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Le mot du maire
Quand arrive cette édition du Maclaire cela veut dire que les vacances sont terminées, qu’il est temps
pour les plus jeunes de reprendre le chemin de l’école pour une nouvelle année scolaire. Pour nos amis
arboriculteurs et vignerons, il faudra bientôt préparer les palox, mouiller les bennes et les cuves pour
récolter le fruit d’une année de travail.
C’est le moment pour nos nombreuses associations de recruter de nouveaux adhérents et de reprendre
leurs activités multiples et variées, où chacun pourra trouver son loisir ou son sport favori.
Cette année c’est le vingtième anniversaire des défilés de chars pour la traditionnelle vogue de Maclas.
Tous les organisateurs devraient rivaliser d’imagination pour nous offrir un très beau spectacle et marquer cet évènement festif haut en couleurs.
Un regret, c’est la fermeture de la station de carburant, je souhaite vivement qu’un entrepreneur relève
le défi et offre à nouveau ce service indispensable pour notre commune. Nul doute que la disparition
de cet établissement aura des répercussions fâcheuses pour le commerce local.
Pour ceux que la généalogie intéresse, une association de généalogistes amateurs GENEAGIER vient
de numériser les actes de l’état civil de Maclas. Cela permet à tous, depuis son domicile par le biais d’internet, de faire des recherches sur ses ancêtres. Elle proposera une démonstration à la salle des fêtes
le 18 septembre. Je vous invite à venir nombreux partager leur passion et celle du groupe généalogie de
Familles Rurales.
Je remercie tous les annonceurs qui ont participé à ce Maclaire, grâce à eux ce bulletin vous est remis
gratuitement. Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro 50 du Maclaire.

											Alain FANGET

La commission du Maclaire remercie 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 tout au
long de l’année.
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Bibliothèque
Autrefois, quand leur nez gouttait,
les gens pensaient que leur cerveau
s’écoulait par les narines (extrait du
livre de Sylvia Branzei : la Science
Impolie du corps humain).
Heureusement que la connaissance
que nous avons de notre corps a évolué. Pourquoi cette introduction me
direz-vous ?
Nous avons besoin de notre nez pour
beaucoup de raisons. L’odorat en
fait partie .
Cette année 2010, l’animation phare
des bibliothèques environnantes, a
porté sur les cinq sens.
Une cinquantaine d’enfants se sont
donnés rendez-vous à la bibliothèque
pendant deux mercredis après-midi
pour fabriquer 5 livres sensoriels :

Pour 2011, un nouveau projet interbibliothèque est déjà défini . Vous
aurez plus de détails dans le bulletin
trimestriel de décembre 2010 .
Ces projets soulignent une véritable
volonté de partenariat entre toutes
les bibliothèques.
A chaque animation que nous créons
ensemble, le lien se renforce, nous
avons un réel plaisir à nous retrouver, à échanger, à partager.
Toujours pour 2011, nous espérons
pouvoir offrir à nos petits lecteurs,
un spectacle de marionnettes : Zohio
et l’oiseau moqueur.
Début juillet, dans le cadre du festival Gaston Baty à Pélussin, certaines d’entre nous ont pu suivre
une formation sur la fabrication de
marionnettes. Une nouvelle formation organisée par « les amis de la
médiathèque » est prévue au Shed
( médiathèque de Pélussin ) en septembre.
Cette année la bibliothèque de Maclas participera au prix Charles
Exbrayat. Trois ouvrages ont été
sélectionnés par les membres de
l’association Charles Exbrayat :
- Tom Tom petit Tom de Barbara
Constantine
- Le Bureau Vide de Frank De

celui du goût, de l’ouïe, de la vue, du
toucher et de l’odorat. L’après-midi
s’est terminé dans la bonne humeur,
autour d’un petit goûter.
Outre ces deux journées d’animations, des ateliers « scientifiques »
ont été proposés aux deux écoles du
village. Coup de chapeau aux bénévoles qui se sont chargés de l’organisation, la mise en place, et l’animation des ateliers.
Merci aussi aux enfants de l’atelier
dessin-peinture de Nadine Mounier,
qui se sont chargés de la décoration
de la bibliothèque.
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Bondt
- Walther et Moi de Frédéric Lasaygues
Nous vous proposons de voter pour
un de ces trois livres. Une urne
sera mise à votre disposition début septembre à la bibliothèque.
Le dépouillement se fera le Jeudi 7
octobre. N’hésitez pas à venir vous
renseigner.
Voilà, notre petit tour d’horizon
annuel est terminé. Vous trouverez
dans le mémo les principaux renseignements concernant le fonctionnement de la bibliothèque.
A bientôt !
Geneviève GERONSART

Cinépilat
Le cinéma intercommunal CinéPilat
à nouveau distingué.
Pour la 3ème année consécutive, le
CinéPilat a obtenu le classement Art
et Essai 2010. Ce label récompense
la qualité de la programmation et
des animations d’un établissement
cinématographique. Sont également
prises en compte les conditions de
projections des œuvres et de confort
des spectateurs.
Une commission nationale de professionnels du secteur étudie un
dossier remis par l’exploitant. Si
les exigences du cahier des charges
sont respectées, la labellisation est
accompagnée d’une subvention de
la part de l’organisme de tutelle, le
Centre National de la Cinématographie et de l’image animée. L’intérêt
est donc double : la reconnaissance
par les pairs du travail d’une année,
et un soutien financier. Un chiffre
reflète à lui seul l’engagement de la
salle située à Pélussin : le nombre
d’entrées art et essai s’élève à
50,42 %.
Ce terme souffre encore trop souvent
d’une image restrictive pour certains
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spectateurs : il s’agirait de films
confidentiels vus par peu de monde.
La réalité est toute autre : les films
labellisés s’adressent à tous, notamment le jeune public. Leur particularité est de privilégier des œuvres qui
véhiculent d’autres attraits que leur
potentiel commercial au box office.
Si l’exigence de qualité en terme de
cinéma est un critère, elle n’exclut
pas d’autres intérêts : la découverte
d’une œuvre issue d’un pays à la production fragile, l’originalité du ton,
du langage ou encore le caractère
patrimonial sont tout aussi déterminants dans la classification art et
essai.
Programme de la rentrée
Après quatre semaines de fermeture,
le cinéma intercommunal CinéPilat vous propose un programme de
reprise alléchant à destination de
tous les publics. Ainsi, la première
semaine aura encore un goût de vacances avec deux propositions à destination des familles et des enfants:
le documentaire BEBES vous emmènera dans un voyage d’une année autour du monde au contact de
jeunes enfants entre Namibie, Mon-
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golie, Japon et Etats-Unis. L’ILLUSIONNISTE, de Sylvain Chomet
est un hommage à Jacques Tati et
un regard mélancolique sur l’époque
du music-hall. Il s’agit d’un coup de
cœur à partager à partir de 10 ans.
Les plus grands, amateurs de folie
douce, s’éveilleront les pieds dans
l’eau et sur les bords de Loire avec le
film de Pascal Rabaté, LES PETITS
RUISSEAUX.
Toujours dans l’univers du spectacle
mais côté fiction cette fois, TOURNEE, prix de la mise en scène au
dernier Festival de Cannes, est une
plongée dans les coulisses d’un show
de strip-teaseuses «New Burlesque».
Le thème de l’apparence et du regard occupent aussi L’ITALIEN,
dans une approche comique qui interroge la question des origines et de
l’identité. L’AGE DE RAISON est
une romance emmenée par Sophie
Marceau sur les rêves inassouvis
d’une adulte.
Si l’air du morceau COPACABANA
vous donne des envies d’évasion, laissez-vous portez par le deuxième film
de Marc Fitoussi avec Isabelle Huppert qui interprète un rôle de mère
délurée en conflit avec sa fille. Il en
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ressort une atmosphère réjouissante.
Un film coup de cœur au charme indéniable. L’APPRENTI SORCIER
ou comment exercer la sorcellerie en
plein Manhattan fera patienter les
Moldus impatients de retrouver les
aventures d’Harry Potter.
Si l’Australie vous attire et que vous
aimez les histoires fortes, ne manquez pas le superbe film de Julie
Bertuccelli, L’ARBRE, présenté en
version originale et en coup de cœur.
Mention spéciale aux acteurs et à la
qualité de la photographie, splen-

dides. PAR SUITE D’UN ARRET
DE TRAVAIL ouvrira la première
soirée-rencontre de la rentrée avec
une comédie qui aborde le thème du
covoiturage entre deux personnages
aux convictions très opposées. Ce
sera l’opportunité d’engager la discussion sur les modes de transport
alternatifs à la voiture en présence
de MOPI (Maison Pour la Mobilité
du Pilat) et de l’association Pilattitude. Pendant ce temps, les plus
petits suivront LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMY ou

les aventures d’une tortue qui associent l’amitié et les préoccupations
environnementales.
Bonnes toiles !
Pour plus d’informations :
Mathieu Viciana CinéPilat
9, rue des trois prairies
42410 PELUSSIN
Tél. / Fax : 04 74 87 29 94
cinepilat@pilatrhodanien.fr
Etablissement fermé les mardis
et mercredis

