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Mot du maire
Jean Juthier, maire de Maclas de 1977 à
2001, puis Maire honoraire, nous a quittés en ce mois de juillet. En un quart de
siècle il a marqué de son empreinte la vie
de notre village. Président de la FNACA
il a toujours manifesté son engagement
au devoir de mémoire. En ces moments
de peine, je veux assurer à son épouse,
ses enfants et petits enfants la profonde
sympathie de toute l’équipe municipale.
Après la trêve estivale, voici le temps de
la rentrée. Je veux souhaiter la bienvenue
à Marion Deleury, nouvelle directrice de
l’école publique. Elle peut compter sur
le soutien de l’équipe municipale pour
le fonctionnement de notre école. Bienvenue
aussi à ses deux nouvelles collègues à temps
partiel, Marion Paillet et Maryline Ferret.
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53 L'état civil

C’est aussi le temps de la récolte des fruits
après toute une année de travail pour nos
agriculteurs. Une année hélas marquée par
de mauvaises conditions climatiques qui ont
malheureusement hypothéqué la qualité et la
quantité de fruits.
Bonne lecture de ce Maclaire et merci à toute
l’équipe rédactionnelle pour le travail accompli tout au long de l’année.

Alain FANGET
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Informations municipales

Site internet www.maclas.fr
Le site internet de la mairie est en ligne depuis le début de l’année 2017 à l’adresse www.maclas.fr
Vous trouverez sur sa première
page les infos utiles : les horaires
d’ouverture de la mairie, les diverses manifestations à venir, un
lien direct pour le portail famille
et de très nombreuses informations.
Page Mairie :
Membres du conseil municipal, les
diverses commissions, le conseil
municipal des enfants, les fiches
d’état civil de l’année en cours et
de l’année précédente.
Page Découvrir Maclas :
Présentation de la commune avec
un graphique de son évolution
démographique depuis 1806, un
peu d’histoire, du jumelage avec
Mareuil-sur-Aÿ et la totalité des
revues (Le Maclaire) de sa création
en décembre 1977 à aujourd’hui.
Le conseil municipal remercie tout
particulièrement la famille Brossy,
qui nous a été d’une grande aide
en nous confiant les numéros manquants.
Page Vivre à Maclas :
- Enfance : des liens avec la cantine,
périscolaire, accueil, écoles, centre
de loisirs
- Sénior : des liens avec la brochure de la Résidence du lac, les
démarches pour du soutien à domicile et quelques idées loisirs...
- Social : des liens vers une page

santé avec les coordonnées des cabinets médicaux, dentaires, pharmacie, permanences infirmiers
- Autres : des liens utiles avec des
infos sur les modes de transports,
les pompiers, le cimetière
Page Vie économique :
Coordonnées des différents commerces, industries, producteurs,
artisans de la commune, avec des
liens sur leurs sites
Page Se distraire :
- Salle des fêtes, modalités de réservations
Bibliothèque,
coordonnées
et
liens utiles
- CinéPilat, coordonnées et liens
utiles
Page Tourisme :
Quelques
idées
à Maclas et aux
alentours. Hébergements, découvertes de réserves
naturelles,
de
parcs animaliers,
de musées, d’activités sportives

Page Associations :
Liste et coordonnés des associations de la commune, avec des
liens sur leurs sites internet
Le site internet de votre commune
est en constante évolution. D’autres
pages seront créées au fil du temps.
Si vous êtes artisans, commerçants,
producteurs,
associations
des
pages vous sont consacrées. Toutefois, certaines de vos coordonnées
sont peut être incomplètes Si vous
souhaitez les modifier, vous pouvez le faire via le contact webmaster qui se trouve en bas du site ou
en mairie.
Les associations organisant des
manifestations n’ont pas encore
pris l’automatisme de nous faire
parvenir les informations. N’hésitez pas, toutes vos manifestations peuvent être mises sur la
première page du site dans l’encart des animations à venir qui
leur est dédié.
Anne-Claude FANGET
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Pédibus
Le pédibus de notre commune continue son petit bout de chemin.
Malgré quelques déboires en fin
d’année scolaire, la ligne partant
de la salle des fêtes pour accompagner les enfants des deux écoles
a tenu bon. En effet, au début du
mois de mai, deux de nos bénévoles ont été contraintes de nous
quitter. Nous nous sommes retrouvés avec une quinzaine d’enfants
et plus assez d’accompagnateurs.
Dommage d’arrêter le pédibus
dans ces conditions, alors nous
avons motivé les troupes, posé des
affiches et parlé autour de nous.
C’est avec un grand soulagement et
beaucoup de plaisir, qu’après une
petite semaine de coupure, le pédibus et son défilé de gilets jaunes a
repris le chemin de l’école.
Nous étions tous ravis, car le pédibus n’est pas juste un moyen de locomotion. Les adultes sont là pour
accompagner, mais aussi guider
les enfants. Nous leur expliquons
comment bien traverser la route,
être toujours vigilant, car même
sur un passage piéton, il peut y
avoir un conducteur distrait qui ne
marque pas l’arrêt. Nous incitons
les plus grands à être devant. Chacun leur tour, munis de leurs gilets

jaunes, ils prennent le contrôle de
notre petit bus pédestre. A certains
passages, c’est l’enfant désigné qui
dit au reste du groupe si l’on peut
traverser. Bien entendu, un adulte
reste à ses côtés pour vérifier qu’il
regarde de partout et confirme la
décision prise. Les enfants aiment
beaucoup être le chef de troupe,
ils se sentent responsables et se
rendent bien compte des dangers
que l’on peut rencontrer.
Fin de saison
Comme chaque année depuis trois
ans, la mairie a offert le verre de
l’amitié aux membres du pédibus
et à leurs familles. Nous avons profité de ce moment pour remercier
tous les enfants et accompagnateurs. Nous avons aussi fait nos aurevoir à Lola qui passe en sixième
et à Axel et sa famille qui déménagent.
Ils venaient au pédibus tous les
matins depuis sa création.
Pourquoi un pédibus ?
La vraie question est : pourquoi ne
pas l’avoir créé plus tôt ?
En effet quel plaisir de se retrouver

tous les matins, voir les minois de
ces petits, qui ont toujours un bon
mot ou un sourire à nous offrir.
Plutôt que de boucler sa ceinture,
de rouler jusqu’à l’école, de trouver
une place de parking, nous avons
décidé de ne pas nous presser, de
prendre notre temps. Le temps
de dire bonjour aux gens que l’on
croise, de regarder un petit escargot qui sort ses cornes, d’écouter
chanter les oiseaux et pour certains de nos garçons de regarder
les gros camions ou tracteurs qui
passent. Après une petite balade
de dix à quinze minutes les enfants
arrivent tout frais et bien réveillés
à l’école et souvent avec une petite
anecdote à raconter.
Comment ça marche ?
C’est très simple
• Pour les enfants, être inscrits à
l’une des deux écoles de Maclas.
• Pour les adultes, prendre vingt
minutes de son temps, une ou plusieurs fois par semaine (pas besoin
d’être parent d’élève).
Nous proposons 3 circuits
• Circuit du SOLEIL, départ de la
salle des fêtes.
• Circuit de VERSAILLES, départ du
gymnase.
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Assurance et tarifs
• Accompagnateurs et enfants des
deux écoles sont assurés sur le trajet du pédibus par l’APAC. Cette assurance est souscrite par l’association des parents d’élèves de l’école
publique et financée par la mairie
de Maclas.
• Le pédibus de Maclas est gratuit.

Conseil municipal des enfants
Nous remercions toutes les personnes qui permettent au Conseil
des Enfants de fonctionner dans de bonnes conditions.
3 et 14/10/2016 :
Elections Membres du CME
2016/2017
CM2 : BRETON Myriella, DUVIEU
Bogdan, FERREIRA Léana, HAUTECLOCHE Anne-Lise, RIVORY Benoît,
SUISSA-BLANC Mattéo, VERNADET
Anaïs, VEYRE-ROUDON Marie-Lou.
CM1 : BERAUD Romance, BOUVARD Matis, BLANC Loris, BRUN
Mathilde, CEPA Diamantina, GAUTHIER Orélien, LARGE Keyann,VAN
LENTE Talitha.
07/11/2016 : Réunion plénière
• Découverte de la Mairie et de ses
services
• Réflexion sur le projet de plantation de l’arbre de la Laïcité
• Commémoration du 11 novembre.
• Questions diverses.
11/11/2016 : Participation active à
la cérémonie commémorative.
02/12/2016 : Plantation de l’arbre
de la Laïcité symbole du vivre ensemble, avec la participation de
l’association Solidarité Laïque 42.

• Réflexion sur la présentation des
voeux du Maire.
• Sécurité, propreté des espaces
publics, équipements sportifs ou
autres.
• Moment festif accompagné de papillotes et jus de pomme.

12/12/2016 : Réunion plénière

06/01/2017 : Voeux du maire.

30/01/2017 :
• Visite du CIS Maclas, également
siège de la Compagnie 3-3 du Département, dénommée PILAT-SUD.
• Les enfants, tous présents,
écoutent avec intérêt les explications du Lieutenant Daniel Philippon, Chef de Centre, que nous remercions pour avoir pris le temps
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Comment s’inscrire ?
• Téléphoner au 06.72.15.20.18
• Remplir et signer une charte.
• Inscriptions tout au long de l’année.

• Circuit des TERRES GRASSES, départ des H.L.M.
Les enfants sont accueillis au départ du circuit ou sur le trajet.
Tous les trajets ont été définis et
validés par des parents coordinateurs, la mairie, la gendarmerie de
Pélussin, le Conseil Départemental
de la Loire, ainsi qu’un responsable
MOPI du Parc du Pilat.

Informations municipales

d’échanger et nous faire partager
sa vocation.
• Nous retiendrons une certaine
rigueur et des émotions parfois
fortes que le sport permet de surmonter en apportant un bon équilibre.
• Une intervention était en cours.
En 2016, il y en a eu 340, soit pratiquement 1 par jour. Nous entrons
donc en salle de radio, sans bruit,
pour ne pas perturber le travail du
stationnaire.

• Au cours du dernier trimestre, les
enfants réfléchiront sur la sécurité
des piétons.

13/03/2017 : Réunion plénière
• visionnage d’un petit film sur les
rencontres départementales du 02
Avril 2016 concernant le sport et le
vivre ensemble.
Ce film est à disposition des personnes qui voudraient le diffuser,
lors de rencontres sportives ou
autres.

22/05/2017 : Réunion plénière
• Suite des réflexions sur les trajets
en parcourant la route de Pélussin
et la D503.
• Ensuite, en cette période électorale nous avons travaillé, à partir
d’un support : Le prêt à voter
26/06/2017 : Réunion plénière
• Travail sur la charte du sportif

10/04/2017 : Réunion plénière
Présence de Jean-Paul Verney, 1er
adjoint en charge de la voirie, pour
travailler sur les problèmes liés
aux déplacements piétons. Nous
avons fait le trajet mairie-stade et
noté les obstacles sur ce parcours.
08/05/2017 : Participation au défilé

qui nous amène a parler des associations sportives et culturelles car
on y retrouve le vivre ensemble.
• Bilan du mandat, plutôt positif,
confirmé par une assiduité et une
participation à souligner, mais
mettre à profit la période estivale
pour réfléchir sur les futures actions afin de conserver et faire perdurer cette motivation d’élu.
• Remise de médailles souvenirs
aux enfants de CM2 qui nous
quittent mais que nous retrouverons dans les manifestations et
cérémonies de la commune.
14/07/2017 : Participation au défilé
Rendez-vous à la rentrée pour de
nouvelles élections.
Alain RONDET

Bibliothèque
De nouvelles bénévoles ont rejoint l’équipe de la bibliothèque,
nous sommes dorénavant douze.
Dans le numéro précédent, nous
vous avions annoncé le thème de
l’animation 2017 des bibliothèques
du Réseau Shed et de la fête du
livre de Roisey : Cultiver son jardin. Sujet vaste comme vous pouvez le constater. La bibliothèque de
Maclas a souhaité traiter ce thème
sur le mode de la fantaisie.
Environ cinquante enfants du
centre de loisirs et des communes
environnantes, se sont lancés dans
la création de jardins féériques et
imaginaires pendant les vacances
scolaires du mois d’avril.
L’histoire aurait pu s’arrêter là, si
une institutrice de GS-CP Estelle
Tremoulhéac, ne nous avait pas demandé de l’aider à créer un spectacle de marionnettes. Un nouveau
challenge pour l’équipe d’animatrices de la bibliothèque ! Un album
enfant de Sylvander Matthieu intitulé : 3 contes cruels (tout un programme !) choisi par l’institutrice,
est donc mis en scène. Cet album,
un petit bijou d’humour décalé que
je vous invite à lire, a enthousias-
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mé nos futurs petits
acteurs. Découpage,
collage, coloriage et
répétitions se sont
succédé de janvier à
avril. En mai le spectacle a été présenté
aux parents et aux
autres classes. Nos
acteurs en herbe ont
découvert le trac, le
trou du comédien,
et les premières palpitations cardiaques
(nous aussi mais
chut ! nous ne leur
avons jamais dit).
Merci à Estelle et aux enfants de sa
classe pour cette expérience très
enrichissante.
La nouvelle animation aura pour
thème «La Nuit». En prévision un
spectacle d’ombres chinoises ou
marionnettes sera présenté et une
animation pour les enfants est
prévue. Notre projet est déjà bien
avancé.
Toutes aussi enrichissantes ont

été les séances de dédicaces de Michelle Soyer pour ses deux derniers
romans : Séraphine une vie dans le
Pilat et La Passagère de l’automne.
Ces deux romans ont reçu un accueil chaleureux de la part de nos
lecteurs. Le premier, saga familiale
entre 1900 à 1960, nous entraine
avec Séraphine sur les sentiers du
Pilat. Le deuxième se déroule à
notre époque et fait suite au précédent. Décidément nos villages du

Pilat sont une source d’inspiration
pour beaucoup de nos écrivains.
Toujours passionné par la vie de
Maclas, Michel Freycenon a présenté son dernier-né sur les écoles du
village : « Maclas aux trois écoles ».

