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62  L'état civil

Mot du maire
Quand arrive cette édition de sep-
tembre du Maclaire, c’est que l’été 
touche à sa fin, qu’il faut reprendre 
son travail et pour les enfants retour-
ner à l’école.
Pour la vie communale, le Plan Lo-
cal d’Urbanisme est déjà bien avan-
cé avec le COCA et l’étude diagnos-
tique d’assainissement, ces dossiers 
devraient aboutir en début d’année 
prochaine.

La vingt-cinquième édition du défilé 
de chars de la vogue a connu un franc 
succès. Toutes les années il faut bien 
reconnaitre le talent et l’ingéniosité 

des constructeurs et des participants à 
cette manifestation qui rassemble un large 
public

Je veux remercier tous les annonceurs qui 
ont participé à cette édition du Maclaire, 
grâce à eux, Maclas est une commune dy-
namique.
Je remercie la commission communication 
et toutes les associations qui ont réalisé ce 
Maclaire n°55.

Bonne lecture.

Alain FANGET
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Le pédibus   
               Ma classe à pieds

Notre pédibus, a fait ses premiers pas en septembre dernier et des-
sert les deux écoles de notre commune. Les enfants  lui ont donné 
son nom : MA CLASSE A PIEDS.

Un pédibus à Maclas,  pourquoi 
pas ?

A l’heure où beaucoup d’entre 
nous prenons la voiture pour ac-
compagner nos enfants à l’école, 
une petite équipe de gilets jaunes, 
a décidé de faire marcher nos en-
fants. Quel plaisir de se retrouver 
tous les matins, pour une petite 
balade entre copains. Prendre un 
bol d’air, il n’y a  rien de mieux 
pour bien débuter la journée. Voir 
passer un écureuil, observer des 
escargots, prendre le temps de dis-
cuter, dire bonjour aux personnes 
que l’on croise, se familiariser avec 
la bonne conduite à avoir sur la 
route, marcher sur les trottoirs, 
regarder des deux côtés lorsque 
l’on traverse aux passages piétons, 
toutes ces petites choses, qui répé-
tées tous les jours, deviendront de 
bonnes habitudes.

Plus concrètement , comment ça 
marche ?

Notre pédibus, a fait ses premiers 
pas en septembre dernier et des-
sert les deux écoles de notre com-
mune. Les enfants  lui ont donné 
son nom : MA CLASSE A PIEDS.
Enfants et accompagnateurs s’ins-
crivent auprès de parents coor-
dinateurs et signent une charte. 
L’enfant  rejoint le pédibus à un 
arrêt prédéfini avec un de ses pa-
rents, puis fait le trajet à pieds vers 
l’école avec ses copains sous la 
conduite d’un adulte (munis d’un 
gilet jaune). Les parents ou autres 
adultes (grands-parents, voisins) 
accompagnent à tour de rôle un 
groupe d’enfants. Les circuits sont 
définis et validés par les parents 
coordinateurs, la Mairie, la Gen-
darmerie de Pélussin, le Conseil 
Général de la Loire ainsi qu’un res-
ponsable MOPI du Parc du Pilat. Le 

temps de parcours 
est de 10 à 20 mi-
nutes maximum. 
Aujourd’hui le pé-
dibus dessert les 
deux écoles du 
lundi au vendre-
di, uniquement 
les matins pour 
la rentrée des 
c lasses .Enfants 
et accompagna-
teurs bénéficient 
d’une Assurance 
souscrite pour le 
pédibus auprès 
de l’A.P.A.C et sub-
ventionnée par la Mairie.

Les lignes

Du SOLEIL (en service)    
               
De VERSAILLES  (en service)        

Des TERRES GRASSES (pas 
d’accompagnateur à ce jour) 

Pour clôturer cette première 
année, mercredi 17 Juin, en-
fants, parents et accompagna-
teurs se sont retrouvés à l’es-
pace public, pour partager le 
verre de l’amitié (offert par la 
mairie). Les enfants des deux 

lignes ont pu pro-
fiter de ce mo-
ment de simplici-
té, pour s’amuser 
et bien rigoler. 
Nous avons fait 
de même et en 
avons profité 
pour remercier 
chaleureusement 
tout le monde et 
en particulier les 
accompagnateurs 
qui n’ont pas d’en-
fants.

In
fo

rm
a
tio

n
s
 m

u
n
ic

ip
a
le

s

3

1926



In
fo

rm
a
ti

o
n
s
 m

u
n
ic

ip
a
le

s

La dernière semaine d’école était 
un peu plus émouvante que les 
autres. Nous avons dit  au revoir  
aux plus grands qui rentrent en 
sixième et à la rentrée, à tous les 
autres. Pour beaucoup cette petite 
balade du matin était devenue un 
véritable rituel,  qui nous permet-
tait à tous, de bien commencer la 
journée.
Nous avons du coup, hâte de nous 
retrouver en septembre et de faire 
connaissance avec de nouveaux 
petits adeptes de notre pédibus, le 
MA CLASSE à PIEDS.

Inscriptions et renseignements

Les inscriptions peuvent se faire 
tout au long de l’année scolaire. 
De la maternelle au CM2, tous les 
enfants peuvent participer. Pa-
rents, grands- parents, voisins, tout 
le monde peut accompagner. Des 
préinscriptions ont eu lieu en juin, 

mais ne seront validées qu’en sep-
tembre, sous condition qu’il y ait 
assez d’adultes pour accompagner 
les enfants. Une réunion sera faite 
pour organiser la mise en route du 
pédibus MA CLASSE à PIEDS saison 
2015/2016.

Maud WUILLOT (ligne VER-
SAILLES) : 06 62 96 69 69
Anne-Claude FANGET (ligne SO-
LEIL) : 06 72 15 20 18

Conseil municipal des enfants   
               Bilan 2014 - 2015

Nous remercions toutes les personnes qui permettent au Conseil 
des Enfants de fonctionner dans de bonnes conditions.

03/10/2014 : Elections

03/11/2014 : Réunion plénière  Ob-
jet : Les souhaits des enfants et 
constitution de commissions.

11/11/2014 : Participation aux com-
mémorations du 11 novembre 1918 
avec lecture de témoignages.

24/11/2014 : Réunion commission 
sécurité  Objet : Le danger des dé-
placements et les comportements 
des automobilistes.

01/12/2014 : Réunion commission 
jeux  Objet : Etude et présentation 
de différents projets demandés par 
les enfants.

02/01/2015 : Participation à la cé-
rémonie des voeux du Maire avec 
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lecture de remerciements et pré-
sentation des voeux.

26/01/2015 : Réunion plénière  Ob-
jet : Point sur l’avancement des 
projets, réflexion sur la faisabilité

09/03/2015 : Visite du Centre de Se-
cours de Maclas avec présentation 
du Chef de Centre Christian Fayard.

19/03/2015 : Participation aux com-
mémorations du 19 mars 1962.

28/04/2015 : Réunion plénière  Ob-

jet : Les déchets avec exposé de 
l’ambassadrice du tri de la Com-
munauté de Communes du Pilat 
Rhodanien.

08/05/2015 : Participation aux com-
mémorations du 08 mai 1945.

13/06/2015 : Participation à Pilat 
Propre concrétisant la réunion sur 
le tri des déchets.

30/06/2015 : Réunion plénière  Ob-
jet : La loi 1901 et l’importance de 
la vie associative.

14/07/2015 : Participation aux céré-
monies du 14 juillet 1789.

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui permettent au Conseil 
des Enfants de fonctionner dans de 
bonnes conditions. Les CM2 vont 
nous quitter, les élections de la ren-
trée permettront à d’autres enfants 
de CM1 de s’investir.

Alain RONDET

Le jumelage   
               Mareuil-sur-Ay

Encore une fois le voyage à Mareuil-sur-Aÿ d’une délégation de ma-
claires a été un succès.

Encore une fois le voyage à 
Mareuil-sur-Aÿ d’une délé-
gation de maclaires a été un 
succès. Les nouveaux (huit 
conseillers municipaux et 
leurs conjoints) ont été sur-
pris et ravis de l’accueil cha-
leureux des marotiers.

Pendant trois jours se sont 
succédés, visites de vignes, de 
caves, un super musée de la 
Champagne, des rencontres 
avec nos jumeaux.
A l’occasion de ces festivités 
Nicole CHARDON et Denis 
NOBLET ont eu l’honneur 
d’être intronisés membres 
de la confrérie de la St Vin-
cent de Mareuil. Un chauffeur 
émérite et un bus confortable 
pour avaler les 1066 km ont 
permis de voyager agréable-
ment.

Quelques jours après ce week-
end, la commission du jumelage 
s’est réunie pour envisager l’ave-
nir avec  de nouvelles formes 
d’échanges entre nos deux vil-
lages. Il est bon de rappeler que le 
but d’un jumelage est avant tout 
de se rencontrer, de se connaître, 
d’échanger et ce, dans tous les do-

maines : culturel, sportif, touris-
tique, loisirs, familial, produit du 
terroir.

Depuis 33 ans que perdure ce jume-
lage, un grand nombre d’échanges, 
de sorties, de rencontres ont été 
réalisés, tous avec enthousiasme 
et célérité. Mais pour les années 

à venir et pour une continuité ef-
ficace, la commission propose aux 
associations et aux maclaires de 
faire part de leurs idées, de leurs 
suggestions, ceci au cours d’une 
réunion qui aura lieu en automne 
prochain. A l’issue de cette réunion 
et suivant le résultat que nous es-
pérons positif, nous ferons part à 
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la commission du jumelage de  nos 
nouvelles idées. 

A l’heure actuelle avec l’informa-
tique et internet, un grand nombre 
de moyens nous est proposé pour 
communiquer Il faut continuer les 
rencontres fraternelles entre asso-
ciations et familles. Ces échanges 
sont le ciment qui consolide depuis 
le début du jumelage l’amitié entre 
nos deux villages.

Paul ROUDON
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La bibliothèque  
Dix ans que la nouvelle bibliothèque de Maclas a ouvert ses portes, 
le temps passe vite ! 

Depuis le Réseau Le Shed a finalisé 
le partenariat existant déjà entre 
les bibliothèques avec plus de tra-
vail mais plus d’échanges, de nou-
veaux services, de nouveaux lec-
teurs et des demandes différentes.

Les médiathèques et bibliothèques 
n’ont plus seulement une fonction 
de prêts de documents, elles sont 
aussi une ouverture sur beaucoup 
de nouvelles technologies.

Désormais la Médiathèque Dépar-
tementale de la Loire (MDL) offre 
deux autres services :
- Vous pouvez en consultant son 
catalogue via internet : www.loire-
mediatheque.fr demander à vos 
bibliothèques de vous réserver des 
CD, DVD, partitions musicales en 
plus des livres.
- Avoir accès à des ressources nu-
mériques : avec votre carte lecteur, 
allez dans votre bibliothèque où 
via le portail internet de la MDL, 
vous serez inscrits avec un mot 
de passe et un identifiant qui vous 
permettront, en vous connectant 
chez vous, d’avoir accès aux diffé-

rents services en ligne : consulta-
tion de magazines, auto-formation, 
musique, presse et autres sites. 
N’hésitez pas à venir vous rensei-
gner.
Maintenant nous vous proposons 

un petit tour d’horizon sur la vie 
de notre bibliothèque.

La thématique sur la guerre de 14-
18 est terminée et notre « poilu » 
fabriqué maison a regagné son 
placard. Un grand merci à Mme 
Eliane Brossy pour ses prêts  de do-
cuments et objets ayant appartenu 
à Mr Marius Boucher son grand-
père, mort au champ d’honneur 
pendant la bataille des Ardennes. 
Remerciements aussi à Mr Freyce-
non pour son livre et sa participa-
tion aux accueils de classes  et Mr 
Boissonnade qui nous a fourni de 
la documentation.

La thématique de l’année 2016 sera 
définie en septembre, en concerta-
tion avec les autres bibliothèques. 
En attendant un rallye « livre » in-
ter bibliothèques se prépare pour 
le début octobre, nous vous four-
nirons plus d’informations le mo-
ment venu.

Pour ce qui est des animations 
propres à notre bibliothèque, de 
nouvelles histoires en Ombres 
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Chinoises ont été créées : Le Gruf-
falo pour les écoles et Mon amie la 
chenille pour la crèche.

Nos « Tapis à histoire » ont été 
aussi bien plébiscités et pour la 
rentrée 2015 , nous présenterons 
deux spectacles de marionnettes : 
« Zohio et l’oiseau moqueur » pour 
les plus grands et «  C’est moi le 
plus beau » pour les plus petits ( ce 
dernier est fait en partenariat avec 
Chavanay).
Notre atelier d’animation est très 
convivial. Si vous avez une bonne 
dose d’humour (indispensable), 
l’esprit d’équipe, encore une âme 
d’enfant, venez nous rejoindre, il 

n’est pas nécessaire d’être une ex-
perte en bricolage.

Pour la première année la biblio-
thèque participe aux activités 
du temps d’activité périscolaire 
(TAPS), 28 enfants des maternelles 
sont venus découvrir les livres et 
profiter des animations autour de 
ceux-ci. Il en est de même avec le 
temps inter-cantine où régulière-
ment une dizaine d’enfants vien-
nent se poser à la bibliothèque. 
Certains apprécient le calme en 
plus des livres, d’autres improvi-
sent un jeu de rôle avec une BD 
(Doïna, Méline et Lucas se recon-
naitront sûrement).