Maison de la mobilité du Pilat
Nous aimons vivre et consommer
LOCAL pour que le village puisse
vivre ! Cependant, lorsque vous avez
à vous déplacer, il est bon de pouvoir
le faire à plusieurs, afin de minimiser
les dépenses, la pollution… Pilattitude propose de regrouper les informations sur le co-voiturage :
les co-voitureurs se font connaître,
leurs trajets sont mémorisés, et en
contactant la personne relais, vous
pouvez savoir qui peut vous emmener faire vos courses, rejoindre
votre travail ou votre lieu de stage,
en toute simplicité. Et chacun peut
co-voiturer à son tour, lorsque c’est
possible…
Covoiturage :
inscription directement sur le site
www.pilat-covoiturage.net

Permanence à St Julien Molin Molette le mardi de 9h à 18h.
Les services sur votre commune :
- Lignes régulières de bus : ligne
128 Vérin-Maclas-Annonay (transporteur TV AUTOCARS 04 75 34
63 18) et la ligne 130 Pélussin-Maclas-Roussillon (transporteur LES
COURRIERS RHODANIENS 04
74 87 60 10).
Fiches horaires disponibles en mairie.
- Location de deux roues à la Maison
pour l’Emploi de Pélussin, 04 74 56
75 60 et à l’espace Déôme de Bourg
Argental, 04 77 39 11 48
- Taxis : ALEBO Taxis (04 74 87 38
07) et MENETRIEUX Taxis 04 74
87 33 49

Bientôt un parking de covoiturage à
Maclas pour se donner rendez vous
en toute convivialité et de façon pratique.

NOUVEAU : pour se rendre au cinéma en toute convivialité, rendezvous :

L’association Pilattitude et le Parc
naturel régional du Pilat proposent
un service d’informations sur les
transports : transports en commun,
covoiturage, Pédibus, location de
deux roues, taxis …
Vous pouvez joindre MOPI tous les
jours ouvrables au 04 77 93 46 86.

Cinéma de Pélussin :
- Vérin / Chavanay : place de la
Halle, 30 minutes avant la séance
- St Michel Sur Rhône: parking de
l’école, 30 minutes avant la séance
- St Appolinard / Maclas : parking de la maison médicale de Maclas, 30 minutes avant la séance

- St Pierre de Bœuf : Parking de la
gare, 30 minutes avant la séance
- Chuyer: parking du cimetière, 30
minutes avant la séance
- Chuyer/La Chapelle Villars : Parking du cimetière de Chuyer, 30 minutes avant la séance
- Roisey / Véranne parking de la
salle des fêtes de Roisey, 20 mn avant
la séance
- Bessey : parking de la mairie,
20 minutes avant la séance
Cinéma de St Julien :
- Véranne, Maclas : Parking salle des
fêtes de Maclas, 20 minutes avant la
séance
- Roisey : parking de la salle des
fêtes, 30 mn avant la séance
- Colombier : parking de la mairie,
10 minutes avant la séance,
- Saint Appolinard : Place de la mairie, 15 minutes avant la séance
N’hésitez pas à contacter Rachel Voron, coordinatrice de MOPI, pour
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tout complément d’information au
04 77 93 46 86 ou mopi@parc-naturel-pilat.fr
Pour la semaine de la mobilité, du
16 au 22 septembre, des animations
sur plusieurs communes du Pilat,

sont prévues pour mettre en avant
les initiatives en matière de mobilité
et donner une occasion d’essayer de
nouveaux modes de transport !
N’hésitez pas à joindre MOPI pour
toutes questions et suggestions, les

déplacements sont l’affaire de tous!
Vous pouvez également participer
en soutenant l’association Pilattitude et en partageant des moments
conviviaux lors de diverses manifestations!

Personnel municipal
Dans cet article nous souhaitons
vous rappeler que derrière chaque
service de la commune de Maclas, il
y a le personnel communal.
SERVICE ADMINISTRATIF
Lorsque vous vous rendez à la mairie, au secrétariat vous rencontrez la
plupart du temps Nicole MONTABONNET. Agent d’accueil du public, elle est compétente pour établir
tout document administratif émis
par la mairie tels que papiers d’identité, documents d’urbanisme, état
civil, mais également tickets de cantine, salle des fêtes, élections etc.
Elle est secondée à l’accueil par Raphaèle.
Blandine FREYCON a pour principale fonction la gestion du personnel, l’établissement des paies, le suivi
de carrière etc, avec également des
tâches comptables et touchant aux
assurances.

Raphaèle PITIOT a une double casquette, son temps est partagé entre
un pôle administratif, principalement comme agent d’accueil, et un
pôle animation, comme responsable
du service périscolaire. Elle établit
et met en place le projet éducatif et
pédagogique de la garderie périscolaire.
Enfin pour chapeauter cette équipe,
Sandrine DIEZ, Secrétaire Générale
assure la coordination des services,
compétente en administration générale, en finances, sur les programmes
de travaux et les marchés publics.
Recrutée depuis le 1er juillet 2010,
elle remplace Isabelle NICOLAS
mutée, sur sa demande, sur une
autre collectivité.
ECOLE ET SERVICES AUX ENFANTS
Parlons maintenant de l’école, si
vous avez des enfants ou petits en-

Blandine Freycon, Sandrine Diez, Raphaële Pitiot et Nicole Montabonnet
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Geneviève Géronsart

fants qui sont scolarisés, qui vont à la
cantine ou à la garderie périscolaire,
certainement vous connaissez les
« dames de la cantine ou de l’école
etc » du moins vous en avez entendu
parler.
A l’école publique, quatre aides maternelles secondent les enseignants
des classes :
Geneviève GERONSART, Murielle
MENETRIEUX, Laurence COROMPT et Laetitia CEPA. Ces personnes accompagnent l’instituteur
au quotidien en travaillant au plus
près des enfants. Tous les agents effectuent du ménage, dans les classes
où elles évoluent mais également
dans les locaux communaux. En
cela elles sont secondées par Antoinette HAPIAK (contrat CAE),
Nelly RUAT (remplacement congé
maternité) et Nicole CELLARD.
Les locaux comprennent la mairie,
le Gambadon, le centre médico- so-

Informationmunicipale
Nicole Cellard, Marie Maurin et Nelly Ruat

cial, la périscolaire, la maison des associations, le gymnase, la cantine, la
bibliothèque.
La journée d’un agent technique
demande beaucoup de polyvalence.
Elles effectuent également les accompagnements des enfants des 2
écoles quand ceux ci se déplacent
pour la cantine ou la garderie périscolaire (toujours 2 personnes pour
accompagner). Suivant un roulement toutes ces dames assurent les
services cantine et périscolaire.
Au niveau de la cantine Nicole CELLARD s’occupe de préparer les locaux, de réceptionner les repas en
liaison chaude, du service avec ses
collègues, et du nettoyage de la canAntoinette Hapiak

tine et de la vaisselle.
Selon le nombre d’enfants et s’il y a
un service commun ou 2, les dames
cantine doivent être au nombre de 5.
Au niveau de la garderie périscolaire, Raphaële PITIOT est responsable du service, elle est secondée
par Marie MAURIN (qui effectue
également du temps cantine et accompagnements), Laetitia CEPA et
Laurence COROMPT. Les créations
et les animations sont nombreuses
et sont réalisés la plupart du temps
dans un créneau d’une demi-heure.
En dessous de la garderie, retrouvons la bibliothèque et Geneviève
GERONSART. Elle assure son fonctionnement, recrute nombre de bénévoles pour la seconder et anime
régulièrement des ateliers.
SERVICE TECHNIQUE
Eux aussi vous les avez déjà vu, dans

Murielle Ménétrieux

les ruettes, vers les fleurs etc, ce sont
les employés techniques.
Leurs horaires et leur travail changent en fonction des saisons. Chacun
a sa partie, ce qui ne les empêche
pas de toucher à tout : pour Bernard
BAROU c’est la maçonnerie, pour
Didier COTTE, la mécanique, Laurence MELLIER le fleurissement,
Hervé MAGNARD la plomberie,
Bernard BLANC le gymnase et le
cimetière. L’équipe est chapeautée
par Michel C HAUVET.
Les opérations effectuées sont multiples et requièrent donc beaucoup
de polyvalence. Il y a les tâches hebdomadaires telles que les sanitaires,
le balayage de la place le jeudi etc.

