés pour 2008
Afin de répondre aux besoins des
malades, les objectifs de l’EFS pour
l’année 2008 sont les suivants :
- 2,3 millions dons de sang total,
- 300 000 dons de plasma,
- 800 dons supplémentaires par
jour,
- 2 dons par an par donneur.

sommation d’une boisson est très
utile à la récupération rapide du
volume prélevé.
Ce moment agréable et convivial est
important pour partager son expérience avec les autres donneurs ou
avec l’association.

Le Don du Sang,
J’y pense, je le fais
Les personnes qui désirent rejoindre
l’association seront les bienvenues.
Vous pouvez vous faire connaître
lors des collectes ou auprès d’un
membre du bureau.
Président : Loïc Paret
Vice-président : Marc Fanciullino
Secrétaire : Marie-Reine Guigal
Secrétaire adjointe : Virginie Bonnet
Trésorière : Nicole Rase
Trésorière adjointe : Véronique Pinot

Membres : Dominique Darne, Sandra Dos Santos, Aimée Galanis, Marie-Jo Giraudet, Jean-Marc Paret,
Annick Tardy, Michèle Verney, Guy
Verney.
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui accomplissent
ce geste généreux du don du sang
ou du plasma au cours de l’année
lors des différentes collectes dans
le canton.
Nous remercions les Mairies pour la
mise à dispositions des salles.
Activités de l’amicale en 2008 :
Outre les 9 collectes de sang et les 7
collectes de plasma, l’amicale a organisé un concours de belote à Maclas le 2 février avec une trentaine
de doublette.
L’amicale a été représentée aux réunions et au congrès de l’Union départementale de la Loire ainsi qu’au
congrès national qui s’est déroulé
à Beaune. L’amicale était présente
lors de la collecte événementielle à
Saint Étienne le 28 mai et le 14 juin
pour la journée mondiale des donneurs de sang.
L’amicale sera présente lors du Téléthon à Chavanay.
Collation après un don

Dates des collectes
MACLAS : mercredi 19 novembre
PELUSSIN : mercredi 3 décembre
CHAVANAY : lundi 22 septembre
Collectes de sang de 16 h 30 à 19 h
Les dons de plasma se font le même
jour que le don du sang sur rendezvous pris auprès de l’ EFS de St
Étienne : 04 77 81 42 43
Après le don, une collation est toujours offerte au donneur. La con-
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Cette année l’amicale a acheté de
nouveaux panneaux pour l’annonce
des collectes, ces panneaux ont été
utilisés et placés aux différentes entrées du village pour la 1re fois lors
de la collecte du 19 juillet à Maclas
où 126 personnes sont venues pour
donner leur sang.
Activités 2009
Les dates des collectes ne nous sont

pas encore communiquées par l’
EFS, mais il y aura encore 9 collectes
de sang et 7 à 8 collectes de plasma
(le plasma sert aussi à la fabrication
de nombreux médicaments et les
besoins sont de plus en plus importants). Nous vous communiquerons
ces dates dès que possible.
L’amicale a reconduit son concours
de belote à Maclas, il aura lieu le
samedi 7 février 2009.

Petit rappel : « À 18 ans tu peux
voter, tu peux passer ton permis, tu
peux passer ton bac ... à 18 ans tu
peux aussi sauver des vies en donnant ton sang »

Sou des écoles
Après une année riche en évènements, l’équipe du Sou recommence
l’année scolaire avec enthousiasme.
Un petit retour sur les temps forts
de l’année écoulée.
Après notre assemblée générale
début octobre, plusieurs manifestations ont eu lieu :
- Le Loto fin janvier : un grand merci
aux commerçants et artisans de la
région qui nous assurent son succès
chaque année grâce à leurs nombreux lots.
- Le vide-grenier associé à la matinée saucisses - frites début avril,
cette deuxième édition fut plus ensoleillée et nous avons accueilli plus
d’une vingtaine d’exposants place
de la Mairie. Les chineurs, quant

à eux, ont réalisé de
bonnes affaires tout en
dégustant nos saucisses
à la « façon Jean ».
- La fête de l‘école le 13
juin : cette année, une
nouvelle formule était au
programme - Après avoir
participé aux différents
jeux, les enfants ont
pu assister à un lâcher
de ballons suivi d’une
« boum » en plein air.
À la tombée de la nuit,
les familles ont visionné
le film, réalisé par les
maîtresses, retraçant les
meilleurs moments de
l’année de chaque classe.

Nous en profitons pour
remercier les nombreux
habitants pour leurs
participations à ces diverses manifestations.
Nous renouvelons nos
remerciements à la
commune de Maclas
pour sa subvention, une
aide précieuse pour le
financement des activités proposées. Un merci
également au Conseil
Général de la Loire
qui nous a apporté sa
première contribution
cette année.
Le Sou des Écoles peut
ainsi prendre en charge
le coût d’une grande
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partie des projets pédagogiques
proposés par les maîtresses, parmi
eux :
- 10 sorties piscine pour 3 classes :
GS, CP et CE1
- Un voyage de trois jours en Guinée... mais au Bessat, avec la classe
de CP-CE1 d’où chaque enfant a
ramené un djembé
- Une sortie en Ardèche : le matin,
les CE2-CM1 ont visité une magnanerie, pendant que les GS-CP
étaient au Zoo préhistorique d’Aven
Marzal. L’après-midi, ils se sont
tous retrouvés pour la visite des
grottes de l’Aven d’Orgnac
- Une sortie au Musée de la Mine &
Musée de l’Art et de l’Industrie pour
les CM1-CM2
- Une visite d’une chocolaterie pour
les MS-GS
- Une sortie au Musée des Tresses
et des Lacets pour les CE2-CM1 &
CM2,
- Un projet Vélo sur 10 séances pour
les CM1-CM2 qui s’est terminé pour
les enfants par le trajet Maclas/St
Julien-Molin-Molette/Maclas
- De nombreuses animations avec
le Parc du Pilat, que nous saluons
pour leurs actions,
- « École et Cinéma », en partenariat
avec Cinépilat, pour les CE2-CM1
- Spectacles variés pour tous nos
bambins,
- Abonnements culturels (livres,
magazines…)
- Etc.…
Cette année encore, nous avons pu
satisfaire les besoins en matériels

nécessaires aux maîtresses pour un
travail efficace.
Le loto, le vide-grenier associé à la
matinée saucisses frites et la fête
de l’école seront reconduits pour
l’année scolaire 2008/2009 et nous
comptons sur la participation de
tous pour soutenir notre Action.
Le Sou des Ecoles a toujours besoin
d’idées nouvelles et de bonnes volontés et nous laissons la porte grande
ouverte à tous ceux qui souhaitent
nous rejoindre tout au long de l’année ou ponctuellement, pour certaines manifestations.