N’oublions pas non plus nos petits 
bouts de choux de la crèche. Aupa-
ravant nous y allions chaque lundi 
matin, et depuis peu ils se dépla-
cent aussi pour venir nous rendre 
visite.

Merci à toutes les bénévoles qui 
s’investissent pour le bon fonction-
nement de la bibliothèque, à tous 
nos partenaires, aux élus qui nous 
soutiennent et à nos lecteurs.

8

La résidence du lac            

77 personnes de plus de 60 ans sont hébergées dans 73 studios à 
La Résidence du Lac. En effet, actuellement quelques couples sont 
accueillis. 

Les visites et les sorties sont libres 
et peuvent s’effectuer à n’importe 
quel moment.
Certaines animations sont heb-
domadaires : loto, gymnastique, 
atelier mémoire, chant, soins et 
détente. D’autres sont occasion-
nelles: rencontres inter-génération 
avec le Centre de Loisirs de Maclas, 
spectacles à la résidence, cinéma 
à Pélussin. Chaque semaine, une 
coiffeuse est présente dans l’éta-
blissement.
En 2014 et 2015, la Résidence du 
Lac a donc fonctionné suivant ces 
modalités.

S’ajoute à cela les anniversaires 
fêtés chaque mois et des repas de 
fêtes pour Noël et le jour de l’an. 
Des repas améliorés sont servis les 
jours fériés. Les résidents ont aussi 
bénéficié d’un repas de Noël le 17 
décembre 2014 (en 2015 ce sera 
le 16 décembre). La fête animée 
par un orchestre s’est terminée en 
fin d’après-midi. Les membres du 
CCAS ont fait l’honneur de leur pré-
sence. Le personnel s’est dépensé 
sans compter et tous les agents doi-
vent en être remerciés.

Les enfants de l’école publique 
nous ont présenté leur tour de 
chant juste avant les vacances de 
Noël. Merci à eux.
A ces festivités, on peut ajouter les 
oeufs en chocolat pour Pâques et 
le petit brin de muguet du 1er mai. 
Et bien sûr la visite amicale des 
conscrits lors de la vogue.

En décembre 2014, la résidence et 
quelques résidents se sont vus dé-
cerner des prix pour le fleurisse-
ment communal. Puis, le 28 février 
2015, c’est la Résidence du Lac qui 
a été primée au niveau départe-

mental. Cette année 2015, nous es-
pérons bien être récompensés de 
nouveau.

Durant l’hiver, l’extérieur au bas 
de la résidence, côté lac, a été réa-
ménagé. Avec les agents commu-
naux, un débroussaillage complet 
et un nettoyage des détritus ont été 
effectués. Les arbres ont été éla-
gués. Des bancs ont été fixés sur un 
lit de graviers. Ainsi, les résidents 
ont un lieu propre et agréable pour 
les beaux jours. Les bancs devant 
la résidence ont également été re-
nouvelés.
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En avril et mai, une exposition 
rétrospective a eu lieu dans la vé-
randa. Ce fut l’occasion d’investir 
certains résidents avec leurs sou-
venirs. Avec les archives de la ré-
sidence, une exposition de qualité 
a ainsi été installée. Le vernissage 
a permis de faire découvrir la Ré-
sidence du Lac aux élus de la Com-
munauté de Communes et ce mo-
ment festif a été apprécié de tous. 
Ce genre d’action permet d’ouvrir 
la résidence sur l’extérieur. Là en-
core, il faut remercier les résidents 
et le personnel qui se sont investis 
pour cette belle réussite.

Durant juillet et août, la rési-
dence a exposé, dans son hall 
d’accueil, la bannière de Maclas 
réalisée par l’association Gam-
badon Création. La présentation 
pédagogique suivie d’un goûter 
a été enrichissante.

Comme chaque 14 juillet, la céré-
monie de la fête Nationale s’est 
terminée avec le traditionnel 
vin d’honneur offert par la mu-
nicipalité devant la résidence. 
Les musiciens de la Société Mu-
sicale ont brillamment animé 
cet agréable moment convivial. 
Les résidents ont ainsi pu pro-
fiter de cette célébration pour 
rencontrer les maclaires et vice 
versa.

En août, une sortie à la base de loi-
sirs de Saint Pierre de Boeuf et une 
autre à la maison du parc du Pilat à 
Pélussin ont été appréciées. Merci 
aux bénévoles du CCAS qui ont ac-
compagné les résidents.

Tout au long de l’année, des rési-
dents, suivant leur désir, vont as-
sister aux différents spectacles pré-
sentés à Maclas par les associations 
locales.

En cette rentrée de septembre, la 
vie quotidienne reprend ses droits 
pour les résidents avec les anima-
tions qui recommencent après la 
période estivale.

Pour ce qui est des projets, la mu-
nicipalité va installer un second 
ralentisseur sur la partie ouest de 
la route de Véranne. Ainsi, la rési-
dence sera sécurisée des deux cô-
tés. 

Nous allons poursuivre la coopé-
ration entre les services de la rési-
dence et les services municipaux. 
En s’entraidant et en mutualisant 
certaines interventions et maté-
riels, c’est la qualité de l’accompa-
gnement des résidents qui s’amé-
liore.

Les membres du CCAS réfléchis-
sent sur l’éventuelle création d’un 
accueil de jour pour personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée. Ain-
si, ces personnes pourraient trou-
ver un accompagnement adapté 
quelques heures par semaine et les 
aidants se soulager quelque peu. 
Ce service serait également acces-
sible aux personnes souffrant de 
solitude ou qui rechercheraient un 
peu de convivialité et d’animation.

Enfin, les membres du CCAS se 
penchent sérieusement sur la res-
tructuration de la Résidence du 
Lac. En effet, avec presque 40 ans 
d’âge, malgré un bon entretien, le 
bâtiment n’est plus aux normes ré-
glementaires, certaines parties ont 
mal vieilli et de nos jours les per-
sonnes aspirent à une modernité 
contemporaine. Un rapport d’éva-
luation préconise la reconstruc-
tion. C’est vers cette perspective 
que s’oriente le projet. Cependant, 
il est étudié la possibilité d’une 
réhabilitation mais la structure 
du bâtiment et les pénibles nui-
sances occasionnées durant des 
mois de travaux font de cette éven-
tualité une hypothèse secondaire. 
Des contacts sont en cours avec 
le bailleur Loire Habitat proprié-

taire du bâtiment ainsi qu’auprès 
des organismes de tutelle. Ainsi, 
le Conseil d’Administration du 
CCAS a bon espoir de faire avan-
cer ce projet pour le bien-être des 
résidents actuels et futurs. Les élus 
ont pris fermement en main cette 
prescription impérative et ont bien 
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l’intention de la faire avancer rapi-
dement après une longue période 
de réflexion ces dernières années.

Pour améliorer encore l’accom-
pagnement des résidents, la Ré-
sidence du Lac va recruter un 
Service Civique. Sa mission sera 
d’intervenir pour la veille sociale, 
l’organisation et le suivi des anima-
tions.
Le Service Civique est un enga-
gement volontaire au service de 
l’intérêt général, ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans condi-
tions de diplôme ; seuls comptent 
le savoir-être et la motivation. Le 
Service Civique, indemnisé 573 
euros net par mois, peut être ef-
fectué auprès d’associations, de 
collectivités territoriales (mairies, 
départements ou régions) ou d’éta-
blissements publics (musées, col-

lèges, lycées), sur une période de 6 
à 12 mois en France ou à l’étranger, 
pour une mission d’au moins 24h 
par semaine. Un engagement de 
Service Civique n’est pas incompa-

tible avec une poursuite d’études 
ou un emploi à temps partiel. N’hé-
sitez pas à contacter la Résidence 
du Lac au 04 74 87 37 63 si vous 
êtes intéressé.

10



L’école publique   
L’inauguration de l’école est prévue le 19 septembre 2015 : vous 
êtes tous attendus pour découvrir ou redécouvrir les locaux réno-
vés, la fresque et la nouvelle cour !

Pour les petits de maternelle, de la 
TPS à la GS, les projets de cette an-
née scolaire étaient  sous le signe 
du jardin et des « petites bêtes »: 
élevages de lombrics et d’escargots 
dans les classes, lombricompost, 
jardinage et plantations... Des in-
terventions d’animateurs nature 
dans les classes, dans le cadre d’un 
projet « Ekoacteur », ont enrichi 
toutes les observations et expéri-
mentations menées. Et l’année s’est 
achevée par deux sorties nature : 
l’une à l’Île du Beurre avec décou-
verte du milieu à l’aide des 5 sens, 
récolte de « petites bêtes » dans la 
prairie et dans la mare; l’autre chez 
un apiculteur qui nous a expliqué 
son travail et nous a fait déguster 
de délicieux miels!

Cette année les CE1 ont travaillé 
sur le thème des Créatures Fantas-
tiques avec leurs correspondants 
de Bourg-Argental. Ce travail a dé-
buté en novembre avec une pro-
menade en forêt pour récolter les 
feuilles et fruits d’automne et ainsi 
réaliser un personnage à base d’élé-
ments naturels. Puis tout au long de 
l’année les élèves ont lu des contes 
et des légendes parfois célèbres 
comme celles de la mythologie an-
tique. Ils ont aussi beaucoup décrit, 
imaginé, dessiné ou modelé des 

créatures  ir-
réelles. En mai 
le défi-lecture 
a permis un 
riche échange 
entre les deux 
classes.

Pour finir l’an-
née scolaire, 
une visite de 
la Maison des 
Tresses et des 
lacets de la Ter-
rasse-sur-Dor-
lay a concré-
tisé l’enquête 
faite auprès 
des familles sur 
les métiers d’autrefois.

Avec Juliane Auger, notre inter-
venante musique,  la chorale des 
GS-CP-CE1 a revisité des chansons 
enfantines traditionnelles avec la 
présence de musicien. Et le spec-
tacle présenté aux parents mardi 
23 juin a connu beaucoup de suc-
cès !

Les CP-CE1 ainsi que les CM1- CM2 
ont aussi bénéficié d’un cycle na-
tation à la piscine d’Annonay où 
chacun a pu progresser et parfois 
vaincre sa peur de l’eau.

Côté CE2, un projet de correspon-
dance avec les CE2/CM1 de Roisey 
et une première découverte d’un 
ENT (Environnement Numérique 
de Travail) ; nous avons également 
travaillé toute l’année en tâtonne-
ment expérimental pour découvrir 
des notions de mécanique (pente, 
vitesse, centre de gravité, forces 
de freinage, propulsion etc...) et 
d’énergie. Lors de projets pluridis-
ciplinaires, nous avons visité le mu-
sée du chapeau (histoire /sciences 
et technologies) et participé, avec 
les élèves de CM, aux projections « 
école et cinéma » (histoire des arts 
et littérature). Notre participation 
à la fête du livre de Roisey nous a 
permis d’échanger avec trois autres 
écoles du canton sur les thèmes de 
la guerre, la paix, l’absurdité des 
conflits. Nous avons aussi rencon-
tré une préhistorienne, Aude La-
barge, qui nous a initiés à l’art de 
la parure (fabrication d’une perle) 
et à la chasse au propulseur ; elle 
nous a aussi fait découvrir l’art du 
feu, par friction entre deux bois de 
nature différente... Magique !

Les CM1-2 ont pu bénéficier quant 
à eux de l’intervention de Mr Pa-
tard qui est venu sur cinq séances 
présenter sa collection d’objets de 
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la première guerre mondiale pour 
célébrer le centenaire de 14-18 et 
aborder ainsi une partie du pro-
gramme d’histoire. Ils ont aussi 
visité le planétarium et le musée 
de la mine de Saint-Étienne accom-
pagnés de leurs correspondants de 
Roisey. En anglais, ils ont eu la pos-
sibilité de 12 séances en visio-com-
munication avec une assistante 
d’anglais Mlle Sarah Pemberton, 
qui venait de Chicago. En Avril, ils 
se sont rendus au collège pour la 

visite annuelle et ont aussi partici-
pé en Mai à un rallye-lecture avec 
deux classes de sixièmes, ce qui 
leur a permis de lire des ouvrages 
communs de la littérature jeunesse 
sur le thème du roman policier. 
En sciences, ils ont poursuivi avec 
les CE2 un  projet Eko-Acteur sur 
l’énergie, abordant ainsi le pour-
quoi des travaux de rénovation de 
l’école et les économies qui pour-
ront en découler.

Comme chaque année des spec-
tacles ont été proposés au théâtre 
d’Annonay (Beauté Monstre) ou à 
l’Espace Montgolfier de Davézieux 
(Dyptik). Les élèves de la Moyenne 
section au CM2 ont également as-
sisté à la représentation d’une mise 
en scène du Carnaval des animaux.
Nous poursuivons bien sûr le tra-
vail en éducation civique, avec 
la réunion régulière du conseil 
des classes unies, qui permet aux 
enfants de s’approprier l’espace 
«école» et de s’investir dans son 
fonctionnement, à leur niveau. 
Cette année, plusieurs chantiers: 
le réaménagement de la cour, le 
nom de l’école (difficile!), l’organi-
sation des temps de récréation, les 
projets de jardinage et de planta-
tions, l’entretien des plates-bandes, 
en liaison avec l’équipe technique 

municipale... Merci à Laurence et 
à Joël !

Les élèves du CP au CM2 ont pu as-
sister à l’avant-première du « Petit 
Prince » de Marc Osborne au Ciné-
Pilat de Pélussin.

N’oublions pas la projection de 
films à l’occasion de Noël, offerts 
par la mairie à tous les enfants, qui 
nous ont permis de finir l’année 
2014 dans la douceur.