Laurence Corompt et Laetitia Cepa
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Puis il y a des opérations spécifiques
aux saisons : le fleurissement et l’arrosage, les tontes, le désherbage,
le déneigement et le salage…Enfin
chaque semaine le maire et les adjoints communiquent les différents
travaux à faire au niveau des bâti-

Michel Chauvet, Bernard Blanc, Laurence Mellier, Didier Cotte et Bernard Barou

ments et de la voirie.
Cette présentation a pour objet de
mettre un visage sur le personnel
de la commune qui cette année a su
faire preuve d’une forte cohésion de

travail pour faire face à de nombreux
arrêts maladie d’autant que tous les
contrats ne sont pas à temps plein.

La résidence du lac
NOUVEAUTE :
L’ATELIER MEMOIRE !
La parole est laissée aux résidents.
Félix, 78 ans :
L’Appel du 18 juin 1940 de Charles
de Gaulle est resté dans la mémoire
de tous les pensionnaires de la Résidence. Presque 70 ans après ce jour
mémorable, on nous lançait à la Résidence un appel ce mardi 30 mars :
demain mercredi et tous les mercredis suivants, atelier mémoire, apporter cahier, crayon et gomme. Et le
lendemain se présentaient (comme
les 1er résistants rejoignaient Charles
de Gaulle à Londres) les premiers résidents, à l’état major, au salon du
3ème étage. C’était même émouvant
de voir arriver toutes ces personnes
de plus de quatre fois vingt ans, cahier en main et prendre place en at-
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tendant leur professeur de mémoire !
Depuis, il faut saluer l’assiduité des
élèves, et la conviction avec laquelle
ils prennent part lors des questions
et débats posés par leur prof.
Carmen, 80 ans :
Nous avons depuis quelques temps,
un atelier mémoire formé et dirigé
par Véronique. Tout se passe très
bien et cela nous apporte beaucoup, entre autres les petites choses
oubliées depuis longtemps et qui
remontent peu à peu à la surface.
Entre nous, nous nous aidons et nous
apprenons à mieux nous connaître et
à mieux vivre ensemble.
Marcel, 64 ans :
L’atelier mémoire a réveillé en moi
pas mal de choses. J’apprends, je
réapprends et cela me plait.
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Simone :
Ces quelques lignes pour vous dire
tout le plaisir que j’ai à vivre à la
Résidence, avec la gentillesse de tous
ceux qui nous entourent. Les exercices « mémoire » nous en avions besoin !
Yvonne, 88 ans :
Chaque mercredi de quatorze heures
trente à environ seize heures, nous
nous réunissons et là sous la houlette de la directrice, nous testons
notre mémoire (un peu défaillante, il
faut le dire !) : vocabulaire, famille
de mots, lettres en désordre, synonymes, constructions de phrases,
etc. Pour ma part, je trouve cela,
très enrichissant. Je pense que nous
nous obligeons à la concentration
pour fouiller au plus profond de
nous-mêmes, ce qui nous reste de nos

eInformationmunicipale
acquis d’un temps passé et lorsque
nous avons la chance de trouver
le plus grand nombre de réponses
justes, nous sommes satisfaits de
nous. Ne serait–on pas redevenus des
gamins ? Que vive l’atelier mémoire !
Anne Marie, 86 ans :
Heureusement j’ai encore un peu de
mémoire. Nos rencontres du mercredi nous aident (en principe) à ne pas
la perdre et la stimulent. Conserver
le souvenir de ses racines, mauvais
et tristes moments de notre longue

vie, mais aussi bonheur et joie des
bons moments et ceux là il faut les
exploiter, conserver la mémoire de ce
que nous avons appris, vécu, du fait
de l’évolution du siècle qui nous a vu
naître, découvertes tant du point de
vue de la santé, qu’au niveau industriel…
Nous avons encore la vie devant
nous, et il ne faut perdre aucun instant puisque nous avons la chance de
vivre dans un environnement sympathique grâce au site et la cerise
sur le gâteau, l’encadrement d’une

équipe souriante, efficace et attentive à nous maintenir moralement
et physiquement. Le respect, la dignité, les animations, les ateliers, la
disponibilité, semblent être la devise
de cette maison ».

sentiel ?
- Trouver un logement adapté à son
budget ou disposer de commerces à
proximité sont des enjeux qui vous
parlent ?

PRATIQUE :
Visites de l’exposition :
Du 9 au 22 septembre 2010 au cinéma intercommunal de Pélussin

Vous êtes retraité maclaire et vous
souhaiteriez nous rejoindre pour ce
cours. Vous êtes le bienvenu ! Renseignements au 04.74.87.37.63.
Demander Véronique GUYOT.

SCOT
Participez à la construction de votre
cadre de vie !
Les élus de votre territoire vous présentent leur projet d’aménagement
pour les années à venir : venez réagir
et vous exprimer
Les élus des Rives du Rhône, dont
ceux de votre commune, participent
depuis plusieurs années à l’élaboration d’un vaste schéma d’aménagement et de développement pour
votre territoire (Schéma de Cohérence Territoriale - SCOT) qui va
fortement influencer votre qualité de
vie à venir, de votre domicile à votre
lieu de travail ! … Les règles du jeu
pour un développement durable de
votre « quotidien de demain », sont
en passe d’être fixées.
Cinq réunions publiques et une exposition itinérante

Venez échanger avec vos élus lors de
la réunion publique de concertation,
à l’occasion de laquelle le projet de
SCOT sera présenté, qui aura lieu :
Le 21 septembre 2010 à 20h au cinéma intercommunal de Pélussin

Du 25 octobre au 5 novembre 2010
dans le hall de la mairie de Maclas
EN BREF :
Le territoire des Rives du Rhône,
chiffres clés :
- 80 communes
- 5 intercommunalités (Commu-

- Vous voulez savoir comment vos
élus proposent d’agir au niveau local pour préserver votre environnement?
- La façon dont votre ville ou votre
village va se développer vous intéresse ?
- Pouvoir bien grandir ou bien vieillir
sur votre commune vous semble es-
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nauté d’agglomération du Pays
Viennois ; Communautés de Communes : du Pays Roussillonnais,
de la Région de Condrieu, du Pilat
Rhodanien, de Rhône Valloire et la
commune de Sainte-Colombe)
- Près de 170 000 habitants

« Le SCOT, qu’est-ce que c’est ? »
C’est un document d’urbanisme qui
va s’imposer à toutes les communes
et encadrer et harmoniser, pour
les 20 ans à venir, les politiques de
l’habitat, du développement économique et commercial, des transports, de l’environnement….

Il est porté par le Syndicat Mixte des
Rives du Rhône.
POUR EN SAVOIR PLUS :
www.scot-rivesdurhone.com
Notre site web pour s’informer, télécharger des documents et poser ses
questions

La future station d’épuration
Afin d’augmenter notre capacité
de retraitement et de respecter
les normes antipollution, la commune de Maclas s’est lancée dans la
construction d’une station d’épura-
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tion moderne, respectant ainsi notre
profession de foi.
Cette station d’épuration traitera
les eaux usées du bourg de Maclas et
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du quartier du Buisson à Véranne.
Elle sera située à côté des lagunes actuelles du Paraveyre, sur un terrain
cédé par M. Paret à la commune.

eInformationmunicipale
Le coût de l’ensemble du système
d’assainissement est de 1 341 673 €.
L’agence de l’Eau Rhône-Méditerrannée-Corse nous accorde un prêt
de 908 000 € sans intérêt sur 20 ans
avec un paiement différé de deux
ans. De plus le Conseil Général de la
Loire nous accorde une subvention
de 357 500 € qui devra être partiellement remboursée. Une participation
de la commune de Véranne de 8,57%
sera demandée pour le traitement
des eaux usées du Buisson et de la
Sauzée.
Elle remplacera les lagunes du Paraveyre et des Tavernes. Elle sera
capable de traiter les eaux usées
équivalentes à la production de 2100
habitants. Ce sera une station dite à
« boues activées ».
Suivons maintenant le circuit des
eaux afin de comprendre son fonctionnement :
1- L’eau arrive en tête de station par
un dessableur dégrilleur qui permet
comme son nom l’indique d’enlever
le sable et les très grosses impuretés.
Ces impuretés sont collectées automatiquement dans une poubelle
classique, le sable doit être enlevé
régulièrement environ deux fois par
an.
2- Un poste de relèvement muni de
deux pompes assure l’envoi de l’eau
vers le tamis rotatif.
3- Le tamis rotatif, situé au premier
étage du bâtiment permet d’enlever

les petites impuretés. Ces impuretés
sont collectées automatiquement
dans une poubelle au rez de chaussée
de ce même bâtiment.
4- Le bassin d’activation - d’aération: dans ce bassin des bactéries dégradent la matière biologique d’une
manière aérobie (avec de l’air) et
d’une manière anaérobie (en absence
d’air). L’air est apporté par une turbine de brassage énergique de l’eau,
ceci de manière cyclique.
5- Le bassin de décantation - clarificateur : dans ce bassin les boues sont
précipitées au fond du bassin grâce
à un floculant (du chlorure ferrique)
et l’eau claire déborde dans une goulotte en périphérie de ce bassin.
6- Le canal de rejet : permet de rejeter les eaux dans le milieu naturel en
analysant en permanence sa qualité
physico-chimique et son débit.
Passons ensuite au circuit des boues
Les boues sont collectées en fond du
bassin de décantation - clarification.
7- Les boues sont séparées des eaux
dans un silo épaississeur qui permet
aussi un certain stockage en cas de
panne ou d’arrêt pour nettoyage du
traitement des boues.
8- Au rez de chaussée du bâtiment
une centrifugeuse permet de concentrer les boues pour en extraire l’eau
résiduelle et minimiser le volume de
boues à évacuer.
9- Deux bennes permettent de col-

lecter les boues et de les évacuer vers
un centre de compostage, où avec
des déchets verts, elles permettront
de fabriquer un excellent terreau.

