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Droit de réponse de Monsieur Denis 
NOBLET suite au « MOT DU MAIRE » dans 
le « Maclaire » distribué en novembre 2019.

Contrairement à ce qui est évoqué, à aucun mo-
ment je n’ai consigné officiellement à Monsieur le 
Maire que je quittais mes fonctions pour un départ 
à la retraite. 

En outre la tournure de cet article laisse à penser 
que j’ai déjà quitté mes fonctions avant ce mois de 
novembre 2019. Il est à préciser que je suis tou-
jours en fonction à cette date puisque mon contrat, 
en l’état actuel des choses, serait à échéance au plus 
tôt le 31 décembre 2019. 

Jusqu’à cette date, je suis le titulaire du poste et il 
ne peut être pourvu officiellement par quiconque.

Suivez l’actualité de 
notre commune sur 
notre page Facebook



 63  L'état civil

Mot du maire
Cette année 2021 s’achève et c’est pour vous le moment de 
découvrir le Maclaire qui sera désormais distribué juste avant 
les fêtes de fin d’année.

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, nous voyons arriver 
tout doucement le bout du tunnel de cette crise sanitaire qui 
a tant modifié notre façon de vivre mais qui aura permis de 
nous recentrer sur les priorités. Nous avons pu nous rendre 
compte combien notre santé et la santé de nos proches étaient 
essentielles mais aussi que le contact avec notre famille et nos 
amis était également indispensable à notre équilibre. 

Je tiens une fois de plus à remercier les acteurs associatifs 
qui ont su s’adapter au fil du temps aux différentes directives 
pour proposer à leurs adhérents la pratique de leurs activités.
Le conseil municipal des enfants a enfin pu se mettre en place 
au mois d’octobre. Je félicite les nouveaux élus pour leur en-
gagement. C’est une véritable opportunité pour eux de parti-
ciper à la vie de la commune et d’apprendre à devenir citoyen. 
Bienvenue à nos côtés pour cette nouvelle aventure !

La construction de la résidence « La Rosée du Pilat » se pour-
suit selon le planning initial. Nous avons pu vivre au mois 
de décembre un moment symbolique avec la pose de la toi-
ture. La livraison et l’emménagement sont toujours prévus 
au cours du premier semestre 2023.

Une commission travaille sur notre projet de halle qui nous 
l’espérons, pourra aboutir au cours de l’année 2022. La réno-
vation de la salle des fêtes est aussi en projet mais la chaudière 
n’a malheureusement pas pu attendre. Elle n’a pas redémar-
ré car le corps de chauffe s’est fissuré. Parmi les différentes 
options possibles, nous avons retenu l’installation de deux 
pompes à chaleur. Cette solution offre moins de contraintes 
techniques, un délai d’approvisionnement plus rapide et reste 
finalement la moins couteuse.

Au nom du conseil municipal, je vous adresse tous mes vœux 
de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2022 et je 
vous donne rendez-vous le vendredi 7 janvier à 19 h à la salle 
des fêtes de Maclas pour les traditionnels vœux du Maire.

Herveé BLANC                 
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Le compte administratif communal se divise en deux sections : fonctionnement et investissement. Pour 
chacune de ces sections, un équilibre est établi  entre les recettes et les dépenses.

FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement finance les dépenses nécessaires au fonctionnement régulier de la com-
mune qui reviennent chaque année, (frais de personnel, entretien du patrimoine, intérêt d’emprunt…). Les 
recettes sont en majeure partie issues des impôts et taxes.

Les finances de la commune
Résultats de l’exercice 2020 approuvés le 22 mars 2021
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INVESTISSEMENT
La section d’investissement retrace les opérations non courantes, ponctuelles, de nature à modifier le patri-
moine de la commune.

Pour les dépenses, il s’agit entre autres des nouveaux travaux (par exemple la construction d’une salle des 
fêtes), les acquisitions immobilières, mais également des remboursements des sommes empruntées.  

Pour les recettes, il s’agit principalement des subventions d’investissement, de la dotation globale de fonc-
tionnement versée par l’Etat, des nouveaux emprunts souscrits. 
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04 74 87 38 55
www.lesmenuisiersdupilat.fr
42520 MACLAS
contact@lesmenuisiersdupilat.fr

MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE SOLAIRE

MENUISERIES MIXTES BOIS • ALU • PVC

EXTENSIONS ET PERGOLAS  BIOCLIMATIQUES

ABRIS DE PISCINE

RESPECT DES ÉNERGIES NATURELLES

FABRICATION & POSE
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Résidence «La rosée du Pilat»
La «Résidence du Lac» datant de 1975, il était envisagé dans un 
premier temps sa remise aux normes. 

Cependant, devant l’ampleur 
des travaux en site occupé et les 
contraintes architecturales et tech-
niques d’une réhabilitation, il a 
paru, en accord avec la commune, 
plus intéressant économiquement 
et socialement de repartir sur une 
construction neuve, plutôt que de 

restructurer l’existant.
Ce projet, relocalisé en centre 
bourg, permet également de ré-
pondre à la dynamique d’aména-
gement urbain engagée par la com-
mune de renforcement du centre 
bourg, entouré par une zone rési-
dentielle, des équipements publics 

(école primaire et crèche) et un 
cheminement piéton menant aux 
commerces de proximité.
Loire Habitat s’est fait accompa-
gner du cabinet Archigram pour 
la définition du programme et la 
réalisation du cahier des charges. 
L’objectif était de bénéficier des 

expériences antérieures d’autres 
réalisations telles la Cité des Ainés 
à Saint Etienne pour répondre au 
bien-être des résidents.

Le programme 
Le cabinet d’architecte ARCH (AA 
Group), lauréat du concours lancé 
par Loire Habitat, a proposé un pro-
jet composé de 73 logements adap-
tés et accessibles aux personnes 
âgées et  d’un logement dédié à 
la veille des résidents, les nuits et 
week-ends. Le rez-de-chaussée 
comprend un espace d’accueil et 
des bureaux, un salon d’attente et 
une salle de restaurant en prolon-
gement de la salle d’activité, un 
espace cuisine et technique. Les 
étages accueillent les logements et 
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les espaces de circulation ouverts 
sur le grand paysage.
Les 73 logements se décomposent 
en 36 logements de 26 m², 27 loge-
ments de 30 m², et 10 logements de 
36 m² pour les couples.

Le parti architectural 
Situé dans un parc, la résidence 
autonomie est composée de 2 corps 
de bâtiment à toiture tuiles à deux 
pans réunis par un volume à toi-
tures terrasses végétalisées pour 

une meilleure intégration dans le 
paysage en reprenant la typolo-
gie des petites maisons du centre 
bourg.
L’organisation en L permet de ne 
pas générer d’ombre portée du bâ-
timent sur lui-même et sur le voi-
sinage. 

Les deux ailes du bâtiment 
s’ouvrent ainsi vers le Sud, afin de 
capter au maximum les apports 
solaires de manière passive et d’as-

surer un ensoleillement important 
sur l’ensemble des façades tout au 
long de l’année. 

En complément, l’orientation Est-
Ouest des logements favorise un 
bon ensoleillement et un bel angle 
de vues et perspectives sur le pay-
sage. 
Il est également prévu la création 
d’un jeu de boules, et des carrés 
potagers.
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Bibliothèque
La bibliothèque s’adapte encore…

Bien que le « pass sanitaire » soit 
demandé à l’entrée des locaux, 
cela n’empêche personne de se 
documenter. En effet, le conseil, 
le service, l’écoute, sont dispensés 

de la même façon à tous, par toute 
l’équipe. Le hall d’entrée a été amé-
nagé pour permettre d’accéder à 
différents documents sans péné-
trer dans les locaux.

Alors cette année encore, c’est 
grâce aux bénévoles que la biblio-
thèque est restée ouverte au public.
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Résidence du Lac 
Vers le retour à une vie sociale !

Que d’évènements se sont succé-
dés pendant tous ces mois, modi-
fiant le rythme de vie de chacun, 
les habitudes, etc… 
ADAPTABILITE fut notre fil 
conducteur au fil des jours, des 
semaines et des mois.

Depuis le printemps 2021, la vie so-
ciale a repris ses droits au sein de 
la Résidence après la vaccination 
organisée dans ses murs, grâce à 
la participation des infirmiers libé-
raux de Maclas et Saint-Julien-Mo-
lin-Molette ainsi que des médecins 
de Maclas. Cette reprise s’est faite, 
petit à petit, au fil des recomman-
dations sanitaires de l’Agence Ré-
gionale de Santé. Quel bonheur de 
réentendre le brouhaha de la salle 
de restaurant, dès lors qu’une re-
prise de repas tous ensemble a été 
possible ! Quel bonheur de nous 
retrouver, de vous retrouver !

Peu à peu, les anima-
tions habituelles ont 
repris :
- L’atelier gymnas-
tique douce avec Julie 
de PILAT TONIC
- Le loto avec Nicole, 
Jacqueline ou Chris-
tiane, bénévoles de 
Familles Rurales
- L’atelier mémoire 
avec Nicole et Gene-
viève, bénévoles de 
Familles Rurales
- L’atelier Chant avec 
Marie Odile
- L’atelier Détente et 
Bien être avec Nelly.

Tous ces moments 
ponctués par l’inter-
vention de chanteurs 
au moins une fois par 
mois. Sans oublier le 
Festival Jazz au 

Sommet où la Rési-
dence a participé 
pour la deuxième 
année. Cela a per-
mis de réunir les 
résidents et les en-
fants du Centre de 
Loisirs. Ce fut l’oc-
casion de remer-
cier les enfants 
en leur remettant 
un tableau réalisé 
par les résidents 
lors des ateliers 
de Mandalas. Les 
enfants de Maclas 
et des environs 
pendant de longs 
mois ont offert des 
dessins pleins de 
couleurs aux rési-
dents, dessins qui 
ornaient chaque 
jour les plateaux 
de ceux qui déjeu-
naient seuls dans 
leur studio.

Ces derniers mois furent éga-
lement des moments de décou-
verte ou de redécouverte de 
notre territoire, simplement et 
autrement :
- En juin, une balade en calèche 
depuis la Résidence à travers les 
chemins et routes de Maclas, en 
passant près du chantier, où le 
nouveau lieu de vie « La Rosée du 
Pilat » est en train de se construire. 
Un moment fort apprécié !

- En juillet, la visite du jardin du 
Pont du Gât qui a émerveillé toutes 
les pupilles par ses belles fleurs 
et les papilles par ses légumes du 
soleil ! Ce moment a fait naître un 
nouvel atelier à la Résidence, celui 
de l’atelier cuisine ! Au programme 
des résidents : préparer, éplucher, 
tailler les légumes pour la prépa-
ration de la ratatouille du Pont du 
Gât qui a été cuisinée le lendemain 
par le chef !
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- En août la visite de la GAEC de la 
Cabriole avec la visite de la chèvre-
rie et de son cheptel, l’achat des 
produits de la ferme qui a donné 
lieu à la dégustation de fromages 
de chèvre.

- En septembre, la visite de la  
Ferme aux Blés d’Or pour décou-
vrir ou redécouvrir la fabrication 
du pain de notre terroir !

Au final, de longs mois soutenus 
en relations humaines pour toute 
l’équipe au service des aînés de 
notre territoire, un partage de mo-
ments, quelques fois compliqués 
certes, mais tellement riches !

Rejoignez-nous ! La Résidence du 
Lac peut répondre à vos attentes 
si vous recherchez une ambiance 
simple et familiale et un lieu sé-
curisant !

Renseignements au 04.74.87.37.63.

Véronique GUYOT

La Résidence du Lac a été en-
deuillée par le décès de Patri-
cia BOCQUET, survenu le 3 no-
vembre dernier. Patricia a pris 
ses fonctions au sein 
de la Résidence, 
d’abord sur un poste 
de remplacement en 
2007, puis en qualité 
de titulaire sur un 
poste de nuit en 2009.
En 2014, elle a bril-
lamment réussi un 
examen profession-
nel qui l’a conduite 
à occuper un poste 
d’aide en cuisine et 
de gestionnaire de la 
lingerie de l’établis-
sement.

Ses collègues, amis et 
tous ceux qui la cô-
toyaient appréciaient 
sa bienveillance et 
son empathie auprès 
des résidents, ainsi 
que son profession-
nalisme, son dyna-
misme et sa bonne 
humeur.

Tous très touchés, nous présen-
tons nos sincères condoléances à 
ses enfants, son conjoint et à ses 
proches.
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Maison de Santé Pluridisciplinaire
La commune de Maclas accueille actuellement sur son terri-
toire une multitude de professionnels de santé. 

Souhaitant améliorer le travail en 
équipe pluriprofessionnelle, l’idée 
d’une Maison de Santé Pluridis-
ciplinaire (MSP) a germé. L’enjeu 
principal est de mettre en com-
mun des ressources humaines et 
matérielles afin de coordonner 
aux mieux les parcours de soins et 
d’améliorer ainsi la prise en charge 
des patients du territoire. Une pre-
mière étape, qui est la création 
d’une MSP multisites, sera effective 
début 2022.

Dans cette formule, les profession-
nels de santé engagés gardent leurs 
locaux physiques et créent un ré-
seau de communication avec mise 
en commun de leurs compétences 
et de certaines informations, dans 
le respect du secret médical. 