L’équipe enseignante remercie la 
mairie, les parents d’élèves et le 
Sou des écoles qui ont permis de 
réaliser tous ces projets.
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L’école «la brise du Pilat»   
Dans le cadre de notre projet d’école portant sur l’environnement, 
les six classes de « la brise du Pilat » ont travaillé au cours de cette 
année scolaire 2014 – 2015 sur la nature ordinaire dans le Pilat.

Lydie Dubois, animatrice nature 
au CPN « Le Colibri » de Maclas est 
intervenue dans chaque classe de 
la Maternelle au CM2. Pour chaque 
classe, quatre séances ont eu lieu 
au sein de notre établissement 
et une cinquième s’est déroulée 
en extérieur. Au cours d’une pre-
mière séance, les élèves ont pu ob-
server et reconnaître des traces et 
des indices laissées par différents 
animaux qui peuplent le Parc Ré-
gional du Pilat. Quant à la seconde 
séance, elle fut axée sur les oiseaux 
de la mangeoire et la confection 
d’une pomme de pin farcie. La 
troisième séance concerna les ra-
paces nocturnes ou diurnes selon 
les classes. Lors de la quatrième 
séance, chaque classe a pu décou-
vrir un mammifère vivant dans le 
Pilat.
 
Pour clôturer ce beau projet, les 
élèves de maternelle ont déambulé 
dans les rues de Maclas afin d’ob-
server notamment des nids d’hi-
rondelles.  Quant aux élèves 
de CP, CE1 et CE2, ils se sont rendus 
à Condrieu afin d’observer une 
colonie de guêpiers qui vit dans 
des falaises au milieu des vignes, 
avant de se rendre à pied à l’Ile du 
Beurre où ils ont pu admirer dans 
leur milieu naturel quelques ani-
maux comme le héron ou encore 
le cygne. La journée s’est achevée 

par la visite de la 
Maison du Parc à 
Pélussin.  Pour cette 
classe, une sortie 
supplémentaire a eu 
lieu au Jardin aux 
Oiseaux à Upie dans 
la Drôme. Après 
avoir visité une mi-
ni-ferme et  assisté 
à un magnifique 
spectacle de perro-
quets, les enfants 
ont parcouru le parc 
à la découverte de 
nombreuses espèces 
d’oiseaux dont cer-

taines sont menacées à l’état sau-
vage. L’après-midi, la rencontre 
avec un soigneur du parc a permis  
de mieux comprendre son rôle au-
près des animaux.
Enfin, les élèves du CE2 au CM2 
sont allés observer des castors à la 
nuit tombée à l’Ile du Beurre.
Ainsi, grâce à ce projet nous en sa-
vons davantage sur tous ces ani-
maux avec qui nous cohabitons au 
sein du Parc Régional du Pilat.

Tous à l’eau 
Au cours du premier tri-
mestre, tous les élèves de 
CP et CE1 se sont rendus 
chaque lundi matin à la 
piscine d’Annonay. Durant 
les 10 séances qu’a duré 
ce cycle natation, chaque 
enfant a pu progresser à 
son rythme. Pour certains, 
l’objectif était de se fami-
liariser avec l’eau, pour 
d’autres d’apprendre à na-
ger, pour d’autres encore 
de se perfectionner ou de 
pratiquer de nouvelles 
nages.

Les élèves de CE2 et de CM2 se sont 
rendus à la base nautique de Saint 
Pierre de Boeuf afin de pratiquer 
des activités aquatiques. Durant 
cinq séances de deux heures, les 17 

enfants de CE2 ont appris à manier 
le kayak.  Pendant ce temps, les dix 
CM2 se sont initiés à une nouvelle 
activité: le paddle. Ces activités ont 
eu beaucoup de succès auprès des 
enfants qui en gardent un très bon 
souvenir.
Cette année, pour des raisons d’or-
ganisation, les CM1 avaient été 
invités avec un an d’avance à la 
traditionnelle classe de mer. Ainsi, 
ce sont trente-huit enfants qui ont 
participé à ce séjour toujours très 
attendu. Malgré un temps trop 
venteux pour certaines activités 
au point de les perturber, la se-
maine a été riche en découvertes 
et activités. Tout aurait été parfait 
si des perturbations ferroviaires 
n’étaient venues contrarier et don-
ner une saveur particulière à un 
retour ainsi un peu retardé mais 
assuré grâce à la disponibilité et la 
diligence des parents.

Tapis à histoires et théâtre 
d’ombres chinoises
Geneviève est venue à l’école deux 
fois avec un tapis à histoire. Les 
enfants ont particulièrement ap-

précié l’histoire de « Grand-mère 
Sucre et Grand-père Chocolat » et  
« Le Noël du Hérisson ».
Pour le théâtre d’ombres chinoises, 
ce sont les enfants qui ont fait le 
déplacement à la bibliothèque 
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pour assister à la représentation 
du Gruffalo.

Résidence du lac
Juste avant les vacances de Noël, le 
vendredi 19 décembre, les élèves 
de CP, CE1 et CE2 se sont rendus 
à la Résidence du Lac pour parta-
ger une après-midi en chansons 
avec les résidents. Ce moment 
d’échange, dirigé par Juliane,  est 
toujours très attendu et apprécié 
des enfants.

Noël
C’est l’occasion pour toute l’école 
de partager de bons moments avec 
une séance de cinéma offert par 
la municipalité, le concert de Noël 
avec Juliane et tous les enfants 
pour une soirée en chansons, un 
goûter préparé par l’A.P.E.L et un 
temps fort autour de la crèche et 
des lumières.

Visite à la boulangerie

Les élèves de maternelle ont dé-
couvert toutes les étapes et le ma-
tériel nécessaires à la fabrication 
du pain. Ils ont même pu enrouler 
de la pâte pour faire un croissant 
qu’ils ont été ravis de manger le 
lendemain. Chacun est revenu avec 
le diplôme du parfait petit mitron.

Opération ORANGE 
Pour le Carême, une action en fa-
veur des enfants d’Egypte et du 
Soudan a été organisée. Jean SAGE 
est venu pour parler de l’oeuvre de 
Soeur Emmanuelle et de ses héri-
tiers. Nous nous sommes tous re-
trouvés dans la grande cour pour 

faire un lâcher de ballons. Nous 
avons mangé du riz et une pomme 
et l’argent du repas nous l’avons 
donné à Jean Sage pour qu’il conti-
nue à aider les enfants dont il nous 
a si bien parlé.

Journée des architectes en herbe
Le centre Kapla de Lyon est venu à 
l’école pour une journée d’anima-
tion. De la petite section au CE1, les 
enfants ont réalisé de très belles 
constructions.

Sortie au centre équestre
La classe de PS-MS s’est rendue 
au centre équestre « Les cavaliers 
de Jacob » à St Jacques d’Atticieux 
pour une journée découverte avec 
initiation au poney.

Pilatrail des trois dents
Ce sont les enfants qui ont donné 
le coup d’envoi du week-end de 
course à pied organisé par le Jog-
ging Club de Véranne. Collective-

ment, notre école 
a remporté le prix 
de la plus grande 
participation.

Kermesse 2015
Devant un très 
beau décor, les en-
fants ont réalisé 
un spectacle sur le 
thème des 7 arts : 
poésie, architec-
ture, danse, sculp-
ture, peinture, 
musique et ciné-
ma. Bravo à tous 
les artistes qui ont 
magnifiquement 
clôturé l’année 

scolaire !
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Parole à l’histoire locale   
A l’heure où une nouvelle vogue a enflammé les rues de Maclas, re-
trouvons dans le Maclaire de décembre 1991, l’origine de sa confi-
guration actuelle.

Vogue !  La galère ?

Voilà bientôt 3 ans qu’une idée 
quelque peu farfelue a germé dans 
la tête d’une poignée de jeunes ma-
claires. Parmi eux, essentiellement 
des musiciens désireux de recréer 
l’ambiance qu’ils ont pu rencontrer 
lors de certains corsos. Ils improvi-
sèrent alors, avec l’aide de la classe 
91, le premier comité organisateur 
d’une vogue « New look ».

Pour cette première édition, c’est 
autour des bébés de la classe 92 
qu’a évolué une dizaine de chars 
attirant de nombreux admirateurs. 
Pour beaucoup, ce fut l’occasion de 
revivre « leur vogue » et de retrou-
ver un enthousiasme qui, ces der-
nières années, semblait laisser la 
place à la monotonie.

En effet, si la vogue version 1990 
a perturbé 3 jours de la vie du vil-
lage, 3 semaines le rendement de 
la population et 3 mois les nerfs 
des employés municipaux, on peut 

penser qu’elle restera au moins 3 
ans gravée dans les mémoires.
Ainsi, le succès de ce premier défilé 
et l’approbation du comité des fêtes 
permirent malgré ses quelques im-
prévus, d’envisager une deuxième 
édition.

C’est donc avec l’aide de quelques 
infatigables qui avaient déjà pris 
part à la première tentative que la 
classe 92 prit en charge l’organisa-
tion de cette deuxième animation. 
L’idée d’entreprendre des jeux in-
terclasses fut la principale innova-
tion pour cette année. En effet, le 
comité des fêtes ayant décidé de 
supprimer son éternelle course 
cycliste, il était de bonne augure 
de mettre en place une autre ani-
mation pour donner un souffle 
nouveau au dimanche après-midi. 
Cette demi-journée fut d’ailleurs 
très riche en anecdotes et c’est la 
raison pour laquelle nous nous 
excusons auprès des personnes 
qui sont venues, bien malgré elles, 
perturber les eaux calmes de la 

piscine. Mais comme toutes les 
bonnes choses ont une fin, pensons 
plutôt à l’année prochaine.

Lors de la réunion du 2 novembre 
dernier, nous avons donc consti-
tué un groupe de responsables, 
composé pour chaque classe de 2 
représentants soit au total environ 
25 personnes.

Pour terminer nous n’oublions pas 
de remercier le comité des fêtes 
qui nous avait alloué cette année 
une subvention afin de financer en 
partie la construction des chars.
En espérant qu’il veuille bien re-
nouveler cette aide l’année pro-
chaine, nous lançons un appel à 
toutes les bonnes volontés prêtes 
à consacrer un peu de leur temps 
pour que Maclas ne cesse d’affi-
cher sa bonne humeur.
     
 Le comité d’organisation
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Le comité des fêtes   
Le comité des fêtes a pour but d’animer le village et de faire le lien 
entre les différentes associations de la commune.

Cette année a commencé tradition-
nellement par la vogue avec le dé-
filé de chars autour des marques. 
Le comité des fêtes essaie d’aider 
au mieux les  conscrits dans cette 
organisation.

La soirée au profit de « Myopathie à 
tout coeur » le vendredi 24 octobre 
a fait à peu près le même nombre 
d’entrées que l’année précédente. 
Nous remercions le  magasin Le-
clerc de Chavanay et son directeur 
Mr Leporé qui a participé au fi-
nancement de la tombola. Nous re-
mercions  également  le restaurant 
« Aux milles saveurs » pour nous 
avoir préparé un repas à un prix 
défiant toute concurrence. 

La traditionnelle Bourse aux jouets 
a eu lieu le 26 octobre. Avec ses 32 
exposants, elle a été une nouvelle 
fois une belle réussite.

La Fête des enfants a eu lieu le 13 
décembre avec pour animation  
« Megamone » qui les a enchantés. 
Tous ont été ravis de cet après midi 
clôturé par la venue du Père Noël.
En ce début d’année 2015 plusieurs 
membres du comité des fêtes ont 
décidé de se retirer. Qu’ils soient 
remerciés pour tout le travail ef-
fectué et qu’ils ne doutent pas que 
nous saurons les solliciter ponc-
tuellement si besoin. Un grand 
merci à Julie, Florence, Isabelle, 
Fanny, Dimitri, Jean (sans oublier 
Huguette), Maxime, Yohann. 

Les membres restants : Arnaud, 
Yves, Laurent, Joëlle, Josiane 
et  Loïc, ont décidé de réunir les 
bonnes volontés le 19 mars pour 
définir l’avenir du comité des fêtes. 
Plusieurs personnes ayant répon-
du à l’appel un nouveau bureau a 
été élu : Arnaud devient président, 

Joëlle reste trésorière et Loïc de-
vient secrétaire. En plus des « an-
ciens » nous accueillons, Monique, 
Jacqueline, Claude, Huguette, Ame-
rigo, Guillaume et Vincent. 

Après avoir accompagné les 
conscrits pour la vogue comme 
chaque année, la 1ère manifesta-
tion de ce nouveau comité des fêtes 
sera un « Vendredi de l’été » le 18 
septembre au lac avec une anima-
tion musicale en début de soirée 
et le feu d’artifice pour clôturer le 
tout accompagné d’un petit repas 
(tomme daubée, patates..). Nous 
vous attendons nombreux.
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Familles rurales   
Après un état des lieux qui a mis en évidence une fréquentation 
croissante de nos activités et de notre relais familles, nous avons 
fixé des objectifs

En ce début d’année 2015 la Caisse 
d’Allocations Familiales nationale 
a renouvelé, pour quatre années, 
notre agrément pour l’animation 
de la vie locale. Cet accord fait suite 
à un long travail de l’ensemble du 
conseil d’administration et de Co-
rinne, directrice, pour élaborer 
notre projet associatif. La subven-
tion attribuée nous permet d’avoir 
une salariée directrice de notre as-
sociation et du centre de loisirs.