Les eaux des lagunes des Tavernes
seront refoulées par une station de
pompage qui se trouvera au pied de
l’ancienne décharge en bordure du
Batalon. Ces eaux seront envoyées
au niveau du hameau de Chez L’Hôte
où elles s’écouleront par gravité vers
la nouvelle station.
A terme, un des bassins de lagunage
du Paraveyre et un des bassins de lagunage des Tavernes seront conservés pour les eaux pluviales afin
d’amortir les effets de crues sur le
Batalon. Si un niveau suffisant est
gardé dans ces bassins, par un phénomène d’évapotranspiration, une
certaine qualité de l’air (hygrométrie) sera maintenue, ainsi qu’un lieu
de zone humide propice à la faune et
à la flore.
Ainsi par ce traitement physico-chimique les eaux usées de Maclas seront épurées et le Batalon devrait
retrouver à terme un aspect plus
naturel. Le rejet de niveau D4, préserverait ainsi la qualité du Batalon,
bien que ce ruisseau reste soumis à
des étiages sévères.
Michel FREYCENON
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Dans nos écoles
Le sou des écoles

SOU DES ECOLES LAIQUES DE
MACLAS
Après une année 2009/2010 riche en
manifestations, certaines rénovées
grâce à de nouvelles idées, l’équipe
du Sou repart avec sa motivation légendaire pour 2010/2011.
Un petit retour sur les temps forts de
l’année écoulée.
Après notre assemblée générale début octobre, plusieurs manifestations ont eu lieu :
- La venue en décembre du « petit
bonhomme au chapeau pointu » qui
s’appelle Père-Noël, et comme le
dit la chanson « il en avait plein sa
hotte ».
- Le Loto fin janvier : un grand
merci aux commerçants et artisans
de la région qui nous assurent son
succès chaque année grâce à leurs
nombreux lots, ainsi qu’aux joueurs
toujours aussi nombreux. Le 1er
lot était un ordinateur portable et
le deuxième : quatre places pour le
spectacle Mozart Opéra Rock.
- Le vide-grenier associé à la matinée
saucisses frites le 2 mai : cette quatrième édition fut malgré un temps
mitigé un réel succès tant au niveau
du nombre d’exposants que de la
vente des fameuses saucisses « façon
Jean ». Les chineurs ont découvert
la nouveauté de cette année : une
vente de fleurs et plantes diverses.
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- La fête de
l’école le 18 juin :
cette année, une
nouvelle formule
était au programme. Après
une participation aux différentes épreuves
sportives et intellectuelles par
équipe de deux
enfants et un
adulte, les enfants ont rejoint,
avec
enthousiasme et fierté (récompense autour
du cou: une médaille !!!) la piste de
danse.
Les enfants avaient aussi l’opportunité de s’amuser sur des structures
gonflables tout au long de la fête
alors que les adultes pouvaient emprunter un parcours sur Grand Bi,
émotions garanties !!
Nous profitons de cet article pour
remercier les nombreux habitants
pour leurs participations à ces diverses manifestations. Nous renouvelons aussi nos remerciements à la
commune de Maclas pour sa subvention, une aide précieuse pour le
financement des activités proposées.
Un merci également au Conseil Général de la Loire ainsi qu’à notre
député, qui une nouvelle fois nous
ont apporté leur contribution cette
année.
Le Sou des Ecoles peut ainsi prendre
en charge le coût d’une grande partie
des projets pédagogiques proposés
par les maîtresses, parmi eux :
- 10 sorties piscine pour CP et CE1,
- Une classe découverte à l’Eau qui
bruit, un voyage à Roche la Molière
avec la visite d’une miellerie pour les
MS-GS.
- Une sortie à ST Etienne avec visite
du musée de la mine, du Planétarium
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ainsi que du musée d’art moderne et
de l’industrie pour les CP/CE1, ainsi
que trois sorties cinéma en partenariat avec Ciné Pilat les : 5 novembre,
4 mars et 30 avril.
- Un séjour de 4 jours à Autrans avec
découverte du monde des chiens de
traîneaux, balades en raquettes, une
multitude d’activités liées aux plaisirs de la montagne enneigée.
- Une sortie à Roussillon avec visite
du château, sortie à ST Etienne au
parc de Montaud et visite du planétarium, défi math au collège de Pélussin, pour les CM1/CM2.
- L’Ecole et le Cinéma, en partenariat avec Ciné Pilat, pour les CP-CE1
- Abonnements Culturels (livres, magazines…)
- Acquisition de livres et BD pour la
bibliothèque de l’école.
Cette année encore, nous avons pu
satisfaire les besoins en matériels
nécessaires aux maîtresses pour un
travail efficace.
Le loto, le vide-grenier associé à la
matinée saucisses-frites et la fête de
l’école, seront reconduits pour l’année scolaire 2010/2011 et nous comptons sur la participation de tous
pour soutenir notre Action.
Le Sou des Ecoles a toujours besoin
d’idées nouvelles et de bonnes volontés ainsi, nous laissons la « porte
grande ouverte » à tous ceux qui
souhaitent nous rejoindre tout au
long de l’année ou ponctuellement,
pour certaines manifestations.
Vous êtes tous conviés à notre assemblée générale début octobre 2010 et
ceci sans aucun engagement !!!
Le Conseil d’Administration du Sou
des écoles vous souhaite une bonne
année scolaire 2010/2011.

Dans nos écoles
A.P.E.L.

Association de Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre
Une nouvelle année scolaire s’est terminée à « La Brise du Pilat », l’occasion pour l’APEL de dresser le bilan
de l’exercice écoulé…
Pour la deuxième fois, nous avons
débuté la saison par une marche
qui a permis aux parents, enfants
et enseignants de se retrouver dans
un contexte convivial, hors du cadre
scolaire. Après quelques kilomètres
parcourus ensemble, l’après-midi
s’est terminé autour d’un goûter
partagé dans la cour de l’école. Cette
manifestation a pour seul but de tisser des liens sociaux et associatifs autour de l’école en permettant à tous
de mieux nous connaître.
A l’occasion des fêtes de fin d’année,
nous avons reconduit notre marché
de Noël au cours duquel nous avons
proposé aux familles des sapins, mais
aussi des cartes de vœux et du papier
cadeau. Le 15 décembre, les enfants
se sont rendus à la salle des fêtes de
Maclas pour voir un spectacle vivant de cinéma théâtral : le Noël des
Trèzeureux. Ce spectacle, offert par
la municipalité aux deux écoles, les a
entraînés dans la magie et la féérie de

Noël. Avant le départ en vacances,
tous les enfants se sont rassemblés
autour de la crèche et des bougies
pour fêter la naissance de Jésus. En
retournant dans leur classe, ils ont
eu la bonne surprise de trouver un
goûter offert par l ’APEL.
En mars, lors de la traditionnelle
matinée diot-frites, de nombreuses
personnes se sont pressées pour déguster les 250 diots préparés. Nous
avons profité de cette occasion pour
effectuer le tirage de la tombola dont
le premier lot était une Wii.
Cette année l’action Carême a eu

pour but d’aider à l’acquisition d’un
chien-guide pour une personne nonvoyante. Des membres de l’association ALIENOR sont venus à l’école
accompagnés d’une personne nonvoyante et de son chien guide. Pour
cette action les enfants ont remplacé
le goûter par une tranche de pain et
quelques pièces. Ils ont participé à
une matinée sportive au stade pour
les plus petits et à une marche pour
les plus grands. Des parrains et des
marraines ont donné un peu d’argent pour chaque tour de course ou
de marche effectué.
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Dans nos écoles
La kermesse est venue clôturer l’année scolaire. C’est sous un soleil radieux que de nombreux spectateurs
sont venus applaudir les enfants qui
une fois encore nous ont offert un
magnifique spectacle. Celui-ci, préparé par les enseignants avec l’aide
de Julianne, l’intervenante musicale,
nous a fait voyager au Brésil. A l’entracte et à l’issue de la représentation, les stands de jeux, de restauration et la buvette étaient ouverts au
public. Pour terminer cette journée
estivale, près de 300 convives se sont
retrouvées autour d’un repas servi
sur l’espace public…
Les bénéfices récupérés lors de nos
manifestations ont permis de financer le transport des sorties effectuées