Actuellement y sont engagés:
• Les médecins généralistes : Dr 
FERREZ Philippe, Dr DOMMERC 

Christine, Dr PREMILLEUX Béné-
dicte, Dr LABASTE François et Dr 
LUTENCO Dimitri, travaillant dans 
le cabinet médical situé au 102, 
place des Anciens Combattants à 
Maclas.

• Le dentiste : Dr THOUIN François, 
travaillant dans le cabinet médi-
cal situé au 102 place des Anciens 
Combattants à Maclas.

• Les infirmières : BARRIER Katia, 
PUPPO Colette, DUGUA Corinne, 
GAY Charline, travaillant dans le 
cabinet infirmier situé au 14, route 
de Pélussin à Maclas.

• Les kinésithérapeutes : MIGUET 
Frédéric, MARCHAND Alexandre, 
CHEVALLIER Elodie et THIOVOLLE-
CAZAT Clémence travaillant dans 
le cabinet de kinésithérapie situé 
au 1, route de Pélussin à Maclas et 
LEBRUN Jocelyne, travaillant dans 

le cabinet situé au 133, Place de 
l’église à Maclas.

• La podologue : REY Melissa, tra-
vaillant dans le cabinet situé au 
133, Place de l’église à Maclas.

• L’orthophoniste : LINOSSIER Lau-
ra, en projet d’installation sur la 
commune.

Le but de la MSP est de placer l’acte 
de soins dans une démarche plus 
large de prévention, de dépistage, 
d’éducation, de veille sanitaire. 
Ainsi les patients seront pris en 
charge dans leur globalité bio-
psycho-socio-environnementale. 
La création de cette MSP réunira 
l’ensemble des conditions pour 
répondre à ces nouveaux concepts 
d’exercice pluridisciplinaire.

Dimitri LUTENCO
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L’école publique   
Cette année, nous avons accueilli 108 élèves répartis en 5 classes. 

Sophie Viala était avec les ATSEMs : 
Laurence Corompt et Laetitia Cepa, 
puis Sylvie Panel, Aurélia Lauren-
çon et Mathilde Bonnin dans la 
classe de TPS/PS/MS. Virginie Clerc 
avec Murielle Ménétrieux, ATSEM, 
avait en charge les GS/CP. Myriam 

Denis Fillou avait les CP/CE1. Ma-
rion Deleury avait les CE2/CM1 
avec Audrey Penel qui prenait la 
classe le jeudi pour la décharge de 
direction.  Enfin, Hélène Montmar-
tin était chargée des CM1/CM2.

16

Cette année était encore placée 
sous le signe du protocole sani-
taire, mais nous nous félicitons 
de n’avoir eu aucune fermeture 
de classe grâce à la vigilance et au 
civisme de tous. Ce protocole a fait 
s’interrompre de nombreux pro-

jets, mais nous espérons 
les renouveler l’année pro-
chaine.

Nous remercions la muni-
cipalité pour son soutien 
en toute circonstance. No-
tamment, sa participation 
active pour les plans de 
relance numérique, nous 
permet de faire évoluer 
nos pratiques de classe et 
offre aux élèves un très bon 
environnement scolaire. 
Le partenariat et la com-
munication sont de qua-
lité et la collaboration est 
riche. Cette année encore, 
les enseignantes ont béné-
ficié d’une formation de 18 
h en partenariat avec l’Ins-
pection sur le numérique. 
Le matériel innovant dont 
a été dotée l’école par la 
Mairie et l’État permettra 
d’enrichir les pratiques des 

enseignants et des élèves pour les 
enjeux de société en évolution.

Nous remercions également le Sou 
des écoles qui par son dynamisme 
permet le financement de nos pro-
jets ainsi que les représentants 
des parents d’élèves qui nous sou-
tiennent par un dialogue construc-
tif.

Cette année, nous avons travaillé 
en musique avec Gabriel Januel et 
des enregistrements ont été pro-
duits afin que les familles puissent 
entendre les chants malgré l’annu-
lation du spectacle. 

La semaine du 21 au 25 juin a été 
dédiée aux arts du spectacle. La 
compagnie Gazoline avec son spec-
tacle « Big boat » nous a amenés 
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aux racines du blues et du jazz 
dans un voyage musical plein de 
découvertes. C’est Gabriel, notre 
intervenant, qui était l’un des deux 
artistes. 

Ensuite, des artistes de la compa-
gnie Golondrino en résidence à la 
Batysse de Pélussin nous ont offert 
un spectacle de marionnettes inti-
tulé « L’évadé ».

Nous avons fini par un tour de 
chants de chaque classe pour mon-
trer aux camarades notre travail 
de l’année.

Classe de CE2/CM1 et CM1/CM2.
Handball : Quentin Lopez, moni-
teur sportif du HBC du Pilat, a enca-
dré les classes pour une initiation 
au handball. Les élèves ont beau-
coup apprécié ses interventions. 

En respect du protocole, les équi-
pements sportifs de la commune 
ont pu être utilisés pour permettre 
aux élèves de continuer à faire du 
sport: stade, citystade et gymnase. 

Dans le cadre d’un projet « École et 
Cinéma » à cause de la crise sani-
taire, les élèves ne pouvant pas en 
mars se rendre au cinéma, ce sont 
deux animateurs du cinéma de Pé-
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lussin qui sont intervenus en classe 
afin de leur présenter de drôles de 
machines, qui ont contribué à la 
naissance du cinéma muet. Ils ont 
découvert et fabriqué eux-mêmes 
par petits groupes une bande des-
sinée pour un praxinoscope ainsi 
qu’en art visuel un thaumatrope.

Dès la réouverture des musées, ils 
ont pu découvrir l’Institut Louis 
Lumière en se rendant à Lyon. Ils 
ont découvert la vie des frères Lu-
mière, leurs différentes inventions 
et l’après-midi ils ont participé à 
un atelier sur la musique de film.  
Toujours dans le cadre du cinéma, 
ils ont pu en fin d’année, retourner 
voir un film: « La vie de Martha 
Jane Cannery » appelée aussi Cala-
mity Jane.

En musique, parallèlement, grâce 
à leur intervenant Gabriel Januel, 
ils ont pu apprendre et interpréter 
des chansons sur le cinéma ainsi 
qu’écouter et découvrir le rôle de 
la musique dans les films.

Malgré le contexte sanitaire, nous 
avons pu, en cette fin d’année of-
frir aux élèves des moments convi-
viaux de découverte et de création. 

Les élèves de CM1/CM2 ont par-
ticipé à plusieurs projets qui les 
ont amenés à découvrir leur patri-
moine local et régional.

Dans le domaine de l’éducation 
civique, la classe a travaillé toute 
l’année, sur les droits et les devoirs 
des enfants. Ils ont confectionné un 
carnet de poésies sur ce thème. Ils 
ont inventé et écrit en utilisant les 
outils numériques leurs propres 
textes puis les ont illustrés.

Toujours en éducation civique et 
géographie, ils ont abordé l’utili-
sation d’Internet et ses dangers. Ils 
ont passé leur Permis Internet avec 
l’aide de la gendarmerie de Pélus-
sin.

Classe GS/CP et CP/CE1

Tout au long de l’année, les deux 
classes ont travaillé sur un projet 
commun : « Voyages à travers les 
5 continents ». Ce fut l’occasion 
de faire voyager un « loup aplati » 
et de recevoir des courriers des 4 
coins du monde. Nous avons reçu 
du courrier du Portugal, du Cana-
da, d’Irlande etc.… et de toute la 
France.

Ce projet fut très enrichissant no-
tamment dans le domaine « Explo-
rer le monde ». 
Nous avons aussi, malgré le 
contexte sanitaire, eu la chance de 
réaliser deux très belles sorties sco-
laires.

La première au lieu « Moulin gui-

tare » où les enfants ont passé la 
journée dans un endroit féerique 
entre jardin, potager et musique. 
Ils ont vu des spectacles et manipu-
lé des instruments. Tout le monde 
était ravi.

La deuxième dans une ferme pé-
dagogique : « La ferme au son des 
cloches » à Saint-Paul-en-Jarez.

Entre découverte des animaux de 
la ferme et fabrication puis dégus-
tation de beurre, la journée a été 
très appréciée.

Il était prévu pour la classe ainsi 
que celle des TPS, PS, MS de faire 
un cycle cirque avec la compa-
gnie Home Patoche de Salaise-sur-
Sanne. Cependant, en raison du 
contexte sanitaire les enfants n’ont 
pu bénéficier que de 3 séances. 
Pour la même raison les CP ont vu 
leurs séances de piscine s’arrêter.

Voilà une année encore bien rem-
plie et riche de découvertes, et ce 
malgré la crise sanitaire!





En route pour connecter les hommes

Spie batignolles dumas
VOTRE PARTENAIRE
EN INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES

En route pour connecter les hommes

Tél. : 04 74 31 70 28
dumas@spiebatignolles.fr

spiebatignolles.fr

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

L40 : MACLAS - PÉLUSSIN - VIENNE
L41 : PÉLUSSIN - MACLAS - ANNONAY 

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



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

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

SAUVIGNET-DUMAS

Construire demain, ensemble

www.sauvignet-dumas.com
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L’école «La Brise du Pilat»   
Rétrospective d’une année scolaire pas comme les autres….

PRESENTATION
L’école a accueilli et accompagné 
152 élèves cette année. Il y avait 56 
enfants en maternelle répartis en 
deux classes et 96 en élémentaire 
répartis en 4 classes. L’équipe édu-
cative était composée de 7 ensei-
gnantes dont une nouvelle : Chris-
telle RIGOUDY en CP-CE1. A leur 
côté, il y avait 3 ASEM, 3 AESH, 1 
enseignante spécialisée et 1 service 
civique.

PROJET PEDAGOGIQUE 
L’école a démarré un nouveau 
projet pédagogique intitulé : « (re)
plonger dans la lecture et comment 
redonner le goût à la lecture ». Les 
élèves ont tourné leurs regards 
vers les contes traditionnels et l’an-
née a débuté avec la rencontre de 
« Dan le conteur ». Les élèves ont 
découvert comment les histoires 
contées passaient de l’oral à l’écrit.

LIEN ECOLE-FAMILLE : JUIN 2021
Afin d’enrichir le travail autour 
d’un album sur le thème des 
abeilles « Mélie », les GS ont ac-
cueilli, mardi 1er et 8 juin, 3 inter-
venantes dans leur classe : Lau-
rence MERMET-BIJON (apicultrice 
à Maclas : API’A) Marie-Christine 
(mamie d’élève) et Isabelle (ASEM). 
Au programme, des explications 
(qui est l’abeille, comment elle est 
faite, ce qu’est la pollinisation, les 
métiers de l’abeille…), mais aussi 
des bricolages (bougie en cire …) et 
des dégustations (pollen, miel, pain 
d’épices). Merci pour ce partage et 
ces belles découvertes !

ACTIVITES SPORTIVES
Activité kayak
Les classes de CE2 et CM1 ont pu 
bénéficier pendant 4 semaines de 
séances de kayak. Cette année, en 
mai et juin, 4 vendredis de suite en 
demi-journée, les classes de CE2 
et CM1 se sont rendues à l’Espace 
Eaux Vives de Saint-Pierre-de-Bœuf 
pour s’initier au kayak. Encadrés 
par 3 animateurs, les élèves ont 
pu découvrir ce sport peu pratiqué 
par les enfants. Ils ont rapidement 

progressé et à la 4e séance ils ont 
eu la joie et la fierté de descendre le 
dernier tronçon de la rivière artifi-
cielle.

Initiation au hand
Quentin, intervenant en hand-
ball, est venu initier les CE2, CM1, 
CM2 à ce sport. Les séances ont été 
réparties sur plusieurs semaines. 
Chaque élève a pu progresser à son 

rythme grâce à différents ateliers 
avant de disputer des matchs. Peut-
être certains enfants seront-ils ten-
tés de poursuivre ce sport ?...

Natation 
C’est pour sept séances que les 
CP CE1 de l’école se sont rendus 
les vendredis à la piscine de Saint 
Maurice l’exil. L’enseignement 
de la natation fait partie des pro-
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grammes scolaires. Les élèves ont 
été repartis en trois groupes de 
niveaux, deux groupes avec des 
maîtres nageurs et un groupe avec 
l’enseignante. Les élèves ont bien 
progressé. Les cycles de natation 
sont toujours très appréciés par les 
enfants.

SORTIES SCOLAIRES
Les élèves de l’école « La Brise du 
Pilat » se sont rendus, durant le 
mois de mai, au Chalet des Alpes 
au Bessat.
A travers ces deux journées, les 
élèves ont pu participer et s’initier 
à différentes activités : tir à l’arc, 
parcours d’orientation, biathlon 
et tir à la carabine, découverte de 

la faune et de la 
flore, découverte 
d’engins volants. 
Chaque classe a pu 
partager un temps 
de découverte, 
d’apprentissage, et 
un moment convi-
vial autour d’un 
bon pique-nique.
 
Saint-Pierre de 
Bœuf 
Durant quatre ven-
dredis, du mois de 
mai et de juin, les 
élèves de PS/MS ; 
GS /CM2 ont pu se 
rendre sur la base 

nautique de Saint-Pierre afin d’ef-
fectuer différentes activités.
Pour les PS/MS, trottinette sur la 
Via Rhôna 
Pour les GS, balades autour de la 
base et jeux collectifs
Pour les CM2, lecture de paysages, 
création de charades et réalisation 
de Land art
Des matinées très appréciées par 
chacun avec à la clé un temps de 
pique-nique avec l’ensemble des 
classes.