Le projet associatif est un docu-
ment structurant qui guide le 
Conseil d’administration dans ses 
projets et ses activités. Il permet de 

se situer dans le contexte associa-
tif et social. Pour mettre en oeuvre 
ce projet associatif, nous avons 
constitué des commissions et nous 
nous sommes fixés trois axes de 
travail : le relais familles ou espace 
de la vie sociale, l’enfance-jeunesse 
et les ainés. Après un état des lieux 
qui a mis en évidence une fréquen-
tation croissante de nos activités et 
de notre relais familles, nous avons 
fixé des objectifs  pour chaque axe.

AXE 1 : LE RELAIS FAMILLES OU 
ESPACE DE LA VIE SOCIALE
Objectif n° 1 : Continuer à déve-
lopper le relais familles afin de ré-

pondre aux besoins des familles.
De nombreuses activités existent 
déjà :
Jeux de société : tous les mardis 
après-midi, 12 à 20 personnes se 
retrouvent à la maison des asso-
ciations. Les rencontres sont convi-
viales et sont l’occasion de partager 
une boisson froide ou chaude et 
des petits gâteaux. En fin de saison 
un repas réunit les joueurs dans un 
restaurant. A partir de septembre 
des jeux de société, ouverts à tous, 
auront lieu à la Résidence du lac, 
les 4èmes mercredis du mois.
Marches : le mardi ou le vendredi 



selon le rythme de 
chacun, les béné-
voles de l’associa-
tion accompagnent 
ces sorties. Ils vous 
donnent rendez-
vous à 14h sur la 
placette Mareuil.
Badminton loisirs : 
35 joueurs inscrits 
en 2014-2015 dont 
20 participants 
environ à chaque 
rencontre du lundi 
(18h15-20h) et du 
jeudi (17h30-20h). 
Des bénévoles as-
surent l’ouverture 
et la fermeture des portes du gym-
nase, nous les en remercions. En 
fin d’année, le verre de l’amitié est 
partagé avec le Conseil d’adminis-
tration. Cette année, pour clôturer 
la saison les badistes de Maclas ont 
rencontré ceux de Bourg Argental. 
L’équipe du badminton remercie le 

tennis pour avoir laissé à disposi-
tion le gymnase pendant leur plage 
horaire.
Doigts de fées : Un changement 
d’horaire dû à l’utilisation de la 
salle par la cantine a été nécessaire. 
Une quinzaine de passionnées se 
retrouvent les lundi et jeudi à par-
tir de 14h30 pour différents tra-

vaux d’aiguilles. La bonne humeur 
y est au rendez-vous et un repas est 
partagé en fin d’année.
Djembé : initiation à la percussion 
une fois par semaine par un béné-
vole de l’association.
Généalogie : la commission ne se 
réunit plus mais reste disponible 
pour aider, conseiller les personnes 
désireuses de se plonger dans leur 
généalogie.
 
Objectif n°2 : Animer le village, 
maintenir le lien social et le lien in-

tergénérationnel.
Les permanences de l’es-
pace de vie sociale ont 
lieu du lundi au jeudi 
matin de 9 à 12h.
Notre association est un 
point contact CAF et un 
point covoiturage MOPI. 
La permanence permet 
aussi d’enregistrer les 
inscriptions pour les ac-
tivités de l’association et 
de fournir divers rensei-
gnements sur la vie du 
village. La directrice et 
le CA restent ouverts à 
toute proposition d’acti-
vité.
Le 25 septembre à par-
tir de 16h30 aura lieu la 

porte ouverte de l’asso-
ciation dans les locaux. Ce sera l’oc-
casion de mieux nous connaître. 
Venez nombreux.
Voyages : Cette année, au mois de 
juin, durant cinq jours, cinquante 
personnes sont parties visiter Nan-
cy, Reims, Metz. Ils ont découvert 
les villes grâce aux visites guidées 
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et bien commentées. A Verdun les 
vestiges ne les ont pas laissés in-
différents. Les participants ont 
aussi dégusté les spécialités gas-
tronomiques, macarons, cham-
pagne, dragées. Le voyage s’est dé-
roulé dans une bonne ambiance.  

Pour information, une sortie cultu-
relle aura lieu le samedi 26 sep-
tembre à Saint Etienne avec visite 
du musée de la mine et du musée 
d’art et d’industrie. 
Objectif n° 3 : la communication au 
service des familles et du territoire.
Lors de l’élaboration de notre pro-
jet associatif nous nous sommes 
rendus compte que notre commu-
nication était insuffisante : plu-
sieurs actions sont donc envisa-
gées:
- Création du site internet avec 
une mise à jour régulière. www.fa-
millesrurales.org/maclas/
- Elaboration d’une plaquette.
- Développement de l’affichage en 
gardant la même charte graphique.
- Présence renforcée dans les mé-
dias
- Création d’un annuaire utile à 
tous les adhérents et à tous les ha-
bitants
- Recueil des besoins et des sugges-
tions

AXE 2 : ENFANCE-JEUNESSE
 Objectif n° 1 : consolider et mainte-
nir l’accueil de loisirs.
Le centre de loisirs donne une 
grande satisfaction et nous devons 
le faire vivre et évoluer. L’organi-
sation tient compte du rythme de 
l’enfant et des contraintes des pa-
rents. Ainsi l’ouverture, le matin, 
est maintenant fixée à 7h 30. A no-
ter que depuis cet été l’équipe du 
centre et le CA se sont engagés dans 

une démarche qualité pour amé-
liorer l’accueil des familles. Les 
membres du CA regrettent que les 
parents ne soient pas présents lors 
de l’assemblée générale, et qu’au-
cun d’entre eux ne soient membres 
du bureau ou d’une commission. 
Un goûter en fin de centre permet, 
cependant, de remédier à cet in-
convénient et d’échanger.
Objectif n°2 : Coordonner et gérer 
les nouveaux temps d’accueil pé-
riscolaires dans le cadre du PEDT 
( projet éducatif de territoire).
La directrice de l’association a été 
mise à disposition de la commune 
pour organiser les Temps d’accueil 
péri scolaires et pour mettre en 
place le PEDT. En accord avec l’as-
sociation elle n’a pas renouvelé le 
contrat.
Objectif 3 : Développer un pôle 
jeunes sur le canton.
Le pôle jeunes était en sommeil de-
puis une année. Un groupe d’ados 
a sollicité l’association pour réor-
ganiser un groupe. Tous les ados, 
de Maclas ou des communes voi-

sines, intéressés peuvent rencon-
trer la directrice.

AXE 3 : LES AINES
Objectif n°1 : Maintenir nos acti-
vités, en développer de nouvelles 
pour maintenir un lien social entre 
les seniors et entre les générations.
La volonté d’accentuer le partena-
riat avec la Résidence du lac est 
bien présente. Le centre de loisirs 
s’y rend régulièrement, des rési-
dents participent aux activités. Le 
réseau ‘‘voisineur’’ va renforcer 
sa communication et redonner un 
nouveau souffle à cette action. De 
nouveaux bénévoles sont intéres-
sés par ce projet.

Objectif n°2 : Aider et accompagner 
les personnes âgées dans leurs pré-
occupations quotidiennes. 
Le soutien à domicile n’est plus 
assuré par l’association mais les 
membres de la commission ‘‘ainés’’ 
aident à la constitution des dos-
siers et participent aux réunions 
des aides à domicile de l’associa-
tion ELEA. Des rencontres convi-
viales des personnes aidées sont 
organisées. Un annuaire des aides 
possibles pour les seniors va être 
constitué.
Notre association remercie les par-
tenaires qui nous apportent leur 
aide financière ou matérielle : la 
CAF, la mairie de Maclas et celles 
des communes voisines, la Commu-
nauté de Communes du Pilat Rho-
danien, le conseil général, la MSA...
Nous remercions aussi toutes les 
personnes qui par leur adhésion 
ou leur bénévolat, nous permettent 
de nous développer et conforter 
nos activités et nos actions.
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ELEA
     Toujours active sur la commune   

Eléa, association de service aux personnes est toujours très active 
sur notre commune  et  sur les  communes environnantes.

Près de  soixante  personnes sont 
aidées quotidiennement par une 
équipe de 7 salariées expérimen-
tées et dynamiques.  

L’association est  connue pour son 
activité de service à domicile aux 
personnes âgées.  Cependant, elle 
peut aussi être sollicitée pour de la 
téléassistance, pour de l’accompa-
gnement (faire les courses, emme-
ner chez le coiffeur, aller à la Poste, 
faire simplement une promenade, 
...), mais aussi pour la garde d’en-

fants à domicile et depuis quelques 
temps, un service de portage de re-
pas à domicile en liaison froide. 

Enfin, l’association peut également 
soutenir les personnes actives, pour 
les aider à mieux concilier la vie fa-
miliale et la vie professionnelle, en 
proposant des interventions dites 
de « confort », c’est-à-dire du mé-
nage ou du repassage à domicile. 
Elles restent intéressantes pour les 
familles dans la mesure où elles 
bénéficient de déductions fiscales. 

N’hésitez pas à vous renseigner.

Pour toute intervention,  merci de 
contacter Patrick LAURENT, res-
ponsable secteur, au 04.77.54.96.87 
ou par mail au  p.laurent@elea-
loire.fr  et pour tout renseignement 
complémentaire, Nicole Chardon, 
référente bénévole.

www.elea-loire.fr

Centre d’incendie et secours 
                                        de Maclas   

Le centre de secours a été créé en 1896. L’amicale des Sapeurs Pom-
piers de Maclas fêtera ces 120 ans à l’ occasion d’une porte ouverte 
courant 2016.

L’effectif actuel est de 35 agents 
dont 2 nouvelles recrues : CONDA-
MIN Sonia et PIN Clément Après 
200 heures de formation initiale,  
ils seront opérationnels. 

Durant l’année 2014, nous avons 
effectué 272 interventions, dont 
104 sur notre commune :
- 68 secours à personne
- 15 opérations diverses
- 14 accidents de circulation,
- 6 incendies 
 
Nous vous rappelons que la tour-
née des calendriers débutera le 15 
octobre 2015, merci pour votre ac-
cueil toujours très chaleureux. 
Nous vous invitons à notre matinée 
huîtres  qui aura lieu le dimanche 
20 décembre à partir de 8h00 sur la 
place de la mairie. 



Le Centre d’Incendie et de Secours 
de Maclas recrute des sapeurs-
pompiers volontaires pour renfor-
cer ses équipes et pour améliorer 
la réponse aux demandes de se-
cours de la population locale. 
Vous avez entre 16 et 45 ans ?
Vous aimez l’action, la diversité ? 
Vous souhaitez aider les autres ?
Vous avez l’esprit d’équipe ?

Vous êtes sportif ?
N’hésitez plus, rejoignez la grande 
famille des sapeurs-pompiers !
Les sapeurs-pompiers volontaires 
sont des hommes et des femmes 
qui, tout en exerçant leur activité 
professionnelle, ont choisi de se 
mettre au service de leurs conci-
toyens.

Qu’ils soient étudiants, salariés 
ou artisans, ils se rendent dispo-
nibles sur des périodes pendant 
lesquelles ils peuvent être appelés 
de jour comme de nuit pour porter 
secours et éteindre des incendies
Si vous êtes intéressé par ce métier 
passionnant, contactez  le Centre 
au 0474874291.
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Jeunes Sapeurs-Pompiers 
                           du Pilat Rhodanien   

Le regroupement des J.S.P. à Maclas.

Depuis environ un an maintenant, 
le Centre d’Incendie et de Secours 
(C.I.S.) de Maclas à rejoint les 
Centres de Saint Pierre de Boeuf / 
Chavanay / Pélussin au sein de la 
section des Jeunes Sapeurs-Pom-
piers (J.S.P.).

Qu’est ce qu’un J.S.P. ?

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers sont 
des jeunes âgés de 13 à 18 ans, qui 
suivent une formation sur quatre 
ans, portant sur l’apprentissage du 
métier de Sapeurs-Pompiers à tra-
vers différents modules tels que la 
Culture Administrative, le Secours 
à Personnes, la lutte contre les in-
cendies et les inondations. Au pro-
gramme également, une à deux 
séances de sport hebdomadaires, 
auxquelles s’ajoutent des manifes-
tations sportives sans oublier les 
cérémonies.

A l’issue des quatre années, le J.S.P. 
peut passer le Brevet National de 
Jeunes Sapeurs-Pompiers qui va-
lide la fin de sa formation et 
permet, s’il le souhaite, d’in-
tégrer une caserne en tant 
que Sapeurs-Pompiers Volon-
taires (S.P.V.).

Actuellement, la section se 
compose de 15 J.S.P., et les 
cours sont assurés par 28 ani-
mateurs, tous Sapeurs-Pom-
piers venus des 4 Centres 
d’Incendie et de Secours du 
Pilat Rhodanien. 

L’année 2014 / 2015 des J.S.P. en ré-
sumé.