Les CM1 et CM2 sont partis s’initier
à la voile lors de la classe de mer,
tandis que tous les autres élèves de
l’école se rendaient à La Versanne
pour une journée ACROBOIS.
Par ailleurs, l’APEL a financé
l’achat de matériel pédagogique,
jeux, livres, matériel de sport et de
musique…
Nous profitons de cette tribune pour
remercier la municipalité et tous
ceux qui par leur aide ou leur présence participent aux succès de nos
manifestations et permettent ainsi
de faire vivre notre association dans
l’intérêt de nos enfants.
Le bureau de l’APEL

par les élèves, ainsi que les projets
pédagogiques des maîtresses.
Aussi, cette année, nous avons pris
en charge plusieurs sorties à CinéPilat pour les plus grands, dans le
cadre de leur travail sur le petit Nicolas débuté l’an dernier. Les enfants
du CP au CM2 se sont rendus à Burdignes pour une sortie neige avec au
programme ski de fond, raquettes et
luge.
Les enfants de maternelles sont allés
à Chavanay pour participer aux rencontres des bébés lecteurs. Après une
visite de son atelier au Gambadon,
Joëlle est venue à l’école pour animer
des ateliers poterie.
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Dans notre dernier numéro du
« MAS CLAIR » nous avions examiné quelle était la situation de Maclas au point de vue commercial :
89 commerces pour 1128 habitants,
c’était un beau record.
Mais à côté de ces boutiques ayant
« pignon sur rue », selon l’expression consacrée, il ne faut pas oublier
l’activité commerciale qui se manifestait par des foires et marchés et
de quelques formes bien oubliées aujourd’hui de certains négoces.
Tous les jeudis, les marchés qui ont
d’ailleurs gardé leur importance et
les deux foires de septembre et novembre réunissaient de nombreux
forains. Leur aspect a cependant
bien changé. Les étalages des marchands de chaussures, de poissons,
de fromages, de produits plus ou
moins exotiques (citrons, oranges,
avocats, pamplemousses, épices,
etc…) ont remplacé les paysannes
qui de Véranne, de Roisey, de St
Appolinard et même de l’Ardèche
venaient, un grand et lourd panier
plat à chaque bras vendre les produits de la ferme : beurre, fromage
et quelques fois quelques volailles.
Je revois encore les ménagères, soulevant la serviette blanche recouvrant
les produits laitiers contenus dans
les paniers pour…. sentir la livre
de beurre (de forme ovale) avant de
l’acheter. En effet, peu de paysans
avaient des écrèmeuses, aussi les fer-

mières qui n’en possédaient pas, recueillaient avec une cuillère, chaque
jour de la semaine, la crème naturellement mélangée au petit lait, si bien
qu’au bout de sept jours, certains
beurres au surplus plus ou moins
bien lavés, avaient une odeur rance
peu agréable. D’autre part, coutume
complètement disparue, il eut été
impensable d’acheter une douzaine
d’œufs ou un poulet sans les avoir
marchandés et avoir tenté souvent
avec succès d’obtenir un rabais de
quelques sous sur le prix……
Je faisais allusion ci-dessus à certains négoces ; évidemment le temps

des colporteurs du 19ème siècle était
passé mais je m’en voudrais de ne
pas mentionner, tellement elles nous
semblent cocasses maintenant, deux
« activités commerciales » dont je
me souviens encore parfaitement.
Périodiquement, passaient à Maclas:
- le marchand (il eut été plus juste
de dire acheteur) de peaux de lapins
dont le métier s’est conservé jusqu’à
la dernière guerre.
- et… le ramasseur de crottes de
chiens ! Eh oui ! de temps en temps
un pauvre hère, traînant un petit
char, traversait Maclas en inspectant soigneusement le bord des rues
et en demandant aussi d’entrer dans
les cours et jardins où vivait une «
gente canine » dont il ramassait soigneusement les excréments. Etant
donné que ladite matière ne servait
pas d’engrais, (elle avait même un
usage plus noble), qui pourrait aujourd’hui en indiquer l’usage ?
Le bas de ma page mettant fin à mon
bavardage, je me vois forcé de reporter la réponse à cette petite devinette
dans le prochain numéro du MAS
CLAIR.
Paru dans le Mas Clair n°3 de juin
1978
Maurice JACQUIN
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A la fin de mon article dans le dernier « MAS CLAIR », je laissais
en suspens la réponse à une petite
énigme relative à l’emploi que le
ramasseur de crottes de chiens(qui
passait régulièrement plusieurs fois
par an à Maclas, avant la guerre de
14-18) faisait de sa récolte. Eh bien,
il la livrait tout simplement aux tanneries d’Annonay où elle servait au
traitement des peaux. La «matière»
en question devait contenir certains
produits chimiques nécessaires au
tannage qui, maintenant, sont évidemment fournis par l’industrie
chimique.

GAY et de l’Hôtel du Parc (famille
MARION).

Le gérant est un M.DELOR, ancien
adjudant, petit et nerveux, qui inaugure la livraison des marchandises à
domicile. Il avait confectionné une
grande caisse montée sur deux roues
à laquelle il attelait son gros chien
et je le revois encore revenant d’une
tournée, juché sur son coffre vide de
marchandises, cahoté par le trot rapide de son fidèle compagnon.
Le CAÏFFA ne subsista pas très
longtemps mais il fut ensuite remplacé, comme il a été dit au début de
cette suite sur le vieux Maclas, par le
CASINO, l’ ALIMENTATION STEPHANOISE, les DOCKS LYONNAIS et l’ ECONOMIQUE. Avant
toutefois de quitter cette rétrospective de l’activité commerciale de
notre commune pendant ce premier
quart du 20ème siècle, évoquons
quelques coutumes de cette époque.

Mais, à partir de 1910, commencent
à apparaître des sociétés commerciales qui, achetant leurs produits
par grosses quantités (donc moins
cher) les revendent dans des succursales qui s’implantent dans toutes
les agglomérations, grandes ou petites, faisant une grosse concurrence au commerce local. C’est ainsi
qu’un premier essai timide est tenté
à Maclas par la maison « Au PLANTEUR de CAÏFFA » qui ouvre un
petit magasin vers 1908 à proximité
de l’ancienne école privée de garçons.

Chez les boulangers : un certain
nombre de cultivateurs portait aux
boulangers la farine provenant de
leur récolte de seigle et ceux-ci leur
fournissaient, moyennant le prix
de la cuisson, le nombre de kilogrammes de pain correspondant.
Par ailleurs, des clients non-cultivateurs ne payaient leur pain qu’en fin
de mois.
Pour éviter alors toute contestation
possible entre le boulanger et ses
clients au moment du règlement,
voici quel était l’usage établi : le bou-

Ceci dit, voyons sous quelles formes
d’activité se présentait (et se présente d’ailleurs toujours) la vie commerciale du pays. Avant la guerre de
14-18, la totalité des fonds de commerce était exploité par leur propriétaire et se transmettaient de père en
fils. Citons par exemple la maison
Chetot(plombier-zingueur), toujours
présente au pays et dont les factures
portent, en leur en-tête, la mention:
« Ancienne maison RONDONCHETOT fondée en 1835 ». Cent
cinquante ans bientôt d’exploitation
par une même famille, n’est-ce pas
là un bel exemple de continuité dans
la profession ? Il en est de même notamment de l’épicerie-quincaillerie
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langer préparait à ses moments perdus, des baguettes de bois d’environ
25 cm de long qu’il fendait exactement dans le sens de la longueur. Il
en remettait une moitié à son client
et il conservait l’autre qu’il suspendait par un petit crochet à un long
fil de fer tendu en arrière de son
comptoir en y marquant le nom de
son client. Lorsque ce dernier venait
chercher un pain de un ou deux kilogrammes (il n’était pas question
alors de flûtes, baguettes, ficelles ou
autres pains fantaisie) il apportait
sa baguette en bois que le boulanger superposait exactement sur celle
qu’il conservait et, avec un couteau,
il faisait une ou deux coches qui
étaient ainsi marquées simultanément, et sans possibilité d’erreur ou
de fraude, sur les deux morceaux. En
fin de mois on comptait le nombre de
coches lequel servait alors à calculer
la somme due et on utilisait de nouvelles baguettes le mois suivant.
Il faut noter aussi qu’un certain
nombre de cultivateurs cuisaient
eux-mêmes leur pain dans des fours
construits dans la cour de la ferme.
Les grosses miches, faites avec du
seigle, de plusieurs kilogrammes
chacune, et qui se conservaient très
bien rassises, servaient à l’alimenta-

tion de la famille pendant au moins
quinze jours. Certains de ces fours
subsistent encore. Quelques uns
d’ailleurs reprirent du service pendant la dernière guerre. Un seul, à
ma connaissance, fonctionne encore
régulièrement : ayant appartenu à
Jean BRIAS, il sert maintenant à
cuire les succulentes pizzas que l’on
va savourer, depuis quelques années,
à la pizzéria de M.GRENOUILLER.
Signalons encore que pendant très
longtemps certains boulangers
(M. FLACHER actuellement M.