LES ACROBOIS
Pour clôturer les années passées 
à la Brise du Pilat, les élèves de 
CM2 ont pu partager une journée 
aux Acrobois à la Versanne ce ven-
dredi 2 juillet. Le soleil étant au 
rendez-vous, chacun a pu réaliser 
différents parcours proposés : du 
plus simple au plus complexe. En-
semble, les élèves ont également 
participé à une chasse aux trésors. 
Nous avons passé une excellente 
journée appréciée de tous.

PASTORALE 
Déecembre 2020 : Pour Noël, les 
élèves se sont retrouvés par cycle 
pour une petite célébration avec 
le prêtre Père Marcin. Il nous a 
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raconté l’histoire de la naissance 
de Jésus devant le puzzle colorié 
par les différentes classes. Nous 
avons installé les personnages de 
la crèche et des lumignons pour 
fêter la naissance de Jésus. 

Avril 2021 : Pour Pâques, tous les 
élèves de l’école ont participé au 
projet « les petits Poucet de la joie» 
qui concernait plusieurs écoles du 
secteur. Il s’agissait de décorer un 
galet et de l’emmener pour le ca-
cher dans la nature. La personne 
qui en découvrirait un aurait beau-
coup de joie à le trouver et pourrait 
le garder ou le cacher à nouveau. 

Juillet 2021 : Pour la fin d’année, 
toute l’école s’est retrouvée à 
l’église de Maclas. Accompagnés du 
père Marcin. Ce fut l’occasion pour 
tous de se rassembler et de dire « 
Merci » pour cette belle année sco-
laire.

LE CONFINEMENT ET DES PRA-
TIQUES PROFESSIONNELLES 
QUI CHANGENT
L’école dans la forêt : « Le confine-
ment à la maison en plus de l’es-
pace confiné de la salle de classe et 
le port du masque m’ont convain-
cue de tenter l’expérience d’ensei-
gner dehors, dans la forêt. Repous-
ser les murs de la classe, sortir de 
l’école en pleine nature et tester 
des façons différentes d’apprendre, 
tout en favorisant d’autres com-
pétences que celles que l’on peut 
travailler en classe (Coopération/
collaboration, estime de soi, créa-
tivité/inventivité...).Depuis début 

mai, une fois par semaine, les CM1 
ont chaussé leurs baskets, enfilé 
leur tenue d’aventurier et ils sont 
partis à la conquête de cette nou-
velle expérience, toujours sou-
riants et dans une dynamique de 
projet : former des groupes, s’ap-
proprier un nouveau lieu... pour 
faire de la lecture, des devinettes, 
réviser l’histoire, réciter des fables, 
faire du Land art, construire des 
cabanes, se ressourcer, se connec-
ter avec la nature. Le bilan de ces 
sorties est très bon. Les enfants 
ont pu occuper l’espace pour 
s’exprimer plus librement qu’en 
classe. La confiance en soi étant la 

base des apprentissages, l’objectif 
semble atteint et m’encourage à 
poursuivre l’expérience de l’école 
du dehors. » Isabelle Peyrard, en-
seignante en CM1

POUR PLUS D INFORMATIONS
https://labrisedupilat.fr 
Directrice : Nelly PINET 
Tel : 04-74-87-43-45



Parole à l’histoire locale   
Les cloches de Maclas
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La paroisse de Maclas possédait 
déjà deux cloches en 1672 ainsi 
qu’en témoigne un acte prescri-
vant à messire Grolebois, curé du 
village, de sonner celles-ci à une 
demi-heure d’intervalle pour don-
ner « aux seigneurs et dames et au 
peuple de Lupé » (qui dépendaient 
alors de la baronnie de Maclas), le 
temps de se rendre aux offices.

La révolution de 1789 allait bien-
tôt priver la paroisse de l’une de 
ses cloches qui, conformément à 

une loi du 6 juin 1792, devait être 
fondue pour frapper une monnaie 
de cuivre remplaçant les assignats 
(monnaie-papier existant pendant 
la révolution).

Le 18 juillet 1804 de l’An douze de 
la République et l’An premier de 
l’Empire français, les maclaires 
firent fondre deux cloches pour 
leur église. L’opération eut lieu à 
Pélussin. Elles furent bénies le 24 et 
mises en place le 28 juillet. Sur les 
cloches figuraient aussi les noms 
des bienfaitrices : pour la première 
cloche, la plus grosse : D.C. Mathi-
vet et pour la deuxième cloche : 
Marie-Jeanne Trouillet.

M a l h e u r e u s e m e n t , 
l’une de ces cloches 
fut fêlée au début du 
20ème siècle, soit lors 
de manifestations anti-
religieuses, soit lors de 
la sonnerie de l’armis-
tice du 11 novembre 
1918. Elle ne put être 
remplacée de suite 
faute de moyens finan-
ciers, et continua à 
sonner «faux» jusqu’en 
1953 où, enfin, trois 

nouvelles cloches furent installées 
dans le clocher en remplacement 
des anciennes en fort mauvais état. 
Depuis 1952, le père VERCHERY se 
battait pour pouvoir installer de 
nouvelles cloches. 

Cérémonie devant la croix de la place
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Le 3 mai 1953, la cérémonie de 
bénédiction des nouvelles cloches 
eut lieu, au milieu d’une foule 
nombreuse venue parfois de loin 
pour s’associer à cette grande fête 
paroissiale. Des parrains et des 
marraines avaient été choisis par 
tirage au sort dans la jeunesse de la 
paroisse (photo bas de page).

L’HORLOGE
Cette horloge située dans la char-
pente de l’église près du fronton est 
un remarquable mécanisme avec 
des poids qui descendent dans la 
tourelle droite de l’’édifice. Elle a été 
réalisée en 1912 par les horlogers 
L.TERRAILLON et P.PETITJEAN de 
Morez dans le Jura. Elle a été com-
mandée pour le conseil de fabrique 
par L. GAGNAIRE, horloger bijou-
tier à Maclas.

Article extrait du livre  
« La religion à Maclas »  
de Michel FREYCENON

Cérémonie 
aux Camiers

L’abbé Verchery et les trois cloches devant l’hotel

Bernadette Juthier, Jacky Brias, Paulette Crotte, Gérard Blanc, Georges Galanis, Jeanne Chetot
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Le comité des fêtes   

Pour que vive notre village ! C’est 
le leitmotiv du Comité des Fêtes de 
Maclas. Cette association compo-
sée de 24 membres, de tous âges 
confondus, met au service du vil-
lage son dynamisme pour orga-
niser des manifestations festives. 
Le comité des fêtes met aussi à la 
disposition des autres associations 
du matériel pour les manifesta-
tions. Vous pouvez vous renseigner 
auprès de la mairie et remplir une 
convention. 

Le bureau est compo-
sé de Vincent Méné-
trieux à la présidence 
assisté de Guillaume 
Dumas comme vice-
président. 
Joëlle Glasse est tréso-
rière aidée par Géral-
dine Ferriol. 
Roselyne Toledo est 
secrétaire en binôme 
avec Loïc Paret.

Nous espérons que 
vous participerez à 
cette nouvelle saison 
de festivités et que 

vous viendrez aux dif-
férentes manifestations 
qui auront lieu cette 
année.

Soirée du 8 décembre 
elle aura lieu le ven-
dredi 10 décembre 2021, 
place de l’église.

Venez vous réchauf-
fer autour des huitres, 
châtaignes, saucisses, 
gaufres, vin chaud et 
partager ces bons mo-

ments de convivialité avec vos en-
fants.

Soirée à thème : elle aura lieu le 
samedi 12 mars 2022, à la salle des 
fêtes.
Cette soirée dansante nous permet-
tra d’apprécier votre créativité sur 
le thème qui sera choisi.

Fête du Lac : elle aura lieu le ven-
dredi 10 juin 2022, au barrage de 
Maclas.
Cette fête du Lac est un moment 
intergénérationnel apprécié des 

Pour que vive notre village !



Maclaires. Nous partagerons un re-
pas convivial, accompagné par un 
ou des orchestres et des jeux pour 
enfants. La soirée sera clôturée 
par le feu d’artifice organisé par la 
Mairie.

Nous vous attendons nombreux !

 Vincent MENETRIEUX

des adhérents, elle a pu continuer 
des activités. Elle a passé des ap-
pels téléphoniques aux personnes 
isolées, a fourni des tutos pour la 
fabrication des masques, créé des 
activités manuelles pour les en-
fants ... Des bénévoles ont assuré la 
distribution des journaux à la rési-
dence du Lac et des livres pour les 
adhérents de la bibliothèque.

Après une belle réussite du centre 
de loisirs cet été, les activités ont 
pu reprendre normalement en sep-
tembre, mais avec le pass sanitaire.

Lors de notre assemblée générale, 
le quorum était atteint et nous vous 
en remercions. Mais à notre grande 
déception, une seule famille du 
centre de loisirs était présente. Cet 
état de fait nous inquiète puisque 
le renouvellement n’est pas assuré 
dans notre conseil d’administra-
tion. Sans l’association le centre de 

loisirs ne peut pas exister. Pour-
tant nous sommes soutenus par 
nos communes, par la CAF, par le 
Conseil Général ; nos finances sont 
saines et nous avons 5 salariés per-
manents et 6 salariés ponctuels 
pendant les vacances scolaires. 
Le coût de la carte d’adhérent est 

de 32 euros mais seulement 6,39 
euros reviennent à l’association 
(voir tableau).

Nos services :
- Espace de Vie Sociale. Il est ou-
vert tous les matins pour les ins-
criptions aux activités et aussi pour 

Familles rurales   
Notre association a vécu la crise sanitaire avec difficultés mais 
grâce au dynamisme des salariés, des bénévoles et au soutien

28



apporter de l’aide et répondre aux 
questions des habitants du terri-
toire.
- Point d’information CAF, compte 
AMELI et point médiation numé-
rique. Nos salariées sont formées 
pour apporter l’aide à la constitu-
tion des dossiers. 
- Location de vélos électriques. 
Trois vélos électriques sont dispo-
nibles pour une location à la se-
maine, à 10 euros.
- Point médiation numérique lan-
cé en décembre 2020.

Cela consiste à accueillir les publics 
qui ont des difficultés avec le nu-
mérique de 3 façons : 
- Un accueil libre avec un ordina-
teur à disposition 
- Un accueil individuel sur rendez-
vous pour vous aider dans vos dé-
marches 
- Des ateliers collectifs.
Les ateliers collectifs ont com-
mencé depuis septembre sur ins-
cription (5€/atelier) : un groupe 
pour les ordinateurs avec 10 par-
ticipants et un groupe pour les ta-
blettes avec peu d’inscrits. En voici 
le programme ci-contre : 

Enfance-Jeunesse
Après un début d’année 2021 diffi-
cile, la fermeture du centre de loi-

sirs pendant les vacances de prin-
temps, nous a permis de préparer 
les vacances d’été. Pour cela, nous 
avons organisé un week-end de co-
hésion avec l’équipe d’animateurs 
de l’été 2021 à Devesset afin de 
préparer au mieux cette nouvelle 
saison. 

Dès le 6 juillet, nous avons ac-
cueilli 52 enfants par jours et ce 
jusqu’à la fin de l’été. Pour cela 
nous avions une équipe de 11 ani-
mateurs présents sur la structure 
et sur les différents camps. 

Nous avions organisé 3 camps : 
- Un camp vélo itinérant pour les 
ados sur la Dolce via. Ils sont partis 
avec 23 ados et 4 animateurs du 11 
au 17 juillet.
- Un mini-camp cheval nature à 
Pélussin pour les 7-11 ans. Ils sont 
partis avec 24 enfants et 3 anima-
teurs du 19 au 23 juillet.
- Un camp voile au lac du Sautet 
pour les plus de 9 ans. Ils sont par-
tis avec 15 enfants et 3 animateurs 
du 26 au 30 juillet.

29
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Après un été intensif, l’équipe 
de permanents a repris l’accueil 
des enfants le mercredi dès le 1er 
septembre avec une nouvelle ani-
matrice en apprentissage qui fait 
une formation BPJEPS LTP. Nous 
accueillons environ 45 enfants. Le 
centre de loisirs de Maclas est ou-
vert tous les mercredis de 7h30 à 
18h sauf le mercredi 25 mai. 

Pour les vacances d’automne, le 
centre de loisirs sera ouvert du 
lundi 25 octobre au vendredi 5 
novembre de 7h30 à 18h30. Il sera 
également ouvert du lundi 20 au 
vendredi 24 décembre 2021 pour 
les vacances de Noël. Nous propo-
serons aussi un camp neige du 20 
au 26 février en Chartreuse pour 
les enfants âgés de 8 à 14 ans. 

Le pôle jeune de l’Association Fa-
milles Rurales Maclas fonctionne 
le 2ème vendredi du mois de 19h 
à 22h et le 4ème samedi du mois 
de 10h à 13h30. C’est un moment 
où les jeunes se rassemblent pour 
échanger, jouer, s’amuser et man-
ger. Ils profitent de ces journées 
pour organiser des actions d’autofi-
nancement comme tombola, vente 
de gâteaux…  
En juin 2020, ils n’étaient plus 
qu’un groupe de 8 ados. En sep-
tembre, nous avons repris avec un 
groupe de 16 ados. Ils ont hâte de 
recommencer les actions afin de 
financer leur week-end neige en 
Chartreuse et d’autres sorties. 