Sur le plan sportif, une partie de 
nos jeunes, ont participé  au cross 
départemental qui s’est tenu à Us-
son-en-Forez le 31 janvier 2015. 
Des résultats prometteurs et no-
tamment celui de Jérémy DE-

LORME qui termine 3ème de la 
catégorie minime. Un mois plus 
tard nos J.S.P. ont rechaussé leurs 
baskets en participant au cross ré-
gional qui se tenait  sur la base de 

loisirs de St Pierre de Boeuf.
Mais c’est aux Challenges de la 
qualité des Sapeurs-Pompiers 
de la Loire, à Feurs, que la sec-
tion s’est brillamment fait re-
marquer, en remportant pas 
moins de 8 podiums parmi les-
quels 4 d’entre eux ont eu leur 

Photo de groupe des J.S.P. avec les anima-
teurs et aide animateurs du Centre d’Incendie 
et de Secours de Maclas

Jérémy DELORME sur le podium (à 
droite) arrivé 3ème au Cross départemen-
tal des Sapeurs Pompiers de la Loire à 
Usson En Forez - catégorie minimes H



billet pour intégrer l’équipe dépar-
tementale des  J.S.P. de la Loire et 
participer au concours régional 
à Moulin/Allier le 30 mai dernier 
(Émilie TONDEUX  PSSP Cadette, 
Marie CHALAYER Lancer de Poids 
minime, Clara BREAT montée de 
corde minime et  Nathan BONGARD 
montée de corde minime).

Sur le plan formation, les J.S.P. de 
deuxième année ont tous brillam-
ment réussi leur Premier Secours 
Civique de niveau 1 (P.S.C. 1).
Quant aux J.S.P. de quatrième an-
née, ils  ont consacré plusieurs se-
maines de leurs vacances scolaires 
à des stages. Un investissement qui 
a su faire ces preuves puisque nos 

4 J.S.P. 4 ont brillamment réussi 
leur Brevet, leur permettant ainsi, 
après avoir suivi une formation 
complémentaire de 15 jours, d’in-
tégrer une caserne et ainsi être 
opérationnels :
Élodie ORSINI intègre le C.I.S. Cha-
vanay,
Marine ROUX intègre le C.I.S. Saint 
Pierre de Boeuf,
Cyril TONDEUX intègre le C.I.S. Pé-

lussin,
Killian ROCHAIX ne poursuit pas 
en tant que S.P.V. mais souhaite 
intégrer une association de secou-
ristes.

Bravo à toutes et à tous pour ces 
belles réussites.

Une saison s’achève, une autre 
commencera dès la rentrée pro-
chaine de septembre avec un nou-
veau groupe de 22 J.S.P. 1ère an-
née, puis 9 J.S.P. 3ème année et 2 
J.S.P. 4ème année, soit un total de 
33 Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Vous pouvez suivre l’actualité, les 
photos et vidéo de la section sur le 
site internet :
www.jsp-pilat-rhodanien.fr

Sapeur 1ère Classe HOSTACHY Ké-
vin
           
Référent J.S.P. du Centre d’Incendie 
et de Secours de Maclas
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Les J.S.P. et animateurs J.S.P. lors du Chal-
lenge de la qualité départemental à Feurs

De gauche à droite: Émilie TONDEUX, 
Nathan BONGARD, Clara BREAT, Marie 
CHALAYER et Matthias BONGARD (venu 
en supporter) lors du Challenge de la qualité 
régional des Sapeurs Pompiers Rhônes Alpes 
- Auvergne à Moulin (Allier- 03)



Le sou des écoles   
Le rôle de notre association est d’apporter le financement néces-
saire aux projets éducatifs proposés par l’équipe enseignante de 
l’école publique

En cette fin d’été avant de débu-
ter une nouvelle année scolaire, 
l’heure est venue de dresser le bi-
lan de l’exercice 2014/15, une an-
née bien remplie pour les enfants 
de l’école publique de Maclas.

Le rôle de notre association est 
d’apporter le financement néces-
saire aux projets éducatifs propo-
sés par l’équipe enseignante de 
l’école publique. C’est pourquoi 
nous organisons, tout au long de 
l’année, différentes manifestations 
afin de récolter des fonds.
Ainsi cette année nous avons pu 
financer différentes activités (pro-
jet éco-acteurs Parc Pilat/projet 
école et cinéma/sortie théâtre-ci-
néma-spectacle/transport piscine 
Davezieux/abonnement magazine/
etc...), et également le goûter de 
Noël avec la venue du père Noël 
avec dans sa hotte des papillotes, 
des brioches, et des cadeaux pour 
les plus petits.

En janvier, nous avons organisé 
notre traditionnel loto, cette édi-
tion 2015 fut une bonne année, une 
belle réussite grâce en particulier 
aux commerçants du village et des 
alentours, nous profitons de cet 
article pour les remercier une nou-
velle fois pour leur générosité.

En mars, le carnaval des enfants 
organisé conjointement avec les 
parents de l’APEL, fut un bon mo-
ment de convivialité autour du fou-
got dans le froid glacial de cette fin 
d’hiver 

En mai, pour le vide-greniers, et la 
matinée saucisses-frites, les nom-
breux contacts exposants préa-
lables à la manifestation laissaient 

entrevoir un cru «exceptionnel», 
malheureusement la météo ca-
pricieuse du début de matinée a 
découragé la plupart des expo-
sants. Malgré tout une quarantaine 
d’entre eux ont bravé la pluie ma-
tinale.
Par la suite la journée fut particu-
lièrement ensoleillée, ce qui nous 
a permis d’avoir de nombreux visi-
teurs tout au long de la journée. Le 
bilan  de cette manifestation reste 

globalement satisfaisant.

Cet évènement était l’occa-
sion d’étrenner nos gobe-
lets réutilisables achetés 
dernièrement. Ce projet a 
pu être réalisé avec la par-
ticipation financière du 
centre de Contrôle Tech-
nique du Pilat à Maclas 
dont Philippe Géry gérant, 
est également un membre 
très investi dans l’associa-
tion. 

Nous espérons sincère-
ment que ce rendez-vous 
présent depuis quelques 
années sur la commune, 
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s’installera définitivement dans le 
paysage des brocantes de la région.
Afin de s’affranchir des probléma-
tiques du mois de mai (jours fériés/
vacances scolaires), nous avons 
décidé de modifier la programma-
tion de cette manifestation. Dès 
à présent, le vide-greniers aura 
lieu chaque dernier dimanche de 
septembre, rendez vous le 27 sep-
tembre pour cette nouvelle édition.

Au cours de la soirée musicale or-
chestrée par Juliane, et l’équipe 
enseignante, les parents ont pu ap-
précier le travail réalisé par les en-
fants sur le cycle chorale, un spec-
tacle de qualité. Merci à tous.

Pour conclure cette année riche 
en évènements lors de la fête de 
l’école, les élèves ont participé au 
challenge « tandem », ainsi qu’au 
tournoi de baby-foot pour leur plus 
grande joie, un bon moment de 
convivialité pour tous.
A cette occasion, nous avons offert 
à chaque élève de CM2, une calcu-
latrice scientifique pour la pour-
suite de leur scolarité au collège.

Nous souhaitons remercier à nou-
veau les deux membres qui nous 
quittent (départ enfant au collège), 
Nathalie Geoffray après 10 années 
passées au sein de l’association, 
ainsi que Luc Phily après 7 années 
dont 3 en tant que président.
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A .P.E.L.  
Association des Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Libre

L’année scolaire terminée, l’heure du bilan est arrivée pour l’asso-
ciation des parents d’élèves de la Brise du Pilat.

Tout au long de l’année, différentes 
manifestations ont été organisées 
afin de financer en totalité ou par-
tiellement les projets de l’école, 
du matériel pédagogique, sportif, 
culturel selon les besoins relayés 
par les enseignants ainsi que les 
transports pour les sorties scolaires 

(piscine, classe de mer, voyage de 
fin d’année)

Les ambitions affichées ci-des-
sus ne peuvent être atteintes  que 
grâce aux différents évènements 
que nous organisons tout au long 
de l’année.  Pour ce faire, nous 

avons besoin de vous tous. 

• L’année scolaire commence pour 
l’APEL par une vente de chocolats 
de Noël, dont le succès de la qua-
trième édition ne s’est pas démen-
ti. Elle sera donc reconduite pour 
l’année à venir.

• En mars, vient la saison de notre 
traditionnelle matinée Diots-Frites 
(et cette année caillettes) qui a très 
bien fonctionné.

• Nous organisons une tombola, 
dont le tirage est effectué lors de 
cette matinée.

• Enfin, la saison se termine pas la 
plus grosse de nos manifestations 
tant sur le plan de l’organisation 
que des bénéfices engrangés : la 
kermesse. L’organisation annexe 
au spectacle offert par les ensei-
gnants et les enfants est totalement 
gérée par l’APEL : Stands de jeu, 
buvette, repas pour 340 personnes 
(aucun bénéfice n’est réalisé sur le 



repas dont le but est simplement 
de tous nous réunir à l’occasion 
d’un moment convivial partagé)... 
Cette année encore, la kermesse a 
été une réussite.   

L’APEL joue également un rôle fé-
dérateur pour essayer de créer des 
liens entre les différents acteurs de 
l’école (enseignants, famille, asso-
ciation de parents...) en dehors du 
cadre scolaire habituel. 

• Les fêtes de Noël sont pour nous 
l’occasion de nous retrouver au-
tour du verre de l’amitié que nous 
offrons à tous lors du spectacle 
de chants offert par les élèves. Un 
goûter de Noël est offert à chaque 
enfant le dernier jour d’école.

• Le carnaval a été organisé 
conjointement avec les parents des 
2 écoles de Maclas. Après un défilé 
dans les rues, le fougot était allumé 
et les enfants pouvaient déguster 

gratuitement les plats salés ou su-
crés apportés par les parents ou 
boire un chocolat chaud. Nous es-
pérons le reconduire l’année pro-
chaine.
En conclusion merci. merci et re-
joignez-nous ! 

On vous attend car tout cela ne se-
rait pas possible sans vous !!!
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Ecole de Musique de Gambadon 
                          et Société Musicale 

L’école de musique intercommunale de Gambadon a été créée en 
partenariat avec 7 communes : Maclas, Bessey, Lupé, Malleval, Roi-
sey, Véranne et Saint-Appolinard.

L’école de musique intercommu-
nale de Gambadon a été créée en 
partenariat avec 7 communes : Ma-
clas, Bessey, Lupé, Malleval, Roisey, 
Véranne et Saint-Appolinard. Elle 
accueille 70 élèves encadrés par 8 
professeurs diplômés, des enfants 
mais aussi  des adultes désireux 
de s’initier à la musique. Dès 5 ans, 
nous proposons de l’éveil musical 
et à partir de 7 ans, une formation 
musicale classique comprenant 
chaque semaine une heure de sol-
fège en cours collectif ainsi qu’une 
demi-heure d’enseignement de 
l’instrument en tête à tête avec un 
professeur.

Nous avons choisi de n’enseigner 
que les instruments pouvant s’inté-
grer dans un orchestre pour privi-
légier la pratique collective et gros-
sir en final les rangs de la société 
musicale de Maclas, notre associa-
tion partenaire. Saxophone, clari-
nette, flûte traversière, hautbois, 
mais aussi trompette, trombone ou 
autres cuivres et enfin percussions 
laissent un large choix aux appren-
tis musiciens de trouver un instru-
ment leur permettant d’exercer 
leurs talents.

Le rythme d’apprentissage est cal-
qué sur l’année scolaire avec une 
alternance de travail individuel et 
de travail collectif afin de prépa-
rer les 2 temps forts jalonnant la 
saison : le crêpe-concert avant les 
vacances de février et le gala mar-
quant la fin de l’année en juin. C’est 
alors l’occasion pour nos élèves de 
se produire devant un public pour 
nous présenter les oeuvres prépa-
rées en groupe, en mélangeant ou 
non les différents instruments au-
tour d’un thème. Ainsi, cette année 
les musiques actuelles étaient à 
l’honneur de notre gala avec entre 
autres Daft punk et David Guetta.

À partir de la 3ème année de for-
mation, nous proposons à nos 
élèves de rejoindre l’orchestre ju-
nior pour une pratique collective 
autour d’un chef dynamique aussi 
directeur de l’orchestre de jeunes 
de l’école de musique de Chava-
nay. Depuis plusieurs années, nous 
avons donc opéré un rapproche-
ment de nos deux orchestres de 
jeunes autour d’un programme 
commun : les musiques du top 50. 
Si chaque entité garde sa personna-
lité, plusieurs fois dans l’année, des 
répétitions communes sont organi-
sées et ont déjà conduit à 2 concerts 
communs d’une excellente qualité. 
Cela permet de dynamiser nos dif-
férentes associations en créant une 
émulation autour de notre passion 
commune qu’est la musique.

Plus tard, les élèves peuvent in-
tégrer un groupe ado : le Maclas 
Musical Syndrome (MMS). Ils peu-
vent parfaire leur pratique col-
lective autour de morceaux qu’ils 
choisissent et arrangent pour leur 
formation. Ils se sont d’ailleurs 
produit dernièrement lors de la 
fête de la musique à Chavanay. 
Cela leur sert aussi de marche-pied 
vers l’orchestre adulte Pilorkes-
tra appartenant à la société mu-
sicale de Maclas. Ainsi, lors de la 
saison écoulée, 7 élèves de l’école 
de musique de Gambadon ayant 
terminé leur cursus de formation 
sont venus grossir les rangs de Pi-
lorkestra, permettant d’envisager 
sereinement l’avenir de nos deux 
associations.

Au niveau de la gouvernance, suite 
au départ de son poste de prési-
dence de Séverine Vallot après 5 
années, une nouvelle formule a été 
mise en place avec une présidence 
tournante. Pour inaugurer cette 
nouvelle organisation, Stéphanie 
BONNET a occupé ce poste au cours 

la saison 2014-2015, relayer lors de 
cette nouvelle année par Pascal 
CLUZEL. Les successeurs pour les 
prochaines années ont d’ores et 
déjà été prévus. Néanmoins, et afin 
de conserver un suivi auprès de 
nos élèves dans leur apprentissage, 
nous avons décidé de donner à 
l’une de nos professeurs un rôle de 
responsable pédagogique, permet-
tant au président de se cantonner à 
l’administratif.