Quelques classes sont
venues à la bibliothèque et nous nous
déplaçons volontiers
pour celles qui le souhaitent pour nos fameux tapis à
histoire et kamishibaï.
Les lectures à la crèche enchantent
autant les enfants que les animatrices de la bibliothèque qui s’y
rendent avec grand plaisir chaque
lundi matin.

La bibliothèque est ouverte également pour les enfants qui sont à
la cantine. Après le repas, une période de repos (12h50 à 13h10) est
nécessaire à certains enfants.
De nouvelles bénévoles ont rejoint
l’équipe de la bibliothèque, nous
sommes dorénavant douze. Rappelons que les bénévoles donnent
de leur temps, de leur patience et
de leur bonne humeur (grosses
parties de fou rire pendant les préparations des animations, malgré
une responsable qui fait tout pour
ramener le calme !)
Merci à toutes nos lectrices et lecteurs qui nous font confiance, ainsi
qu’à la municipalité de Maclas qui
a permis à un lieu aussi convivial
de se développer.
Geneviève GERONSART-VERNEY

La résidence du lac
Depuis la précédente édition, entre 73 et 78 personnes ont été
hébergées dans les 73 studios de la Résidence du Lac.
En effet, nous accueillons généralement quelques couples et
nous sommes autorisés à recevoir
jusqu’à 81 résidents. Il est maintenant permis de s’installer à la
résidence avant 60 ans pour les
étudiants, les jeunes travailleurs
et les personnes handicapées (sans
dérogation). Il est également possible de résider à titre temporaire.
Des logements sont régulièrement
vacants, n’hésitez pas à venir visiter l’établissement.

De nombreux résidents participent
aux diverses activités : loto, gymnastique, atelier mémoire, chant,
détente et bien-être, rencontres inter générationnelles avec le Centre
de Loisirs, spectacle à la résidence
ou à l’extérieur, cinéma à Pélussin. Encore cette année, le groupe
« chant » a participé à des rencontres
avec d’autres établissements voisins. L’association Familles Rurales
anime un après-midi «jeux de société» chaque 4ème mercredi du

mois. Cette animation est ouverte
aux personnes extérieures qui sont
les bienvenues. Profitez-en. Quant
à notre nouvelle salle de sport, elle
est régulièrement utilisée par certains résidents.
La Résidence du Lac développe un
nouveau service. Des personnes
peuvent être accueillies en formule
«à la journée». Pour cela, il suffit de
prendre le repas du midi et de participer à une activité pour uniquement le prix du repas «invité » fixé
à 11 euros 70. Cette possibilité peut
être une transition profitable pour
rompre la solitude, retrouver de la
convivialité ou pour soulager les
aidants. Renseignements à la résidence ou au 04 74 87 37 63.
Les bonnes habitudes ne changent
pas. Ainsi, nous fêtons toujours
les anniversaires chaque mois. Un
apéritif est servi les jours fériés.
Les résidents ont aussi bénéficié du traditionnel repas de Noël.
Comme l’année précédente, la fête
a été animée par l’orchestre Fred
Kolher. Comme il est d’usage, les
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Ce livre en dépôt dans
plusieurs
endroits,
dont la bibliothèque,
remporte un vif succès. N’hésitez pas à
venir le consulter, le
commander, et faire
part de vos remarques
à Michel qui les acceptera avec grand plaisir.

Geoffroy LE SAUX,
audioprothésiste diplômé d’Etat,
vous propose des solutions
pour bien entendre

Bilan auditif gratuit
Essai gratuit d’une solution auditive
Possibilité de paiement en 12 fois sans frais
Agrément Sécurité Sociale et mutuelles

LES CENTRES D’AUDITION DU PILAT
*

5, rue Antoine Eyraud 42410 PELUSSIN
04 74 53 03 68. Entre la pharmacie et la mairie,
près de l’église du bas de Pélussin

*

4, rue du Dr Moulin 42220 BOURG-ARGENTAL
04 77 74 40 72. Face à la maison de retraite

*

Chez AudiOPTIQUE - Centre commercial Leclerc
ZA de Verlieu 42410 CHAVANAY - Tél : 09 50 30 59 70.

Condrieu - Côte Rôtie - Saint Joseph

Xavier Mourier

Peyssonneaux

42520 Maclas

Tel : 04 74 87 08 39
mail :
dpb@domainemourier.fr

Informations municipales

administrateurs du CCAS ont fait
l’honneur de leur présence. Le personnel s’est donné sans compter et
tous les agents sont à remercier.
Cette année, notre fête aura lieu le
mercredi 13 décembre.
Comme l’année précédente, une
expo-vente de vêtements a été proposée aux résidents. Et bien sûr,
comme tous les ans « Ménétrieux
Médical » a délocalisé ses produits
durant une matinée à la résidence.
En mai, certains résidents se sont
aussi rendus aux portes ouvertes
de ce magasin local. Une nouveauté cependant, par deux fois,
la «ronde des couleurs» a installé
son marché des saveurs, lui aussi
ouvert au public. Les autres festivités instaurées ces dernières années sont maintenant habituelles:
le Beaujolais nouveau servi cette
année avec un menu lyonnais ;
mardi gras ; les oeufs en chocolat
pour Pâques (cette année accompagnés de biscuits de fabrication artisanale locale) ; le brin de muguet
porte-bonheur du 1er mai et les
barbecues estivaux. Puis, toujours
la cordiale visite des conscrits lors
de la vogue.
Fin 2016, la résidence et quelques
résidents ont reçu des prix pour
le fleurissement communal. Puis,
début 2017, c’est la Résidence du
Lac qui a reçu le 3ème prix départemental. C’est la première fois que
nous obtenons un aussi bon classement. Un grand merci aux résidents qui fleurissent leur balcon et
qui ainsi contribuent au fleurissement général.
C’est maintenant une tradition, en
février, les bénévoles qui interviennent à la résidence ou qui
accompagnent les sorties ont été
honorés par un déjeuner musical
aux côté des résidents. Ce fut l’occasion de déguster un repas du terroir concocté uniquement avec des
produits locaux.
Comme chaque 14 juillet, la commémoration de la fête Nationale
s’est terminée avec le vin d’honneur offert par la municipalité à
la résidence. Les musiciens de la
Société Musicale ont accompagné
ce verre de l’amitié. C’est l’occasion
d’ouvrir la résidence sur l’extérieur et pour les résidents de pas-

ser un agréable moment avec les
Maclaires.
Depuis 2015, pour améliorer l’accompagnement des résidents, un
jeune volontaire Service Civique
est recruté par période de six mois.
Sa mission est d’intervenir pour la
veille sociale, le lien social, l’organisation et le suivi des animations.
En cette rentrée, nous sommes en
période de recrutement.

Enfin, le comité de pilotage qui
supervise le projet communal pour
la reconstruction de la résidence se
réunit régulièrement. Cet été, une
visite du futur site, dans le quartier
de l’Avenir, a été organisée pour les
résidents.
Denis NOBLET
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Hommage à Jean JUTHIER
Jean Juthier nous a quittés le jeudi 27 juillet.
A l’occasion des ses funérailles,
Michel Freycenon a prononcé,
au nom du conseil municipal, un
hommage témoignant de l’empreinte indélébile qu’il a laissée
sur la vie de la commune.
Jean a marqué cette fin de 20ème
siècle, comme maire de Maclas
du 23 mars 1977 au 16 mars 2001,
quatre mandats, un quart de siècle
à la tête de notre commune. Avec
toute son équipe municipale, notamment René Dupuis, Lucien
Deygas, Jean Limone, Georges Paret, Bernard Blanc, Paul Roudon et
tous les autres adjoints ou conseillers municipaux, il a su profiter
d’une période faste pour développer l’emploi et l’urbanisation.
Après l’installation des usines textiles, de la salaison et de la centrale
nucléaire qui ont créé des emplois,
il a fallu loger tous ces nouveaux
habitants dans les HLM puis dans
des lotissements (Lachat, Le Rieux,
Grenier, Les fougères).
Toute cette population avait des

besoins. Avec son équipe, il a développé :
- des activités sportives par la création des tennis, l’agrandissement
des terrains de foot, vestiaires et
buvette, la création d’un gymnase.
- des activités culturelles avec la
Maison des Jeunes et de la Culture,
l’acquisition de bâtiments pour
une future bibliothèque, le jumelage avec la commune de Mareuil
sur Aÿ.
- des services sociaux et des services publics avec l’aide à l’installation du cabinet médical, l’installation d’une nouvelle caserne de
Sapeurs-Pompiers,
construction
d’une nouvelle mairie et aménagement du bourg et des voiries,
rénovation de l’école publique et
de l’église.
Visionnaire, il a anticipé l’avenir
par :
- l’acquisition de terrains pour la
zone artisanale de Guilloron ou du
Soleil
- la participation au Contrat Global

de Développement avec Rhône Pluriel
- l’adhésion au Syndicat d’Energie
de la Loire
- la déclaration d’intention pour
une intercommunalité.
Merci à toi Jean pour ton dévouement au service de notre commune.
Michel FREYCENON

L’école publique

Aidés de « Cacahuète » de la compagnie Patoche, les enfants ont pu travailler la jonglerie avec des balles,
foulards, bolas, anneaux, assiettes
chinoises, bâtons du diable ; et
s’entraîner à des numéros d’équilibre sur bobine, boule, pédalgo,
rouleau. Ils ont tous pu présenter
leurs prouesses au cours d’un spectacle présenté aux familles à l’école
en juin.
En mai, ils sont allés à Saint Étienne
assister à une représentation du
cirque Pinder où les numéros des
acrobates, équilibristes, jongleurs,
dompteurs, et clowns les ont émerveillés.
Et en fin d’année, les PS-MS ont
retrouvé leurs correspondants de
PS de Saint- Pierre-de-Boeuf dans
leur école et à la base de loisirs
pour une journée d’échanges et de
partage toujours sur le thème du
cirque.
Ils ont aussi utilisé une tablette
numérique pour créer des petits
diaporamas.
Et aussi : Un travail sur « les petites bêtes » du jardin avec des
découvertes scientifiques pour les
TPS-PS-MS. Une sortie au Cinépi-
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Cette année, en maternelle, le cirque était à l’honneur avec un
projet articulant activités physiques, plastiques, musicales, et
langagières.
lat des TPS, PS, MS
pour visionner un
programme de cinq
courts-métrages
d’animation.
Ils
avaient travaillé auparavant en classe
autour de plusieurs
versions
d’une
des histoires : « La
moufle ».
Du côté des MS/GS,
un travail sur les
poussins a été proposé pendant tout
une période. Ils ont
alors pu apprécier
au fil des jours, à
l’aide d’une couveuse prêtée par la
circonscription
de
Rive Gier, l’évolution de la vie animale. Cela a abouti
à un livret qu’ils ont
ramené chez eux.
Toujours dans le domaine des
sciences, ils ont également pu étudier la vie végétale autour de la
confection de jus de fruit. C’est Fa-