Pour en savoir plus sur l’association, son fonctionnement et son
financement, vous êtes tous conviés
à notre assemblée générale début
octobre 2008 et ceci sans aucun engagement !!!
Le Conseil d’Administration du Sou
des écoles vous souhaite une bonne
année scolaire 2008/2009.

APEL
Le rôle de l’APEL est de soutenir
financièrement les projets éducatifs
mis en place au sein de l’école par
les enseignants. C’est dans ce but
que 3 manifestations annuelles à
but lucratif sont organisées par notre association :
- La matinée diots-frites
Cette dernière s’est déroulée au
mois de mars et a bien fonctionné
puisque nous avons vendu les 250
diots que nous avions préparés.

- Une tombola
Chaque famille s’est vue attribuer
des tickets à vendre, et le tirage a
eu lieu le jour de la kermesse. Le
premier prix était un bon d’achat
de 250 euros à INTERSPORT. De
nombreux autres lots ont aussi été
attribués ce jour-là (lecteur DVD
portable, radio réveil, machine à
pain, … ainsi que des lots de consolation)
- La kermesse de fin d’année
Cette manifestation est le point

d’orgue de l’année scolaire. Les
élèves présentent le spectacle qu’ils
ont préparé avec leurs enseignants.
Cette année, c’est l’écologie et la
préservation de la planète qui ont
servi de fil conducteur, et chaque
classe est intervenue tour à tour sur
ce thème décliné en danses, chants
ou sketches. L’APEL quant à elle,
organise toute l’intendance autour
de ce temps fort présenté par nos enfants. En effet de nombreux stands
de jeux sont proposés, ainsi que des
stands de restauration (pâtisserie
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et buvette)
afin que
grands et petits passent
un agréable moment. La
journée s’est terminée
par un repas servi sur
l’espace public auquel se
sont joints près de 280
convives.
Outre le traditionnel
goûter de Noël offert par
l’APEL , et l’achat de
livres et autres jeux éducatifs, les fonds récoltés
sont redistribués pour
permettre aux enfants
de faire des activités
ou des sorties scolaires.
Ainsi, cette année, les
classes de maternelles et
de CP ont pu se rendre
au safari de Peaugres,
alors que les CE1 allaient au musée d’arts
modernes et les CE2
s’initiaient aux joies du
Canoë à Saint Pierre de
Bœuf. Les CM1 et CM2 sont quant
à eux partis une semaine en classe
de mer.
L’APEL a par ailleurs participé au
financement d’une activité artistique de 3 jours commune à tous les
élèves dont la finalité était la réalisation de 2 grandes fresques sous
les préaux de l’école.
Pour la prochaine année scolaire,
nous reconduisons bien sûr nos traditionnelles manifestations, avec en
plus de nouveaux projets :

- L’organisation d’une journée de
marche en octobre pour permettre
à tous les acteurs de l’école de faire
connaissance et de se retrouver dans
une ambiance conviviale.

BOMPART s’est retirée de son rôle
de secrétaire. Nous la remercions
de sa constance et de son investissement. Elle est remplacée à ce poste
par Stéphanie BONNET.

- L’achat d’un jeu pour la cour de
récréation des primaires en remplacement de l’actuel pont de singe
hors d’usage.

Nous ne pouvons terminer cet article sans un petit mot pour Michèle et
Marilyne qui après 5 et 2 ans passés
à s’occuper de nos enfants quittent
notre école. Nous les remercions
de la gentillesse et de l’implication
dont elles ont su faire preuve et leur
souhaitons bonne chance.

Pour finir, nous souhaitions vous
informer d’un changement au sein
du bureau de l’APEL puisque après
plusieurs années de service Valérie

Société musicale
La saison 2007-2008 a été marquée
par le retour de Grigory PENTELEITCHOUK à la direction du PILORKESTRA.
C’est avec plaisir que les musiciens
l’ont retrouvé pour partager avec lui
cette saison. De septembre à avril,
le rythme acharné des répétitions
aura permis de construire un nouveau programme musical des plus
varié.
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Trois concerts ont jalonné cette
saison, deux en l’Église de Maclas, décembre et avril ; le dernier
à Saint-Sorlin en Valloire. Trois
rendez-vous au cours desquels les
musiciens étaient heureux de faire
découvrir leur nouveau programme
et de partager l’après concert avec
un public fidèle.
Le vendredi 29 août, les musiciens
ont repris les répétitions. Deux
concerts sont déjà programmés à

Le Maclaire Bulletin municipal N°48

Maclas : le dimanche 21 décembre
2008 et le samedi 25 avril 2009.
Du côté d’EVOLUTION, les musiciens ont participé aux corsos de
Saint-Péray, Montoison, Hostun, La
Tourette et Pélussin.
En fin de saison, la participation
au vendredi de l’été organisé par
le comité des fêtes de Maclas aura
permis de travailler un programme
« sur mesure ».
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Pour la saison prochaine, des contacts ont déjà été pris et nous ne
manquerons pas de vous tenir informés de ces futurs déplacements.
A noter aussi notre participation à
l’anniversaire de la Société Musicale
de Chavanay, une grande fête qui
aura lieu le dimanche 17 mai 2009.
Une grande première cette saison
puisque nous avons dû ouvrir 2
classes d’Eveil musical et 2 classes
d’Initiation musicale 1re année !
Nous rappelons que la classe d’Éveil
permet de commencer la musique
dès l’âge de 5 ans.
Pour les plus grands, les bons résultats ont été au rendez-vous puisqu’au niveau départemental tous
les élèves ayant présenté l’examen
de fin de 1er cycle en Formation
musicale (solfège) l’ont réussi. Et
en interne ce sont 97% de réussite
en Formation musicale et 94% en
instrument !
Cette saison aura également permis
aux musiciens, petits et grands, de
se retrouver pour un stage de musique commun. Cette rencontre de 3
jours s’est déroulée au Château des
Célestins à Colombier le Cardinal
lors du week-end de Pâques.
Ils ont ainsi pu participer à divers
ateliers sur la respiration, la ryth-

mique ou encore l’improvisation.
Ils ont aussi préparé quelques
morceaux pour un concert final devant les parents venus découvrir le
travail réalisé en clôture de ce weekend musical et convivial
Deux auditions ont eu lieu : une en
février pour « l’après-midi crêpes
concert » à Maclas ; et l’autre en
juin à Véranne pour la fin des cours.
L’occasion pour chaque musicien de
s’exprimer dans de petits ensembles
construits pour l’occasion.