Société Musicale

Pour la société Musicale de Maclas, 
la saison 2014-2015 fut également 
riche en évènements. Parmi ces 
sorties nous pouvons citer entre 
autres le Corso de Firminy et les 
commémorations du centenaire de 
la guerre 14-18 à Pelussin.

Pour Pilorkestra, l’année fut elle 
aussi bien remplie pour les cin-
quante musiciens composant l’har-
monie puisque la société s’est pro-
duite à 4 reprises : en décembre 
Pilorkestra  à Davezieux dans le 
cadre du Téléthon, ensuite à Ma-
clas pour le traditionnel concert de 
Noël, enfin en  avril à Bourg-Argen-
tal et Maclas 

Ces différents concerts furent l’oc-
casion pour Pilorkestra de pro-
poser comme chaque année un 
programme varié mêlant une mul-
titude de genres musicaux allant 
de la musique classique jusqu’au 
Funck en passant par les musiques 
de films. Toutes ces prestations 
rencontrèrent un vif succès auprès 
d’un nombreux public venu y as-
sister.   

Enfin du côté des sociétaires et 
grâce à la formation dispensée 
au sein de l’école de musique de 
Gambadon des jeunes sont venus 



grossir les rangs de la société et 
participer ainsi au maintien du dy-
namisme de Pilorkestra. 

La reprise des cours est program-
mée pour la semaine du 14 sep-
tembre :

Dimanche 13 sécembre : Concert 
de Noël à l’église de MACLAS
Dimanche 7 février : Crêpes-
concert
Samedi 19 mars : Soirée Privée
Samedi 16 avril : Concert de Prin-
temps à l’église de MACLAS

Samedi 11 juin : Audition de fin 
d’année.

Vous ou vos enfants souhaitez pra-
tiquer la musique dans un cadre 
convivial ?
Venez nous rejoindre en nous 
contactant sur notre boite mail mu-
sicma@musicma.com
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Gambadon création 
Gambadon a réuni cette année aussi, enfants et adultes dans ses 
différents ateliers et en cette fin de saison on ne peut être que satis-
fait de l’activité et de sa qualité...

Gambadon a réuni cette année aus-
si, enfants et adultes dans ses diffé-
rents ateliers et en cette fin de sai-
son on ne peut être que satisfait de 
l’activité et de sa qualité qui tient 
autant aux animateurs qu’aux par-
ticipants, jeunes ou adultes.

Le travail de l’atelier théâtre en-
fants a été présenté à la salle des 
fêtes de Maclas devant un public 
nombreux, parents, amis et ad-
hérents. Peu impressionné par la 
scène, le groupe qui s’est baptisé 
Les 9 de Poules a donné une pièce 
de sa création, intitulée Le vol de 
la couronne riche en rebondisse-
ments ! La motivation, le sérieux et 
l’imaginaire des enfants tout près 
des jeux de l’enfance ont contribué 
à la réussite du spectacle sous la 
conduite de Marie Thérèse.

 
En arts plastiques les en-
fants ont pu acquérir des 
savoir-faire et des tech-
niques variées : aqua-
relle, terre, peinture sur 
différents supports, dé-
coration d’objets. L’ex-
pression personnelle 
est privilégiée. Les deux 
ateliers ont participé à 
l’illustration d’un ka-
mishibaï.

En effet, si on ne sait 
pas pourquoi le Gier 
roulait jadis, dans ses 
eaux, des paillettes d’or, 
ni pourquoi les roite-
lets ont, dans le vert de 
leurs plumes, une ligne 
couleur d’aurore, le ka-
mishibaï  en révèle les 
réponses. Réalisé dans 
les ateliers d’art plas-
tique enfants et adultes, 
le kamishibaï, mis en 
scène par l’équipe de 
Gambadon, reprend une 
légende du Pilat relevée 
dans un ouvrage de Jean 
Combe. Les éléments de 

l’histoire ont été dessinés, peints, 
puis découpés et replacés sur 

chaque planche de l’histoire photo-
graphiée et imprimée.
Une première présentation a eu 
lieu lors de la soirée du 12 juin 
pour les adhérents qui ont vive-
ment apprécié. Nous proposons de 
la programmer la saison prochaine 
dans divers lieux et auprès de dif-
férents publics. Ceux qui seraient 
intéressés par une représentation 
peuvent nous contacter.
 
L’atelier broderie a poursuivi ses 
échanges avec d’autres associa-
tions. Un tableau a été réalisé avec 
l’association A la Croisée des Fils de 
Bourg-Argental pour les 40 ans du 
Parc du Pilat. Il montre l’évolution 
du logo au fil des années et a été of-
fert au Parc du Pilat lors de la fête 
des 40 ans.
 
Des changements d’horaires du 
groupe de conversation anglaise 
ont perturbé le fonctionnement 
des cours et diminué le nombre de 
participants. Nous réfléchissons à 
la meilleure manière d’organiser 
cet atelier pour mieux répondre à 
une demande qui existe mais dont 
la participation est irrégulière.

Les mangas réunissent toujours 
des passionnés le samedi matin. 



Les histoires sont imaginées dans 
une ambiance de convivialité et 
d’entraide. Le travail de création 
est réalisé avec les apprentissages 
du dessin spécifique aux mangas.

Pour la première fois, compte 
tenu de la spécificité de l’associa-
tion dans les domaines des arts 
plastiques et créatifs, nous avons 
proposé un premier vide atelier 
d’artistes. Le principe repose sur 
la réunion d’artistes amateurs 
éclairés qui vident leurs ateliers et 
vendent leurs réalisations sur un 
mode brocante.
Douze artistes ont proposé des 
peintures, des sculptures, du bois 
tourné, des photos, des bijoux, des 
poteries, des créations textiles. Une 
buvette a permis aux très nom-
breux visiteurs de se rafraîchir en 
cette journée de canicule de début 
de l’été.
Une loterie a permis à plusieurs 
gagnants d’emporter des oeuvres 
mises à disposition généreusement 
par les artistes.
La bonne humeur a traversé la 
journée et les participants, ar-
tistes et visiteurs réunis, nous ont 
convaincus de renouveler l’évène-
ment.

Nous vous attendons au mois de 
septembre pour les inscriptions 
aux activités. N’hésitez pas à 
prendre contact.

Contact : Elise BONNIER, prési-
dente : 04 74 87 34 13 elise.bon-
nier@orange.fr

Un kamishibai est une technique de 
contage d’origine japonaise basée 
sur des images défilant dans un pe-
tit théâtre en bois à deux portes ap-
pelé butai.
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Le club du rire   
Une séance de yoga du rire équivaut à 45 minutes de jogging

Nous avons créé l’association  
« Le Club de Rire du Pilat» en juin 
2013, et les cours de yoga du rire 
ont commencé fin septembre 2013. 
Après une 1ère année satisfaisante 
avec 13 adhérents, cette 2ème an-
née 2014-2015 très encourageante, 
a vu le nombre passer à 19, avec 
des rieurs très assidus de saison en 
saison constatant toujours les bien-
faits de ces séances, nous les re-
mercions ainsi que les « nouveaux 
venus ». La photo jointe à l’article a 
été prise lors de la dernière séance 
dans la joie et le partage de « salés 
et sucrés »clôturant la fin d’une  
« belle saison ».

Cette activité se déroule en 3 étapes 
sur une durée d’ 1 heure :

• 



Préparation du corps par étire-
ments, respirations...
• Exercices de rire et quelques jeux 
simples et drôles
• Méditation du rire (rires sponta-
nés) puis relaxation.

Une séance de yoga du rire équi-
vaut à 45 minutes de jogging 
(quantité d’endorphines sécrétées 
équivalente). De nos jours, il est 
démontré que le rire est de moins 

en moins présent dans notre quo-
tidien, alors qu’il a des bienfaits 
multiples. Il lutte contre le stress, 
l’anxiété, la colère, les insomnies, 
donne confiance en soi, rend plus 
positif, décontracte, fait plaisir....
et la liste est encore longue. En ré-
sumé, il est très bon pour la santé.

Nous vous invitons à venir décou-
vrir cette activité méconnue, vivre 
des moments de détente et retrou-

ver son rire d’enfant, les lundis de 
18 à 19 h au centre médico social 
de Maclas. Les cours reprendront 
le 21 septembre.
Pour tout renseignement: 04 74 87 
30 66.

Joyeusement vôtre !                
Amélie et Martine GONIN
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C.P.N. le colibri
Joignez votre microgoutte à la découverte de la nature ordinaire !

Le club Connaître et Protéger la 
Nature Le Colibri (CPN Le Colibri), 
fort de ses 120 adhérents, continue 
de sensibiliser les petits et grands 
enfants à la connaissance, au res-
pect et à la préservation de la na-
ture ordinaire qui nous entoure 
quotidiennement. 
Chaque bénévole quel que soit son 
âge (enfants, parents, grands-pa-
rents) apporte sa microgoutte de 
savoir en encadrant ou participant 
aux conférences, animations ou 
actions de protection, le tout en 
s’amusant.
Le CPN Le Colibri vous invite à par-
ticiper à cette école buissonnière 
de la nature. 

Le CPN Le Colibri remercie tous les 
bénévoles et les intervenants exté-
rieurs pour leur implication petite 
ou grande dans la réussite de cette 
nouvelle année 2014-2015.

Cette année a encore été riche en 
animations. Les ateliers ont per-
mis de découvrir les techniques 
de création des murs en pierres 
sèches, de réalisation de mares ou 
à l’initiation à la vannerie. La fabri-
cation de nichoirs pour palier à la 
disparition des cavités naturelles 
nécessaires à la nidification de 
beaucoup d’oiseaux cavernicoles. 
Plusieurs sorties ont amené les ad-
hérents pour observer la nature 
ordinaire du Pilat dont les amphi-
biens (Fréquence grenouilles), les 
arbres, les chouettes (Nuit de la 
chouette),  les champignons ou les 

minéraux.
Au rythme d’une conférence men-
suelle, les causeries du CPN Le Co-
libri ont accueilli le grand public 
sur les thèmes aussi variés que le 
Rapport Ville/Campagne, Les in-
sectes, Les biefs du Pilat, L’agricul-
ture Bio, Voyager avec les ânes, Les 
auxiliaires du jardin, Le travail des 
Ecogardes du Pilat, un voyage au 
Costa Rica.
Le CPN Le Colibri a aussi organisé 
l’étape à Pélussin d’Yves YGER dans 
le cadre de son voyage du Chemi-
neau des herbes.

Le CPN Le Colibri est partie pre-
nante d’évènements organisés par 
des associations amies ou des col-
lectivités.

Vous avez pu nous retrouver pour 
les 40 ans du PNR du Pilat à Bourg-
Argental, le troc de graines de 
Bourg-Argental, la Fête des jardins 
de l’Association des Vieux quar-
tiers d’Annonay.

Chacune des activités ci-dessus a 
fait l’objet d’un petit billet dans le 
blog de notre site internet : http://
www.cpnlecolibri.fr

En plus, le CPN Le Colibri est pré-
sent également dans les écoles 
(temps scolaire et périscolaire), les 
comités d’entreprise pour faire dé-
couvrir la nature qui les entoure 
et leur transmettre le respect de 
celle-ci au travers de gestes quoti-
diens, sur la base d’animations, de 



sorties, de jeux etc.

Enfin, le CPN Le Colibri relaye la 
collecte des déchets de machines à 
café Tassimo.
Vous pouvez déposer vos Tdisc 
ou les poches aluminium embal-
lant les capsules au 14 chemin 
de la bichette 42 520 Véranne qui 
les enverra chez Terracycle pour 
les recycler. Pour 30 kg collectés, 
l’association La Myopathie à Tout 
Coeur reçoit environ 10 euros.
Le CPN Le Colibri est prêt à relayer 
l’information sur d’autres initia-

tives de ce type (ex : films plas-
tiques). Informez nous !

Et pour les années 2015-2016, nous 
direz-vous ? La programmation est 
en cours de finalisation.
A partir de fin août, la programma-
tion complète sera disponible sous 
format papier dans les commerces, 
administrations et offices de tou-
risme du canton de Pélussin ou sur 
le site du CPN Le Colibri : http://
www.cpnlecolibri.fr
Nous pouvons déjà annoncer avec 
certitude la venue du botaniste 

Francis HALLÉ initiateur du projet 
de film «il était la forêt» et celle de 
l’ingénieur Agronome Marc DUFU-
MIER.
Nous vous donnons rendez-vous 
dès le vendredi 4 septembre à 
20h30 pour une causerie sur les 
énergies renouvelables.

Pour nous contacter
contact@cpnlecolibri.fr    http://
www.cpnlecolibri.fr
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Football en Mont-Pilat   
En cette année 2015, le Football en Mont-Pilat fête la 10ème année 
de sa création. 

Issu de la fusion en 2005 du FC Ma-
clas et du CA Pélussin, le FMP s’est 
depuis structuré et s’est organisé 
pour être aujourd’hui un club qui 
compte plus de 350 licenciés, des 

plus jeunes de 6 ans aux 
plus âgés qui évoluent en 
vétérans.