bien, un animateur nature du Pilat,
qui est intervenu pour nous proposer une matinée riche en découverte. Les GS ont participé collectivement à la création d’une histoire,
qu’ils ont ensuite tapée sur l’ordinateur et présentée aux classes de
grands : une vraie lecture offerte,
avec l’aide de la maîtresse, pour
soutenir nos lecteurs débutants.
Chaque enfant aura son livre, ainsi
que la classe de CP-CE1 de l’an prochain (un point de départ pour le
travail de lecture, l’an prochain).
Des histoires mises en scène avec
des tapis de lecture par Geneviève
de la bibliothèque de Maclas.
Côté CP-CE1, le fil rouge de l’année
était le celui de la médiathèque :
« Cultivons notre jardin » ! Après
avoir fait les vendanges à la Ribaudy (avec la classe des CE1-CE2CM1), les élèves ont lu plusieurs
albums sur les fruits et légumes.
Puis, ils ont choisi de mettre en
scène sous la forme d’un théâtre
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de marionnettes « Trois contes
cruels » de Barrier et Sylvander.
Avec l’aide précieuse et énergique
de Geneviève et des bénévoles de
la médiathèque (Christiane, Danièle, Jacqueline, Josée et Pierre)
les élèves ont peint les décors, fabriqué des marionnettes et appris
leurs rôles ! Le spectacle présenté
aux parents et aux autres classes
fut un vrai succès !
Pour poursuivre le thème du jardin
côté sciences, les CP-CE1 sont allés
en juin, avec leurs correspondants
de St Pierre de Boeuf, au Parc de la
Tête d’Or à Lyon. Avec l’animation
« Ça bouge au potager » et le jeu
« qui mange qui ? », ils ont compris que certaines petites bêtes (les
auxiliaires) étaient bien utiles au
jardinier pour se débarrasser des «
indésirables ».
L’année fut aussi sportive avec le
cycle course d’orientation (avec
Florian Olivier, parent d’élève et
animateur sportif), les élèves ont
appris à se repérer sur le terrain et
sur la carte grâce à plusieurs activités dans la cour, au stade et pour finir à la base de loisirs de St Pierre.
Et comme chaque année, le cycle
natation à la piscine d’Annonay a
permis à chacun de progresser à
son rythme.
Les élèves de l’école ont pu découvrir une autre façon d’apprendre et
de travailler cette année grâce aux
tablettes numériques prêtées par
l’inspection académique. Ils ont
pu essayer des applications mais
aussi enregistrer des petits reportages avec photos, sons et vidéos.
La plupart sont visibles sur le blog
de l’école que les classes de cycle 1
et 2 continuent d’enrichir tout au
long de l’année.
Côté CE1-CE2-CM1
Cette année, dans le cadre de notre
projet commencé l’an dernier autour du fleuve Rhône, nous avons
découvert l’apron du Rhône, petit
poisson « sentinelle », avec Camille,
une intervenante de Sciences et Art
; travail sur les espèces endémiques,
les chaînes alimentaires, les équilibres naturels et les chimères :
on a inventé des animaux fantastiques, issus de croisement entre
différentes espèces vivant autour
du Rhône. Nous avons réalisé une
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Concernant la classe du CM1/
CM2, les élèves sont partis cette
année en classe de mer au Grau
d’Agde du 28 au 31 Mars 2017 avec
la classe de leurs correspondants
de Roisey. Ils ont pu ainsi décou-
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grande fresque en collage (de près
de 5 m2), exposée à la centrale de
Saint-Alban, fin juin.
Cycle initiation à la course d’orientation : suite, pour les CE2-CM1
(après une première découverte
avec M. Olivier, animateur sportif,
à la base nautique de Saint-Pierrede-Boeuf). Nous avons commencé
dans la cour, avec des photos (pas
si facile !) et des cartes, qu’il fallait
orienter ; puis nous avons continué
ce travail au stade, avec une partie
« recherche » autour de l’activité
de cartographie (choix des symboles, activité de mesures, travail
sur les échelles). Avec le jeu des
cinq balises, nous avons conjugué orientation et course, en nous
chronométrant... Nous avons fonctionné en doublette, le but étant,
d’une semaine sur l’autre, d’améliorer notre propre record.
Découverte de la faune et la flore
du Rhône avec Rémy, animateur
nature.
Nous avons aussi poursuivi notre
travail autour de la beneyluschool,
les CM1 faisant découvrir aux plus
jeunes les différents modules : cahier de texte, blog, médiathèque,
GPS et messagerie. L’occasion d’apprendre, dans un cadre sécurisé, à
communiquer grâce aux nouveaux
modes d’information...

vrir le milieu marin, rencontrer
le monde des pêcheurs, visiter la
Criée du Grau d’Agde et le port
de Sète et bien d’autres activités
encore comme une pêche à pieds,
la visite de l’aquarium... Un grand
merci au Sou des Écoles, à la mairie
et aux parents qui les ont aidés à
partir et leur ont permis de découvrir un bout du littoral méditerranéen !
Ils ont aussi mené à bien un projet écriture. Ils ont inventé, écrit
et dessiné des histoires, mises en
scène avec un petit théâtre japonais (le Kamishibaï). Ils ont pu travailler leur présentation avec M. et
Mme Soyer qui sont intervenus en
classe afin de les aider dans leur

projet ; un grand merci à eux deux
pour leurs précieux conseils ! Les
élèves ont ainsi offert une petite
représentation à leurs parents, lors
d’une soirée conviviale.
Dans le cadre de l’apprentissage
d’une langue étrangère, ils ont
aussi correspondu avec des élèves
de l’école de Saint Martin de la
ville de Thunder Bay, dans l’état de
l’Ontario au Canada. Tout au long
de l’année, ils ont pu ainsi écrire
en anglais et découvrir une autre
culture. Le projet continuera l’année prochaine avec les nouveaux
élèves...
Ils sont aussi allés visiter, le 14 avril
2017, le collège Gaston Baty pour
découvrir leurs nouveaux locaux
et professeurs.
Madame Ladavière, infirmière
au collège est venue également le
26 juin afin de former les élèves
du CM1/CM2 aux premiers gestes
de secours dans le cadre des programmes d’Éducation Civique.
Enfin, les élèves du CP/CE1/CM2
ont pu bénéficier d’un cycle natation (mars à juin) à la piscine d’Annonay, merci au Sou des Écoles et
aux parents qui participent financièrement à ce projet !
A la rentrée, du changement
dans l’équipe pédagogique :
une nouvelle directrice, Marion
Deleury, et deux nouvelles collègues à temps partiel, Marion
Paillet et Maryline Ferret... Bienvenue à toutes les trois !
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L’école «la brise du Pilat»
Retour sur l’année scolaire 2016-2017 avec quelques temps
forts.
Spectacle de Noël des frères Duchoc
Mardi 13 décembre 2016, toutes les
classes se sont rendues à la salle
des fêtes de Maclas. Nous avons eu
le plaisir de voir un spectacle réalisé par les frères Duchoc, à partir de
l’album jeunesse de Christian Voltz
« Vous voulez rire ? » Nous avons
beaucoup ri. Nous remercions la
municipalité de Maclas pour ce
beau moment.
Notre action Carême avec
l’UNICEF
Pour notre action Carême, des
représentantes de l’association
UNICEF sont venues à l’école le
mardi 7 février 2017. Elles nous ont
sensibilisés au problème d’enregistrement des naissances en Côted’Ivoire. Pour aider ces enfants,
chaque élève a fabriqué une poupée en tissu qui a ensuite été mise
en vente. Cette action a permis de
récolter la somme de 1 490 euros
au profit de l’UNICEF : un joli don !
Sortie scolaire des deux classes
de Maternelle
Le mardi 13 juin 2017, les deux
classes de Maternelle se sont rendues en car à Saint-Péray, pour leur
sortie scolaire, au festival « L’Enfance de l’art » de la compagnie
Zinzoline. Les élèves ont assisté à
trois spectacles et ont participé à
un atelier artistique. Ils sont rentrés fatigués mais ravis de cette
belle journée !
Projet théâtre
Dans le cadre du projet théâtre
mené sur l’année, les classes de
maternelle, CP et CE1-CE2 ont assisté à un théâtre d’ombres intitulé
« L’ours et le roitelet » à l’espace
Montgolfier de Davézieux.
Dans ce même lieu, les CE2-CM1
et CM1-CM2 ont remonté le temps
avec le spectacle « Sous le signe de
Cro-Magnon ». Ils ont ensuite suivi
un cycle d’expression corporelle
avec l’intervenante Laurence Teys-
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Diverses activités
Comme chaque année, les CP et
CE1-CE2 ont suivi un cycle piscine
de dix séances à Annonay en début
d’année scolaire.
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jardins pour visiter le Vieux Lyon.
Les CE2-CM1 ont passé une journée
sportive aux Acrobois de la Versanne. Au programme : parcours
dans les arbres le matin, piquenique en forêt et chasse au trésor
l’après-midi.
Les CM2 sont partis en classe de
mer à Port Barcarès du 19 au 23
juin 2017.

sier qui a permis de construire le
spectacle de la kermesse.
Les classes de maternelle, CP et
CE1-CE2 ont quant à elles bénéficié
d’un travail sur le théâtre d’ombres
avec Raphaël Thibaut de la compagnie Scolopendre. Les élèves ont
montré leurs créations lors de la
kermesse.
La Vierge Pélerine
Le mardi 2 mai, tous les enfants de
l’école ont accueilli la Vierge Pélerine à l’école. Accompagnés par
le prêtre, le Père Sébastien Garde,
nous nous sommes rassemblés autour de la statue de Marie.
Une équipe missionnaire à l’école
Le mardi 16 mai, des personnes de
l’équipe missionnaire sont venues
dans chaque classe pour raconter
aux enfants l’histoire de NotreDame de Fatima.

Les sorties scolaires
Les CP, CE1 et CE2 se sont rendus à
Lyon le mercredi 24 mai. Après la
visite du musée de la miniature, les
élèves ont pris le funiculaire pour
monter à Fourvière et visiter la basilique. Ils sont redescendus par les

Les CE2-CM1 sont allés à SaintPierre-de-Boeuf pour pratiquer
quatre séances de kayak.
Cette année, les CM1 et CM2 de
l’école ont participé à un cycle rugby. Après cinq séances pratiquées
au stade de Maclas, les élèves ont
affronté d’autres écoles lors d’un
tournoi à Saint-Clair-du-Rhône.
Comme chaque année, les CM2 ont
passé une journée au collège SaintJean à Pélussin pour le découvrir.
Pour compléter leur travail en
sciences, les deux classes de CE2CM1 et CM1-CM2 se sont rendues
au Planétarium de Saint-Etienne.
Les enfants ont également assisté
à Maclas à une conférence du fils
d’Hubert Reeves sur l’eau dans le
système solaire.
Après cette année bien remplie,
c’est reparti pour une nouvelle
aventure 2017-2018 !
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Parole à l’histoire locale
40 ANS du MACLAIRE (1977-2017)

Si nous connaissons l’année de
naissance du Maclaire (1977),
beaucoup ignorent pourquoi et
comment ce journal local a vu le
jour.
En 1977, la MJC (Maison des Jeunes
et de la Culture) de Maclas battait
son plein d’activités et le maire de
l’époque, Jean JUTHIER, a demandé
aux responsables de la MJC, si dans
un cadre culturel, il serait possible
d’écrire et d’imprimer un journal
local ayant un reflet communal et
associatif.
Le Conseil d’Administration de
l’époque a donné son accord et un
comité de rédaction a vu le jour.
Le premier travail de ce comité
fut de créer une charte de bonne
conduite. En voici les principaux

articles :
- Le Maclaire se veut être un journal extra-municipal ouvert à la
commune, aux associations et aux
habitants de Maclas qui participent
à la vie de la cité.
- Le comité demande deux fois par
an aux associations et à tous, par
voie de presse, de rédiger les articles qu’ils désirent faire insérer.
- Les associations et les personnes
qui rédigent un article sont responsables de leurs écrits et doivent les
signer. Un droit de réponse est toujours possible.
- Une fois les articles remis au comité, ce dernier les lit et corrige
simplement les erreurs de syntaxe
et d’orthographe. Mais partant du
principe de la liberté d’expression,
le comité ne se permet pas de changer une phrase ou une tournure de
phrase qui changerait le sens du
texte. Cependant il veille à ce que
chacun emploie un langage correct
en respectant toutes les convictions
individuelles.
Une fois la charte élaborée (toujours de rigueur), il a fallu trouver
un nom à ce journal. Plusieurs ont
été proposés mais le « Maclaire »
a été plébiscité. Les premières années en deux mots « Le Mas-Clair »

puis il devient définitivement le «
Maclaire ».
Une fois les articles revus et corrigés, le travail technique commence. Pas facile de trouver à
cette époque une dactylo surtout
que tous étaient bénévoles. Après
la frappe vient l’imprimerie, mais
grâce à une subvention, la MJC a
acheté une ronéo (photocopieuse
à alcool) ce qui a permis d’imprimer tous les maclaires pendant
plusieurs années. Enfin l’agrafage
manuel des feuilles permet de terminer le journal. Signalons que
la couverture et les illustrations
étaient dessinées par Florence DUMAS, Frédéric DERVIEUX, Didier
BERTRAND et Maurice JACQUIN.
La partie technique étant terminée, les maclaires étaient déposés
dans les boulangeries et le bureau
de tabac. Moyennant une petite
rétribution les habitants venaient
chercher leur journal local.
Au fil des années, le maclaire a évolué. Après la ronéo, on a confié l’impression à des professionnels. Du
noir et blanc, on s’est lancé dans la
couleur. Les photos ont remplacé
les illustrations manuelles. Actuellement grâce à l’informatique les
articles arrivent en mairie comme
par magie. La publicité a permis de
distribuer gratuitement le Maclaire
à toute la population.
Pour conclure, il est possible de
comparer les 40 années du Maclaire à l’évolution rapide des
moyens mis à notre disposition
dans notre manière de vivre, de
travailler, de se cultiver, de se distraire. Si les quarante prochaines
années progressent aussi vite, que
nous réserve cette quarantaine ?
Paul ROUDON