Nos activités :
- Marches 
Tous les mardis une 
marche de 8 à 10 kms 
et tous les vendredis 
pour environ 5 Kms 
avec un départ à 14h 
de la placette Mareuil.
- Doigts de fées
Elles se retrouvent 
tous les lundis et jeu-
dis à partir de 15h à 
la maison des associa-
tions pour des travaux 
de couture, tricot, bro-
derie…
- Jeux de société
Les joueurs se re-

trouvent tous les mardis à partir 
de 15h à la maison des associations 
pour des jeux de cartes, scrabble 
ou autres …
- Chants
  A partir de 15h, le lundi, les ama-
teurs de chants se retrouvent à 
l’espace jeune, à côté de la biblio-
thèque pour « chantons ensemble »
- Badminton
  Cette activité de loisirs se passe au 

gymnase tous les lundis et jeudis de 
17h30 à 20h. Il est préférable d’ap-
porter son matériel. La cotisation 
est de 25 euros à l’année en plus 
de la carte d’adhérent à familles 
rurales.

Nos animations 
- Repas familial : Il n’a pas pu 
avoir lieu en 2021, mais nous espé-
rons vous retrouver, adhérents ou 
non adhérents, pour une journée 
conviviale, le 6 mars 2022 à la salle 
des fêtes de Maclas.
- Le 13 novembre a eu lieu à la salle 
des fêtes une bourse aux jouets 
le matin, une après-midi jeux en 
famille et une soirée photos pour 
revivre nos camps de cet été.
- Marché de Noël : Après l’annula-
tion en 2020, il est prévu les 27 et 
28 novembre 2021, pour des ven-
deurs professionnels et locaux.
- Fête du jeu : Après deux annula-
tions en 2020 et 2021, nous espé-
rons vous retrouver autour du jeu 
dans le parc de la maison des asso-
ciations le 14 mai 2022.
- Voyages, sorties : Notre voyage 
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au Portugal a été annulé pour la 
deuxième année et a été rembour-
sé. Le 6 novembre une sortie est 
prévue à la Terrasse sur Dorlay, 
au musée des tresses et lacets avec 
un repas au restaurant. La com-
mission espère vous proposer un 
voyage pour 2022.

Activités seniors
- Réseau voisineur : Des bénévoles 
visitent des personnes isolées pour 
un moment convivial autour du 
jeu ou simplement d’un café.
- Partenariat ELEA, association de 
soutien à domicile.
- Résidence du Lac : Des bénévoles 
de l’AFR animent les jeux de loto 
tous les lundis et un atelier mé-
moire tous les mercredis. A toutes 
les vacances scolaires, les enfants 
du centre se rendent à la résidence 
du Lac pour des animations com-
munes. 
- Cinéma : Le Ciné-Pilat de Pélussin 
organise des séances pour les sé-
niors. Notre association y participe 
avec des adhérents de Maclas qui 
n’ont pas les moyens de se rendre 
au cinéma.

Les maisons de retraite du canton 
et les CCAS des communes voisines 
participent aussi à ces séances 

Projet Associatif
Fin 2022, nous devons présenter 
notre nouveau projet associatif. 
Lors de notre assemblée générale, 
nous avons demandé aux per-
sonnes présentes d’écrire leurs 
souhaits puisque ce projet doit ré-
pondre aux besoins des habitants 
de notre territoire. Au cours de 
cette année, nous allons construire 
et écrire ce projet pour le présenter 
aux élus et à la CAF qui est notre 
principal financeur. Nous vous 
tiendrons au courant de l’évolu-
tion de ce projet par nos différents 
moyens de communication.

Pour tous renseignements ou ins-
criptions :

Tel : 
06.26.69.53.63 ou 04.74.48.34.48
Mail : afrmaclas@orange.fr 
Site internet : http://www.fa-
millesrurales.org/maclas/
PAGE FACEBOOK : https://www.
facebook.com/famillesrurales.ma-
clas.9

NOUS ATTENDONS VOS IDÉES !

Le conseil d’administration et les 
salariés vous souhaitent de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Nicole CHARDON

L’ADMR du Pélussinois, adhérente 
de la Fédération ADMR de la Loire, 
intervient sur les 14 communes du 
canton ainsi que sur 4 communes 
limitrophes pour répondre aux 
besoins et aux attentes de la popu-
lation et cela dans différents do-
maines : aide aux personnes âgées 
ou en situation de handicap, téléas-
sistance, aide aux familles, garde 
d’enfants à domicile, qualité de vie 
et animation.

Pour l’année 2020, nous avons réa-
lisé 22 730 heures d’intervention 
pour 322 bénéficiaires assurées par 
31 aides à domicile. L’association 
est pilotée par une quinzaine de 
bénévoles qui grâce à leur investis-
sement dans différentes commis-
sions, permettent à l’association de 
vivre et d’assurer la mission d’aide 
à la personne.

L’année 2020 aura été particu-
lièrement difficile et éprouvante 
pour nos bénéficiaires, mais aussi 
pour les aides à domicile qui ont 
dû s’adapter à un certain nombre 
de contraintes pour se protéger et 
protéger également les personnes 
les plus fragiles. Nous avons dû  
« abandonner » à notre grand re-

gret notre activité animation qui 
permettait aux personnes isolées 
de sortir un peu de leur quotidien. 
Nous rebâtissons actuellement 
notre programme pour 2022 et es-
pérons pouvoir clore l’année 2021 
par un goûter de Noël.

Pour pallier ce manque d’anima-
tion, deux bénévoles Anne BRU-
NEL et Marie Pierre LINOSSIER ont 
lancé depuis mars 2021 « Le Petit 
Journal », gazette destinée à nos 
bénéficiaires-personne âgées et qui 
présente au fil des pages des témoi-
gnages, des histoires, des blagues, 
des recettes, des astuces….  Bravo 
à elles pour cette belle idée fort ap-
préciée par tous.

ADMR du pélussinois
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Tous nos adhérents, au nombre de 
74, ont bien souffert cette année 
2020 sans aucune rencontre, ni 
même de commémoration aux-
quelles nous sommes très atta-
chés. Notre assemblée générale n’a 
pas pu avoir lieu dans les condi-
tions habituelles, mais beaucoup 
de copains sont venus prendre 
leur carte à la date prévue, ce qui 
prouve la fidélité à la FNACA. Notre 
repas annuel à l’auberge du Vernat 

a tout de même eu lieu le 30 juil-
let 2020, avec 59 convives. Tous et 
toutes enchantés de pouvoir enfin 
se rencontrer dans une bonne am-
biance, avec l’animation assurée 
par de nombreux chanteurs.

L’assemblée générale a eu lieu le 
19 octobre 2021. Le congrès du 
département a eu lieu le 29 sep-
tembre 2021 à Roanne, notre co-
mité est bien représenté avec 14 

personnes inscrites.  Nous avons 
eu plusieurs décès : Pierre FOROT, 
Marc VINCENT, Robert ODO et son 
épouse. Nous avons une pensée 
pour les copains en EPHAD.
Nous souhaitons une meilleure an-
née à tous.

Bernard RABY

F.N.A.C.A.
Notre comité regroupe 5 villages : Maclas, Lupé, Malleval, Saint-
Appolinard et Véranne.

Début juillet, lors d’une rencontre 
amicale de l’association au Clos 
Gaston Baty de Pélussin, la Prési-
dente Danielle THOMAS a remis 
la médaille du travail à Marie Thé-
rèse SANTORO pour 25 années de 
service à l’ADMR de Pélussin. Nous 
avons également mis à l’honneur 
deux salariées Huguette DARNON 
et Martine CHAMBEFORT qui sont 
parties à la retraite fin 2020 sans 
que nous puissions les honorer 

pour leur travail fourni.
Nous avons accueilli en avril 2021 
une nouvelle secrétaire, Justine 
COROMPT qui forme ainsi avec 
Sylvie DONAT un duo d’une grande 
efficacité.

Malgré les difficultés et contraintes 
liées à la crise sanitaire, l’ensemble 
des acteurs de l’ADMR reste moti-
vé pour permettre aux familles et 
personnes âgées de bien vivre chez 

elles en leur apportant un service 
de qualité. Compte tenu de la de-
mande croissante d’interventions, 
nous devons étoffer notre équipe 
d’aides à domicile. Nous accueil-
lerons volontiers les personnes 
qui souhaiteraient rejoindre notre 
équipe de bénévoles. L’appel est 
lancé !

Eliane GRIFFAY
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Sou des écoles
Comme chaque année, revenons sur le bilan de l’exercice 
2020/2021. 

Le but de notre association est 
d’apporter le financement né-
cessaire aux projets éducatifs, 
culturels et sportifs proposés par 
l’équipe enseignante. C’est pour-
quoi nous organisons, 
tout au long de l’année, 
différentes manifesta-
tions afin de récolter des 
fonds et ainsi d’en faire 
profiter les enfants de 
l’école. Le programme 
des manifestations de 
cette année a encore une 
fois été bien chamboulé 
mais nous avons essayé 
de nous adapter à cette 
situation particulière. 

Les activités de l’école 
• Animation cirque (PS/
MS/GS) non terminée
• Sorties piscine non ter-
minées
• Sorties à Moulin gui-
tare et à la ferme des 
sons de cloche
• Des sorties cinémas et 
de nombreux abonnements maga-
zine, et achats de livres, jeux, etc…
• Une sortie à Lyon avec la visite de 
l’institut Lumière (CE2/CM1/CM2)

Les activités du Sou :
En septembre, notre habituel vide 
grenier tant attendu par beaucoup 
de monde n’a pas pu avoir lieu. Nous 
avons pu tout de même maintenir la 

matinée saucisses/frites en version  
« DRIVE » qui a très bien fonction-
né. 
La veille des vacances de fin d’an-
née, 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, notre loto ne 
pouvant avoir lieu, nous 
avons choisi d’organiser 
une grande tombola d’une 
trentaine de lots (en comité 
très restreint) qui a été une 
réussite pour cette pre-
mière organisation. Comme 
chaque année les commer-
çants et artisans locaux 
ont encore une fois été très 
généreux et nous les en re-
mercions. 
Cette année le Sou des 
écoles a souhaité innover 
en faisant deux ventes spé-
ciales qui ont très bien mar-

ché durant l’année. Tout d’abord 
une vente de savons avant Noël en 
partenariat avec la « Savonnerie 
du Pilat » et une vente de choco-
lats et bonbons avant Pâques avec 

les « Bonbons de Julien ». Nous les 
remercions tous les deux pour leur 
aide.

Malheureusement nous n’avons 
pas pu organiser le Carnaval ni 
même la fête de l’école. Les CM2 
ont quand même eu droit à une cal-
culatrice scientifique pour la pour-
suite de leur scolarité au collège.

Malgré toutes les difficultés d’or-
ganisations et d’annulations des 
évènements, le Sou des écoles a su 
trouver des solutions pour combler 
les pertes potentielles. Nous espé-
rons recruter de nouveaux parents 
pour l’année prochaine afin pou-
voir continuer sur cette voie.
Nous vous retrouverons avec plai-
sir sur nos prochaines manifesta-
tions !

Dates à retenir : 
Loto : 16 janvier 2022
Carnaval :  11 février
Fête de l’école : 24 juin



L’ABRI Association des parents 
d’élèves de l’enseignement libre

Nous voilà engagés dans cette nouvelle année scolaire 2021-
2022 et nous comptons bien tourner la page de la précédente
au cours de laquelle nous avons es-
sayé de maintenir une dynamique 
malgré la morosité de l’atmosphère 
générale.

Et pour repartir sur de nouvelles 
bases, l’association des parents 
d’élèves de l’école privée, La Brise 
du Pilat, a modifié ses statuts et son 
nom en début d’année. Désormais, 
nous portons le doux nom protec-
teur de « L’ABRI ». Un endroit 
où chacun peut se retrouver 
et partager. Notre rôle reste 
le même, à savoir : maintenir 
le lien entre parents et équipe 
enseignante, financer les pro-
jets pédagogiques et éducatifs 
de l’école, les transports lors 
des différentes sorties et par-
ticiper aux frais des voyages 
scolaires. Pour ce faire, nous 
organisons des temps forts 
qui sont l’occasion de partage 
et de rencontres pour les fa-
milles de l’école. 

Au cours de l’année écoulée, 
nous avons pu mener à bien 
quelques-unes de nos mani-
festations habituelles. Nous avons 
également opté pour l’organisa-
tion de ventes diverses et variées, 
tout autant pour récolter des fonds 
pour les activités des enfants, que 
pour donner l’occasion de se croi-
ser tous de nouveau devant le par-
vis de l’école. Bien que le froid, le 
vent et des pluies diluviennes se 
soient invités au rendez-vous, nous 
avons tenu bon !

Le goûter de Noël a été offert, au 
pied du sapin, à tous les enfants de 
l’école. Certains, à cette occasion, 
ont bien voulu prêter leur main 
innocente, pour tirer la tombola.

La vente de chocolats de Noël a 
encore une fois été massivement 
investie par les familles.