GARNIER- M. Prosper DUMASactuellement M. ORIOL et M. Ferdinand DUMAS, dit « NAN » fonds
depuis longtemps disparu) assuraient chaque jour, dans le bourg
de Maclas, la livraison du pain à
domicile, livraison effectuée par un
de leurs enfants poussant devant lui
un coffre à trois roues dans lequel le
client choisissait ce qui lui convenait.
Paru dans le MAS CLAIR n°4 de décembre 1978
Maurice JACQUIN
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Paroleauxassociations
Comité des fêtes
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Le Comité des Fêtes chargé de l’animation de notre village vous présente
les moments forts de cette année.

Cette année le repas sera servi le dimanche midi pour ceux qui le souhaitent.

La Vogue 2009 :
La Vogue 2009 s’est déroulée du 11
au 13 septembre avec pour thème
« le monde merveilleux de Walt
Disney ».
Nous vous donnons rendez-vous
cette année, du 10 au 12 septembre,
pour voir évoluer dans les rues du
village les chars préparés par les
quartiers et les classes. Les inventions seront le sujet de cette 20ième
vogue, nul doute que les participants
ne manqueront pas d’imagination
sur ce thème.
Une rétrospective des vogues précédentes sera projetée en plein air le
vendredi soir. Venez nombreux vous
régaler de joyeux et très nombreux
souvenirs.
Comme d’habitude les responsables
des chars se verront remettre par
le comité des fêtes leur dotation en
confettis. Une fois encore les manèges et les stands de forains seront
là pour animer la fête du village.

Le forum des associations :
Le 19 septembre 2009 s’est tenu le
premier «forum des associations».
Devant le succès rencontré l’expérience sera reconduite cette année.
Le dimanche 5 septembre nous donnons rendez-vous à toutes les associations qui souhaitent y participer.
Le montage des chapiteaux se fera
le 4 septembre sur le parking attenant au gymnase. Ce soir là à partir
de 19 h, le comité des fêtes en profitera pour inviter à un apéritif prolongé tous les sponsors et bénévoles
qui l’ont aidé cette année.
La bourse aux jouets et aux vêtements :
Le 13 décembre pour la première fois
une bourse aux jouets et aux vêtements enfants était organisée par
le comité des fêtes. Celle-ci s’est déroulée à la salle des fêtes (sur réservation pour les vendeurs). Le droit
d’entrée consistait à emmener soit
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un paquet de bonbons soit un gâteau
destinés à la revente sur place. Cette
façon de procéder a été appréciée de
tous les participants. Malgré la date
trop tardive pour ce type de manifestation, la journée a été plus que
positive. Rendez-vous le dimanche
21 novembre 2010 pour une bourse
aux jouets exclusivement réservée
aux particuliers. Elle débutera tôt le
matin, pour se terminer au plus tard
vers 17h. Sur place vous pourrez
consommer sandwichs, crêpes, gâteaux (droit d’entrée des vendeurs)
et profiter de la buvette.
Le spectacle pour les enfants du 19
décembre :
Le clown « Somnalune » a émerveillé
petits et grands avec son spectacle
« Lumières d’étoiles ». Avant lui,
trois cracheurs de feu ont bravé le
froid et la neige pour réchauffer l’atmosphère avant l’arrivée du Père
Noël qui a distribué les incontournables papillotes à tous les enfants
ravis d’être là.
Les membres du comité des fêtes
vous donnent rendez-vous le dimanche 19 décembre 2010 pour un
après-midi goûter et spectacle. Le
thème n’est pas encore choisi, mais
c’est sûr le Père Noël fera une fois de
plus une petite visite aux enfants du
canton.
Le concert d’Aldebert du mois
d’avril :
Bien que n’étant pas l’organisateur
de ce spectacle mis en œuvre par le
comité des fêtes de Véranne, notre
association a grandement contribué
à la réussite de ce projet. Il a fallu
transformer le gymnase en salle des
fêtes et le remettre en l’état dès le
lendemain pour les différentes associations qui en avait besoin. Beaucoup d’efforts récompensés par un
spectacle magnifique avec une salle
comble lors des deux représentations.
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La 5ème Fête du Lac :
Le 5 juin les Gaulois sont arrivés
à Maclas et ils se sont installés à
l’ombre des arbres près du lac. Cette
5ème fête du lac a été un beau succès malgré la très forte chaleur (nous
avons vraiment eu de la chance ce
jour-là) les gens sont venus nombreux en famille pour déambuler au
milieu des tentes dédiées au tissage,
à l’orfèvrerie et aux instruments de

musique de cette époque Gauloise.
Les structures gonflables, les poneys,
les jeux d’antan ont aussi fait le bonheur des enfants, et les plus grands
ont pu se défier par équipe dans les 8
travaux d’Astérix.
Pour le repas du soir, le cochon à la
broche a été un très grand succès
(malgré quelques petits soucis d’organisation et d’attente un peu trop
longue au service). La soirée s’est
terminée par le traditionnel et
magnifique feu d’artifice une
nouvelle fois offert par la Mairie.

Les membres du comité des Fêtes
remercient les associations présentes
ce jour-là, ainsi que les bénévoles, la
municipalité de Maclas, les artisans
et les entreprises qui les ont aidés
et soutenus pour la réussite de cette
manifestation.
Un grand merci à toutes celles et
tous ceux qui ont passé la journée
sur le site et qui ont participé aux
festivités. Merci aussi « aux voyageurs du temps » qui ont installé et
animé le village. La prochaine fête
du lac, 6ème du nom, se déroulera le
11 ou 18 juin 2011.
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Vendredi de l’été :
Soirée Africaine pour ce vendredi 25
juin animée par l’association « Djembé » de Maclas, le groupe «Donké» et
les danseuses de Chavanay. La sono
était assurée par « Bomba » de Félines. La joyeuse participation des
musiciens et danseuses « Dembélé »
du Burkina Faso a vraiment contribué à la réussite de cette soirée. Le
beau temps et le lieu choisi au dernier moment (le parc devant l’école
privée) ont été aussi deux facteurs
importants de ce succès.
Un barbecue géant et une buvette
ont fonctionné toute la soirée dans
une ambiance très conviviale. Nous
donnons rendez-vous aux inconditionnels de cette soirée le 24 juin
2011.
Le Président et tous les membres du
comité des fêtes remercient toutes

les personnes qui les ont aidés durant ces manifestations et font appel

à ceux qui seraient intéressés pour
rejoindre l’équipe.

Famille Rurales
SOUTIEN A DOMICILE
Cette année 2010 a été marquée
par plusieurs changements. A la
demande de la fédération départementale, notre service soutien à domicile s’est regroupé avec toutes les
associations de la Loire pour former
une seule association : l’association
relais. Ce changement a été demandé
pour des facilités administratives.
Les différents financeurs ont un seul
interlocuteur. Les cotisations sociales sont payées directement par
cette association relais (auparavant
chaque association recevait sa part
à payer). Chaque usager reçoit sa
facture directement et le prélèvement automatique est possible. Pour
le fonctionnement du service il n’y
a pas eu de changement. Des bénévoles sont toujours référents dans
nos communes, aidés par une chargée de secteur.
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A Maclas, les bénévoles du soutien à
domicile sont Nicole Chardon, Anne
Marie Archambault et Marie Agnès
Fiasson. Marina Melay de la fédération départementale vient dans
notre association au moins une fois
par mois pour rencontrer les aides à
domicile, les bénévoles et les usagers
(pour les renouvellements de dossier).Nous rappelons que l’instruction des dossiers dans les caisses de
retraite ou au conseil général est assez longue.
Jacqueline Le Guen est partie en retraite le 1er mars après 17 années de
service. Elle a su apporter à toutes
les personnes réconfort et gentillesse.
Après tous ces services rendus elle va
pouvoir se consacrer à sa famille et
cultiver ses fleurs.
Le 23 mars, nous avons fêté son départ avec toutes les aides à domicile
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et les bénéficiaires du service. Après
les discours d’usage, un goûter a été
servi. Des jeux divers et une balade
dans le village ont permis de terminer agréablement l’après midi.Cette
initiative sera reconduite (avant un
autre départ à la retraite !)
Le service continue. Huit aides à
domicile travaillent sur Maclas et
Lupé : Brigitte, Mireille, Eliane, Gisèle, Jeanine, Nathalie, Christelle et
Laurence. Elles apportent de l’aide
dans la vie quotidienne : courses,
ménage, aide aux sorties et réconfort.Toutes les personnes retraitées
peuvent bénéficier de ce service. Le
coût horaire, restant à la charge de
la personne aidée, dépend des revenus, des caisses de retraite ou de la
dépendance.
Aide aux aidants
Les 5 et 12 décembre derniers, Familles Rurales a organisé deux journées d’information en direction de
toute personne, conjoint, ami, famille et voisin, qui s’occupe régulièrement d’une personne âgée ou handicapée. Une quinzaine de personnes
ont participé et ont exprimé le souhait de pouvoir bénéficier d’autres
journées de ce type.
Le 2 juin, nous avons diffusé un documentaire « en toute dépendance »
afin de mobiliser à nouveau les participants aux journées d’information,
mais également de vous sensibiliser
à cette problématique : comment