Paroles a l histoire locale

A l’occasion de ce bel anniversaire, le comité de rédaction a demandé à Paul ROUDON d’écrire
un article sur la naissance de
notre journal municipal. Depuis
quarante ans Paul oeuvre à son
élaboration dont 24 ans comme
responsable. Nous le remercions
chaleureusement ainsi que tous
ceux qui ont contribué à sa réalisation durant ces quatre décennies.
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Le comité des fêtes
Le comité des fêtes de Maclas est
une association dont l’objectif
principal est d’animer notre village et de créer un lien entre nos
différentes associations. C’est une
équipe dynamique intergénérationnelle constituée d’environ 30
personnes. Le comité des fêtes met
à disposition des particuliers et des
associations, du matériel qui peut
être prêté par convention. Cette
demande doit être faite auprès de
la mairie. Dernièrement, quelques
achats ont été réalisés : 1 gaufrier
électrique, 10 mange-debout et des
verres de remplacement pour la
salle des fêtes.
En 2017, un nouveau bureau a été
élu. Ce fut l’occasion de remercier
Arnaud Gosset pour sa présidence
durant laquelle il a su relancer et
redynamiser cette association. Voici le nouveau bureau : Joëlle Glasse
(trésorière), Loïc Paret (secrétaire)
et Vincent Ménétrieux (président).
Plusieurs manifestations ont eu
lieu cette année.
Vogue 2016
Le vendredi soir nous avons organisé la deuxième édition du bal des
enfants. Le dimanche après-midi,
deux fanfares supplémentaires (les
Barricauts Rouges de Chavanay et
Ritmofiesta de Vanosc) sont venues
épauler la musique de Maclas. Bravo encore, à notre société musicale
qui oeuvre, depuis tant d’années,
pour animer notre village.
En fin d’après-midi, nous avons
organisé un palmarès du plus joli
char. Félicitations aux conscrits qui
cette année encore ont remporté
la « Roue de char d’or » précédant
pour la seconde fois le quartier du
Soleil. Serait-ce les Poulidor de la
vogue ?
La soirée s’est terminée par un
repas campagnard servi devant le
chapiteau où un public très nombreux a dégusté la traditionnelle
tomme daubée.
Bourse aux jouets
La traditionnelle « Bourse aux
jouets » a eu lieu le dimanche 20
novembre 2016. De nombreuses
familles ont pu faire des échanges
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tout au long de la journée à la salle
des fêtes. En 2017 la bourse se déroulera le dimanche 12 novembre.
Soirée à thème
La deuxième édition de notre soirée de mars a connu un vif succès.
Un village gaulois avait investi la
salle des fêtes. La première partie de soirée a été animée par le
groupe Annonéen Chumbachéros
qui a mis une ambiance très festive
digne des plus grandes bodegas
Puis, la sono DJ Décibels a ensuite
pris le relais. La prochaine soirée
aura lieu le samedi 3 mars 2018.

Soirée autour du lac
La soirée «Autour du lac» du vendredi 9 juin fut très agréable grâce
au cadre qu’offre cet endroit Nous
remercions l’association d’irrigation de nous mettre à disposition
cet espace. L’orchestre Fred Kolher, accompagné de ses musiciens
et de ses danseuses ont animé
cette soirée pour le plaisir de tous.
A la nuit tombée, de nombreuses
personnes sont venues admirer le
très beau feu d’artifice offert par
la municipalité. Rendez-vous le
vendredi 8 juin 2018 au lac.
Vincent MENETRIEUX

Familles rurales
Nos activités s’adressent à «la famille» c’est à dire à toutes les
générations...

... du centre de loisirs aux «voisineurs» en passant par la marche,
le badminton, les jeux, les doigts de
fées, les conférences, les voyages...
ces exemples illustrent l’activité de
notre association de Maclas.
VIVRE ENSEMBLE AUTOUR DU
JEU
Le JEU tient une place importante
dans notre association et est une
action de notre projet associatif.
Qu’il soit jeu d’adresse, de société,
de hasard ou autre il permet de
passer des moments agréables et
conviviaux et s’adresse à toutes les
générations. C’est pourquoi nous le
mettons à l’honneur dans diverses
activités.

SOIREES JEUX
Ces soirées sont une nouveauté depuis l’automne 2016 et s’adressent
à toutes les familles qui se retrouvent une fois par trimestre autour de jeux de société dans la salle
de la maison des associations et qui
découvrent de nouveaux jeux.
APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE
C’est une rencontre hebdomadaire
que les participants suivent assidument. Les cartes (belote, coinche,
tarot...) et le scrabble sont les principaux jeux mais il reste la possibilité pour d’autres jeux d’intérieur.
Les gâteaux apportés par les participants et le café partagé donnent
une note conviviale.
RESIDENCE DU LAC
Un mercredi après-midi par mois,
des animateurs et des bénévoles

accompagnent les enfants du
centre de loisirs à la Résidence du
Lac pour partager des jeux ou faire
des petits travaux manuels avec
les résidents. C’est un moment de
partage apprécié entre les générations. Parfois une petite collation
est prise en commun.
CHEZ LES VOISINEURS
Les jeux de société sont fréquemment demandés lors des visites de
voisineurs et permettent d’entretenir la mémoire et de garder «l’esprit vif» de nos ainés.
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CENTRE DE LOISIRS
Dès l’accueil du matin les enfants
se retrouvent autour de jeux de
construction, de société et lorsque
le temps le permet dans le parc
bien agréable, pour les jeux d’extérieur.

MARCHE DE NOEL
Le marché de Noël 2017 aura lieu
à la salle des fêtes de Maclas le
week-end du 25/26 novembre, et
comme l’année dernière à Bessey,
les visiteurs pourront découvrir de
nouveaux jeux avec la possibilité
de s’exercer.
LA FETE DU JEU
Elle est organisée depuis 4 ans
avec Familles Rurales de Chavanay
et «Tu joues» de Saint-Julien-Molin
Molette. Cette année, elle a connu
un grand succès à Maclas. Le beau
temps, le cadre agréable et sécurisé du parc ont permis le succès de
cette fête où 500 personnes se sont
rendues. Les associations organisatrices ont souhaité la gratuité pour
permettre à toutes les familles de
participer. Notre association a été
mise à l’honneur par le Crédit Agricole et une subvention nous a permis de financer les frais.
Dès le matin les bénévoles de Maclas, Chavanay et Saint Julien ont
préparé les stands et monté les
chapiteaux. L’AFR de Chavanay qui
a une ludothèque offrait aux plus
petits des jeux adaptés. Les stands
de gros légos et kaplas étaient prisés par les petits constructeurs.
L’association «Tu joues» présentait divers jeux, en bois, circuits de
billes, jeux de société. Une conteuse
a animé plusieurs séances de lec-
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Tél : 04 74 87 79 36
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ZA du Planil
42410 Pélussin

La commission du MACLAIRE
ainsi que le conseil municipal
remercient vivement les annonceurs pour leur participation au financement de ce bulletin distribué gratuitement à
toute la population de Maclas.
Vous pouvez les remercier en
sollicitant leur service.
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ture sous une tente L’association
du « Bois joli » présentait divers
jeux en bois, complétés par des
jeux du comité des fêtes fabriqués
par des bénévoles. Les activités
scientifiques de Monique ont beaucoup intéressé les enfants qui ont
fait des expériences. Les bénévoles
de AFR de Maclas géraient l’accueil
et le goûter. Le grand jeu du club
ados déployé dans le village a rencontré un vif succès. La soirée s’est
poursuivie par la prestation d’une
fanfare. Un pique-nique et une soirée karaoké ont clôturé cette 4ème
fête du jeu. En 2018 la fête du jeu se
déroulera à CHAVANAY.
DECOUVRIR ENSEMBLE
Lors du voyage annuel 41 personnes ont partagé durant cinq
jours la découverte de Bordeaux
et sa région : dune du Pyla, bassin d’Arcachon, Blayes...Une sortie
culturelle est organisée chaque année pour découvrir le patrimoine
de notre région. En septembre 2016
c’est la ville de CREST avec sa tour
qui a été visitée après un passage à
Romans pour connaitre les secrets
de fabrication de la pogne. Le 23
septembre 2017, la ville de Vichy
sera visitée en petit train ainsi que
le « hall des sources » pour l’eau et
les pastilles. Après le repas ce sera
la visite de Thiers avec la fabrication d’un couteau. Localement
les marches hebdomadaires permettent aussi de découvrir notre
environnement tout en pratiquant
une activité physique.
PRIX LITTERAIRE VETUA 2017
Le centre de loisirs fonctionne les
mercredis et les vacances scolaires
(sauf 3 semaines en août)
Cette année Corinne, directrice
et Pauline animatrice ont été sollicitées pour participer à un prix
littéraire : «Vivre ensemble, tout
un art». Après avoir fait un stage,
Pauline encadre des enfants de 6
à 10 ans qui ont participé chaque
mercredi à des activités de lecture
et débat et des activités manuelles
sur des albums qui ont été soumis
à un vote. Les enfants de Maclas
ont voté pour l’album « Merveilleux voisins» et le prix VETUA a été
décerné à l’album « Le royaume de
minuit».
De nombreuses activités sont organisées par les animateurs à la mai-
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son des associations mais aussi à
l’extérieur comme par exemple à
la résidence du lac pour des rencontres intergénérationnelles.
PROJET ASSOCIATIF
Notre association doit réécrire son
projet associatif pour les années à
venir. Pour connaitre les attentes
des habitants de Maclas et des
environs, un questionnaire est à
votre disposition au relais familles.

Vous pouvez retrouver toutes
nos activités sur le site : www.famillesrurales42.org/maclas/
Nicole CHARDON

Le sou des écoles
En cette fin d’été, il est l’heure de revenir sur le bilan de l’exercice 2016/2017...
Parole aux associations

... encore une année riche en évènements pour les enfants de l’école
publique de Maclas.
Le but de notre association est d’apporter le financement nécessaire
aux projets éducatifs, culturels
et sportifs proposés par l’équipe
enseignante. C’est pourquoi nous
organisons, tout au long de l’année,
différentes manifestations afin de
récolter des fonds.
Cette année nous avons pu financer différentes activités (projet
cirque pour les plus petits, projet
nature dans le Pilat, projet marionnettes, projet école et cinéma,
animation découverte agriculture
locale, ainsi qu’une belle classe de
mer pour les CM ainsi que tous les
transports (piscine Annonay, sortie
spectacle, musée) et de nombreux
abonnements magazines, et achats
de livres.
En septembre, nous avons organisé
notre vide-greniers annuel, avec
un temps favorable, nous avons
accueilli de nombreux exposants,
une fréquentation en constante
augmentation.
Cet évènement automnal s’installe

tout doucement dans le paysage
des brocantes de la région pour
notre plus grande satisfaction.
A la veille des vacances de fin d’année, le Père Noël a rendu visite aux
classes de maternelles, pour la plus
grande joie des enfants.
En janvier, nous avons organisé
notre traditionnel loto. Après une
édition 2016 remarquable, le bilan
de cette manifestation est excep-

tionnel, grâce notamment à la
mobilisation de tous les enfants, en
particulier la classe de CM1-CM2
qui a réalisé une très belle vente de
cartons dans le but de financer son
voyage scolaire au Grau d’Agde.
Comme chaque année, nous tenons à remercier chaleureusement les commerçants du village
et des alentours, pour leur générosité, nous les associons à cette belle
réussite.
En mars, pour le carnaval des enfants organisé conjointement avec
les parents de l’APEL, un long cortège a déambulé dans les rues du
village dans la joie et la bonne humeur, puis à l’issue du défilé nous
avons brûlé Mr Carnaval, confectionné au préalable par les enfants
dans le cadre des T.A.P, ainsi que
pendant la garderie.
Début juin, lors de la soirée chorale, les parents ont pu apprécier le
travail réalisé par les enfants sur le
cycle musique, un beau spectacle.
Merci à tous.
Pour conclure cette année riche en
évènements, la grande fête de fin
d’année.
Les enfants ont pu participer à de
nombreux jeux. Nous avons reconduit également le parcours aventure (tyroliennes, passage sous
filet, passage dans tuyaux, cage à
fils, pont de singe, course en sacs,
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etc), pour la plus grande joie des
enfants. Malgré un temps plutôt
incertain en cette fin du mois de
juin, la fête de l’école a été une
belle réussite, et nous a permis de
conclure cette année scolaire par
un bon moment de convivialité. A
cette occasion, nous avons offert à
chaque élève de CM2, une calculatrice scientifique pour la poursuite
de leur scolarité au collège.
Début juillet, nous nous sommes
tous retrouvés autour d’un repas.
Nous en avons profité pour remercier très sincèrement les membres
qui nous quittent après de nombreuses années au sein de l’association : Karine Coucourde, Nathalie
et Lionel Chaize, Stéphane Berne,
Laurent Julien, Lionel Hairabian et
Philippe Gery.
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Mikaël BOUVARD

A.P.E.L. Association des Parents
d’Elèves de l’Enseignement Libre

... riche en actions et en manifestations réussies. Nous en profitons
pour vous présenter notre nouveau bureau :
Myriam Dumez présidente, Didier
Ponson vice-président, Laurence
Roudon trésorière, Mireille Deville
vice-trésorière, Cécile de Boisvilliers secrétaire et Vanessa Morin
vice- secrétaire. Nous remercions
Elodie Van Lente, Laurence Mermet Bijon et Joëlle Grenier pour le
travail fourni au cours de ces dernières années et nous savons que
nous pouvons compter sur elles
pour continuer de nous soutenir
dans nos prochaines manifestations.
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L’année scolaire se termine, c’est l’occasion pour l’APEL de la
Brise du Pilat de revenir sur une année...