Ci-contre on découvre un ensemble
Saxo-Trompette-Flûte-Clarinette et
Batterie sous la direction du professeur de trompette Cyril Blanchet
lors de l’Audition de fin d’année à
Véranne.
Les nouveautés pour la saison à venir sont la création d’un niveau supplémentaire en Formation musicale
et d’une classe de fin de cycle 2 afin
de s’adapter au nouveau schéma départemental. De même, la création
d’un ensemble « jeunes talents » est
à l’étude. Il aurait pour objectif de
permettre aux jeunes musiciens du
Pilorkestra d’approfondir certaines
difficultés techniques et d’interprétation en découvrant d’autres types
de musiques…
Inscriptions et infos de rentrée
La reprise des cours se fera la semaine du 15 septembre. Voici quelques détails pratiques si vous ou
votre enfant souhaitez vous inscrire
pour la saison prochaine :
• Pour les enfants, il est possible
de s’inscrire dès l’âge de 5 ans à la
classe d’Eveil pour découvrir l’univers musical,
• puis à partir de 7 ans en classe de
Formation musicale.
Les instruments pratiqués sont :
clarinette, flûte, saxophone, trompette, trombone, tuba, percussion,
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hautbois.
Deux permanences d’inscription
auront lieu à l’école de musique
(1er étage de la Maison des associations):
• le samedi 6 septembre de 9 h à
12 h
•le mercredi 10 septembre de 14 à
17 h

Quelques dates…
- Vendredi 12 septembre : assemblée
de rentrée Gambadon 19 h
Retraite aux flambeaux, Vogue de
Maclas
- Dimanche 21 décembre : concert de
Noël à Maclas
- Dimanche 1er février : après-midi
crêpes - concert
- Samedi 28 mars : soirée Fiesta
- Samedi 25 avril : concert de printemps à Maclas
- Dimanche 17 mai : défilé à Cha-

vanay (150e anniversaire Sté Musicale)
- Vendredi 19 juin : Audition de fin
d’année

Ce fut aussi l’occasion de découvrir
les dernières acryliques de Jacques
Patard ainsi que les nouvelles
sculptures de Marie Christine
Veeran.

ATELIERS CONTES enfants
Mardi et vendredi de 17 h à 18 h 30
Reprise le 16 et 19 septembre

Nous vous souhaitons une bonne
rentrée.
A bientôt.
Pour tous renseignements :
E-mail : musicma@musicma.com
Tél-fax : 04 74 87 47 36

Gambadon création

Pour
l’année
2008-2009,
Gambadon vous propose :

Gambadon Création a ouvert ses
portes les 28 et 29 JUIN 2008. Pour
clôturer l’année, un spectacle de rue
a été joué par les enfants de l’atelier
conte de Marie Thérèse ROUX et un
Kamishibaï (petit théâtre japonais)
a été présenté par les ateliers
libres.
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ATELIER PEINTURE DESSIN
pour adultes
Lundi et mardi de 19 h à 21 h
Contact : Jacques PATARD
04 74 87 45 69
Reprise le 22 septembre
DESSIN technique du cerveau
droit
Mardi 19 h à 21 h
Contact : MC VEERAN
04 74 48 36 99
Tous les 15 jours dès le 7 octobre
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ATELIERS ECRITURE
Mardi 20 h à 22 h
Reprise le 16 septembre
Contact : MT ROUX
04 74 87 35 11
ARTS
PLASTIQUES
enfants
adolescents
Programme coanimé à thèmes
variés
Mercredi après midi
À partir du 17 septembre
Contacts
:
J.PATARD,
MC
VEERAN, N MOUNIER.
CONVERSATION ANGLAISE
Mercredi 19 h 15 à 20 h 15
débutant
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Mercredi 18 h à 19 h confirmés
Reprise le 24 septembre
Contact MC VEERAN
04 74 48 36 99
ATELIERS LIBRES pour tous
Maquettes, jeux, cuisine, peinture,
mosaïque, kamishibaï…
Travailler avec ses mains pour vider
sa tête…
Lundi, mardi et vendredi
14 h 30 à 17 h
Contact N MOUNIER
04 74 84 59 13
Pour la fin de l’année, les 6 et 7
décembre, l’association prévoit une
animation
« Autour du GAMBADON » son
histoire, sa mise en lumière …

Vabontrain
Cette année 2008 a vu l’adhésion
de quelques nouveaux membres et
l’effectif est de 85 marcheurs.

les 6 et 7 septembre.
Tous les premiers dimanches du
mois, une marche, matin, aprèsmidi ou journée est décidée en
début d’année, guidée par un
membre du club. Merci à tous ceux
qui organisent ces randonnées en
se prêtant ainsi aux risques de
critiques. Dans l’ensemble tout se
passe bien et nous n’avons jamais
perdu personne.

Le samedi au milieu du mois,
l’après-midi, une marche est
organisée autour de Maclas ou
dans les environs assez proche, à
l’initiative des randonneurs.
Toutes ces journées de marche
se déroulent dans une ambiance
Sous le soleil de Buis les Baronnies, au
rocher St Julien, avec en arrière plan, les
neiges du mont Ventoux

Lors de l’assemblée générale, le
bureau a été réélu :
Monique
FREYCENON
Présidente 04 74 87 43 19
- Jean BERTHOUD
Trésorier 04 74 48 30 44
- Hélène GAY
Secrétaire 04 74 87 32 13
Vous pouvez joindre ces personnes
pour
tout
renseignement
ou
inscription.
Le programme des marches se
déroule tout au long de la saison :
Deux week-ends sont organisés : en
2008, le premier à Buis les Baronnies
les 5 et 6 avril et le second à Annecy
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chaleureuse
et
familiale,
en
adaptant le rythme de la marche
aux personnes présentes.
Pour la convivialité, le pique-nique
en août, ainsi que le repas du club en
novembre ont toujours beaucoup de
succès. « Après l’effort, le réconfort»,
ce dicton, reste à l’évidence bien
ancré chez les marcheurs de
Vabontrain.
Sous le soleil au dessus de Serrière, près
de la croix des vignes