prendre soin d’un proche âgé tout
en prenant soin de soi-même ? Cette
soirée projection aura permis de lancer un véritable débat avec les participants et d’exprimer ses besoins et
ses idées. La suite en septembre…

Le réseau de voisineurs : un nouveau
projet
Un voisineur est un bénévole Familles
Rurales qui se propose de rendre une
visite conviviale à une personne âgée
qui en fait la demande. Le bénévole
s’engage à suivre trois demi journées
d’information afin de ce protéger
et de protéger la personne âgée. La
durée et la fréquence des visites est
décidée en accord entre voisineur et
voisiné. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des bénévoles de notre
association.
CENTRE DE LOISIRS
Cet été, le centre de loisirs de Familles Rurales a ouvert ses portes du
5 juillet au 6 août.
Durant cinq semaines d’activités,
des thèmes différents ont été abordés :
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- les moyens de transport avec balade sur l’Isère en bateau à roue et
visite du jardin des fontaines pétrifiantes à la Sone.
- l’eau avec sortie baignade aux
Roches de Condrieu
- la nature avec sortie ACROBOIS à
La Versannne
- le monde avec sortie à la ferme aux
crocodiles à Pierrelatte
- le théâtre avec sortie à Pélussin et
petit spectacle le vendredi pour clôturer ces vacances.
Deux mini-camps ont été organisés :
- camp eaux vives avec 15 enfants de
9 à 15 ans à St Pierre de Bœuf (rafting, hydrospeed, tir à la carabine,
canoë)
- camp poney avec 10 enfants de 6 à
11 ans à Bellegarde Poussieu.
Une moyenne de 25 enfants a fréquenté le centre. Il a été animé par
Anaïs, Clémence, Lydie, Aurélien,
Marjorie et Clémence sous la direction de Prune.
GENEALOGIE
La généalogie fait son salon à Maclas. En effet, le samedi 18 septembre se tiendra à la Salle des Fêtes
de Maclas une exposition sur la Généalogie organisée par l’Association

GENEAGIER et la Section Généalogie de Familles Rurales.
L’Association GENEAGIER (Les
Généalogistes de la vallée du Gier)
est une association loi 1901 très active qui a entrepris de photographier les registres d’état civil de la
région. Son activité est présente sur
le département de la Loire, mais
aussi de la Haute-Loire et des communes limitrophes du Rhône. Cette
Association a donc photographié et
mis en ligne sur le Net les registres
de nombreuses communes et entre
autres ceux de Maclas. Ce travail a
été effectué aux Archives Départementales pour les registres de naissances, mariages et décès de 1639 à
1735 et à la Mairie de Maclas pour
les registres de naissances, mariages
et décès de 1736 à 1934 et pour les
décès jusqu’en 2008. Un travail important avait déjà été effectué par la
Section Généalogie de Familles Rurales, puisque les registres de 1636
à 1906 avaient été photocopiés à la
Mairie et dépouillés puis mis sur informatique pour des classements et
des recherches aisées chronologiques
ou alphabétiques.
Ces documents sont visibles et
consultables lors des permanences
à La Maison des Associations de la
Section Généalogie de Familles Ru-

rales qui se tiennent en principe tous
les premiers mercredis du mois de 17
h à 19 h hors vacances scolaires.
Toutes les personnes qui voudraient
débuter la recherche de leurs ancêtres sont aimablement conviées à
cette journée. Elle s’adresse à ceux
qui voudraient, mais qui se sentent
un peu dépourvus devant les premières difficultés et qui ne savent
pas trop par quel ‘’bout’’ commencer. Elle s’adresse aussi aux débutants ou à ceux qui voudraient en
savoir un peu plus sur la Généalogie,
en quoi cela consiste et à quoi cela
peut servir.
Vu tout le travail effectué par les
bénévoles de ces Associations, les recherches s’avèrent bien plus faciles
et rapides pour toutes ces communes
déjà ‘’traitées’’.
Donc rendez-vous le samedi 18 septembre à la Salle des Fêtes de Maclas où le meilleur accueil vous sera
réservé et tous les renseignements
désirés vous seront donnés par des
généalogistes amateurs et bénévoles
qui feront tout pour vous aider et
vous guider dans vos débuts en Généalogie.

Gambadon Création
Gambadon, c’est un lieu idéal pour
la création et l’application.
80 Adhérents et plusieurs artistes s’y
expriment dans une dizaine d’activités.
- Création d’une mosaïque géante :
15 personnes adultes et enfants ont
participé à cette œuvre.
- Atelier dessin adultes le lundi de
14h à 18 h et le mardi à partir de 19 h
- Activités KAMISHIBAÏ et décor
théatre
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- Atelier enfants de 6 à 10 ans. Dessins et peintures, réalisation de différents carnets de croquis.
- Activité broderie
- Atelier Tricot & crochet avec Colette.
- Activités artistiques de plein air

durant la période estivale pour les
enfants de 6 à 10 ans
- Atelier théâtre : Le spectacle de fin
d’année sera donné pour la journée
du Forum des Associations
Deux pièces écrites et mises en scène
en atelier

Les petits : «Les princesses 4 saisons»
Et les ados : « Qu’arrive t’il à Mélanie, Lucie, Cécile ? »
S’informer auprès de l’association
et de Marie Thérèse ROUX au
06 66 97 24 86
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Don du sang
Amicale pour le Don de Sang
Bénévole Canton de Pélussin –
Vallée du Rhône

Amicale pour le Don de Sang Bénévole Canton de Pélussin – Vallée du
Rhône
En France, il faut chaque année 2,5
millions de dons de sang pour répondre aux besoins en produits sanguins d’environ 1 million de malades.
Le don du sang sur le canton ce sont
des bénévoles qui au sein de l’amicale pour le Don de Sang œuvrent
tout au long de l’année :
- Promotion du don : en invitant les
jeunes qui viennent d’avoir 18 ans à
se rendre à la prochaine collecte de
sang, pose d’affiches et de banderoles
avant les collectes.
- Organisation de la collecte en partenariat avec l’EFS et en particulier
la collation qui est préparé et servi
lors de chaque collecte.
Les bénévoles sont aussi là pour répondre à certaines questions que
vous vous posez ou à les faire remonter à l’EFS lorsqu’il s’agit de questions médicales. L’amicale est affiliée à la Fédération Française pour
le Don de Sang Bénévole. A ce titre
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elle est représentée à chaque réunion
de l’Union Départementale 42. Cette
année l’amicale était présente lors
du congrès départemental à Bonson
ainsi qu’à Tours pour le congrès national.
L’amicale organise chaque année un
concours de belote à Maclas. Il aura
lieu le samedi 12 Février 2011. Nous
participons au téléthon à Chavanay.
Nous serons également présents au
forum des associations à Maclas le 5
septembre 2010.
Depuis le début de l’année, 507 personnes sont venues lors des différentes collectes de sang organisées
sur le canton et 35 lors des collectes
de plasma.
Au nom des malades nous remercions toutes ces personnes et invitons celles qui n’ont pas pu le faire
à se rendre à une prochaine collecte.
Chaque jour 1700 dons de sang sont
nécessaires pour répondre aux besoins des malades
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’EFS de Saint Etienne
au 04 77 81 42 43 ou les responsables
de l’amicale.
Président : Loïc PARET
04 74 87 35 25 / 06 16 45 36 24
Secrétaire : Marie Reine Guigal
04 74 87 33 49
Trésorière : Nicole Rase
04 74 87 23 03 (salon de coiffure à
Chavanay)
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Nous remercions Michèle et Guy Verney qui après de nombreuses années
au sein de l’amicale où ils ont occupé
les fonctions de vice-présidente, trésorier, trésorière, responsables des
collectes à Chavanay se sont retirés
pour des raisons familiales.
Rappel des dates de collectes 2010 :
Maclas : le mercredi 17 novembre de
16 h à 19 h
Pélussin : les mercredis 4 août et 1er
Décembre de 16 h à 19 h
Chavanay : le lundi 20 septembre de
16 h à 19 h