Le rôle de l’APEL est à la fois de
participer au financement des projets de l’école, du matériel pédagogique, sportif ou culturel, et des
transports, mais aussi d’organiser
des temps forts qui sont autant
d’occasions de partage pour les
familles de l’école. Les ambitions
affichées ci-dessus ne peuvent s’atteindre que grâce aux différents
événements que nous organisons
tout au long de l’année et pour ce
faire nous avons besoin de tous.
L’année scolaire commence par
une vente de chocolats de Noël,
dont le succès de la sixième édition
ne s’est pas démenti. Elle sera donc
reconduite pour l’année à venir.
Pour Noël, chaque enfant a reçu un
goûter très attendu lors du dernier
jour d’école.
La mini-boum qui avait remporté
un franc succès l’année dernière
a été reconduite le 17 février pour
le plus grand plaisir des enfants et
nous réitérerons cette manifestation pour la prochaine année scolaire.
Le carnaval a été organisé le 17
mars conjointement avec les parents du sou des écoles. Après un

défilé dans les rues, le fougot était
allumé et les enfants pouvaient déguster gratuitement les plats salés
ou sucrés apportés par les parents
ou boire un jus de pomme. Nous
espérons le reconduire l’année
prochaine.
Le 26 Mars, vient aussi la saison de
notre traditionnelle matinée DiotsFrites-Caillettes qui a très bien
fonctionné. Nous organisons une
tombola, dont le tirage est effectué
lors de notre 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 qui a eu lieu le 2 juillet.
L’organisation annexe au spectacle
offert par les enseignants et les
enfants est totalement gérée par
l’APEL : stands de jeux, buvette,
repas pour 300 personnes (aucun
bénéfice n’est réalisé sur les repas
enfants dont le but est simplement
de tous nous réunir à l’occasion
d’un moment convivial partagé)...
Cette année, la kermesse a pris un
visage nouveau. En effet, le spectacle des maternelles, CP, CE1/CE2
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était le résultat d’un travail autour
du théâtre d’ombres et ne pouvait avoir lieu que dans un espace
sombre. C’est donc toute la kermesse qui a été réorganisée ; elle
s’est déroulée sur la journée complète autour de la salle des fêtes.
Les spectacles des enfants ont eu
lieu le matin puis l’après-midi. Les
stands de jeux ont fonctionné toute
la journée (environ 3000 tickets
vendus) et la paëlla (200 repas préparés +100 repas enfants) a été servie à midi. Les spectacles d’ombre
des petits et les saynètes théâtrales
des grands, tous de bonne qualité,
ont reçu un accueil chaleureux.
Parents et enfants étaient ravis de
cette journée enrichissante avec
une météo favorable.
Nous remercions le conseil départemental et la mairie de Maclas.
Nous profitons de l’occasion qui
nous est offerte pour souligner le
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dynamisme et l’investissement
des enseignants de l’école qui permettent à nos enfants de s’épanouir à leurs côtés et nous les en
remercions sincèrement et chaleureusement. Merci également aux
parents qui tout au long de l’année
donnent de leur temps.

En conclusion, nous vous invitons
à participer à nos prochaines
manifestations qui sont toujours
l’occasion de bons moments.
Le bureau de l’APEL

Ecole de musique du Gambadon
L’école de musique intercommunale de Gambadon a été créée
en partenariat avec 7 communes :

Nous avons choisi de n’enseigner
que les instruments pouvant s’intégrer dans un orchestre pour privilégier la pratique collective et grossir en final les rangs de la société
musicale de Maclas, notre association partenaire. Saxophone, clarinette, flûte traversière, hautbois,
mais aussi trompette, trombone ou
autres cuivres et enfin percussions
laissent un large choix aux apprentis musiciens de trouver un instrument leur permettant d’exercer
leurs talents.
Le rythme d’apprentissage est calqué sur l’année scolaire avec une
alternance de travail individuel et
de travail collectif afin de préparer
les deux 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 préparées en groupe, en mélangeant ou
non les différents instruments autour d’un thème.
À partir de la 3ème année de formation, nous proposons à nos
élèves de rejoindre l’orchestre
junior pour une pratique collective. Après 5 ans de bons et loyaux
services, Mickael Paoli a décidé en
septembre 2016 de raccrocher son
tablier de chef de l’orchestre junior
et c’est Solène Sénéclauze, également responsable pédagogique de
l’école de musique, qui en a pris les
rennes.
Plus tard, les élèves peuvent intégrer un groupe ado : le Maclas Musical Syndrome (MMS). Ils peuvent
parfaire leur pratique collective autour de morceaux qu’ils choisissent
et arrangent pour leur formation.
Cela leur sert aussi de marche-pied
vers l’orchestre adulte Pilorkestra
appartenant à la société musicale
de Maclas. Ainsi, lors de la saison
écoulée, huit élèves de l’école de
musique de Gambadon sont venus
grossir les rangs de Pilorkestra,
permettant d’envisager sereinement l’avenir de nos deux associations.

Pour cette année 2017, deux beaux
projets sont mis en place grâce au
dynamisme de notre responsable
pédagogique Solène. D’une part,
le 5 juillet, cinq élèves de l’école
de musique ont réalisé un atelier
intitulé « part’age en musique ». Il
s’agissait d’un conte musical racontant l’histoire de Zacharie, histoire
créée de toute pièce par les enfants
en partenariat avec le centre hospitalier de Pélussin et la maison du
Parc.
D’autre part, lors de la saison 20172018, les plus chevronnés de nos
élèves pourront participer avec
un groupe de professionnels à des
ateliers musicaux tout au long de
l’année qui ne manqueront pas de
les faire progresser et qui se clôtureront par une prestation lors du
festival « jazz au sommet » à l’automne 2018.
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Maclas, 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 6 ans,
une formation musicale classique
comprenant chaque semaine une
heure de solfège en cours collectif
ainsi qu’une demi-heure d’enseignement de l’instrument en tête-àtête avec un professeur.

Si vous voulez pratiquer (adultes ou
enfant) la musique dans un cadre
convivial, venez nous rejoindre en
nous contactant sur notre boite
mail musicma@musicma.com.

Société musicale
La société musicale de Maclas est un ensemble de 45 musiciens
de tous âges mais avec une passion commune, la musique
Composée d’un orchestre d’harmonie et d’une fanfare, elle réunit plus
d’une quinzaine d’instruments à
vent ou à percussion différents.

Cette saison fut particulièrement
prolifique pour l’orchestre qui s’est
produit lors de six concerts, à SaintEtienne en novembre, Salaise-sur-

Sanne en janvier, Assieu en avril et
en conclusion de cette belle saison
en juin lors de la fête de la musique
à Roisey. Tout cela en plus des deux
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concerts traditionnels qui ont lieu
à l’église de Maclas pour Noël et au
printemps.
Comme toujours, l’orchestre propose un répertoire varié, composé
d’oeuvres classiques, de musiques
du monde, de morceaux Rock,
Funk, Jazz et de musiques de film.
La fanfare a également assuré
l’animation des événements locaux, que ce soient les manifestations officielles du 11 novembre, 8
mai ou 14 juillet, ou les manifestations sportives locales (course du
TRP et du Pilatrail) mais aussi les
traditionnelles vogues de village.
La saison 2017-2018 s’annonce également très bonne avec l’entrée de
nombreux nouveaux musiciens
formés au sein de l’école de musique de Maclas. Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter par
mail à musicma@musicma.com.

Les répétitions ont lieu le vendredi
soir à 20h à la Maison des associa-

tions de Maclas et reprennent le
1er septembre.

Gambadon création
L’association s’emploie depuis des années à promouvoir les activités artistiques auprès des adultes et des enfants du Parc du
Pilat et des environs.
Permettre à enfants et adultes
de créer, d’essayer techniques
et matériaux ou simplement
prendre un peu de temps pour
soi c’est ce que l’association propose dans ses ateliers qui ont lieu
à la maison du Gambadon.
Les intervenantes, dont plusieurs
professionnelles,
animent
les
ateliers avec leur savoir-faire et
s’adaptent au niveau de chacun et
à des demandes spécifiques.
Les ateliers d’art plastique pour
les enfants, le mardi à 17h ou
le mercredi après-midi fonctionnent bien. Cette année un
atelier a été adapté aux ados.
Tout au long de cette année, les
enfants comme les adolescents ont
pris un immense plaisir à découvrir ou redécouvrir et expérimenter de nouvelles techniques et de
nouveaux matériaux tels que la
peinture sur bois, la sculpture en
fil, le kraft, le modelage d’argile, le
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quilling (création de décoration à
base de bandelettes de papier de
couleurs), le dessin, la peinture, le
pastel, le fusain, l’encre de chine,
la sanguine. La décoration d’objets
habilement préparés par l’intervenante fait partie aussi des ateliers
d’art plastique.
Dessin «cerveau droit» adultes
Une session d’une quinzaine de
séances a permis à un groupe
d’adultes de découvrir ou d’appronfondir les bases du dessin avec
des exercices innovants. Ces derniers abordent le dessin d’un point
de vue différent et permettent de
faire des progrès rapidement. Tous
ces ateliers se sont déroulés dans
une ambiance chaleureuse.
Des cours de perfectionnement se
sont déroulés également. Ont été
abordés, entre autres, les différents
aspects du personnage sur photo
ou modèle vivant, l’auto-portrait
ainsi que des moments de créati-

Partageons un petit mot reçu :
« Je voulais vous remercier des
agréables moments que nous avons
passés ensemble. Nos fous rires et
nos moments presque sérieux resteront gravés dans ma mémoire. »

vité avec différentes techniques :
pastel, sanguine, fusain, peinture,
encre de chine. Belle ambiance
avec beaucoup de respect entre les
participants.
En peinture le mardi après-midi
ont été réalisées des toiles à l’huile,
à l’acrilique avec des ajouts et différents outils. Les participants,
même
débutants
choisissent
l’image à réaliser avec les conseils
et l’apport technique de l’intervenante. Un moment de création,
d’apprentissage et de récréation
aussi parfois !
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Broderie
Chaque jeudi après midi, l’atelier
broderie donne l’occasion d’échanger, partager et bien sûr broder.
Durant l’année les ouvrages se sont
succédé. Les collaborations et rencontres régulières avec les associations de Chonas l’Amballan et la
Croisée des fils de Bourg Argental
se poursuivent.
L’exposition organisée par Chonas
l’Amballan a permis de présenter

En art thérapie ou expression
picturale un groupe de plus en plus
nombreux vient expérimenter un
moment de création libre. Le principe de cette activité est d’amener
à une recherche de mieux- être.On
peut venir à son rythme à une ou
plusieurs séances.
L’atelier Théâtre a été encore
couronné de succès, le groupe
enfants a bien travaillé sur toute
l’année. Avec un dynamisme et une
assiduité sans fléchir, qui a abouti
à la représentation de deux piécettes. L’une intitulée «Un drôle de
bruit» et l’autre «Les sangliettes»
avec des passages «du Petit Prince».
Quant aux adultes nous avons commencé à sept et avons fini à quatre.
Dommage. Les adultes ont tout de
même présenté une improvisation
« La tarte aux folles».
Jojo est remercié pour son dynamisme et sa bonne humeur... Il a
quitté la région nous lui souhaitons
longue vie ...
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des réalisations personnelles et
communes des deux associations
dont Gambadon Création. Le tableau initié par la croisée des fils
a retenu toute l’attention des visiteurs.
Pour la rentrée prochaine, Gambadon Création lancera la confection
d’une deuxième bannière brodée
(même dimension que la première)
dans laquelle le Pélussinois et le
canton seront à l’honneur. Elle

s’élaborera avec les brodeurs et
brodeuses désirant participer soit
individuellement, soit avec leur
association respective. Les renseignements seront communiqués
avec la reprise des ateliers.

exposants et les visiteurs. De belles
céramiques, sculptures, peintures,
photos ont accroché les visiteurs,
permis l’échange avec le créateur
et parfois l’achat d’une pièce dans
une ambiance chaleureuse.