La solidarité est aussi une des
vertus de ce club, puisque nous
incitons nos marcheurs et toute la
population à participer aux virades
de l’espoir à Pélussin le dimanche
28 septembre et à la marche pour
le cancer que nous organisons le
dimanche 19 octobre à Maclas
Samedi 20 septembre Départ
à
13 h 30 de la place de la pizzeria,
pour une marche aux alentours de
Maclas

Ni la pluie, ni le vent n’arrêtent un marcheur de Vabontrain, ce jour-là autour du
Mezenc
Samedi 27 septembre Permanence
pour le car de la sortie du 5 octobre
de 10 h à 12 h devant la mairie
Date limite des inscriptions pour le
Vercors
Dimanche 28 septembre
Virades de l’Espoir
Dimanche 5 octobre
Journée
– départ 7 h en car – Le Vercors
Dimanche 19 octobre Marche pour
la Ligue contre le Cancer – après
midi – Départ à 13 h 30 de la salle
des Fêtes
Dimanche 2 novembre Marche
le
matin – départ 8 h – La Chapelle de
Surieu
Repas du club à midi
Samedi 15 novembre Départ
à
13 h 30 de la place de la pizzeria,
pour une marche aux alentours de
Maclas
Dimanche 7 décembre 1⁄2 journée le
matin – départ 8 h – Lans Lestang
Samedi 20 décembre Départ
à
13 h 30 de la place de la pizzeria,
pour une marche aux alentours de
Maclas
Monique FREYCENON
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Tennis club
Informations pour
d’année 2008-2009

le

début

Tournoi Open 2008
Le TC Maclas organise son sixième
tournoi open du 6 au 21 Septembre.
Un tournoi plus de 35 ans messieurs
sera organisé en parallèle. Inscriptions au 04 74 87 45 54.
La saison de tennis reprendra Dimanche 31 Août par une journée
« Tennis en famille » sur les cours
du club à partir de 10h avec repas

Bilan de l’année 2007-2008
Le Tennis Club de Maclas a vécu
une année très positive tant au niveau pédagogique et associatif que
sportif. Le TCM comptait 109 licenciés pendant la saison 2007-2008
dont 65 jeunes.
Ecole de tennis
Après une année d’initiation pour
les uns, de perfectionnement ou
d’entraînement pour les autres,
l’école de Tennis du TC Maclas a

organisé sa journée de fin d’année
le mercredi 25 juin avec notamment
le test des balles et la remise des
récompenses.
Les 46 récompenses ont été fêtées
au club-house autour d’un verre de
jus de fruit en associant également
les éducateurs du club.
Championnats jeunes
En compétitions jeunes, le Tennis
Club de Maclas était représenté
chez les 13/14 ans et les 15/16 ans
garçons.
L’équipe des 13/14 ans, composée
de Quentin Valleye (40) et Thibaud
Serve (30/5) a gagné face à Genilac
mais a perdu face à St Genest Lerpt
et la Metare. L’équipe termine troisième de sa poule.
L’équipe 1 des 15-16 ans garçons,
composée de Corentin Noly (30/5),
Quentin Breysse (30/5) et Aurelien
Zambon (30/3) a terminé deuxième
de sa poule en battant Sorbiers 3 et
Genilac 1 mais en s’inclinant face à
St Héand.
L’équipe 2 des 15-16 ans garçons,
composée de Mathieu Beraud (30/
5) et Aimery Cretin (30/5) a terminé 3eme de sa poule en dominant
Bourg-Argental 1 sur le score de 3/0
Tournoi du pilat

Journée famille
pique - nique. Cette journée est
ouverte à tous les licenciés, leur
famille mais également à tous ceux
qui souhaitent débuter ou reprendre le tennis.
Les inscriptions se feront lors de
cette journée et le samedi 06 Septembre de 10h à 12h. Les cours et
entraînements reprendront à partir
du Mercredi 17 Septembre avec un
nouvel enseignant.
Le club accueille les enfants à
partir de 5 ans (mini tennis). Les
cours ont lieu principalement le
mercredi et le vendredi, le club
utilise le gymnase ce qui assure
une continuité des cours pendant
l’hiver. Renseignements auprès du
président Philippe Lefèvre (04 74
48 30 37)
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mais en perdant face à Chavanay et
Sorbiers 1.
Espoirs du Pilat
Le traditionnel tournoi de Tennis
« Espoirs du Pilat » organisé par les
clubs de Bourg-Argental, Chavanay,
Pélussin et Maclas s’est déroulé
le samedi 9 mars avec une météo
très favorable pour la pratique du
tennis.
Cet évènement a rencontré un bon
succès au niveau de la participation
puisque 131 enfants de 5 à 16 ans
ont occupé les courts de la région.
C’était l’occasion d’apprendre à
compter les points pour les plus
petits et de jouer de vrais matchs de
compétition pour les plus grands.
Le club de Maclas a été très heureux
de pouvoir engager 36 représentants, ceci confirme la progression
de l’engouement pour ce sport dans
notre commune Ce succès est à
mettre sur le compte de l’excellent
travail fait à l’intérieur du club pour
promouvoir la pratique du tennis.
Côté maclaire, on notera les belles
performances de Jules Chatagnier,
Océane Costechareyre, de Yohann
Lefèvre et de Thibaud Serve qui ont
atteint la finale de leurs tableaux
respectifs.
Championnats adultes
Les équipes +35 ans hommes 1 et
femmes se sont maintenues dans
leurs championnats respectifs de

2eme division, dans des poules au
niveau assez relevé. L’équipe 2 hommes +35 a été particulièrement efficace dans les troisièmes mi-temps...
Dans le championnat sénior,
l’équipe 1 dames du TC Maclas a
accompli une superbe performance
en terminant première de sa poule
et en accédant à la 1ere division de
la Loire.
Les filles terminent devant les
équipes 1 des clubs de Michon (258
licenciés), La Talaudière (228 licenEquipe 1