Des petites ventes ayant ponctué 
l’année ont été faites en partena-
riat avec les acteurs locaux :
- des paniers de légumes avec la 
GAEC des Eminés de Véranne
- des pizzas avec Coco Pizza
- du miel et des produits de la ruche 
avec Api’A
- de savons artisanaux avec La Sa-
vonnerie du Pilat

Comme chaque année, nous 
avons proposé l’opération Fleurs 
et Potager avec l’Atelier Floral Pol-
len (Les Epiphytes) qui a reversé 
une part des ventes à l’école.

Comme l’année dernière, les 
CM2, ne pouvant clore leur sco-
larité à la Brise du Pilat lors de la 
kermesse, ont reçu un cadeau-sou-
venir de leur école primaire.

Depuis, une nouvelle année a com-
mencé. Si de nombreuses mani-
festations et actions se font le plus 
souvent au sein de l’école, L’ABRI 
se prépare et donne deux rendez-
vous à l’ensemble du village et des 
environs :
- Le 14 novembre 2021 pour sa 
matinée « A thème » : et cette an-
née, ce sera tartiflette, « crêpes au 

suc’ » et vin chaud. Nous vous lais-
sons donc chercher le thème pour 
cette première !
- Le 27 mars 2022 pour notre Loto

Enfin, le 11 février 2022, peut-être 
aurez-vous le plaisir de voir défiler 
tous les enfants des deux écoles de 
Maclas réunies pour le Carnaval. 
Nous espérons vivement que cet 
évènement pourra de nouveau 

avoir lieu avec l’équipe du Sou des 
Écoles.

Nous souhaitons remercier les pa-
rents qui, tout au long de l’année 
donnent de leur temps pour aider 
à la mise en place, au déroulement 
des manifestations, ou qui tout sim-
plement viennent participer, ce qui 
donne un sens à tous ces projets. 

À bientôt sur nos prochaines ma-
nifestations où nous vous atten-
dons avec plaisir ! 

Le bureau de L’ABRI

34
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Elle est liée de façon indéfectible à 
l’activité opérationnelle. C’est une 
source d’échange et de partage 
mêlant à la fois activités sportives, 
solidarité, défense des intérêts des 
sapeurs-pompiers, transmission de 
valeurs, loisirs et festivités.

L’action associative est présente 
à plusieurs niveaux avec :
- Au plan national : la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de 
France (FNSPF)
- Au plan régional : les Unions 
Régionales de Sapeurs-Pompiers 
(URSP)
- Au plan départemental : les 
Unions Départementales de Sa-
peurs-Pompiers (UDSP)
- Au plan local : dans chaque centre 
de secours.

L’amicale des sapeurs-pom-
piers de Maclas fait donc par-
tie de cette chaîne associative, 
Association loi 1901 à but non  

lucratif. Elle a été créée dans un 
but social afin de resserrer les 
liens d’amitié et de camaraderie 
existants entre les membres actifs 
du centre de secours ainsi que les 
jeunes sapeurs-pompiers, anciens 
sapeurs-pompiers et plus globale-
ment des familles de sapeurs-pom-
piers. Cette mission est essentielle 
pour garder une bonne cohésion 
de groupe tant au niveau de la vie 
de caserne que lors des opérations 
de secours. 

Les membres de l’amicale sont les 
Officiers, Sous-officiers, Caporaux 
et Sapeurs inscrits au registre du 
corps départemental des sapeurs-
pompiers affecté au centre de se-
cours de Maclas. Chaque membre 
est tenu, en guise de cotisation, de 
participer à la diffusion annuelle 
du traditionnel calendrier et à prê-
ter main-forte autant que possible 
dans l’organisation des évène-
ments prévus par l’amicale. De ce 

fait, ils profitent de l’ensemble des 
avantages statutaires prévus par 
l’association.

La vie de l’amicale est rythmée 
par diverses activités telles que 
des journées familiales, voyages 
et compétitions sportives, soirée 
Sainte-Barbe, Noël des enfants 
ainsi que de nos anciens, et chaque 
fin d’année, la diffusion des calen-
driers et la traditionnelle « Matinée 
huitres ». Elle participe également 
à l’amélioration de la vie de la ca-
serne par l’achat d’équipements 
sportifs, de loisirs, d’équipement 
de cuisine et de confort divers, ceci 
en adéquation avec le « Foyer ». 

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

SAPEURS-POMPIERS

MACLAS
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IMPORTANT : Les finances de 
l’amicale ne servent en aucun cas 
à réaliser l’achat de matériels ou 
équipements opérationnels et de 
formations, ceci étant de la compé-
tence du SDIS.

Le Foyer est initié par l’amicale et 
reste statutairement et administra-
tivement sous la responsabilité de 
l’association, mais pour des raisons 
pratiques de fonctionnement, ce-
lui-ci est en autogérance logistique 
et financière par une commission 
composée d’au moins 3 membres 
de l’amicale. Le Foyer rend compte 
de son activité et de son bilan fi-
nancier au bureau, ainsi qu’aux 
amicalistes chaque année lors de 
l’Assemblée Générale.

  Les anciens sapeurs-pompiers de 
Maclas sont également membres 
associés. Ils sont les garants de la 

mémoire de notre uni-
té opérationnelle et 
associative, il est donc 
essentiel de mainte-
nir les liens qui les 
unissent avec les sa-
peurs-pompiers actifs.

Ils ont également 
leur propre section 
à l’échelle du dépar-
tement au sein de 
l’UDSP, dont les coti-
sations sont inté-
gralement prises en 
charge par l’amicale. 
De même que les sa-
peurs-pompiers actifs, 
les anciens profitent 
des avantages statu-
taires de l’association.

L’amicale a aussi un 
rôle d’entraide et de 
solidarité entre sa-
peurs-pompiers :
-> En interne : agent 
en difficulté, veille 
des intérêts moraux 
des agents et défense 
de leurs droits auprès 
des pouvoirs publics 
et de justice en colla-
boration avec l’UDSP.
-> Au niveau dépar-
temental et national 
par le biais de caisses 
de secours avec entre 
autres l’Œuvre des 
Pupilles (Orphelins 

de sapeurs-pompiers décédés en 
service commandé) et la Mutuelle 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de 
France (MNSPF).

L’amicale est gérée par un Bureau 
composé de 6 personnes élues lors 
de l’assemblée générale par l’en-
semble des membres, c’est-à-dire 
la totalité de l’effectif sapeur-pom-
pier. Le bureau est élu pour 4 ans 
renouvelables par moitié tous les 2 
ans. Il est composé d’un Président, 
d’un Vice-Président, un secrétaire, 
un trésorier et 2 ou 3 assesseurs. 
Le Président est le représentant 
élu par ses collègues du bureau. Il 
a pour mission de garantir et coor-
donner l’ensemble des missions et 
actions de l’amicale et de relayer la 
voix et les intérêts de ses collègues 
tant en interne (CIS, SDIS, UDSP ...) 
qu’en externe (élus, autorités ...) Il 
est le premier maillon du réseau 
qui fait toute la force des sapeurs-
pompiers. 

Le siège de l’amicale se trouve au 
Centre d’Incendie et de Secours de 
Maclas avec des locaux mis gra-
cieusement à disposition par le 
SDIS. L’association compte comme 
ressources les recettes annuelles 
de la vente des calendriers, de sub-
ventions éventuelles, de dons, des 
revenus des éventuels produits de 
ses ventes annexes et des bénéfices 
des manifestations qu’elle orga-
nise.
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Qu’est-ce que le don de sang ?
Le don de sang, c’est une expé-
rience riche qui place les donneurs 
et les receveurs au cœur d’une 
dynamique de partage. Un acte 
citoyen et solidaire qui consiste 
en un prélèvement de votre sang 
dans une maison du don ou un 
site de collecte mobile. Un don de 
sang permet de prélever des glo-
bules rouges, du plasma et des pla-
quettes.
Il n’existe à ce jour aucun produit 
capable de se substituer au sang 
humain. Le don de sang est donc in-
dispensable pour soigner certaines 
maladies. Par ailleurs, les produits 
sanguins ont une durée de vie limi-
tée et les besoins sont quotidiens 
pour répondre à la demande des 
malades. Chaque année, un million 
de malades sont soignés grâce au 
don du sang. Chaque jour, 10 000 
dons de sang sont nécessaires pour 
faire face aux besoins.
Le don de sang, un don «éthique»
En France, le don de sang est fondé 
sur quatre valeurs :
L’anonymat : seul l’EFS connaît 
l’identité du donneur et du rece-
veur, et les données les concernant.
Le bénévolat : le don de sang est 
bénévole et ne peut être rémunéré 
sous quelque forme que ce soit.
Le volontariat : le don de sang est 

un acte librement accompli, sans 
aucune contrainte.
Le non-profit : le sang et les pro-
duits sanguins ne peuvent être 
source de profit.
On peut y ajouter trois autres 
valeurs, qui sont également au 
cœur des priorités de l’établisse-
ment : la sécurité, l’hygiène mais 
aussi la qualité des produits san-
guins, assurée grâce au respect des 
bonnes pratiques et aux nombreux 
contrôles effectués sur ces pro-
duits.

Vous aussi vous souhaiteriez par-
ticiper à cet acte citoyen et deve-
nir donneur de sang ? N’hésitez 
plus ! Faites-le test d’éligibilité et 
prenez rendez-vous en quelques 
clics seulement :  https://donde-
sang.efs.sante.fr

La crise du COVID 19 a modifié les 
pratiques des collectes de sang, 
cependant elles ont été maintenues 
pendant toute la durée du confi-
nement en respectant des règles 
sanitaires strictes. Nous tenons à 
remercier les donneurs qui sont 
venus nombreux durant cette pé-
riode et qui se sont adaptés malgré 
des consignes changeantes.

Maclas Salle des Fêtes.   Mercredi :  
5 janvier / 4 mai / 2 novembre.

Chavanay Salle Polyvalente Marcel 
Favier.   Lundi :  7 mars / 4 juillet / 
5 septembre.

Pélussin Salle Municipale St Jean.   
Mercredi : 13 avril / 10 août / 14 
décembre.

EFS ST-ETIENNE : 04 77 81 42 43.

Le mouvement des donneurs de 
sang bénévoles : Associations ou 
Amicales.

Composées de bénévoles et de mi-
litants, elles sont le lien entre les 
donneurs et l’Etablissement Fran-
çais du Sang (EFS), opérateur char-
gé de la collecte, de la préparation 
et de la distribution des produits 
sanguins. Elles participent active-
ment à la promotion du don, au re-
crutement de nouveaux donneurs 
et à l’organisation des collectes 
de sang. Si vous voulez adhérer à 
notre Amicale ou avoir des rensei-
gnements, vous pouvez prendre 
contact :

Marie-Reine GUIGAL : 
06 85 68 86 45.
Nicole RASE :             
06 87 89 62 88.

Amicale pour le don du sang
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Cependant, nous observons une 
augmentation de dons de particu-
liers directement au local et nous 
en sommes très reconnaissants. 
Ces dons complètent nos livraisons 
hebdomadaires et sont toujours les 
bienvenus.

Récemment, nous avons fait 
quelques travaux pour agrandir 
notre local de stockage et notre 
coin « vêtements ». C’est un vrai 
bol d’air car nous nous sentions un 
peu à l’étroit. Nous remercions Mr 
le maire et son conseil municipal 

qui nous ont alloué un peu plus de 
surface dans le local annexe ainsi 
qu’un garage pour stocker nos ca-
gettes et autres matériels, et cela 
toujours gratuitement. Il faut sa-
voir que la plupart des centres des 
Restos du cœur paient un loyer et 
parfois onéreux.

Le jour de distribution est le jeudi 
de 14h00 à 16h30. Les inscriptions 
de nouveaux bénéficiaires peuvent 
se faire le même jour. Le local se 
trouve au bout de la salle des fêtes.

Bonne fin d’année à tous

Jack GUISARD

Les restos du coeur de Maclas
Cette année se termine et pour les Restos du Cœur rien n’a vrai-
ment changé. 

Gambadon création 
Ces deux années où l’association a fonctionné par intermit-
tence, nous nous sommes efforcés de maintenir un lien

entre les membres et nous avons 
repris les activités des enfants dès 
que cela a été possible.

Il y a vingt ans, à la création de l’as-
sociation, les objectifs étaient de 
développer l’art en milieu rural. Ils 
sont toujours là, en donnant la pos-
sibilité à chacun de venir dessiner, 
peindre, broder ou s’exprimer par 
le théâtre dans ses ateliers tout au 
long de la semaine.

Nous vous présentons des photos 

des ateliers enfants et ados en arts 
plastiques et en théâtre.
-  Modelage, peinture sur galet, sur 
bois, dessin éphémère à la craie  
-  Photos de la scène « enquête 
après la mort du roi » issue d’im-
provisation du groupe des 9/12ans
-  Quelques images de la bannière 
du Pélussinois réalisée par le 
groupe broderie

Nous espérons une année sereine 
et créative pour tous les adhérents.

Elise BONNIER
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Thierry Brossy
Port. 06 80 34 56 86

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

Fabrication et vente de jus de fruits aux particuliers et aux professionnels
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Ecole de musique
Bienvenue à l’école de musique du Gambadon

Localisée à Maclas, à la Maison des 
Associations, l’École de Musique 
intercommunale de Gambadon 
est le fruit du partenariat entre les 
communes de Bessey, Lupé, Malle-
val, Roisey, Véranne, St-Appolinard 
et Maclas. Forte de 44 élèves de 4 
à 70 ans, notre École enseigne la 
musique au travers de grands pré-
ceptes : le partage et la convivialité.