Le vide-ateliers du dimanche 9
juillet a réuni une vingtaine d’exposants. L’espace du Gambadon,
agrandi cette année du local voisin
de poterie, a été apprécié par les

Les ateliers ont été reconduits à
la rentrée.

Pont d’accord
Écouter et jouer de la musique pour faire valser et twister vos
soucis
L’association «Le Pont d’accord»
pour cette année 2016/ 2017 a
changé son bureau : Virgil NOBILO
(président), Stéphanie ISSARTEL
(trésorière), Lionel SEGURET (secrétaire) et toujours présent avec
nous François LADOUCEUR (président d’honneur à vie).
Au sein du «Pont d’accord» sont
présentes différentes sensibilités
musicales avec le groupe « Des’accordés » (reprise Pop rock) qui a effectué quatre concerts. Un premier
au restaurant la Blâche à Félines
le 02/12 où deux autres groupes
étaient présents (l’Art scène et
LINGUS). Un second a été organisé
pour le sou des écoles de Charnas
le 10/03 ainsi qu’un concert privé
à Caillat. Notre concert participatif
a eu lieu le 30/06 chez Mr et Mme
Ladouceur dans les Ruettes à Maclas avec Lionel Seguret et François
Ladouceur chantant Brassens, le
groupe « Astik slive » et « Des’accordés ». Une dernière scène a eu
lieu le 07/07 au restaurant l’Escale
à Roisey.
François Ladouceur et Lionel Seguret chanteront Brassens à la Résidence du lac pour la fin de l’année.
Avec un projet en cours de montage, l’année 2017/2018 se présente
sous de bons auspices.
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Pour nous rejoindre, nous aider ou
créer un groupe au sein de l’association, vous pouvez joindre Virgil
NOBILO au 06 42 40 44 76.

CRÉATION & AMÉNAGEMENT
DE VOTRE JARDIN
mob : 06 81 56 42 78

tél.fax : 04 74 87 68 50

Z.A DU PLANIL - 18, Rue de l’Europe - 42410 PELUSSIN
www.pilat-espaces-verts.fr
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ENROCHEMENT / DALLAGE / ENGAZONNEMENT / PLANTATION
TERRASSE / CLÔTURE / ENTRETIEN...
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Le club du rire

Parole aux associations

Une séance de yoga du rire équivaut à 45 minutes de jogging
Voilà déjà 4 ans de yoga du rire ! Un
grand merci à nos rieurs, les fidèles
et assidus d’année en année, importants aussi les nouveaux venus
qui découvrent cette activité avec
étonnement et surprise. Détente
en fin de cours assurée ! Amélie
et moi sommes touchées de leur
remarque de clôture : « c’était une
belle année » !
Nous avons fini le dernier lundi
de juin par le traditionnel apéritif
dinatoire dans une ambiance chaleureuse, de la bienveillance entre
les « rieurs », et des tours de danse
endiablés pour une soirée très
agréable de partage. Comme l’an
passé, avec grand plaisir, le club
a pu offrir à nos rieurs un spectacle d’humour à Condrieu où nous
avons partagé un moment très
joyeux, à renouveler....
En rappel, cette activité se déroule
en 3 étapes sur une durée d’ 1 h 30
• Préparation du corps par étirements, respirations...
• Exercices de rire et quelques jeux
simples et drôles
• Méditation du rire (rires spontanés) puis relaxation.
Une séance de yoga du rire équivaut à 45 minutes de jogging
(quantité d’endorphines sécrétées équivalente). Rejoignez-nous
pour découvrir cette activité de
plus en plus connue, vivre des
moments de détente et retrouver
son rire d’enfant, ou simplement
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rire. Les cours reprendront les
lundis de 18 à 19H30 au centre
médico-social de Maclas à partir
du 18 septembre. Pour tout renseignement : 04 74 87 30 66 – 06 60
87 06 20.

Joyeusement vôtre !
Amélie et Martine GONIN

Envol de l’abeille
L’envol de l’abeille est une association dans laquelle sont regroupés des bénévoles et des praticiens de médecine douce.
Nos actions en 2017 :
Nos actions en 2017:
– le 25 mars à Chavanay dans le
cadre du Festival des Matrus « Petit
dej’ en famille » Quelles sont les
alternatives au sucre ? Préparer et
déguster un petit déjeuner savoureux et équilibré.
– le 31 mars à Maclas : conférence
animée par François Ducotterd,
praticien et formateur en médecine traditionnelle chinoise.
« Alimentation et comportements,
quelles relations ? » La voie possible d’une bonne hygiène alimentaire pour une bonne hygiène de
vie.
– Le 13 mai un atelier pour préparer, déguster et échanger autour

d’une nouvelle façon de commencer la journée en prenant soin de
sa santé dès le petit déjeuner.
– Le 8 octobre participation à la
Foire « Vent de Bio » à Pélussin.
Contacts :
Francine : 06 10 76 69 13
Claire : 06 18 91 31 68
Email : lenvoldelabeille@yahoo.fr
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Ce qui nous réunit ? La recherche
d’un mieux-être pour nous-mêmes
et pour nos proches. Nous souhaitons transmettre nos compétences,
nos savoir-faire, partager nos expériences avec toutes les personnes
intéressées par de nouvelles pratiques dans le domaine de la prévention en matière d’alimentation,
d’hygiène de vie...
Pour cela, nous organisons des
conférences, des ateliers à thème.
Nous proposons des rencontres,
des échanges, des conseils d’ouvrages, des adresses utiles ; nous
entretenons des liens avec d’autres
associations oeuvrant aux mêmes
objectifs de bien-être.

Qi Gong - A corps en soi
Bien être du Corps et de l’Esprit
L’association A Corps en soi propose des activités de bien-être du
corps et de l’esprit.

bienveillante, détendue et joyeuse !
Le cours est ouvert aux adolescents
et aux adultes.

A Maclas, des cours de Qi-Gong
sont proposés les mardis soir de
18h30 à 20h.
Mais...qu’est-ce que le Qi-Gong
(prononcer « Tchi-Kong »)?
Qi-Gong est une pratique pour harmoniser notre énergie. Il date de
plus de 2000 ans et est issu de la
tradition chinoise taoïste. Il s’agit
d’une méthode permettant de préserver une bonne santé mentale
et corporelle. Qi-Gong permet de
trouver un équilibre de bien-être
: une détente mentale et physique,
une meilleure concentration, un
mieux-être corporel, un apaisement des émotions et des agitations... Concrètement Qi-Gong
consiste en une sorte de gymnastique où alternent entre autres
mouvements et postures, vitesses
lente et plus rapide, respiration

Nouveautés rentrée 2017 : les mercredis de 10h30 à 12h à la salle de
danse de Maclas :
- Des ateliers seront proposés régulièrement, ils pourront s’adresser
aux enfants, adultes, familles.
- Un rendez-vous pour les adultes
est envisagé tous les 15 jours : QI
Gong personnalisé, TuiNà (automassage)...Merci de me contacter pour m’indiquer si vous êtes
intéressé(e) afin de confirmer la
mise en place de cette pratique du
mercredi.

consciente et libre respiration, silences et sons...
De par sa simplicité, Qi-Gong peut
se pratiquer dès le plus jeune âge
et s’inclure dans une hygiène quotidienne.
Le groupe accueille des participants souhaitant s’initier, et
d’autres ayant déjà pratiqué. Chacun suit le même cours et ce dernier se déroule dans une ambiance

Contact : Anne-Claire BADIN –
07.83.19.76.34
acorpsensoi@yahoo.fr
Actualités : https://www.facebook.com/acorpsensoi/
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Association YOGA
« Energie & Soleil »
Cette année 2016-2017 est très importante pour notre association, nous sommes heureux de fêter l’anniversaire de nos 10
ans d’existence.
En effet, notre association a été
créée en septembre 2006. Une trentaine d’adhérents se répartissaient
sur 2 cours : le lundi soir à Véranne
et le jeudi matin à Maclas. Ils ont
perduré.
Aujourd’hui nous comptons 83 personnes qui se retrouvent avec un
grand plaisir les :
- Lundi soir de 19 h à 20 h 30 salle
des fêtes de Véranne
- Jeudi matin de 9 h 30 à 11 h - gymnase de Maclas
- Vendredi matin de 8 h 45 à 10 h et
de 10 h 15 à 11 h 30 salle des fêtes
de Véranne
Lors de la rentrée 2016, le cours
du vendredi matin a connu une
forte fréquentation, de plus d’une
trentaine de personnes. Afin de
pouvoir pratiquer dans de bonnes
conditions, nous nous sommes répartis sur 2 cours.
Lors de l’Assemblée générale du
25 novembre 2016, l’association
a procédé au renouvellement du
bureau. Denise DELHORME résidente à Véranne est devenue notre
nouvelle présidente et Françoise
BAROU résidente à Maclas notre
nouvelle trésorière.
Nous remercions Christiane St
JEAN et Elisabeth CHAMAYOU pour
leur implication et dévouement
pendant de nombreuses années au
sein de notre association.
En cette fin
d’année 2017,
le 21 juin (journée internationale du yoga)
nous
avons
fêté notre anniversaire des
10 ans par une
pratique, suivie d’un bon
repas où nous
avons dégusté

36

les préparations de chacun. Deux
gâteaux avec des feux de joie ont
illuminé la soirée et le champagne

était de rigueur. Le dixième anniversaire a été fêté dans une chaleur
amicale et dans la bonne humeur.
Nous pratiquons le yoga
suivant la méthode du yogi
Babacar KHANE qui est en
rapport avec notre monde
actuel, notre vie moderne.
Il s’agit de l’alliance de trois
styles de yoga complémentaires: Egyptien – Chinois
et indien qui assure à nos
énergies une libre circulation à travers notre corps,
dénouant ainsi nos tensions
physiques, mentales. C‘est

un yoga préventif et thérapeutique
qui nous offre des outils, des techniques afin d’appréhender nos
douleurs, nos blocages physiques,
psychiques pour trouver le mieuxêtre au quotidien.
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Nous remercions les municipalités
qui nous offrent généreusement
les salles afin de pratiquer dans
une ambiance chaleureuse.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Annick JANUEL Professeur au
04.74.20.53.32 ou 06.29.79.14.41
Denise DELHORME Présidente au
04.74.87.15.02
Françoise BAROU Trésorière au
04.74.87.36.51

Krav-Maga
La saison dernière, le club a définitivement
tourné la page de la pratique du Karaté.
Le club est passé 100% Krav Maga,
100% efficacité, 100% physique,
100% utile.
Pour rappel, le Krav Maga est une
méthode de self-défense simple et
efficace d’origine israélienne, utilisée par de nombreuses forces spéciales du monde entier. Bien évidemment le Krav Maga utilisé par
les forces spéciales est différent de
celui enseigné dans notre club, celui-ci est adapté pour les besoins de
civils. Imi Lichtenfeld, fondateur
du krav Maga, disait que chaque
personne a le droit de savoir défendre sa vie et celles des autres.
Le Krav Maga n’est pas seulement
une méthode de self-défense mais
également un moyen de se dépasser physiquement et mentalement,
deux composants essentiels dans la
vie de tous les jours.
Le club a accueilli la saison dernière 55 licenciés : 15 enfants de
plus de 10 ans, 16 ados et 24 adultes.
Chaque cours est adapté selon l’âge
de ses pratiquants. Depuis sa création en 2008 notre club n’a cessé
d’évoluer, mais son ambiance,

toujours aussi conviviale, reste inchangée.
La saison dernière, deux cours ont
eu lieu en dehors du dojo. Un premier à la salle des fêtes, où nous
avons travaillé sur des mises en
situations, tel qu’un incident dans
une boite de nuit. Un deuxième en

fin de saison, en extérieur, pour
tester les réactions face à un incident dans un parc.
La saison prochaine de nouvelles
mises en situations seront prévues,
nos cours continueront d’évoluer
au gré des formations du profes-
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seur. Le club mettra tout en oeuvre
pour qu’ils soient tout aussi passionnants que les saisons précédentes. Retrouvez-nous sur notre
site internet www.krav-maga.global.maclas.com
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Jérôme FANGET

Kung-fu Shaolin Maclas
L’association a ouvert ses portes en septembre 2007. Elle propose des cours de kung-fu, taiji Quan et Qi Gong.
Ce que nous essayons d’inculquer
à nos élèves par la pratique du
Wushu est le « geste juste » Accroître sa confiance, augmenter
ses capacités physiques et mentales pour retrouver une sérénité
et vivre pleinement sa vie de tous
les jours. Seul compte le moment
présent, demain n’est qu’une hypothèse. La vie toute entière se
concentre dans l’instant présent...
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 racines du kung-fu se sont formées.
Les moines du monastère de Shaolin observèrent les animaux et se
rendirent compte que la nature les
avait dotés de moyens de défense
performants. Ils ont donc appliqué ces techniques animales et ont
abouti à de magnifiques chorégraphies appelées « Tao » : Le chemin
en Chinois. Ces taos permettent de
développer à la fois un travail physique, technique et de concentration. Grâce à ces taos, la technique
du kung-fu a pu se transmettre
de génération en génération.
Chaque tao, du Tigre, du Dragon,
du Serpent, etc., a une significa-
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tion bien précise. Celui du Dragon
évoque la force, celui du Singe la
ruse et celui du Serpent la rapidité.
La pratique du kung-fu permet de
développer non seulement ses facultés physiques, mais aussi mentales. La prise de conscience de son
propre corps dans la réalisation
d’actions complexes améliore l’aisance et développe l’activité sensorielle : confiance en soi, volonté,
énergie, concentration.