Tournoi interne
ciés), St Héand, ASPTT St Etienne
et Craintilleux l’hôpital.
L’équipe Dames 2 a fait mieux que
se défendre dans son championnat
où elle se maintient après avoir
battu l’équipe voisine de Chavanay
1 ainsi que Andrezieux 3.
Chez les hommes, félicitations à
l’équipe fanion qui jouera en première division l’année prochaine
après avoir survolé sa poule (26
matchs gagnés sur 31).
L’équipe 2 se maintient de belle
manière au milieu de la 3eme division et les jeunes de l’équipe 3 font
un apprentissage prometteur en 4e
division.
Tournoi interne
Le tournoi interne 2008 a été gagné par Franck Meiller (15/5) et
Blandine Cretin (30) qui ont battu
respectivement Rémi Pichon (15/4)
et Christine Barrier (30/1)
Tournoi open 2007
Pour mémoire, le palmarès du tournoi open 2007 était le suivant :
-Chez les dames, Dominique Carpe
(15/4 du TC Annonay) l’a emporté
6/2 6/3 face à Blandine Cretin (15/5
du TC Maclas).
- Chez les hommes, la victoire est revenue à Romuald Demars (15/4) du
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TC Roiffieux qui a battu Stéphane
Clavel (30) de Pélussin 6/2 6/1.
- Chez les plus de 35 ans, Bertrand
Satier (30 du TC Vienne) a gagné en
battant en finale Patrick Comte (15/
5 du TC Davezieux) 4/6 6/2 6/2.
Moules - frites
La désormais traditionnelle matinée

moules frites organisée par le club
le dernier dimanche de novembre a
une fois de plus été un succès.
Lans en Vercors
La sortie ski à Lans en Vercors reste
un événement fondateur de l’ambiance et donc du fonctionnement à
l’intérieur de l’association.

Pour plus de renseignements,
pour des suggestions et d’éventuelles propositions d’aides,
contacter Philippe Lefèvre au
04 74 48 30 37.

Velo club
Le club de vélo de Maclas a pour but
de pratiquer le cyclisme, le cyclotourisme le VTT, ainsi que la marche à
pied et le jogging, afin d’entretenir
entre les membres des relations
d’amitié et de camaraderie (affiliation UFOLEP). Le club est ouvert
exclusivement aux personnes majeures.
Les membres se retrouvent selon les
disponibilités de chacun, trois fois
par semaine.
Rendez vous place Louis Gay, devant la Mairie les:
mercredi après midi 13h30
samedi après midi 13h30
dimanche matin
09h00
Deux calendriers semestriels proposent les circuits de 90km avec
possibilité selon la forme et l’envie
de raccourcir à 60 voir 40km.
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Les cyclos participent à de nombreux rallyes annuels et de grandes épreuves cyclotouristes. Le
maillot du club de Maclas, entre les
épreuves et les vacances de chacun,
sillonne tout notre beau pays. Des
sorties VTT peuvent être envisagées
suivant le nombre de personnes intéressées
Composition du bureau:
Président : Jean Paul VERNEY
Secrétaire : Bruno VERCASSON
Trésorier : Philippe CHARPENAY
Responsable cyclosport : Jean Chris-
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tophe LEMASSON
Responsable fournitures
ment : Pierre GARNIER

habille-

Principales Activités de la saison
2008 :
Galettes des rois le 26 janvier.
Sortie du 19 au 24 avril à la Londes
des Maures dans le Var.
Week end de Pentecôte à Laurac
dans l’Ardèche méridionale.
Pique - nique du club le 29 juin chez
Michel Robin.
Rallye de la pomme, manifestation
organisée par les membres du club

Le Maclaire Bulletin municipal N°48

chaque premier samedi du mois
d’octobre.
L’assemblée générale se déroulera
le 18 octobre 2008 à 20h salle du
CMS, renouvellement licences et
accueil des nouveaux membres.
Pour tous contacts joindre Jean
Paul VERNEY au 04.74.87.34.02
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Pilatonic
Cette saison 2007/2008 a été
marquée par l’arrivée d’un nouveau
cours multisports pour les enfants,
proposé par notre professeur Anne
Lise BRUN. Cette activité permet
de faire découvrir de multiples
disciplines comme l’athlétisme,
course, badminton, tennis, hockey,
base-ball, handball, basket, rugby,
jeux de lutte, ou encore gym cirque.
En plus de ces cours, Anne Lise
a également proposé des sorties
découvertes, comme la patinoire de
Lyon, initiation poneys à Chavanay,
ou encore course d’orientation et
jeu de piste à St Pierre de Bœuf.
Les enfants et parents étaient ravis
de cette année sportive, et nous
espérons vous retrouver nombreux à
la rentrée prochaine avec le mercredi
matin deux cours de multisports et
un cours de gym cirque, et le samedi
matin deux cours de multisports.
Pilat Tonic c’est aussi la danse.
On ne peut que féliciter notre
professeur Elodie BONNET pour le
magnifique spectacle de fin d’année
qu’elle nous a proposé au gymnase
ce vendredi 4 juillet, réalisé avec
les élèves. Spectacle tout en couleur
avec la danse des poupons pour
les 4-5 ans, et gendarmes contre
sorcières pour les 6-8 ans. Grande
variété de musique, de costumes
et de danses pour les groupes ado
et adultes passant par le cabaret,
Mylène Farmer ainsi qu’un duo
danse actuelle-danse classique très
original.
N’oublions
pas
qu’en
2008

l’association fête ses 10 ans
d’activité. Au cours de cette soirée
de gala, le public a pu visionner
sur écran géant un diaporama
réalisé par Isabelle Ollagnier,
qui a réuni des photos d’archives
de ces dernières années. Un film
vidéo était également diffusé pour
montrer les cours de gym adultes,
ainsi que l’atelier gym douce proposé
à la Résidence du Lac par notre
professeur Philippe VAUDAINE.
Pilat tonic se veut une association
dynamique,
qui
contribue
à
l’activité festive de la commune.
Nous avons constitué une équipe de
football pour participer au « Tournoi
Foot Féminin » en salle à Pelussin le