Dans notre école, vous pourrez 
découvrir un large panel d’instru-
ments à vent qui composent un 
orchestre d’Harmonie : flûte tra-
versière, clarinette, hautbois, trom-
pette, euphonium, cor, trombone à 
coulisse, saxophone ainsi que des 
percussions. Nos sept professeurs 
diplômés sauront vous faire explo-
rer toutes les possibilités de ces 
instruments en cours individuel 
d’une demi-heure hebdomadaire 
(de la musique classique à la mu-
sique actuelle) avec pour objectif 
la pratique collective au sein d’un 
orchestre dès la 3ème ou 4ème 
année de pratique instrumen-
tale.
Apprendre à jouer d’un ins-
trument est comme apprendre 
à lire un livre, il faut savoir 
déchiffrer ! Les cours de pra-
tique instrumentale sont donc 
complétés par une heure de 
Formation Musicale théorique 
pour apprendre à lire et à com-
prendre 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. Cette classe accueille 
des enfants de moyenne et 
grande section de maternelle 
pour des séances de 45 minutes 
(les mercredis matins) 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, 
on apprend à reconnaitre les sons 
et on commence également à voir 
le rythme et les notes. 

À partir du CP, nous proposons un 
parcours découverte. Il s’agit d’une 
année où l’enfant découvre sous 
forme de jeux le solfège ainsi que la 
théorie musicale. En même temps, 
il peut s’essayer sur plusieurs ins-
truments (l’élève pourra donc choi-
sir 4 instruments de novembre à 
juin) afin de pouvoir effectuer un 
choix éclairé sur l’instrument qu’il 
pratiquera les années suivantes.
Pour les adultes débutants, un cur-
sus personnalisé peut être envi-
sagé avec un cours de 45 minutes 
mêlant apports théoriques et pra-
tique instrumentale.

Présentation de nos ensembles :

Ce partage et cette convivialité ri-
ment 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 Coline Vallot depuis la 
fin de l’année dernière, il est acces-
sible à partir de la 3ème année de 
pratique instrumentale. Composé 
d’une vingtaine d’élèves, il propose 
un programme varié. Notre cheffe 

d’orchestre accueille les jeunes 
musiciens avec beaucoup de bien-
veillance et arrive à les faire se dé-
passer en présentant des concerts 
de qualité où tout le monde (musi-
ciens comme spectateurs) prend du 
plaisir. Cette année, nous espérons 
pouvoir organiser un concert cari-
tatif à la résidence du Lac afin que 
les échanges intergénérationnels 
s’effectuent et mettre en place un 
partenariat avec la bibliothèque 
sur le thème des couleurs. Ci-des-
sous nos petits musiciens lors de 
leur première répétition.

Les MM’S (Maclas Musical Syn-
drome) 
Cet ensemble est accessible à partir 
de la 7ème année de Formation Mu-
sicale. Il propose aux élèves ayant 
acquis les bases théoriques d’ap-
profondir et mettre en pratique 
leurs connaissances en les appli-
quant dans le cadre d’une pratique 
collective, c’est donc un ensemble 

de musiciens ados aguerris dirigé 
par notre professeur de percussion 
Jonathan Thivillier. De grands pro-
jets comme celui du jazz à Vienne 
ou du festival « bords du Rhône » 
le 11 juin à Beausemblant en parte-
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nariat avec l’école de la Boressoise, 
sont prévus pour cette année ! L’an 
passé, ce même groupe avait par-
ticipé à l’enregistrement en condi-
tion de studio d’un morceau de leur 
répertoire. Voici l’adresse sur You-
Tube (MMS cover Korpiklaani-Vod-
ka), pour constater par vous-même 
le niveau plus qu’honorable de nos 
jeunes ! https://www.youtube.com/
watch?v=6YIdAP4xoP0 

Nous avons toujours deux temps 
forts :
- Le Crep’Concert qui aura lieu 

cette année le dimanche 13 mars 
2022 sur le thème des musiques de 
film.
- Le Gala qui aura lieu le 19 juin 
2022 au matin afin de marquer 
comme il se doit la fin de la saison 
musicale.

L’année qui vient de s’écouler s’est 
déroulée presque normalement, 
les élèves mineurs ont pu avoir 
pratiquement tous leurs cours en 
présentiel. Nous espérons que cette 
année sera placée sous le signe de 
la musique sans interruption, pour 

permettre une certaine renais-
sance après cet épisode pandé-
mique !

Ces quelques lignes vous ont don-
né envie de nous rejoindre vous ou 
vos enfants ? 
N’hésitez plus, contactez-nous sur 
notre boite mail : musicma@mu-
sicma.com. 

Le yoga du rire
Cette huitième année 2020/2021 de yoga du rire s’est avérée, par 
la pandémie, très spéciale, voire « blanche ».

En effet, nous avons profité des 
cours de septembre et octobre, 
puis l’activité a cessé presque une 
année. Toutefois, nous avons eu la 
chance d’assister au spectacle d’hu-
mour de Condrieu le 13/10/20, le 
«Barber shop quartet», prestation 
qui nous a enchantés.

Le début d’année 2021 fut très 
douloureux pour nous avec la dis-
parition de Christian. Même sans 
l’épidémie, nous n’aurions pas 
pu assurer les cours les mois sui-
vants. Puis la vie nous entraîne et 
nous pousse pour nous permettre 
de vivre avec l’absence et le cha-

grin. Les séances de rire nous man-
quaient ainsi qu’ à nos rieurs. C’est 
une joyeuse parenthèse de détente 
et de repos pour le mental.

Des premières retrouvailles très 
agréables début juillet (si néces-
saires à notre vie sociale, le besoin 
de partager autour d’un repas), 
nous ont apporté de la joie, mais 
aussi de la peine avec la disparition 
de notre regretté rieur, Jacques, 
que nous n’oublierons pas.

Enfin, début septembre 21, (en 
espérant cette pandémie derrière 
nous) nous avons repris les cours. 

Merci pour la fidélité de la plupart 
de nos anciens rieurs, toujours 
présents, et bienvenue à l’enthou-
siasme des nouveaux. Il n’est pas 
facile d’expliquer les séances, mais 
il est nécessaire de les vivre, alors 
osez essayer les deux séances de 
découverte, et peut-être vous vous 
étonnerez !
   
 Le lundi de 18h à 19h30 au centre 
médico-social de Maclas, pour tous 
renseignements tél : 04 74 87 30 66 
ou 06 60 87 06 20

Rieusement vôtre !                
Martine et Amélie GONIN 
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Monsieur le Maire et le conseil municipal de Maclas 
remercient vivement les annonceurs pour leur par-
ticipation au financement de ce bulletin distribué  
gratuitement.

Vous pouvez les remercier en sollicitant leur service.
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Krav Maga Global
Petite rétrospective de la saison dernière

La saison dernière a été un peu 
compliquée avec le confinement, 
mais nous avons toujours gardé 
le lien avec nos adhérents en pro-
posant des cours d’entrainement 
en visio. Il y a quand même eu des 
choses positives :  Allan Cron est 
officiellement instructeur de Krav 
maga et a obtenu son nouveau 
grade G2 et Jérôme Fanget son 
grade G5. L’association Krav Maga 
peut désormais compter sur deux 
instructeurs.    

Nous avons également fait un 
changement de bureau :
Présidente : Alexandra Cron
Trésorier : Léa Cron 
Secrétaire : Jérôme Fanget
Professeur : Jérôme Fanget et Allan 
Cron. 

Qu’est-ce-que le Krav maga et à 
qui est destiné ? 
Pour rappel, le Krav Maga est une 
méthode de self défense d’origine 
Israélienne, utilisée par de nom-
breuses forces spéciales du monde 
entier, par sa simplicité et son effi-
cacité. Bien évidemment le Krav 
Maga utilisé par les forces spé-
ciales est différent de celui ensei-

gné dans notre club, celui-
ci étant adapté aux besoins 
des civils. Nous apprenons 
à nous défendre des situa-
tions de la vie comme des 
agressions verbales, des 
agressions à mains nues 
et contre des attaques ou 
menaces armées (couteau, 
bâton, pistolet, fusil) dans 
toutes les positions du 
corps (assis sur une chaise, 
couché, debout…). Imi 

Lichtenfeld, fon-
dateur du Krav 
Maga, disait 
que chaque per-
sonne a le droit 
de savoir dé-
fendre sa vie et 
celles des autres. 
Le Krav Maga 
n’est pas seule-
ment une méthode de 
self défense, mais c’est 
également un moyen de 
se dépasser physique-
ment et mentalement, 
d’acquérir un mental de 
guerrier utile dans la vie 
de tous les jours.

Chaque année, nous 
essayons de diversifier 
nos terrains de jeux en 
proposant quelques 
cours en dehors du dojo, 
comme les Ruettes, la 

salle des fêtes, le parc de la maison 

des associations, de façon à travail-
ler l’adaptabilité tout en s’amusant.

Les cours se déroulent à la maison 
des Associations de Maclas.

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

Nous serons heureux de vous ac-
cueillir (enfants, Ados, hommes, 
femmes) dans notre association 
pour partager notre activité 
dans une bonne ambiance.         
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Nos cours ont débuté en sep-
tembre, presque normalement, 
avec un protocole sanitaire strict, 
mais bien accepté par les adhé-
rents certes moins nombreux, mais 
motivés pour reprendre une acti-
vité physique. Malheureusement, 
cela a été de courte durée et s’est 
arrêté fin octobre. Il y a eu une 
tentative de reprise concernant 
les activités de danse et multisport 
en janvier, mais cela n’a duré que 
deux semaines. 

Nous avons donc, comme l’année 
d’avant, pris notre mal en patience 
jusqu’en mai 2021 où les cours ont 
repris avec les adhérents mineurs, 
puis en juin avec tous les adhé-
rents. Comme l’association s’y était 

engagée, les adhérents ont été rem-
boursés au prorata des cours dis-
pensés, et les professeurs ont eu 
leur salaire complété.

Grâce aux préinscriptions en juin, 
ouvertes même aux nouveaux 
adhérents et aux inscriptions de 
septembre, la saison 2021-2022 a 
commencé. Les cours se déroulent 
dans la bonne humeur, même si 
quelques courbatures nous font 
grimacer. Chacun est content de 
reprendre une activité normale, 
acceptant les nouvelles contraintes 
dues au pass sanitaire qui ne nous 
ont malheureusement pas permis 
de poursuivre les cours de danse. 
Nous espérons les proposer de 
nouveau l’an prochain.

Nous remercions tous les adhé-
rents de rester fidèles à l’associa-
tion et d’être compréhensifs ainsi 
que tous ceux qui ont fait don de 
leur remboursement à Pilat Tonic.

Gym : pilattonic.gym@gmail.com 
ou 06 47 86 20 71 (cours lundi/mar-
di/samedi) 
ou 07 82 58 30 35 (autres cours) 

Multisport : pilattonic.multisport@
gmail.com 
ou 06 61 46 24 71 après 18h

Anne Souvignet
 

Pilat Tonic
La saison 2020-2021 a été bien particulière pour Pilat Tonic 
comme pour de nombreuses associations d’ailleurs. 

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

Un calendrier des sorties est éta-
bli en début de chaque semestre. 
Les circuits font 90 kilomètres en 
moyenne avec possibilité selon la 
forme et l’envie de raccourcir, en 
60 ou même 40 kilomètres, la dis-
tance du parcours. 

Notre sortie annuelle du week-end 
de Pentecôte a eu lieu à Vaison-la-
Romaine au pied du Mont Ventoux. 
Le beau temps était au rendez-
vous. Plusieurs circuits ont per-
mis à toutes et tous de pratiquer 
leur sport favori sur des routes 
aux paysages magnifiques. Pas de 
participation à l’Ardéchoise, toutes 
ces manifestations sportives ont 
été supprimées. Le pique-nique du 
club s’est déroulé le 27 juin à Bur-
dignes. Le tirage des rois est pro-
grammé la deuxième semaine de 
janvier. 

Le moment fort de la saison est le 
rallye de la Pomme mais, suite aux 
problèmes d’organisation liés au 
covid, le bureau du club a décidé de 
l’annuler. Le Rallye de la pomme 
2021 est également annulé.



P
a
ro

le
 a

u
x
 a

s
s
o
c
ia

tio
n
s

47

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 per-
sonnes majeures.

Pour tous renseignements, 
contacter Jean Paul VERNEY 
(04.74.87.34.02)
Vous pouvez aussi parcourir le site 
du club www.velo-club-maclas.
com ou vous trouverez toutes les 
infos nécessaires.

Le bureau :
Jean Paul VERNEY : président                                                                     
Bruno VERCASSON : secrétaire
Corinne TRANCHAND : trésorière

L’association accueille tous les bou-
listes de Maclas et des communes 
environnantes. Après une année 
de fermeture due aux confine-
ments successifs de la covid 19, 
l’ouverture de nos locaux depuis 
mai 2021, nous permet de retrou-
ver nos sociétaires et amis (es) 
dans l’enceinte du Clos.