La pratique du kung-fu est ouverte
à tout le monde, enfants/adultes
hommes ou femmes l’apprentissage est progressif et permet à chacun d’évoluer à son rythme et en
toute sécurité.
Le Tai chi Chuan (la boxe du faîte
suprême) est le style interne du
Wushu le plus répandu. Par ses
mouvements lents, souples et
ronds. Il est à la fois art martial,
pratique de santé et travail sur

l’énergie interne. Il est aussi basé
sur le « contrôle du souffle ».
Avec une pratique régulière il permet, entre autres, d’intensifier son
énergie, de la mobiliser pour se
détendre, d’améliorer sa vitalité et
de vivre pleinement son quotidien.

nel et intensif. Ce fut un moment
fort pour le club.
Les entrainements
Pour les enfants (2 groupes): Un
cours par semaine le mercredi de
17h à 18h et de 18h à 19h Ces cours
pourraient éventuellement repasser en fin de matinée (10h-12h)
Étude de taos, travail sur paos,
raquettes, combats avec protections (casque, gants, protège-pieds)
travail de coordination, souplesse,

etc..
Pour les ados/adultes deux cours
par semaine sont proposés :
- Le mercredi cours plutôt basé
sur la self défense, techniques de
combats, combats, étude de china,
renforcement, travail cardio-vasculaire, frappe sur paos.
- Le vendredi cours plutôt orienté
sur la technique. Apprentissage de
ji ben gong et taolu avec ou sans
armes, assouplissements...
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Le Qi Gong est une pratique énergétique pour maintenir ou améliorer sa santé. C’est un travail qui
permet d’augmenter et contrôler la
circulation de l’énergie à travers le
corps. Les mouvements du Qi Gong
sont effectués sans effort musculaire et sans accélération du coeur.
Au contraire la respiration se ralentit favorisant la détente et l’éveil de
la conscience. Le Qi Gong permet
aussi l’assouplissement des articulations, la tonification des organes
vitaux (reins, coeur, foie...) la
puissance dans l’effort musculaire,
l’accroissement de l’énergie vitale.
En Mars 2016 L’association a invité
un Maître de Kung-fu pendant une
quinzaine de jours.
Sifu shi yan Chen a pu directement
nous enseigner son Art pendant les
cours et lors de deux stages (Kungfu et Qi Gong). Les élèves ont bénéficié d’un enseignement exception-

Les cours sont de 19h15 à 20h30
(mercredi à la maison des associations, vendredi au Gymnase)
Pour ceux qui le désirent des compétitions sont organisées durant
l’année. Des stages permettront
l’étude approfondie de Tao à mains
nues ou avec armes (bâton, sabre,
chaîne à neuf sections, éventail...)
Le lundi cours de Taichi Chuan et/
ou Qi Gong. de 19h30 à 20h45 à la
Maison des associations
Les professeurs
- Romain Tesone
Ceinture noire 1er Dan FFKDA
Vainqueur de la coupe
de France combat sanshou Junior (2011)
Participation au championnat de France combat Sanda (2014)
Vainqueur de l’open
National combat Sanshou (2015)
Stagiaire au Centre
de Songshan Shaolin
à Dengfeng en Chine
(2016)

39

Parole aux associations

- Didier Turc
Professeur diplômé (Diplôme d’instructeur Fédéral)
Ceinture noire
2eme Duan FFWushu
2eme Dan FFKDA
Formation en Chine depuis 2009
Stagiaire au monastère de Shaolin
Stagiaire au Centre de Songshan
Shaolin à Dengfeng
Stagiaire à l’école du shifu Ming
Yue à Wudang
Pour tout renseignement appeler
au 06 81 18 10 55
Inscription possible tout au long de
l’année.
Adresse du site : http://kungfushaolinmacla.wix.com/kungfu-maclas

Pilat tonic
Association de type loi 1901, Pilat Tonic est gérée par des bénévoles qui mettent tout en oeuvre pour que près de 500 élèves...
... suivent des cours de qualité
en gym, danse et multisport. Le
conseil d’administration en profite
d’ailleurs pour remercier tous ses
professeurs.
Pour la saison 2016-2017, ce sont
en effet vingt-huit cours qui ont
été dispensés chaque semaine par
six animateurs sportifs salariés. Au
programme, quinze cours de gym,
dix de danse et trois de multisport.
Une heure de gymnastique est également proposée par l’association
aux personnes de la résidence du
Lac à Maclas. Les membres du
conseil d’administration remercient chaleureusement la mairie de
Maclas pour la mise à disposition
les locaux nécessaires à ses nombreuses activités.
La nouvelle discipline de gym proposée cette saison le lundi soir a
connu un vif succès puisque le
cours est d’ores et déjà complet. Il
s’agit du PILATES qui permet de
rééquilibrer les muscles du corps,
en se concentrant sur les muscles
centraux qui interviennent dans
l’équilibre postural, et le maintien
de la colonne vertébrale.
Pour la seconde année, le cours de

40

Parole aux associations

danse urbaine proposé par Éloïse
Fedide le samedi matin est reconduit.
Chaque année en juin, le groupe
de STEP et ceux de danses se produisent en public lors du traditionnel gala de fin de saison. C’est l’occasion de découvrir l’investissement
de chacun tout au long de l’année.
La saison dernière, un groupe de
modern jazz ados a même concocté
sa propre chorégraphie. L’intégralité du programme et des chorégraphies sont imaginées par les deux
profs de danse : Eloïse Fedide et
Céline Herter.
Le détail des horaires et des cours
proposés par Pilat Tonic sont visibles sur le tableau d’affichage
à côté de l’entrée de la salle de
danse du gymnase. Des bulletins
d’informations sont également disponibles en Mairie, ainsi que sur
le site internet de l’association à
l’adresse : www.pilat-tonic.fr
Renseignements :
pilattonic@gmail.com ou 06 52 50
05 15 après 18 h

Vélo club
L’association est composée de 41 membres.
Un calendrier des sorties est établi en début de chaque semestre.
Les circuits ont une distance de 90
kilomètres en moyenne avec possibilités selon la forme et l’envie de
raccourcir en 60 ou même 40 kilomètres la distance du parcours.

Le tirage des rois a lieu la deuxième
semaine de janvier.
Le week-end de Pentecôte s’est
déroulé cette année à Sevier près
d’Annecy. Plusieurs circuits ont
permis à toutes et tous de pratiquer

leur sport favori sur des routes aux
paysages magnifiques malgré un
temps mitigé.
Douze cyclotes et cyclos ont participé aux différents circuits proposés par l’Ardéchoise.
Le pique-nique du 25 juin a eu lieu
au terrain de foot. Les parties de
pétanque étaient au programme.
La triplette Jean Paul Verney,
Thierry Tranchand et Michel Bourchany a été la plus forte,
Le moment fort de la saison 2017
sera bien entendu le 24ème rallye de la Pomme organisé par
les membres de l’association le 7
octobre. Départ salle des fêtes de
Maclas à partir de 12h00, trois parcours route (30 km, 55 et 85 km) et
deux parcours VTT (25 et 35 km)
sont à l’affiche.
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Le rallye 2016 hélas a été annulé à
cause de la pluie.
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Le Vélo club Maclas a pour but
d’entretenir entre les membres des
relations d’amitié de camaraderie
en pratiquant: le cyclotourisme, le
cyclosport, le vélo tout terrain. Il
est ouvert exclusivement aux personnes majeures.
Le bureau :
Président : Jean Paul VERNEY
Secrétaire : Bruno VERCASSON
Trésorier : Corinne TRANCHANT
Pour tout renseignement, contacter
Jean Paul VERNEY (04.74.87.34.02)
Vous pouvez aussi parcourir le site
du club www.velo-club-maclas.
com où vous trouverez toutes les
infos nécessaires.

Football en Mont-Pilat
Après 2015-2016 qui a vu nos 3 équipes séniors monter d’une
division, il fallait confirmer en obtenant un bon maintien cette
saison.
Les équipes 1 et
3 ont longtemps
joué les premiers
rôles et se sont mêlées à la lutte pour
la montée jusque
dans les dernières
journées. En revanche, l’équipe
réserve a connu une année 2017
compliquée avec 8 défaites, 3
nuls et 1 défaite. Il faut souligner
que nous avons fait le pari d’intégrer progressivement les U19 en
seniors afin de favoriser leur intégration future. L’équipe 1 a encore
disputé 4 tours en coupe de France,
a été éliminée en 1/8 de finale de
la coupe de la Loire et en ½ finale
de la coupe Xavier Bouvier et a
fini 5ème de la poule d’excellence.
L’équipe 2 termine finalement
8ème en 1ère division et l’équipe
3 se classe 4ème en 3ème division.
Les U19 ont vécu une saison difficile et cette équipe n’a pu aller au
terme de son championnat. Les
joueurs les plus motivés sont venus renforcer le groupe seniors.
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Les U17 terminent 4ème en Excellence. Les U15 A terminent 1er en
Promotion d’Excellence et montent
en Excellence la saison prochaine,
les U15 B finissent 9ème en 1ère division au terme d’une 2ème phase
compliquée. Pour la 1ère année
les vétérans ne ramènent aucun
trophée même s’ils ont disputé les
finales du championnat et de la

coupe. Les plus jeunes ont continué à progresser dans leurs catégories respectives.
Les féminines nous ont offert une
très belle fin de saison. N’étant pas
parvenues à accrocher le plus haut
niveau à la trêve, elles ont dû se
contenter de jouer en 1ère division
mais en terminant 1ère, elles se
sont octroyé le droit de disputer la
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finale à 3 avec Eyrieux Embroye et
Gorges d’Ardèche, avec 1 victoire et
1 défaite. Elles obtiennent le titre de
vice-championne Drôme-Ardèche.
Avec la coupe Drescher Tardy,
après avoir éliminé Colombier St
Barth., La Valdaine et Rochemaure
en ½ finale, elles se qualifient pour
la finale où elles retrouvent Gorges
d’Ardèche qu’elles avaient battue
en finale du championnat. Devant
un nombreux public venu du Pilat
elles s’imposent 3 buts à 1 faisant
ainsi honneur à la Maison Duculty
de la Terrasse /Dorlay et Gilles Mounier de Lupé qui leur ont fourni de
nouveaux maillots cette saison.
La 23ème édition du tournoi national qui s’est déroulée à Pélussin a
encore connu un franc succès. On
notera l’excellent parcours des
U17 qui obtiennent un nul contre
Auxerre le 1er jour et n’ont jamais
démérité même s’ils terminent
8ème. C’est l’ASSE, avec dans ses
rangs un joueur bien connu dans
le Pilat, Francis Ménétrieux, qui
s’impose aux tirs au but face à Toulouse.
Cette année, le club a organisé 3
stages de foot : à la Toussaint, à
Pâques et en juillet. C’est l’occasion
d’accueillir certains joueurs provenant d’autres clubs en vacances
dans le Pilat, mais aussi d’impliquer les plus grands dans l’encadrement et susciter des vocations
pour le renouvellement de nos
éducateurs.
Cette saison a été également marquée par la disparition de Gilles
Bompart qui a oeuvré depuis des
années dans le club. Toujours
volontaire et disponible, il s’était
rendu indispensable à la vie quotidienne du FMP. Encore merci pour
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tout Gilou !
La saison prochaine verra l’arrivée d’un nouveau salarié au club,
Kévin Souteyrat, qui rejoindra éga-

lement le groupe senior. Il remplacera Rodolphe Virieux qui quitte le
club après 10 ans de présence.

Tennis club
Le Tennis Club de Maclas a pour objectif de permettre à tous les
joueurs de tous les âges et leur famille de se faire plaisir en...