Le début de cette saison 
a été marqué par un évè-
nement qui compte dans 
la vie du club puisque le 
FMP est devenu parte-
naire officiel de l’ASSE, le 
club stéphanois que tout 
le monde connaît bien. 
En septembre, la signa-
ture du contrat a eu 
lieu au Domaine de la 
Griottière à Pélussin 
en présence de Roland 
Romeyer, président de 
l’ASSE, de Dominique Ro-

cheteau, dirigeant, Bernard David, 
responsable du centre de forma-
tion, Gilles RODRIGUEZ, entraîneur 
U17 Nationaux et Georges BERETA, 
ancien joueur.

Sportivement, la saison a été un 
très bon cru

Les 2 équipes séniors ont rivalisé 
chacune dans leur championnat 
avec les meilleurs et se promettent 

d’en faire de même la saison pro-
chaine pour accéder à l’échelon su-
périeur.
Les équipes des plus jeunes ont 
toutes réalisé de très bons par-
cours marqués notamment par la 



1ère place des U15 en Excellence. 
Les Vétérans quant à eux, ont rem-
porté la coupe Drôme-Ardèche et 
ont été vice-champions de leur ca-
tégorie.
Les féminines ont été demi-fina-
listes de la coupe Drôme-Ardèche 
après avoir réalisé un très bon par-
cours en championnat. 

Enfin, n’oublions pas les plus 
jeunes de l’école de foot qui tout 
au long de l’année ont émerveillé 
leurs parents sur le bord de la 
touche.

Le tournoi national U17

Cette année, la 21ème édition du 
tournoi s’est déroulée à Pélussin. 
Encore une fois, le public est venu 
nombreux pour encourager les 
jeunes joueurs issus des centres 
de formation et des écoles de foot 
des équipes professionnelles. Le FC 
Tours est sorti vainqueur du tour-
noi.
L’équipe locale du FMP a réalisé 
un bon tournoi. Elle termine 7ème 
après avoir battu l’équipe d’Evian-
Thonon-Gaillard en match de clas-
sement.

Les stages «vacances»

Cette saison aura aussi été l’occa-
sion pour de jeunes joueurs, licen-
ciés au club ou pas, de faire des 
stages pendant les vacances de 
printemps et en juillet. Ces stages 
sont aussi l’occasion de faire des 

sorties encadrées. Pendant les va-
cances de printemps, les stagiaires 
s’étaient rendus au centre d’entraî-
nement de l’ASSE à l’Etrat.

Un nouveau site

Depuis le mois de mars, un nou-
veau site a été mis en ligne. Nous 
vous invitons à y retrouver toutes 
les informations concernant la vie 
du club, son organisation, son ac-
tualité et les manifestations orga-
nisées tout au long de la saison : 
www.footmontpilat.com

Cette année, le club a été endeuillé  
par la disparition de 4 de ses licen-
ciés : Pierre Porte qui a pendant de 
longues années apporté beaucoup 
aux plus jeunes, Jérôme Cellard, 
joueur en vétérans et membre du 
comité directeur et enfin Alex et 
Quentin, jeunes joueurs U19. Nous 
ne les oublions pas.
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Tennis club  

L’école des jeunes fonctionne le 
mercredi  avec des groupes mis en 
place par âge et niveau tennistique. 
Le planning des cours se déroule 
pendant 25 semaines au rythme 
des périodes scolaires. Le gymnase 
permet d’assurer la continuité de 
l’activité quelque soit le temps.
Marc Larçon, moniteur breveté 
d’état coordonne l’organisation des 
entraînements et du club junior. 
Tout au long de l’année, les jeunes 
peuvent participer à différentes 
animations encadrées par les mo-
niteurs, les aides éducateurs et les 
parents disponibles.
D’autres temps forts ont marqué 
l’année : le tournoi du Pilat (orga-
nisé cette année à Pélussin), des 
stages pendant les vacances sco-
laires, les tests de détection, le test 
des balles et sa remise des prix.

Entraînements adultes
Pour l’année 2014/2015, le club 
avait remis en place un entraîne-
ment « Adultes  Loisirs », le vendre-
di soir de 19h à 20h30. Les adultes 
compétiteurs s’entraînaient avec 
Loris le vendredi soir pour les 
joueuses et le dimanche matin pour 
les joueurs. Les meilleurs jeunes 
ont intégré ces entraînements.

Compétitions jeunes
Le club a engagé plusieurs équipes 
jeunes cette année :
L’équipe des garçons de 10 ans 
(Baptiste Mallet, Sébastien Meiller, 
Mathis Belin) a joué contre Rive 
de Gier (défaite 0/3), St Chamond 
1 (défaite 2/1), Fouillouse (victoire 
2/1)
L’équipe 1 des garçons de 9 ans 
(Kilian Soutrenon, Matteo Alleon) 
a joué contre Montrond 1 (victoire 
3/0) et St Galmier 1 (défaite 3/0)
L’équipe 2 des garçons de 9 ans 
(Sacha Kefif, Lucas Baudy) a joué 
contre Chavanay 1 (victoire 3/0) et  
Chambon 1 (défaite 3/0)
L’équipe des garçons de 8 ans (Mae 

Larcon, Martin Limone) a terminé 
deuxième de sa poule (défaite à 
Firminy 1, victoire contre Chava-
nay 1 et Michon 1)

Compétitions  par équipes
L’équipe Dames 35+ termine pre-
mière de sa poule de division 2 de 
la Loire. L’équipe seniore dames 
se maintient en première division 
malgré la présence de grosses 
équipes dans sa poule.
Félicitations à Anne-Laure Des-
chizeaux (15/5),  Blandine Cré-
tin (30), Marion Gaiffe (30), Flo-
rence Gay (30/1), Margot Limone 
(30/1), Estelle Freycenon (30), Pas-
cale Beraud (30/2), Cécile Forot 
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(30/4) et Catherine Lefèvre (40),
Chez les hommes 35+, la I  gagne sa 
poule de 3e division, la II termine 
5e de sa poule de 4e division. Chez 
les seniors la I redescend en troi-
sième division, la II reste en 4e.
Les joueurs d’équipes sont : Phi-
lippe Lefevre (15/5), Dominique 
Celle (30), Franck Meiller (30/1), 
Julien Dumas (30/1), Eric Meiller 
(30/1), Jeremy Derache (30/2), Da-
niel Bert (30/2), Claude Juthier 
(30/2), Loic Cheval (30/2),Yann De-
franoux (30/3), Yohann Lefevre 
(30/3),  Georges Cretin (30/3), 
Maxime Cuilleron (30/3), Jean Du-
ret (30/5), Johann Peyron (30/5). 

Tournoi Interne
Ce tournoi par poules permet aux 
adultes intéressés par la compéti-
tion de faire plusieurs matchs (sys-
tème de poules). Le tournoi interne 
2015 a été gagné par Philippe Le-
fèvre (15/5) qui a battu Dominique 
Celle (30).

Tournoi Open 
En senior Jean Marc Brochier d’An-
nonay (15/2) remporte la finale 
contre Samuel Reynaud (15/4) éga-
lement d’Annonay.
Chez les +35 ans  deux autres 
joueurs d’Annonay : Emmanuel 

Maron (15/2) a battu Olivier Cla-
vaizolle (15/4).
Chez les femmes  Karine Cellard 
(30) bat Estelle Freycenon (30) du 
TC Maclas L’édition 2014 a été un 
très bon cru au niveau de la par-
ticipation, de l’organisation et des 
résultats sportifs de nos joueurs.  

Ce tournoi se distingue par son 
côté convivial et par ses nombreux 
lots offerts aux participants grâce à 
la participation des commerçants 

et artisans de Maclas ainsi que 
d’autres sponsors. 64 matchs ont 
été disputés en deux semaines sur 
les courts de Maclas.
L’organisation générale du tournoi 
a été un grand succès notamment 
grâce au travail du juge arbitre 
régional du Club Jean Duret, de 
son adjoint Yann Defranoux et des 
membres de l’association qui ont 
assuré les permanences.
Les Clubs de Bourg Argental et 
d’Annonay ont été les plus repré-
sentés des  16 clubs extérieurs.
Pour l’édition de septembre 2015, 
nous avons décidé de prendre les 
inscriptions jusqu’au classement 
15/1 et de prolonger la durée du 
tournoi.

Moules-frites
Le TCM a organisé une matinée 
moules-frites fin novembre sur la 
place de la mairie. Cette manifesta-
tion a connu un bon succès popu-
laire. L’impact de cette manifesta-
tion sur le budget du club est très 
positif. La matinée 2015  est prévue 
le dimanche 29 novembre.

Pour plus de renseignements, pour 
des suggestions et d’éventuelles 
propositions d’aides, contacter 
Blandine Crétin au 04 74 87 40 25
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Pilat tonic  
Cette saison 2014/2015 s’est terminée comme chaque année par le 
gala de fin de saison qui s’est déroulé le 26 juin dernier.

Le spectacle de danse avait pour 
thème « évolution ». Félicitations à 
notre professeur Eloise, et à nos 2 
animatrices Laurence et Chrystel, 
qui préparent leurs chorégraphies 
ainsi que les costumes. En début 
de Gala les adhérents Gym adultes 
ont fait le show par leur démons-
tration de Stepp, un grand merci à 
nos professeurs Fitness Sandrine, 
Julie, Anne et Alexandra notre in-
tervenante Zumba. Ce spectacle 
est l’occasion pour l’association de 
présenter au public les activités 
que nous proposons en Danse et 
Gym, et nous avons aussi l’occasion 
de présenter l’activité Multisports 
enfants lors de notre porte ouverte 
qui se déroule le dernier samedi de 
la saison au gymnase. La saison se 
termine par un casse-croute pré-
cédé d’une marche aux alentours 
de Maclas, (parcours préparé par 
André, un de nos adhérents), qui 
permet de réunir tous les adhé-
rents adultes lors d’une soirée très 
sympathique.   

L’association PILAT TONIC propose 
différentes activités :
- danse Modern ‘Jazz et Contempo-
rain, pour adultes et enfants à par-
tir de 6 ans.
- multisports enfants à partir de 4 
ans : qui permet de faire découvrir 
de multiples disciplines comme 
l’athlétisme, course, badminton, 
tennis, hockey, base-ball, handball, 
basket, rugby, jeux de lutte. 
- gym adultes

Nos 4 animateurs Fitness pro-
posent des cours de gym adultes 

avec différentes approches : stepp, 
gym tonique, fitness, aérobic, gym 
douce, ainsi que l’atelier motrici-
té-gym douce pratiquée à la Rési-
dence du Lac à Maclas. Et bien sûr 
sans oublier la nouvelle activité 
Fitness que vous avez découvert 
cette saison : LE BOKWA. 
Les séances de Zumba sont recon-
duites, Salle Jean Dasté à Lupé, soit 
en adhésion à l’année, soit payable 
à la séance.
Vous pouvez consulter toutes les 
informations, horaires des cours, 
planning des séances zumba, sur 
notre site internet : http//pilat-to-
nic.fr. 

Pilat tonic est une association type 
loi 1901 gérée par des bénévoles 
qui compte environ 490 adhérents, 

un grand merci aux membres du 
bureau pour leur investissement.

Si vous souhaitez nous rejoindre 
la saison prochaine une perma-
nence pour les inscriptions est 
programmée samedi 5 septembre 
2015, dans le hall du gymnase. Des 
bulletins d’informations sur les ho-
raires et cours proposés seront à 
votre disposition en Mairie, ainsi 
que sur notre site internet. Vous 
pouvez également les consulter sur 
le tableau d’affichage extérieur du 
gymnase côté salle de danse.

Pour nous contacter, mail : 
pilattonic@gmail.com.
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Vélo club 
Le Vélo club Maclas a pour but d’entretenir entre les membres des 
relations d’amitié, de camaraderie en pratiquant le cyclotourisme, 
le cyclosport et le vélo tout terrain

L’association est composée de 41 
membres.  
Président : Jean Paul VERNEY 
Secrétaire : Bruno VERCASSON
Trésorier : Philippe CHARPENAY

Un calendrier des sorties est établi 
en début de chaque semestre. Les 
circuits ont une distance de 90 ki-
lomètres en moyenne avec possi-
bilité selon la forme et l’envie de 
raccourcir en 60 ou même 40 kilo-
mètres la distance du parcours. 

Le tirage des rois a eu lieu la deu-
xième semaine de janvier. Le week-
end de Pentecôte s’est déroulé à 
Voguë en Ardèche méridionale où 
le beau temps et la chaleur étaient 
au rendez vous. Plusieurs circuits 
ont permis à toutes et tous selon 
leur envie et leur forme de satis-
faire leur joie de faire du vélo dans 
des paysages magnifiques. Douze 
cyclotes et cyclos ont participé à 
l’Ardéchoise sur les différents cir-
cuits proposés. Le pique-nique du 
28 juin au terrain de foot avec par-
ties de pétanque au programme a 
permis de passer une belle journée 
en évitant la pluie.

Le moment  fort de la saison 2015 
sera bien entendu le 22ème ral-
lye de la Pomme,   organisé par 
les membres de l’association le 3 
octobre : départ salle des fêtes de 
Maclas à partir de 12h30, trois par-
cours route (30 km, 60 et 90 km mo-
difiés) et deux parcours VTT sont à 
l’affiche. Le rallye 2014  a enregis-
tré près de 450 personnes sur les 
différents parcours proposés. 

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

Pour tout renseignement, contac-
ter Jean Paul VERNEY
04.74.87.34.02

www.velo-club-maclas.com



Association YOGA   
                       « Energie & Soleil »  

Le yoga que nous pratiquons est en rapport avec notre monde ac-
tuel, notre vie moderne.

Notre association Yoga Energie 
et Soleil existe depuis 2006. Elle 
compte de fidèles adhérents qui 
pratiquent leur activité dans une 
ambiance conviviale, grâce à la 
municipalité qui met des salles à 
notre disposition.