Afin de recevoir les sociétaires, de 
gros travaux de rénovation ont été 
réalisés par les bénévoles de l’Ami-
cale sans aucune aide pécuniaire 
communale ou extérieure : rempla-
cement des toitures, changement 
de toutes les portes et fenêtres, 
création d’un local de rangement, 
achat de matériel de cuisson, rem-
placement du chauffe-eau.

Le boulodrome est ouvert les jeu-
dis, samedis et dimanches de  
14 h30 à 20 h00. Les samedis en fin 
d’après-midi de juillet à octobre 
nous organisons un « mini barbe-
cue » pour partager des moments 
conviviaux avec les sociétaires et 

amis. Ce loisir peut être pratiqué 
par des débutantes et débutants 
ou par des sportifs aguerris. Les 
équipes sont composées de ces 2 
catégories afin de faire participer 
tout le monde.
Des concours sont organisés pour 
les licenciés :

Boule lyonnaise
L’Amicale Boule de Maclas située 7 route de l’Ardèche «Clos de 
Versailles» depuis 1953.
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- Qualification championnat de 
France individuel, doublette, tri-
plette, quadrette féminine et mas-
culine,
- Qualification AS réservée aux 
sociétés composées d’un minimum 
de 7 joueurs,
- Les challenges de la Société au 
nombre de 4 :
Challenge GAMET   16 doublettes,
Challenge GONIN    16 doublettes, 
Challenge  de la société 16 dou-
blettes par poule,
Challenge CHAUVET 16 quadrettes 
par poule.
- Le concours de la vogue (chal-
lenge de la Municipalité) début 
septembre en quadrettes ouvert à 
tous sans limite d’âge.
Pour les sociétaires et amis (es) :
- La coupe Vacances Vertes le 1er 

mai pour toutes les sociétés Ma-
claires,
- Le but d’Honneur tête à tête sur 
une journée pour les féminines et 
masculins en juillet. Repas par nos 
soins à midi.
- Soupe aux choux au Clos en oc-
tobre avec concours sociétaires 
doublette.
- La rencontre interclub avec les 
sociétés voisines.
- La matinée « boudins » autour de 
la chaudière.
- La soirée de fermeture du Clos en 
décembre avec un repas hivernal 
ou dégustation de fruits de mer. 

Toutes les activités sur les jeux sont 
gratuites, pour les assidus une coti-
sation sociétaire est demandée, elle 
permet une réduction de tarif pour 

les repas et voyages organisés par 
la société. Pour vous accueillir, une 
équipe de bénévoles est présente 
tout au long de l’année de mars à 
décembre, trois après-midis par 
semaine et les jours fériés.

Pour résumer, la Boule Lyonnaise 
est un sport qui se déroule sur un 
terrain défini avec quelques règles 
de jeu et qui se pratique de façon 
ludique. Elle permet aussi de favo-
riser le lien social. Les saisons 2020 
et 2021 n’ont pas pu se concrétiser 
à cause de la COVID 19 et des condi-
tions sanitaires en vigueur.

Luc DEPEYRE 

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

 

STEPHANE MENETRIEUX

Maîtrise d’oeuvre
Bureau d’études
Architecture d’intérieur

www.acconcept.fr

04 74 86 05 55
contact@acconcept.fr

232 RN 7 - 38150 SALAISE SUR SANNE
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Handball Club
Enfin la reprise ! Le Handball Club du Pilat est reparti pour une 
nouvelle saison. 

Après 2 saisons difficiles suite à la 
pandémie, le HBCP va tout mettre 
en œuvre pour accueillir les an-
ciens et nouveaux licenciés pour 
une saison sportive riche en émo-
tions.

Cette année, notre club a vu l’arri-
vée de nouveaux dirigeants. Le 
nouveau bureau se compose de 
Nadine Choron présidente, Sté-

phane Berne vice-président, Anne 
Coquillat trésorière et Thibaut Cel-
lard secrétaire.

Le HBC Pilat compte à son actif les 
équipes suivantes : 
- Seniors hommes
- Moins de 18 filles
- Moins de 11 filles
- Moins de 9 mixtes
- Moins de 11 garçons
- Moins de 15 garçons
- Moins de 13 mixtes

Suite à ces 2 saisons difficiles, le 
HBCP a perdu des coachs et nous 
sommes à la recherche d’aides-vo-
lontaires pour combler le manque 
d’entraineurs.

Nous espérons que cette année 
nous pourrons organiser nos 
traditionnelles manifestations : 

concours de pétanque, moules/
frites, tournoi sur herbe et pour-
quoi pas l’organisation des 30 ans 
du club.

Alors si cet été vous avez vibré 
pendant les Jeux Olympiques au 
rythme de nos équipes internatio-
nales de hand et de leurs médailles 
d’or, n’hésitez pas à venir nous re-
joindre.

Vous pouvez nous retrouver sur 
Facebook (HBC Pilat) et notre site 
internet www.hbcpilat.clubeo.
com. Et pour tous renseignements 
vous pouvez nous contacter à 
l’adresse mail suivante handballpi-
lat@gmail.com ou sur messenger.
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Avis de valeur offert

Vous souhaitez vendre ou acheter ?
Vos conseillères en immobilier près de chez 

vous Contactez nous :

06 70 37 98 41

lydie.bonnet@iadfrance.fr Parfaite connaissance du secteur 

Avec plus de 15 ans d’expérience

06 67 36 31 39

elodie.bonnet@iadfrance.fr
Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au RSAC 

de St-Etienne sous le n°883253452

Concrétisons ensemble votre projet immobilier !

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au 
RSAC de St-Etienne sous le numéro : 798263133

www.etsbellevegue.fr
Tél. 04 75 34 83 14 - Fax : 04 75 34 86 17
sarlbellevegue@orange.fr

Atelier et Show room 
ZA le Flacher 07340 FÉLINES

Venez découvrir nos abris de voitures !

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

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

Store int/ext, Volet roulant, Garage
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Association sportive de Pétanque
Malgré les contraintes liées à la pandémie, notre saison s’est 
déroulée normalement 

avec une autorisation de prati-
quer à partir du 7 mai, soit seule-
ment avec un mois de retard. La 
mise en place des gestes barrières 
nous a permis de nous retrouver 
le vendredi après-midi pour des 
rencontres conviviales où nous 
essayons de gagner quelques par-
ties au point ou au tir. Le tirage, à 
la mêlée à chaque partie, entre les 
tireurs et les pointeurs, très appré-
ciée, apporte plus d’équilibre et de 
sérénité au jeu.

Le 9 août est tombée l’obligation 
de mise en place du pass sanitaire. 
La décision est prise de poursuivre 
la saison avec affichage, registre 
et contrôle par le président du 
précieux sésame permettant à 
un grand nombre d’adhérents de 
maintenir la pratique de leur sport 
préféré.

Cette saison, nous avons accueilli 
de nouveaux pétanqueurs et nous 
en sommes ravis.

Le 24 juillet a été l’occasion (en 
remplacement de notre concours 
annuel, annulé pour la deuxième 
fois), de se retrouver autour d’un 
barbecue, suivi de parties de boules 
ou de jeux de cartes. Rien de tel 
pour oublier les soucis à l’ombre 
des arbres du terrain communal, 
Impasse du Lac, où vous pouvez 
nous rejoindre les vendredis de 
14h à 18h, d’avril à novembre, si la 
météo le permet.

La saison d’hiver est l’occasion de 
reprendre, nos parties de jeux de 
société, à la maison des associa-
tions. Le concours familial devrait 
avoir lieu le 24 juillet 2022.

Pour tout renseignement, vous 
trouverez le numéro de contact, 
sur le site de la Mairie, dans la ru-
brique association/sport.

Alain RONDET
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La fédération de chasse
Chaque commune ou presque re-
cense au moins une association de 
chasse dont les membres sont des 
interlocuteurs privilégiés des col-
lectivités pour de nombreuses pro-
blématiques rencontrées par les 
élus locaux. 

Connaissance et Aménagement 
du territoire
Les chasseurs ont une très bonne 
connaissance de leur territoire 
(présence d’espèces, localisation et 
utilisation de l’espace par la faune, 
problèmes d’incivilités...). En lien 
avec les exploitants agricoles, ce 
sont des acteurs auprès des collec-
tivités pour aménager le territoire 
différemment et reconstituer le bo-
cage. Ils sont acteurs dans les pro-
jets de plantation de haies (près de 
15 km/ an à l’échelle départemen-
tale) et dans la réhabilitation de 
mares. Ces habitats sont favorables 
à de nombreuses espèces et contri-
buent à la sauvegarde voire au 
développement de la biodiversité. 
Ils implantent également, toujours 
avec les agriculteurs, des cultures 
favorables à la faune.

Ils peuvent aussi accompagner une 
collectivité dans l’acquisition de 
terrains via leur Fondation Natio-
nale si d’un point de vue conserva-
tion des habitats, cela se justifie. 

Régulation des espèces
D’une façon générale, les chasseurs 
ont un rôle prépondérant dans la 
régulation des espèces même si ce 
n’est pas la seule finalité du chas-
seur.

Les mairies sont souvent sollicitées 
par leurs administrés face à la pro-

lifération de certaines espèces qui 
peuvent occasionner des dégâts. 
C’est le cas du ragondin, espèce dite 
invasive, qui pose des soucis sur les 
berges, mais aussi sur les habitats 
des zones humides type roselière. 
D’autres espèces occasionnent des 
désagréments sur les bâtiments pu-
blics par leurs déjections tels que 
les pigeons de clocher ou les cor-
beaux freux ou encore les fouines 
dans les combles.

Elles font naturellement appel aux 
chasseurs ou aux piégeurs locaux 
pour réguler ces animaux respon-
sables de dégâts.

Une fédération
La fédération des chasseurs est 
une association loi 1901 agréée au 
titre de la Protection de la Nature. 
Elle coordonne l’activité et assure 
des missions de service publique 
telles que la formation à l’examen 
du permis de chasser ou l’indemni-
sation des dégâts de grand gibier. 
Elle a un rôle d’information des 
chasseurs et de formation (permis 
de chasser, sécurité à la chasse, ré-
glage de l’arme, ...) mais aussi au-
près du grand public. Elle peut être 
un médiateur lors de discussion 



entre collectivités et associations 
de chasse.

Elle a, également, un rôle dans la 
gestion des espèces (suivis, défi-
nition de quotas...) et des milieux 

directement ou en tant que conseil 
auprès des gestionnaires de terri-
toires.

A ce titre, elle met ses compétences 
aussi au service de porteurs de 

projets et réalise des inventaires, 
des aménagements écologiques 
(création de mares, plantation de 
haies...) ou des suivis.
Elle participe aussi à des études de 
recherches fondamentales.
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www.molina-tp.fr  -  04 74 87 14 37

ENGAGÉS POUR
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LE TERRITOIRE,
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Après une saison 2019/2020 qui 
s’est arrêtée nette en mars 2020, 
la saison 2020/2021 s’est quant à 
elle arrêtée aussi brutalement dès 
octobre 2020 soit un mois tout juste 
après la reprise. La faute bien évi-
demment à ce fichu Covid 19 qui 
bouleverse nos vies à tous depuis 
maintenant plus de 18 mois. De-
puis cet été, les choses semblent se 
remettre petit à petit sur les rails. 
Nous reprenons tous nos activités 
mais nous restons vigilants. 

Nous ressentons cela aussi dans 
nos associations sportives ou 
culturelles puisque les protocoles 
sanitaires qui se succèdent depuis 
des mois nous imposent encore 
aujourd’hui des contraintes impor-
tantes qu’il convient de gérer au 
jour le jour. Au Football en Mont-
Pilat, nous avons pris le parti de 
regarder devant nous et nous 
tâchons de démarrer cette saison 
avec optimisme. 

Pendant cette période difficile qui 
vient de s’écouler, les collectivités 
ont continué à nous soutenir, nous 
les en remercions et particulière-
ment la commune de Maclas. Nos 
sponsors et partenaires ont eux 
aussi poursuivi leurs efforts mal-
gré un contexte économique diffi-
cile et nous les en remercions aussi 
très chaleureusement. C’est grâce 
à tous ces soutiens que nous conti-
nuons à avancer et que nous avons 
pu proposer en cette rentrée des 

tarifs de licences attractifs au tiers 
du prix des années précédentes. 
Nous avons consenti cet effort pour 
encourager les jeunes et les moins 
jeunes à venir nous rejoindre et à 
reprendre une vie sociale la plus 
ordinaire possible au sein de notre 
club.

Nous tenons aussi à remercier nos 
responsables des pôles Jeunes et 
Elite, nos éducateurs et tous nos 
bénévoles qui, malgré la mise en 
veille de notre activité, sont res-
tés mobilisés et ont répondu pré-
sents lorsque ponctuellement nous 
avons eu besoin d’eux. 

Après 10 années de présidence qui 
ont permis au club de se structurer 
et de véritablement s’installer dans 
le petit monde du sport de notre ré-
gion, Stéphane Ménétrieux a cédé 
sa place de Président en septembre 
2020 à Christophe Souvignet qui 
était membre du comité direc-
teur depuis 2014. Stéphane reste 
actif au sein du comité directeur 
et Christophe dispose aujourd’hui 
d’une équipe solide et expérimen-
tée sur laquelle il peut s’appuyer 

pour continuer à faire vivre l’asso-
ciation et à la développer.