École de Tennis
Le Tennis Club de Maclas accueille
les enfants à partir de 5 ans au sein
de son école de tennis. Encadrés
par un moniteur de tennis diplômé
d’état les cours ont lieu le mercredi
après-midi de 13h45 à 18h30 et le
vendredi soir de 17h15 à 18h30.
L’année comporte 25 séances, qui
ont lieu au gymnase en cas de
mauvais temps et est rythmée par
de nombreuses animations (fête de
Noël, tournoi espoir du Pilat, Fête
du tennis, challenges orange, vert)
et stages de perfectionnement ou
découverte pendant les vacances
scolaires.
Les inscriptions se font les deux
premiers samedis de septembre (2
et 9 septembre 2017) de 10h à 12h
au Club House du TC Maclas pour
un début des cours le mercredi 20
septembre 2017.
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... pratiquant ce sport en mode loisir ou compétition sur les courts
de Maclas et autour. Le club vit
sur le complexe sportif, il est doté
d’un agréable club-house et utilise le gymnase en cas de pluie le
mercredi après-midi. Les cours et
entraînements sont assurés par
des professionnels compétents et
dynamiques. La gestion du club est
assurée par une équipe de bénévoles motivés, récemment renforcée par des passionnés nouvellement installés dans la région et qui
sont prêts à vous accueillir.

Pour des renseignements complémentaires contacter Marc Larçon au
06.77.21.11.48 ou
mail :
mlarcon@yahoo.fr.
Entraînements
adultes
Les groupes d’entraînements adosadultes
se
déroulent le vendredi
soir de 18h à 21h
avec Loris Legaillard dans la bonne
humeur, ce qui

n’empêche pas les résultats d’être
au rendez-vous comme le montre
le bilan des équipes ci-dessous.
Compétitions jeunes
Le club a organisé 2 plateaux challenges vert et orange respectivement en novembre et en mai ouverts aux enfants de 7-12 ans. Ces
événements ont connu un franc
succés.
Le traditionnel tournoi du Pilat a
également permis aux plus jeunes
de faire des matchs avec les autres
écoles de tennis du canton (Chavanay, Pélussin et Bourg-Argental)
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les seniors messieurs par Jeremy
Bert (15/3 Michon)
qui a battu Corentin Aubert (15/2
Davezieux)
6/1
6/2. Chez les plus
de 35 ans, Emmanuel Maron (15/2
Annonay) a battu
Compétitions adultes (championnats de la Loire)
L’équipe dames a réussi une très
belle performance en remportant sa poule et en remontant en
deuxième division. Félicitations
à Anne-Laure Deschizeaux (15/5),
Estelle Freycenon (30), Florence
Gay (30/3), Alexia Nicot (30/3), Vanessa Maurin (NC),
Chez les hommes 35+, la I gagne
sa poule de 3e division comme la I
senior qui monte en deuxième division. Le premier groupe est composé de Philippe Lefèvre (15/5),
Sebastien Garaud (30), Franck
Meiller (30), Vincent Seve (30), Julien Dumas (30) et Dominique Celle
(30/1).
La deuxième équipe a réussi à se
maintenir en troisième division
avec Eric Meiller (30/1), Damien
Bruchon (30/1), Jeremy Derache
(30/1), Daniel Bert (30/1), Claude Juthier (30/1), Yann Defranoux (30/1),
Timothée Réméaud (30/2), Judicael
Bergere (30/2) et Yohann Lefevre
(30/3) .
Tournoi Open
Ce tournoi dure 3 semaines de fin
août à mi septembre. Il mobilise
les bénévoles qui assurent les permanences tous les soirs auprès du
juge arbitre Jean Duret.
Le tournoi 2016 a été remporté chez
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Jacky Reynaud (15/3 Roiffieux) 6/3
6/3. Chez les dames Catherine Chenevier (15/4 St Rambert d’albon)
a battu Anne-Laure Deschizeaux
(15/5 Maclas) 6/2 6/2,
Le trophée du club le plus représenté a été remis aux TC Bourg
Argental et à Chavanay (6 représentants)
Les coupes et les nombreux lots

offerts par tous les partenaires du
club ont ensuite été remis aux lauréats qui ont partagé un verre de
l’amitié avec les bénévoles et les
supporters.
Le tournoi 2017 se déroulera du 26
Aout au 17 Septembre, inscriptions
auprès de Jean Duret
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Moules-frites
Le TCM a organisé une matinée
moules-frites fin novembre sur la
place de la mairie. Cette manifestation a connu un bon succès populaire. L’impact de cette manifestation sur le budget du club est très
positif.
Sortie Tournoi de Monte-Carlo
Plusieurs membres du club se sont
déplacés à Monaco pour suivre le
tournoi de Monte-Carlo, tournoi
de préparation à Roland-Garros se
déroulant sur terre battue.
Fête du tennis
Le Tennis Club de Maclas a organisé sa première fête du tennis le
10 juin sous le soleil. Cet événement soutenu par la fédération
nationale s’est déroulé selon un
programme dense et convivial. Un
tournoi de double était organisé le
matin, la fête de l’école de tennis
s’est déroulée à partir de 14h. De
nombreux ateliers et animations
ont permis aux enfants du club de
s’amuser sur les courts. Puis une
démonstration de tennis a opposé
le moniteur Marc Larçon et Jérémy
Bert le vainqueur du dernier tournoi open. En fin d’après-midi la
finale du tournoi interne du club a
vu la victoire de Sébastien Garaud
qui a battu Julien Dumas 6/3 6/3.
Pendant toute la journée et jusque
tard dans la soirée, des grillades et
de la bonne humeur ont couronné
cette journée exceptionnelle.
Animations
Le Tennis a organisé le réveillon de
fin d’année 2016 ce qui a permis de
commencer l’année 2017 en musique autour d’un bon repas pour
tous les convives présents à la salle
des fêtes.
Cette année le tennis organise une
soirée le samedi 18 novembre à la
salle des fêtes. Save the date !!

Pour plus de renseignements, pour
des suggestions et d’éventuelles
propositions d’aides, contacter
Philippe LEFEVRE 06 81 33 39 45.
Philippe LEFEVRE
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Korfbal

Parole aux associations

Nous sommes une association sportive qui a pour but la pratique et la promotion du korfbal...
... un des rares sports collectifs mixtes. Une équipe est
composée de 8 joueurs : 4
femmes et 4 hommes. C’est
un mélange de basket (il faut
marquer des paniers) et de
passe à 10 (progression du
ballon uniquement à l’aide
de passes). Ce n’est pas du
tout une activité violente car
les contacts sont interdits, au
profit de l’esprit d’équipe,
du fair-play et de la bonne
humeur.
Notre club est formé de 15
licenciés. Nous nous entraînons les lundis soir à 20h au
gymnase de Maclas. Toute
l’année, nous participons à
un championnat et à différents tournois. Nous allons
d’ailleurs en organiser un le
dimanche 1er octobre. Celuici est ouvert aux pratiquants
du korfbal, mais aussi à tous
les autres sportifs (basket,
hand, foot) qui auraient
envie de passer une belle
journée dans la sportivité et
l’amitié. Même s’il y a compétition, nos objectifs restent
de courir un peu, de boire
un coup de temps en temps
et de rire toujours ! La pratique est vraiment ouverte
à toutes et tous, pour s’amuser dans une ambiance très
conviviale.
La reprise des entrainements est prévue pour le 4
septembre afin de préparer
le championnat en octobre.
Pour découvrir, pour jouer
ou simplement pour nous
encourager, vous êtes tous
les bienvenus !

Tournoi de rentrée
Découvrez le seul sport collectif mixte

Dimanche 1 octobre 2017

à partir de 9h

Ultime préparation avant l’ouverture du championnat

Buvette et buffet toute la journée

Entrée libre
Venez nombreux !
Organisé par l’A.S. Pilat Korfbal

Gymnase de Maclas
route de l'Ardèche
42520 MACLAS

http://pilatkorfbal42.blogspot.fr/
http://www.federation-korfbalfrance.fr/
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KORFBAL

pilatkorfbal42.blogspot.fr
jerome.rabeyrin@orange.fr
06-65-13-42-81
I.P.N.S.

Contact : jerome.rabeyrin@orange.
fr ou 06-65-13-42-81

Vabontrain
2017 a débuté par l’Assemblée Générale qui a réuni 47 personnes du club qui compte actuellement 61 adhérents.
Parole aux associations

2017 a débuté
par l’Assemblée
Générale qui a réuni 47 personnes
presque la totalité de l’effectif du
club qui compte
actuellement 61
adhérents.
Une pensée pour
Jacqueline MONTUSCLAT,
un
membre très actif
de notre groupe
qui nous a quittés
la visite de villages pittoresques,
comme Vaison ou Séguret et des
pauses détentes avec une bonne
bière, et des dégustations de vins à
Rasteau ainsi que des festivités : 80
ans de Rolande et Josée
La fin de l’été s’est poursuivie par
le pique-nique du mois d’août à
Burdignes et par une marche dans
le Vercors le 3 septembre.. Le but
du club est de se faire plaisir en
attendant tout le monde, chacun
marche à son rythme en admirant
les paysages.

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

ché trois jours dans un
paysage très vallonné
entre Sablet et Séguret,
puis dans les vallons vers
Vaison. Logés à « Résidence de L’Escapade », un
centre de vacances, l’ambiance était très bonne
et la convivialité de mise,
avec des anniversaires, et
même des 80 ans.

Le week-end du 26 au 28 avril était
programmé à Vaison la Romaine.
Vingt-neuf participants ont mar-

La randonnée, ce sont des
journées de marche sous
le soleil intense mais aussi

à la suite d’une longue maladie, le
10 janvier 2017.
Chaque premier dimanche du
mois, une marche est organisée, à
la journée, avec des destinations
variées

51

Parole aux associations

La marche du cancer, ouverte à
tous, aura lieu le dimanche 22 octobre. Un repas de fin d’année en
novembre clôturera la saison à St
Sorlin en Valloire, précédé d’une
marche pour se mettre en appétit.
L’Assemblée Générale aura lieu le
samedi 6 janvier 2018 à la salle des
fêtes de Maclas, mais d’ici là, n’hésitez pas à nous rejoindre et pour
plus de renseignements vous pouvez contacter :
La Présidente Monique FREYCENON au 04 74 87 43 19
La Secrétaire Hélène GAY au 04 74
87 32 13.
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Naissance

Mariage
ÜCKUYULU Ozan et YUCEER Gurbet, Yasar					
BERAUD Cédric et ROBERT Emilie Cindy						
PAMPIGLIONE Stéphane Jean-Philippe et CUISSART Cathy Louise Lucienne

Etat civil

MARNAT Philomène Marguerite			
17 août 2016 				
Annonay
JULIEN Noé						24 septembre 2016			Annonay
QUOY Charlie Nadine 				
18 novembre 2016			
Vienne
DOSOGNE Matthéo Marc Dominique		
20 décembre 2016			
Annonay
GUICHARD Luna Pierrette Josepha			
05 janvier 2017			
Annonay
YILMAZ Ayaz					17 janvier 2017			Annonay
COROMPT Hugo François Joseph			
03 février 2017			
Givors
GRENOUILLER Cassandre Léopoldine		
08 février 2017			
Vienne
HARDY Ezio Gabriel					07 mars 2017				Annonay
GUIJARRO Lohen					18 avril 2017				Givors
MODIGLIANI Anna					6 mai 2017				Vienne
KAYACI Azra-Sena					26 mai 2017				Annonay
TES Many						20 juillet 2017				Vienne
GUICHETEAU Loïse 				05 août 2017				Vienne

02 décembre 2016
17 juin 2017
24 juin 2017

Décès
MARTIN Christian Guy Pierre 			
16 août 2016		
Saint-Julien-Molin-Molette
RISTIC Miroslav					12 octobre 2016
Maclas
CELLARD Charles Fernand Antoine 		
15 octobre 2016
Pélussin
PIOT Jean Baptiste Antoine 				
28 octobre 2016
Vienne
GASPARD François Marie Joseph			
07 novembre 2016
Vannes
BACHER Perrine Marguerite épouse CHIRAT
08 novembre 2016 Saint Julien Molin Molette
MAGNARD Roger Victor Eugène 			
09 décembre 2016
Annonay
REY- GALVAGNON Louis Séraphin 		
22 décembre 2016
Pélussin
ROBERT Marie Louise Jeanne veuve SERVE
01 janvier 2017
Annonay
CHOREIN Guy Emmanuel				
27 février 2017
Maclas
DESMURGET Micheline Liliane épouse BADIN 24 février 2017
Annonay
GAMONDES Amédé Gérard 			
12 mars 2017		
Annonay
DEPLANTE Pierre 					
15 mars 2017		
Vienne
TRANCHAND Andrée 				02 avril 2017		Annonay
BRAVI Gilbert Roger 				
29 mai 2017		
Annonay
MOUSSET Gérard Serge				
11 juin 2017		
Maclas
LIMONE Lucienne, Josette, Maria 			
15 juillet 2017		
Vienne
MARTHOURET Guy, Robert, Paul 			
21 juillet 2017		
Annonay
JUTHIER Jean Claude Marie 			
27 juillet 2017		
Pélussin
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De la machine à écrire et son papier carbone, au format numérique,
venez découvrir ou redécouvrir 40ans de Maclaire.
Tous les numéros sont à disposition sur le site internet de la mairie,
dans la rubrique « Découvrir Maclas ».
Les personnes n’ayant pas d’accès à internet pourront visionner
tous les numéros sur l’ordinateur de la mairie, mis à disposition du public.