1er mars, ainsi qu’au tournoi InterAssociations organisé par le club
de foot F.M.P au stade de Maclas
le 14 juin. Nous avons organisé
une soirée privée avec musique et
paella le 10 novembre ainsi qu’une
matinée saucisses le 16 mars dont
les bénéfices ont financé les sorties
découvertes pour les enfants. Enfin,
comme les années précédentes, nous
avons renouvelé l’organisation d’un
concours de pétanque en partenariat
avec la Pétanque de Maclas, samedi
12 juillet. Ce sont tout de même
40 doublettes qui avaient répondu
présent malgré un temps très
nuageux. Ce fut une très belle
journée où la convivialité était au
rendez-vous comme chaque année
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grâce au lien d’amitié qui s’est créé
entre nos deux associations.
Pour la saison prochaine, les
inscriptions sont programmées
vendredi 5 septembre 2008 de 17 h à
20 h 30 et samedi 6 septembre 2008
de 9 h à 13 h dans le hall du gymnase.
Des bulletins d’informations sur les
horaires et cours proposés sont
à votre disposition en Mairie et
dans les commerces. Vous pouvez
également les consulter sur le site
internet de la Mairie de Maclas,
(www.maclas.fr)
rubrique
des
associations.
Pilat tonic est une association
type loi 1901 gérée par des
bénévoles. Je voudrais remercier
les membres du bureau : Isabelle
OLLAGNIER, Christelle DUPRIEZ,
Alain
PORTALLIER,
Annie
SAUVIGNET, Fanny ARMELLIE,
Beatrice
REGEFFE,
Josée
ROBERT, Caroline DEBARD et
Didier FOUX, pour leur soutien
et leur présence ce qui permet la

gestion d’une association de près
de 320 élèves dans la convivialité et
la sérénité. Nous remercions aussi
Monsieur le Maire Alain Fanget et
la municipalité pour la confiance qui
nous est accordée.

Nathalie Bouget.

Football Club
La saison 2008-2009 a déjà
commencé. Toutes les catégories
ont
repris
leurs
activités
footballistiques. Le comité directeur
du Football en Mont Pilat ainsi que
ses commissions sont déjà à pied
d’œuvre.
Equipe sénior
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Saison 2007/2008
Avant de parler de la saison à venir,
revenons sur la précédente et en
particulier sur la fin de saison. A
l’occasion de notre Assemblée
Générale Sportive du vendredi 13
juin 2008, pas moins de 11 personnes
sur 21 ont souhaité quitter le comité
directeur du FMP. Nous tenons à
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tous les remercier chaleureusement
pour leur implication pendant de
nombreuses années que ce soit au
sein des clubs du C.A. PÉLUSIN, du
F.C. MACLAS et bien entendu du
FMP. Ils ont contribué grandement
au rapprochement des 2 clubs et
donc à la naissance du FMP.
Nous avons une pensée particulière
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pour Thierry PONCET qui après
2 années de présidence a souhaité
laisser la main. Dans la continuité
de Roland MONTUSCLAT, il s’est
fortement investi pour la bonne
marche du club. Il a contribué
en particulier à la montée de nos
seniors en PHR mais également à
la structuration de notre association
et la mise en place de projets
importants tels que la classe à
horaire aménagée et les stages d’été
entre autres.
En effet, le bilan de la saison
dernière, dans sa globalité, est
positif.

L’accueil et la fidélisation sont notre
priorité. L’effectif conséquent dans
les catégories jeunes (près de la
moitié de l’effectif total) démontre la
qualité de l’encadrement. Preuve en
est, notre club obtient pour la 2ème
année consécutive le label qualité
F.F.F. pour notre école de foot
Bilan des manifestations
Nos animations sportives ont été
une réussite, en particulier nos
tournois en salles (jeunes, vétérans
et tennis ballon) et nos tournois
extérieurs (jeunes en avril ainsi que

Equipe des 15 ans
vétérans et familles au mois de juin)
Même si certaines organisations ont
un peu moins bien marché, gageons
que celles-ci devraient avoir un
autre relief la saison prochaine.
Nos animations extra sportives ont
connu des succès plus mitigés que
ce soit le concours de pétanque, le
stand de la foire de la pomme et
la soirée du mois de mars. Seule
la soirée de décembre a donné
pleinement satisfaction.
Le label qualité F.F.F

Bilan Sportif
Sur le plan sportif, l’équipe fanion
se maintient sans encombre pour
la 2ème année consécutive au
niveau ligue. Les 15 ans, par leur
travail et leur rigueur, ont obtenu
un maintien mérité également au
niveau ligue régionale. Les 18 ans
regagnent leur niveau Promotion
d’excellence tout comme les 13 ans,
malgré une 1re partie de saison
difficile.
Pour l’école de football, débutants,
poussins et benjamins ont bien
travaillé. Seule déception, l’équipe
2 seniors descend en 2e division.
Une présence trop faible aux
entraînements et un effectif seniors
réduit expliquent en partie ce
mauvais résultat. Cette contreperformance, ne viendra pas ternir
le tableau d’une saison réussie.

Le Maclaire Bulletin municipal N°48

27

Parole aux associations

Parole aux associations

Tournoi 16 ans 2008
Le tournoi national 16 ans a eu lieu
cette année au stade de la route de
l’Ardèche à MACLAS les 6, 7 et 8
juin 2008. L’édition 2008 a été une
grande réussite malgré un temps
peu clément.
Sur le plan sportif, l’A.S. St Étienne
l’emporte devant le F.C. SOCHAUX
(1/2 finaliste du championnat
national 16 ans). Fort de 13 joueurs
évoluant en équipe nationale de
la catégorie, le niveau était dans
la lignée des éditions précédentes.
43 buts ont été marqués en 20
rencontres qui se sont jouées dans
un excellent état d’esprit. En effet,
les seuls 3 avertissements distribués
démontrent le fair-play dont ont fait
preuve les 8 équipes participantes
(A.S.S.E, Sochaux, Troyes, Auxerre,
Lens, Nantes, Toulouse et F.M.P.).