Sportivement, ces deux années 
blanches ne nous permettent pas 
de se projeter avec certitude, mais 
le  bon début de saison des équipes 
seniors et l’enthousiasme que 
montrent tous les jeunes aux en-
traînements pour se retrouver sur 
les terrains le weekend sont des 
indicateurs qui ne trompent pas. 
Les équipes du Football en Mont-
Pilat sauront porter haut ses cou-
leurs sur tous les terrains qu’elles 
fouleront.

Jeunes et moins jeunes, les portes 
du Football en Mont-Pilat restent 
ouvertes pour vous accueillir au 
sein du club. N’hésitez pas à nous 
rejoindre pour agrandir notre fa-
mille. 

Pour finir, nous vous enjoignons 
toutes et tous à venir encourager 
nos équipes les weekends sur les 
stades à Maclas et à Pélussin. Nous 
encourageons aussi les enfants de 
6 à 13 ans à participer à nos stages 
multiactivités qui sont organisés 
toute l’année pendant les vacances 
scolaires. 

Nous vous souhaitons également 
nombreuses et nombreux à venir 
prendre part aux manifestations 
que nous organiserons au cours 
de cette saison notamment  à notre 
soirée bar à vin le 4 décembre, à 

notre concours de pétanque au 
printemps et au tournoi Natio-
nal U17 en juin. Vous pouvez 
suivre notre activité sur notre 
site et notre page Facebook. Bien 
sportivement.

Le comité directeur du Foot-
ball en Mont-Pilat

Football en Mont-Pilat : 
@ : accueil@footmontpilat.com 
Téléphone : 04 74 87 64 2
Site : www.footmontpilat.com

Football Club du mont Pilat
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Tennis club de Maclas
Vous voulez jouer au Tennis à Maclas : rejoignez le TCM !

Le TENNIS
Même si le tennis français ne 
compte pas de top joueur ou 
joueuse au niveau mondial actuel-
lement, ce sport connait toutefois 
un véritable engouement depuis le 
début de la saison 2021-2022.

LE CLUB
Le TCM est un club de tennis qui 
compte environ 80 licenciés, dont 
la moitié d’enfants/ado. L’objectif 
est d’encourager la passion du ten-
nis tout en privilégiant la bonne 
humeur et en veillant à ce que tout 
le monde s’y retrouve. Les instal-
lations exploitées par le club se 
composent de 2 courts et d’un club-
house situés sur le complexe spor-
tif de Maclas. Côté compétition, 
le club compte dans ses rangs des 
joueurs classés jusqu’à 15/1. 
Les contacts sont possibles au 06 81 
33 39 45 et à tennismaclas@gmail.
com.
Le club est présent sur Facebook : 
@tennisclubmaclas et sur la nou-
velle application fédérale Ten’Up.

Le Tennis à partir de 3 ans à  
Maclas !
Encadrés par un moniteur de ten-
nis diplômé d’état, les cours de 

l’école de Tennis ont lieu le mer-
credi après-midi de 13h45 à 18h30. 
L’année comporte 25 séances, qui 
ont lieu au gymnase en cas de 
mauvais temps et est rythmée par 
de nombreuses animations (fête 
de Noël, tournoi espoir du Pilat, 
fête du tennis, challenges orange, 
vert…) et stages de perfectionne-
ment ou découverte pendant les 
vacances scolaires.  Marc Larçon 
organise également une tournée 
des tournois dans le sud de la 
France au mois de juillet.
Pour des renseignements com-
plémentaires contacter Marc Lar-
çon au 06.77.21.11.48 ou mail : 
mlarcon@yahoo.fr..

ENTRAINEMENTS ADO/ADULTES
Les groupes d’entraînements ados-
adultes se déroulent le mercredi 
de 18h30 à 20h avec Marc et le 
vendredi soir de 18h30 à 21h30 
avec Loris Legaillard. Les groupes 
compétitions s’étoffent d’année en 
année en qualité et quantité.
Cette année, Loann Legaillard 
encadre également un groupe de 
jeunes espoirs le samedi matin à 
10h.

TARIFS 2022
Le souci permanent des dirigeants 
est de pouvoir offrir à chacun la 
possibilité de jouer au tennis dans 
les meilleures conditions, quel que 
soit son niveau. 
Le tarif des cotisations (incluant la 
licence) est de 45€ pour les jeunes, 
40€ à partir du 2ème enfant, 70 
€ pour les adultes, 110€ pour les 
couples. 
Une offre découverte permet pour 
30€ à titre individuel de découvrir 
(ou redécouvrir) pendant 3 mois le 
club et ses services 
Le tarif des cours est de 95/115 € 
selon l’âge.

Matchs par équipe
Le Tennis Club de Maclas engage 
de nombreuses équipes dans les 
différentes compétitions jeunes, 
séniors et vétérans tout au long de 
l’année. Ces compétitions sont très 
importantes pour l’esprit et l’am-
biance au sein du club.

Tournoi Open 
Le Tournoi Open de Maclas se 
déroule traditionnellement de fin 
août à mi-septembre, c’est une pé-
riode de forte activité sur les courts 
de Maclas. Tous les soirs et pen-
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dant 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 per-
mettent de remettre des lots aux 
vainqueurs, finalistes, mais aussi à 
tous les participants. 
Lors du tournoi 2021, 109 matchs 
ont eu lieu. Les tableaux finaux 
ont présenté une belle densité de 
joueurs venus de 21 clubs diffé-
rents (Ardèche, Isère, Loire, Rhône, 
Drôme,).
Le meilleur parcours a été chez les 
hommes celui de Eric Millier de 

Maclas qui a gagné 9 matchs 
dont 5 en sénior et 4 en 35+. 
La finale hommes 35+ a été 
remportée par Christophe 
Ezquerra 15/3 de St Romain 
de Surieux face à Jérémy Bert 
15/5 de Andrezieux Boutheon 
6/3 2/6 7/5
La finale dames a été rem-
portée par Myriam Abdelk-
haleq de Péage de Roussillon 
face à Julie Brunet 15/5 de 
Chavanay 6/1 5/7 6/4
Chez les hommes Seniors, 

Marc Larcon 15/1 de ATR a battu 
Christophe Charitiadis 15/1 de Vil-
lars 6/4 3/6 7/5

Animations
Le club organise pendant l’année 
de nombreuses animations en lien 
avec le tennis: tournois internes 
(simple, double.), des tournois 
Multi-Chances et bien sûr les ani-
mations de l’école de tennis. Des 
challenges internes sont également 
possibles dans le cas du «jeu libre».
Le club organise également des 
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Vabontrain
Le 6 mars 2021 a débuté par une drôle d’Assemblée Générale 
qui a réuni une trentaine de personnes dans le respect

des contraintes sanitaires et de dis-
tanciation.
Les marches se feront en fraction-
nant les groupes par petites unités 
de six personnes, si besoin, le port 
du masque restant obligatoire.

La présidente Hélène GAY faisait le 
bilan de la saison écoulée (quatorze 
marches réalisées en 2020), pré-
sentait le programme de la saison à 
venir et notre guide/trésorier nous 
commentait le bilan financier.

Chaque premier dimanche du 
mois, une marche est organisée, 
à la journée ou ½ journée, avec 
des destinations variées et chaque 
2ème samedi du mois l’après-midi.

La reconnaissance s’était très bien 
passée à Montregard, mais le mau-
vais temps, le brouillard et le froid 
nous ont fait écourter la marche 
avec le club
Les marches se poursuivent et si 
vous voulez nous rejoindre n’hési-
tez pas à contacter : 
Hélène GAY au 04 74 87 32 13 ou 06 
99 64 15 72 ou Jean Pierre KLEIN 
au 04 74 56 74 52 ou 06 12 40 50 14

La marche pour la Ligue contre le 
cancer a eu lieu le dimanche 17 
octobre.
L’Assemblée Générale se tiendra le 
samedi 8 janvier 2022 à la salle des 
fêtes de Maclas. 

journées découvertes du tennis 
avec les écoles. 

Entretien des installations
Les 2 courts de tennis de Maclas, 
exposés aux intempéries subissent 

les affres du temps. Il a été 
convenu avec la mairie, de 
faire un entretien sur le pre-
mier.

Pour plus de renseignements, 
pour des suggestions et d’éven-
tuelles propositions d’aides, 
l’assemblée générale se tiendra 
le vendredi 8 octobre 2021 19h 
au club.
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Sortie annuelle vers Forcalquier 
du 27 au 30 mai

Gréoux et ses champs de coquelicots

Marche vers Chezenas Limony
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21 juin vers le Chirat blanc

La montagne de Lurs

Les Mées et ses rochers des pénitents

LGréoux et ses champs de coquelicots



Mariages     
MAÏSTERRENA Baptiste et DUBOIS Sophie Marielle   24 juillet 2021
GIRIER Romain et LEBOULEUX Aurore Dominique Danielle  28 août 2021
NERI Anaïs Adeline et LAFARGE Stéphanie    16 octobre 2021

Naissances     

Décès    
ROUET Hervé André Claude   10 Août 2020  Annonay - Ardèche
BECK Fabienne Rose (T)    30 Septembre 2020 Saint-Priest-en-Jarez - Loire
VENET Jacqueline Anne-Marie (T)   30 Septembre 2020 L’Arbresle - Rhône
GARNIER Hervé Yves (T)    30 Septembre 2020 Lyon 8ème -Rhône
BOUSQUET Séverine Alexandra Marcelle (T) 28 Octobre 2020 Saint-Alban du Rhône - Isère
BOSCHER Germaine Louise (T)   28 Octobre 2020 Condrieu - Rhône
BUCZEK Jean-Marc     29 Octobre 2020 Maclas – Loire
CHAVATTE Frédéric André    12 Novembre 2020 Maclas – Loire
MONDON René     1er Novembre 2020 Maclas – Loire
PEYSSONNEAUX Alice Marie Louise (T)  25 Novembre 2020 Annonay - Ardèche
COTTANCIN Rosette Marcelle (T)   25 Novembre 2020 Annonay (Ardèche)
CHAREYRE Henri Joseph (T)   2 Décembre 2020 Saint-Pierre de Bœuf - Loire
BOUCHER Marie Antonine Colette (T)  2 Décembre 2020 Bessey - Loire
PATINAUD Alain, Lucien, Louis    07 janvier 2021 Maclas -Loire
GONIN Christian Jean Gilbert   08 janvier 2021 Maclas - Loire
BERGERON Marie Henriette (Transcription) 27 janvier 2021 Vienne - Isère
ODO Robert Jean (Transcription)   27 janvier 2021 Vienne – Isère
COSTECHAREYRE Roger (Transcription)  27 janvier 2021 Annonay – Ardèche
GAY Marcel Jean Marius (Transcription)  27 janvier 2021 Annonay - Ardèche
BERT Odette (Transcription)   27 janvier 2021 Saint-Pierre de Bœuf- Loire
OGIER Baptistine Monique (Transcription) 02 février 2021 Vienne – Isère
PONSARD Yvonne Marcelle (Transcription) 03 février 2021 Pélussin - Loire
FÉASSON Jeannine Marinette (Transcription) 24 février 2021 Annonay – Ardèche
DERVIEUX René Marius    07 mars 2021  Maclas - Loire
ANGÉNIEUX Jeannine (Transcription)  09 juin 2021  Vienne - Isère
TIBI Claudette Marguerite    15 juin 2021  Maclas – Loire
LIMONE Marie-Thérèse Jeanne (Transcription) 28 juin 2021  Serrières - Ardèche
SEPTIDI-L’ENFANT Marie-Thérèse Yvonne 28 juin 2021  Maclas - Loire
JACOUTON Annie Marie-Josèphe   02 août 2021  Maclas - Loire
JULLIA Marlène Sandrine Marguerite  24 août 2021  Maclas - Loire
NBIRI Halima     01 septembre 2021 Maclas – Loire
PANEL Arlette Claude (Transcription)  24 septembre 2021 Pélussin - Loire

MAURIN Ethan    22 Août 2020   Annonay - Ardèche
ROBERT Samuel    5 Septembre 2020  Givors - Rhône
BOULZAT Anaé    17 Septembre 2020  Givors - Rhône
UCKUYULU Celal Ramazan   2 Novembre 2020  Annonay - Ardèche 
UCKUYULU Alparslan Tekin   13 janvier 2021  Vienne -Isère
ASENOV Selin     29 janvier 2021  Annonay - Ardèche
FROMENTEAU Lili    24 février 2021   Annonay - Ardèche
FLORIS LAFAURIE Théa   14 avril 2021   Vienne - Isère
FAURE LAVIE Jules Alban Henri  9 mai 2021   Annonay - Ardèche
FELER Jarod Laurent    19 mai 2021   Vienne - Isère
ASENOV Elza     14 juin 2021   Annonay – Ardèche
KAMINSKI Anna, Wanda, Yvette  22 juillet 2021   Vienne - Isère
KOMAN Raphaël, Nathan, Hugo  17 septembre 2021  Annonay - Ardèche
TAVERNIER Albane Bernadette Marie  9 octobre 2021   Annonay - Ardèche
HOARAU MAURER Émy   14 octobre 2021  Annonay - Ardèche
BÉAUX Mathis Arthur    24 octobre 2021  Vienne - Isère
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Les informations d’état civil présentes dans votre Maclaire proviennent des actes 
d’état civil établis à Maclas et des transcriptions d’actes d’état civil dont la com-
mune de Maclas a été destinataire.