Le yoga que nous pratiquons est en 
rapport avec notre monde actuel, 
notre vie moderne. Le rythme de 
notre vie, le stress, les conflits, les 
soucis... tendent à perturber, dé-
séquilibrer l’harmonie au niveau 
physique, émotionnel.

En effet, le stress cause de la souf-
france physique ou morale, pertur-
bant notre respiration, parfois  blo-
quant le diaphragme. Tout notre 
corps se retrouve comme « coincé », 
les organes sont en manque d’éner-
gie, par exemple on parle de noeud 
à l’estomac. Les maux du stress 
nous sont bien connus : maux de 
tête, douleur du dos, problèmes di-
gestifs, insomnie, nervosité...  Pour 
s’en protéger il est important d’être 
à l’écoute de soi même, de ressen-
tir, de prendre soin de soi... , de 
rééquilibrer nos énergies. 

Les techniques 
de yoga pro-
posées par Ba-
bacar KHANE 
nous offrent 
la possibilité 
de corriger ces 
dysfonctionne-
ments qui nous 
perturbent.

L’alliance de 
trois styles de 
yoga complé-
m e n t a i r e s : 
Egyptien – 
Chinois et 
indien va per-
mettre à nos énergies (terre-ciel) de 
circuler librement à travers notre 
corps, dénouant ainsi nos tensions 
physiques, mentales.
Les postures, la relaxation, la respi-
ration sont des techniques offertes 
par le yoga afin de vivre en harmo-
nie, en équilibre.

Envie de tenter l’expérience ?  
Nous vous offrons deux cours gra-
tuits afin d’essayer, de ressentir si 
notre pratique vous correspond. 
Vous pouvez nous rejoindre à tout 

moment de l’année. 

Les cours reprennent le jeudi 10 
septembre 2015.

Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à nous contac-
ter :
            
Mme Annick JANUEL Professeur 
au 04.74.20.53.32 ou 06.29.79.14.41
Mme Christiane SAINT JEAN 
Présidente au 04.74.48.35.01
Mme Elisabeth CHAMAYOU 
Trésorière au 06.84.12.31.82
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Judo club
Cette saison a été riche en compétitions et plusieurs de nos judokas 
sont montés sur le podium.

Cette saison a été riche en compé-
titions et plusieurs de nos judokas 
sont montés sur le podium. Notre 
inter-club a réuni cette année 247 
participants. Bravo à tous et aux 
bénévoles. Les effectifs sont res-
tés stables par rapport à l’an der-

nier. Nous avons fusionné avec un 
autre club de la vallée du Gier ce 
qui nous permettra de faire plus 
de rencontres pour nos entraine-
ments. Les inscriptions pour la sai-
son prochaine auront lieu le lundi 
7 septembre au 2°étage de la mai-

son des associations. Reprise des 
cours le lundi 14 septembre.
Renseignements : Thierry  FROIS-
SARD 0637736778



Association Kung-fu Shaolin 
Le Kung-fu est un Art Martial Chinois créé il y a plus de 1500 ans.

Le Kung-fu est un Art Martial 
Chinois créé il y a plus de 1500 ans. 
C’est au temple de Shaolin, dans 
la province du Henan, que les ra-
cines du kung-fu se sont formées. 
Le kung-fu Shaolin est la source 
de tous les arts martiaux. La pra-
tique du kung-fu est ouverte à tout 
le monde, enfants/adultes hommes 
ou femmes l’apprentissage est pro-
gressif et permet à chacun d’évo-
luer à son rythme et en toute sécu-
rité.

Le Taichi Chuan 
Le Tai Ji Quan  qui est le style in-
terne du Wushu le plus répandu. 
Avec une pratique régulière il per-
met, entre autre, d’intensifier son 
énergie, de la mobiliser pour se dé-
tendre, d’améliorer sa vitalité et de 
vivre pleinement son quotidien.

Le Qi Gong est une pratique éner-
gétique pour maintenir ou amé-
liorer sa santé. C’est un travail qui 
permet d’augmenter et contrôler la 
circulation de l’énergie à travers le 
corps. 

Pour l’année 2014/2015, quatre-
vingts inscriptions ont été enregis-
tré (quarante adultes et quarante 
enfants). Pour ces derniers un 
cours par semaine est proposé le 
mercredi ou le vendredi suivant le 
grade. Travail sur paos. , raquettes, 
combats avec protections, étude de 
taos, travail de coordination etc.

Pour les adultes trois cours par se-
maine sont proposés :

- lundi soir cours de Taïchi Chuan 
et Qi Gong.
- mercredi soir cours plutôt basé 
sur la self défense, techniques 
de combats et combats, étude de 
china, renforcement, travail car-
dio-vasculaire, frappe sur pao
- vendredi plutôt orienté sur le côté 
technique (apprentissage de ji ben 
gong et taos avec ou sans armes).

Cours de 19 h à 20 h pour les pre-
mières années, et de 20 h à 21 h 
pour les gradés
En milieu de saison des cours com-
muns d’une heure et demie per-
mettent aux deux groupes d’évo-
luer ensemble. Pour ceux qui le 
désirent des compétitions sont or-
ganisées durant l’année ainsi que 
des stages permettant l’étude de 
Tao à mains nues ou avec armes. 
Cours d’essai gratuit.

Les cours sont assurés par Didier 
Turc Professeur diplômé (Certificat 
de moniteur Fédéral)
 Ceinture noire
 2eme Duan FFWushu
 2eme Dan FFKDA
 Stagiaire au monastère de Shaolin 
Février 2009, 2011
 Stagiaire au Centre de Songshan 
Shaolin 2013, 2014
 Stagiaire à l’école du shifu Ming 
Yue à Wudang 2014

Pour tout  renseignement :
 06 81 18 10 55 ou 04 74 87 64 53
Inscription possible tout au long de 
l’année. 
Adresse du site : http://kungfushao-
linmacla.wix.com/kungfu-maclas
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Qi gong
Les racines du Qi Gong sont millénaires.

Les racines du Qi Gong sont mil-
lénaires. Le Qi Gong -travail de 
l’énergie- est une gymnastique tra-
ditionnelle chinoise, basée sur la 
respiration et sur des mouvements 
simples, lents, souples, détendus et 

harmonieux.
La pratique régulière du Qi Gong 
permet de se maintenir en bonne 
santé, de favoriser son bien être, 
de renforcer les fonctions de l’or-
ganisme ainsi, en cas de maladie, 

de participer à la guérison.

S’adresser à Anne-Marie GROUS-
SON au 0474847918 ou 0610331146

L’en-vol de l’abeille
L’homme doit se confronter à la vie moderne, l’environnement le 
fragilise.

L’homme doit se confronter à la vie 
moderne, l’environnement le fragi-
lise.
Pour vous qui souhaitez vous 
prendre en charge (vous et votre 
santé), l’association l’en-vol de 
l’abeille vous propose un temps, un 
lieu pour le partage d’informations 
et de savoir-faire, la découverte 
du plaisir d’une nouvelle façon de 
s’alimenter et l’échange sur des su-
jets précis ou répondant à vos de-
mandes particulières.
Nous proposons des ateliers, des 
soirées-débats, des conférences 
sur : alimentation, hygiène de vie, 
activités corporelles (Qi Gong, mé-
ditation, respiration...), découverte 
des plantes, promenades dans la 
nature, musique-travail de la voix, 
activités manuelles, etc.
Pour vous qui avez une maladie en-
vironnementale, nous proposons 
aussi écoute, attention et soutien.

Le planning des permanences et 
activités peut être consulté sur 
notre site web.

Contact : Anne-Marie Grousson
04-74-84-79-18 / 06-10-33-11-46
lenvoldelabeille@yahoo.fr
lenvoldel’abeille.over-blog.com



Vabontrain
Chaque premier dimanche du mois, une marche est organisée, à la 
journée, avec des destinations variées

2015 a débuté par l’Assemblée Gé-
nérale  qui a réuni 55 personnes ; 
presque la totalité de l’effectif du 
club qui compte actuellement 65 
adhérents.

Chaque premier dimanche du 
mois, une marche est organisée, à 
la journée, avec des destinations 
variées comme Peaugres, Le Ron-
talon, Le lac du Crozet, Thélis La 
Combe ou à la demi-journée, le 
samedi après-midi. Le Ternay, Fé-
lines, Chezenas, St Paul en Jarez, La 
croix de Trêve, Gencenas, Jardin, 
Roiffieux,

Pour les journées complètes, il faut 
compter 20 à 25 km  

Le week-end de l’Ascension était 
programmé aux Vans : 29 partici-
pants pour quatre jours de soleil 
et de belles marches autour des 
gorges du Chassezac, dans le bois 
de Paiolive, à Banne, Thines. L’am-
biance était très bonne, la convi-
vialité de mise et chacun attend 
l’année prochaine pour une autre 
destination.

La fin de l’année se poursuivra 
par le pique-nique du mois d’août 
à Saint Jacques d’Atticieux, une 
marche au vallon de Corboeuf, la 
marche du cancer le dimanche 
18 octobre et d’autres lieux à dé-
couvrir en groupe, puisque le but 
du club est de marcher ensemble,  

attendre chacun qui évolue à son 
propre rythme, profiter au maxi-
mum du paysage, se faire plaisir, 
se retrouver autour d’un sport 
commun avec ses différences mais 
toujours dans le respect d’autrui.

Un repas de fin d’année en no-
vembre clôturera la saison, précé-
dé d’une marche pour se mettre en 
appétit.

L’Assemblée Générale aura lieu le 
samedi 9 janvier 2016 à la salle des 
fêtes de Maclas, mais d’ici là, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre  et pour 
plus de renseignements contacter 
Monique FREYCENON au 04 74 87 
43 19.
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Mariage     
GUICHERD Ludivine Marie Aline et GAMBIER Christèle Nathalie Madeleine  16 août 2014
BUISSON Denis et FORISSIER Samantha Emilie      14 mars 2015
SARI Olcay et ERTEK Meltem        11 avril 2015
DA SILVA SELEIRO Paulo Renato et JUTHIER Emilie Alice    23 mai 2015
UCKUYULU Isa  et REYNAUD Virginie Pierrette Chantal     6 juillet 2015
PACOTTE Fabrice et VALOUR Laurianne Annie      11 juillet 2015
FAGNOT Rémy Gilles Marie et WUILLOT Maud Brigitte Elisabeth   25 juillet 2015

Naissance     

Décès    
REVERCHON Laure Jeanne Marie veuve CHANAL  31 juillet 2014  Vienne - Isère
CLEMENT André Claude     11 septembre 2014 Pélussin - Loire
JUTHIER Pierre Alexis Marie    18 octobre 2014 Maclas - Loire
BLANC Daniel      18 novembre 2014 Maclas - Loire
PAGOT Bernard Auguste Emile    2 décembre 2014 Maclas - Loire
DOSOGNE Léana      31 décembre 2014 Annonay - Ardèche
COLOMBET Hélène veuve TRANCHAND   3 janvier 2015  Annonay - Ardèche
WOZNIAK Roger       31 janvier 2015 Saint-Pierre-de-Bœuf
JUFFET Lucette Marguerite Augusta épouse CELLARD 10 février 2015 Annonay - Ardèche
LIMONE André, Marius, Jean    13 mars 2015  Vienne - Isère 
PATINAUD Michel Edmond     24 mars 2015  Lyon 3ème - Rhône
PAULET Jean-Marc Patrick     12 avril 2015  Annonay - Ardèche
PEQUIGNOT Madeleine Andrée Julienne veuve CANET  10 juillet 2015  La Tronche - Isère
BERTHOLAT Simonne Victorine veuve VEYRE  26 juillet 2015  Pélussin - Loire
TATIN Maxime René      14 août 2015  Diémoz- Isère
SAX Henri Antoine       30 août 2015  Maclas-Loire

MARCHANDE KLISING Lou, Margot  25 août 2014  Givors - Rhône
JUTHIER Maxence Louis Aurèle   1er octobre 2014 Vienne - Isère
MOUNIER Charlie Léandre    14 octobre 2014 Saint-Priest-en-Jarez - Loire
D’ANGELO Chloé     27 octobre 2014 Vienne - Isère
MENDOZA Djoulia Maria    25 novembre 2014 Annonay - Ardèche
BOUGIER Matéys François    3 décembre 2014 Vienne - Isère
DOSOGNE Léana     31 décembre 2014 Annonay - Ardèche
MARTIN DIABAN Balthazar   07 janvier 2015 Laval - Mayenne
BASSEREAU Charlyne, Armelle    13 mars 2015  Annonay – Ardèche 
KAYACI Léna-Meryem    06 avril 2015  Vienne - Isère
MODIGLIANI Giovanni    24 avril 2015  Vienne - Isère
BERAUD Faustine Joséphine Yvonne  29 avril 2015  Vienne - Isère
MALLECOUR Octave     3 mai 2015  Vienne – Isère 
ROBERT Léandre Adel Joseph   12 mai 2015  Vienne - Isère
RUAT Eden Jean-Pierre    25 juin 2015  Annonay - Ardèche
SAVY RIZZO Enzo     28 juin 2015  Vienne - Isère
NOBILO Léandre, Mary, Antoine   20 juillet 2015  Vienne - Isère 
PAMPIGLIONE Fabio Stéphane Paul  06 août 2015  Annonay - Ardèche
CIOFFI Baptiste, Jean-Pierre, Roger   12 août 2015  Vienne-Isère
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