Président :
Nicolas ROBERT
Vice-Président :
Noël BROSSY et Pascal VERZIER
Secrétaire :
Christine COMPIN
et Franceline COMAS
Trésorier : Nathalie BOUGET et
Philippe DESREUMAUX
Les membres: Jérémy
BOUCHER, Anthony DIANA,
Anthony GUIGUITANT, Eric
GROLEAT , Romaric PLASSON,
Raphaël PONCET, PierreOlivier POYET, Pierre PORTE,
Gérald SAUVIGNET, Christophe
TEYSSIER, Joris TRANCHAND,
Christophe TRESCARTRES et
Denis VIALLON
Le football en Mont Pilat est
composé de 10 commissions dont les
responsables sont :

Cette formidable aventure humaine
rassemble toutes les familles du
club. Nous tenons à remercier
tous les acteurs qui contribuent à
cette organisation : les équipes et
joueurs participants, les arbitres
et officiels, les membres du club
et de la commission d’organisation
du tournoi 16 ans, les familles
d’accueil, les jeunes joueurs du
club, l’ensemble des bénévoles, sans
oublier tous les partenaires et bien
entendu les collectivités locales.
Saison 2008/2009
Nous accueillons avec plaisir les
nouveaux membres du comité
directeur qui vont contribuer au
renforcement du FMP.
Le nouveau bureau du comité
directeur est composé comme suit :
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Tournoi
Denis VIALLON (Animation),
Pierre-Olivier POYET (Arbitrage),
Philippe DESREUMAUX
(Communication),
Nicolas ROBERT (éthique et fairplay),
Philippe DESREUMAUX (Finance),
Noël BROSSY (Intendance),
Nicolas ROBERT (Sponsoring),
Noël BROSSY (Sportive),
Pascal VERZIER (Technique) et
Nicolas ROBERT (Tournoi 16 Ans)
Stages Vacances
Lancés en avril, les Stages Foot
Vacances 2008 ont connu un succès
très important puisque près de
150 enfants ont participé. Notre
volonté était de réaliser des stages
dont l’activité principale était bien
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évidemment le football auquel
nous voulions associer des activités
éducatives et pédagogiques ainsi
que des activités loisirs.
Sur le plan football, les jeunes
ont suivi des séances techniques
et tactiques, effectué des tests
et concours, pratiqué du futsal
et participé à des jeux réduits et
tournois.
Sur l’aspect éducatif et pédagogique,
les participants ont assisté à
différents ateliers animés par
les gendarmes, par la prévention
routière et les pompiers, mais ont
également appris les règles de vie en
collectivité et les notions d’hygiène
alimentaire et sanitaire.

En attendant le tour de france
commission technique. Il aura pour
mission la prise en charge de la
Classe à Horaire aménagé Football
qui ouvre ses portes au collège St
Jean, en espérant qu’il puisse en
être de même avec le collège Gaston
Baty la saison prochaine. Il sera
aussi responsable de notre école de
foot et plus largement de l’ensemble
du football chez les jeunes. Il a
déjà commencé à travailler avec
l’ensemble des éducateurs du club.
Au passage nous souhaitons tous
les remercier pour leur dévouement,
Enfin pour les activités loisirs,
les enfants ont pu visiter
le centre de formation de
l’A.S.S.E. et voir les joueurs
s’entraîner, aller à la piscine
de BOURG ARGENTAL et
suivre le passage du tour de
France.
Sous la responsabilité de
Dominique DRESCOT, cette
initiative aura été une réelle
satisfaction.
Perspective sportive
Dans la continuité de la
saison dernière avec l’arrivée
de Dominique DRESCOT
(Brevet d’Etat 2 – DEF),
nous accueillons cette année
Rodolphe VIRIEUX (Brevet
d’État 1) au sein de la
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leur compétence et leur implication,
qui font la force du FMP. Cette
évolution a pour objectif principal
d’améliorer
encore
l’accueil
des licenciés au sein de notre
association.
Nous en profitons pour féliciter
Franceline COMAS qui par son
abnégation et son acharnement a
su motiver ses troupes pour voir
renaître une équipe féminine au
sein du FMP, comme aux plus beaux
jours du C.A. PÉLUSSIN.

15 Ans (1993-1994) : Mercredi et
vendredi de 18 h 45 à 20 h 15

Les séances d’entrainement sont
programmées comme suit :

Gardien : Mardi de 18 h 15 à 19 h
(Poussins et Benjamins), de 19 h à
20 h (13 Ans) et 20 h à 21 h (15 Ans,
18 Ans et Seniors)

Ecole de Foot (2003) :
Mercredi de 14 h à 15 h 30
Débutants (2001-2002) : Mercredi
de 14 h à 15 h 30
Poussins (1999-2000) :
Mercredi de 14 h à 15 h 30
Benjamins (1997-1998) : Mercredi
de 17 h à 18 h 30
13 Ans (1995-1996) : Mercredi et
vendredi de 17 h à 18 h 30

18 Ans (1990-1992) : Mercredi et
vendredi de 19 h à 21 h
Seniors : Mercredi et vendredi de
19 h à 21 h
Vétérans : Mardi de 19 h à 21 h
Féminines : Vendredi de 19 h à
21h

Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter le responsable de
la commission Technique : Pascal
VERZIER au 06 82 02 51 11
Les objectifs sportifs seront fixés
en réunion technique mais nous
attachons beaucoup d’importance à
l’état d’esprit et l’image du club. En
aucun cas, l’enjeu ne devra prendre
le pas sur le jeu.

Conclusion
Fort de ses 400 licenciés, le
football en Mont Pilat est en
constante progression depuis sa
création en 2005.Notre objectif est
d’apporter une qualité d’accueil
et d’encadrement afin de fidéliser
les licenciés et ainsi pérenniser le
FMP de façon durable, d’améliorer
le niveau général de nos équipes
jeunes afin d’assurer une continuité
dans la formation de nos jeunes
joueurs et en finalité alimenter
qualitativement l’effectif de nos
équipes seniors afin de conserver
voire améliorer le niveau de notre
équipe fanion.
Nous vous donnons rendez-vous
autour des terrains de MACLAS et
PÉLUSSIN tout au long de la saison
2008-2009.

Handball
Sur le plan national, l’évènement
majeur de l’année sera les JO de Pékin. Les équipes nationales féminines et masculines se sont qualifiées.
Le handball représentera donc le
sport collectif français aux JO avec
de réelles chances de médailles.
Pour le H.B.C.Pilat, la saison 20072008 a été bonne au niveau des résultats. Sur 6 équipes engagées, les
seniors féminines terminent 9ème
sur 12, toutes les autres équipes
finissent 2es ou 3es de leur classement respectif. La cerise sur le
gâteau vient des -16 ans féminines
qui ont gagné leur championnat.
L’équipe a été reçue en Mairie le 14
juin pour une remise de médaille.
Bravo et merci aux joueuses et à
leur entraîneur.
En ce qui concerne nos manifestations extra sportives, elles ont

30

plutôt bien marché. Heureusement,
le tournoi sur herbe a été maintenu
malgré un temps incertain ce qui a
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Tournoi 2008
Remise du challenge du Fait Play
Roger Grenouiller par Eliane Grenouiller
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permis de terminer l’exercice avec
un solde positif. On regrette tout
de même de retrouver toujours les
mêmes personnes dans les manifestations et trop peu de licenciés et de
parents.
Toutefois, de nouvelles personnes
ont bien voulu s’investir pour des
places vacantes au bureau. Nous les
remercions et cela nous donne de
l’espoir quant à l’avenir du Club.
Nous tenons à remercier les personnes qui quittent le bureau et plus
particulièrement Roger Bataille, qui

quitte le club où il avait débuté en
1966. Il a assuré tellement d’arbitrages que sans lui, le club ne serait
pas ce qu’il est.
Concernant les effectifs, nous déplorons une baisse significative qui
nous a fait passer de 133 à 81 licenciés en deux ans. Cette baisse est
particulièrement sensible chez les
jeunes, c’est pourquoi nous avons
organisé une journée « Découverte
du Hand » avec les écoles de Maclas
(CM1-CM2) que nous remercions de
leur participation. Nous espérons

que cette action aura suscité des
vocations.
Rendez-vous en septembre.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Jean Pierre Gaucher
04 74 87 41 37
Nadine Choron
06 64 45 42 17
Patrick Guerry
04 74 87 67 02

Atelier vannerie
Tous les lundis matin, c’est dans la
bonne humeur qu’une dizaine de
personnes se retrouve pour créer des
vanneries à la salle de la maison des
associations de 9 h à 12 h. Au mois
de juin vous avons organisé notre
deuxième exposition sur le thème
du jardin médiéval à la bibliothèque
de Maclas où de nombreux livres
sur la vannerie ont été présentés

. Des structures végétales ont mis
en valeur toutes les réalisations de
l’année : paniers de toutes formes,
nichoirs à oiseaux , corbeilles avec
du rotin en couleur ...
Pour finir l’année, c’est à Cadenet
(84) dans le village des vanniers que
nous avons passé la journée. La visite du musée de la vannerie, nous a
enthousiasmés.

Sylvie Bégot a édité un livre « La
vannerie en rotin » pour permettre à
un plus grand nombre de découvrir
la vannerie.
N’hésitez pas à nous rendre visite
et pour plus de renseignements contactez l’animatrice Sylvie BEGOT
04 74 56 80 76.

années dans les milieux de la santé,
de l’enseignement, du sport…Isabelle BRUN, thérapeute, sophrologue, intervient depuis plusieurs
années notamment dans les centres
sociaux.

Association sophro nature et loisirs
Col de Pavezin
42410 PAVEZIN
Tél. : 09 65 17 07 07
jeanlucisabelle@voila.fr

Sophro Nature et loisirs
Isabelle BRUN animera des séances
de groupe tous les mardis de 18 h 30
à 19 h 30 à la maison des associations de Maclas. Les cours débuteront le mardi 16 septembre.
Cette technique de gestion du stress
a fait ses preuves depuis plusieurs
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04/10/2008
19/10/2008
09/11/2008
15/11/2008
16/11/2008
22/11/2008
29/11/2008
30/11/2008
03/12/2008
15/12/2008
06/12/2008
13/12/2008
14/12/2008
20/12/2008
21/12/2008
03/01/2009
11/01/2009
18/01/2009
24/01/2009
25/01/2009
01/02/2009
07/02/2009
08/02/2009
01/03/2008
07/03/2009
08/03/2009
15/03/2009
28/03/2009
05/04/2009
18/04/2009
25/04/2009
25/04/2009
26/04/2009
01/05/2009
02/05/2009
16/05/2009
16/05/2009
23 et 24/05/2009
31/05/2009
12,13 et 14/06/2009
19/06/2008
26/06/2008
27/06/2009
28/06/2009
04 et 05/07/2009
11/07/2009
12/07/2009
25/07/2009
08/08/2009
11 au 13/09/2009
14/09/2009
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Rallye de la Pomme - Vélo club de Maclas
Marche pour le cancer - Vabontrain Départ salle des fêtes
Matinée Boudin - Sté de Boules Place de la Mairie
Soirée théâtre - Appolinarte
Concours de belote - FNACA
Soirée repas dansant - Pilat Tonic
Sainte Barbe - Pompiers de Maclas
Matinée Moules-Frites - Tennis club Place de la Mairie
Élections prud’homales
Assemblée générale - Sté de Boules
Soirée repas dansant - Football club en Mont Pilat
Bal public - classe 2011
Matinée Gueuze - Sté de chasse Place de la Mairie
Soirée du Comité des fêtes
Concert de Noël - Pilorkestra Eglise de Maclas
Assemblée générale - Vabontrain
Concours de belote - Amicale des Pompiers
Repas - Association Famille Rurale
Tirage des rois - Football club en Mont Pilat
Concours de Loto - Sou des écoles
Après-midi crêpes-concert - Ecole musique
Concours de Belote - Don du sang
Repas des anciens de la commune
Soirée reâs dansant Amical des pompiers
Bal de jeunes - Hand Ball en Mont Pïlat
Matinée - Pilat Tonic place de la Mairie»
Matinée Diots frites - A.P.E.L Place de la Mairie
Soirée FIESTA - Sté Musicale
Matinée - Korfball Place de la Mairie
Soirée dansante - Hand ball en Mont Pilat
Boule challenge Gamet
Concert de printemps - Pilorkestra - Eglise
Matinée saucisses + vide grenier Sou des écoles
Concours de boules vacances vertes
Concours de pétanque - Sté Pétanque Espace public
Fête du Lac - Comité des fêtes
Tir aux pigeons - Sté de chasse
Eliminatoires - Boules
Tournoi de Hand sur Herbe - Stade
Gala Maclas Danse
Fêtes de l’école publique
Vendredi de l’été : Barbecue / Concert - CDF - Place de la Mairie
Challenge de boules Limone
Kermesse Ecole privée
Spectacle de rues - porte ouverte - Gambadon création
Challenge de boules Dégoût de Vissac
Concours de pétanque - Stade
Challenge de boules Corompt
Challenge de boules Dumas
VOGUE ANNUELLE
Concours de boule de LA VOGUE ANNUELLE
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