Si vous voulez rejoindre l’amicale
n’hésitez pas à vous faire connaître
lors des collectes ou à l’une des personnes de l’amicale.
Amicale pour le Don de Sang Bénévole Canton de Pélussin – Vallée du
Rhône
Source : www.dondusang.net
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Pompiers

Depuis le 1 er juin 2010, nous avons
5 nouvelles recrues Cindy GRANGIS, Sebastien FANGET, Clément
CHEVALIER, Franck PANEL et
Loïc COTTE. Nous avons accueilli
aussi Marc-Olivier RUFFIER qui a
demandé sa mutation du centre de
secours de PELUSSIN pour celui de
MACLAS. Il y a eu aussi 2 départs
en retraite bien méritée de Maurice
ROUDON et Christian BRISON.
Le 11 juin dernier, l’adjudant Chef
Eric POTOT a été promu au grade
de Lieutenant et le Lieutenant
Christian BRISON a été promu au
grade de Capitaine honoraire.
Le 21 et 28 mai, l’école publique est
venue visiter notre centre de secours
où nous avons mis à leur disposition
3 ateliers :
- atelier administratif où les élèves
ont vu la réception de l’alerte au CTA
(centre de traitement d’alertes) par
le 18, réception de l’alerte au centre
de secours avec l’appel des pompiers
par bips, déroulement de l’intervention et la tenue du pompier.
- atelier secourisme avec la présentation de la VSAV (véhicule de secours et d’assistance à victime), découverte du matériel de base. Les
élèves ont vu aussi un premier bilan,
la mise en PLS (position latérale de
sécurité) et comment donner l’alerte

au téléphone par le 18.
- visite du parc à véhicules avec
une explication de leurs utilités et
mise en situation avec une lance
en action. De belles photos ont
pu être prises au cours ces demijournées.
Nous avons organisé une soirée
dansante dont le bénéfice a été
reversé aux pupilles de la Loire.
La condition physique chez les
Sapeurs Pompiers est d’une importance capitale, c’est pourquoi nous participons régulièrement à des rencontres sportives
(cross, foulée 18 à Paris, foot inter-centre, VTT …) où certains
d’entre nous se distinguent par de
bonnes performances. Par ailleurs,
nous faisons également du sport à
but ludique. Il existe un Challenge
Inter Caserne où participent les
communes de la Compagnie 3.3 Pilat Sud. Ce challenge où la compétition est basée sur le Football et le
Volley nous permet de côtoyer tous
nos amis pompiers des casernes de
la compagnie et ainsi passer de très
bons moments dans un esprit convivial. L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Maclas et le responsable du
Bureau Sport de l’Amicale Cédric
Gounon participent à l’organisation

du Challenge Inter-Caserne.
L’Amicale a pris en charge cette année nos nouvelles tenues de sport à
découvrir dès la prochaine saison.
Grace à la participation de la population, nous avons pu récolter 238 kg
de bouchons que nous avons remis à
l’association «Père Noël du lundi».
Nous remercions cette dernière pour
l’attention qu’elle porte aux enfants malades. Le centre de secours
reste un point de collecte pour les
bouchons en plastique et nous vous
encourageons à poursuivre cette démarche.

Société musicale
Malgré des changements de présidence, la saison
musicale 2009-2010
de l’école de musique de Gambadon et de la Société
Musicale a respecté
le rythme habituel des concerts, au-

ditions, prestations, stages et examens.
L’objectif de cette année était de
renforcer les liens entre les 2 associations. En effet, les musiciens de
l’école sont formés pour intégrer les
rangs de l’orchestre d’harmonie PILORKESTRA et du groupe de parade EVOLUTION. Il est donc im-

portant qu’il y ait plus de liens pour
faciliter cette intégration.
Des concerts pour les orchestres
En deux occasions l’orchestre junior
et Pilorkestra ont présenté ensemble
leur programme, l’un en décembre
pour les fêtes de fin d’année et l’autre
en avril.
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Un stage convivial
Le week end du 1er mai avait été
choisi pour que les musiciens de
l’école et de la société se retrouvent
au Bessat lors d’un stage de 2 jours.
L’objectif était de découvrir la musique de parade et une partie du répertoire du groupe EVOLUTION.
Une trentaine de musiciens ont donc
appréhendé ce répertoire et c’est
avec grand plaisir qu’ils ont présenté
le résultat de leur travail à leurs parents à l’issue du stage.

Les 2 orchestres se sont également
produits séparément : l’orchestre junior lors des auditions à Maclas et fin
mai pour un échange avec l’entente
Félines-Serrières-Sablons à Roisey et
Pilorkestra, à Bourg Argental dans
le cadre d’un échange également.
PILORKESTRA
a
changé de chef durant
la première partie de
saison. En effet, suite
à des problèmes de
santé Grigory PENTELEITCHOUCK a
été remplacé par Bernard PLENEY,
un grand merci à lui pour sa disponibilité et son implication.

A noter, que les élèves ayant présenté
leur fin de cycle 1 ont tous été admis.
En instrument, Victor a obtenu son
fin de cycle 1 en trompette et Léa
son fin de cycle 2 en hautbois. Pour
les examens de l’école, il s’agissait
surtout de donner une appréciation
générale.
Notre professeur de flûte et de formation musicale a eu la joie de mettre
au monde son 2ème enfant. Le remplacement de la Formation Musicale
a été assuré par Emilie JULLIEN
et la flûte par plusieurs professeurs
dont Marie-Astrid que nous remercions tout particulièrement et JeanFrançois BONURA.

Des auditions et des examens
Les élèves de l’école de musique ont
pu se produire devant familles et
amis lors de l’audition crêpes concert
de février et en fin d’année. Ces auditions sont l’occasion pour les élèves
de présenter les morceaux préparés
avec leurs professeurs. Ils se produisent en février par pupitre d’instruments puis en fin d’année par niveau.
La fin d’année rime également avec
examens afin de vérifier les acquis
et valider le passage en classe supérieure. Pour la Formation Musicale,
le taux de réussite est assez élevé
puisque seulement 2 élèves n’obtiennent pas la moyenne et devront donc
redoubler.
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Une soirée familiale sur le thème de
la Bavière
Chaque année les 2 associations proposent une soirée repas dansant pour
permettre de financer une partie des
activités. Cette année le thème de la
Bavière avait été retenu et c’est donc
autour d’une choucroute que se sont
retrouvés les convives.
Des prestations à travers la Drôme…
Le groupe EVOLUTION s’est
comme à son habitude produit dans
différents carnavals et Corsos : Fauconnières (26), Loriol (26), Chagny
(71), Beaumont les Valence (26), Pélussin (42) et Crest (26)
Et pour la saison prochaine
Le programme de la saison prochaine
sera sensiblement le même que cette
saison à quelques exceptions près.
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lophone etc…).
Les différentes dates déjà programmées :
- Dimanche 19 septembre 2010 :
Evolution, Corso à St Chamond (42)
- Samedi 16 octobre 2010 : Evolution, Défilés des classes à Maclas et
St Julien Molin Molette
- Dimanche 24 octobre 2010 : Evolution, Corso à Firminy (42)
- Dimanche 12 décembre 2010 : Pilorkestra, Concert à Maclas
- Dimanche 20 février 2011 : Gambadon, Après-midi crêpes concert à
Maclas
- Samedi 19 mars 2011 : Soirée repas
dansant à la salle des fêtes de Maclas
Création de deux groupes : ado et
adulte
Suite à l’augmentation du nombre
de musiciens adultes à l’école de musique, le besoin s’est fait sentir de
créer un ensemble leur permettant
d’appréhender la pratique collective.
Après une année d’expérimentation,
ce groupe se poursuivra donc la saison prochaine, ils ont déjà trouvé
leur nom « Les canards sauvages ».
Pour les ados, le but est de créer une
passerelle entre l’orchestre junior et
Pilorkestra. Comme pour les adultes,
cette saison expérimentale étant

concluante, il sera plus régulier en
2010-2011. Ce groupe s’est d’ailleurs
produit à St Appolinard pour la fête
de la musique.
Agenda
La reprise des cours est programmée
pour la semaine du 13 septembre :
Nous rappelons que la classe d’Eveil
Musical est accessible dès l’âge de
5 ans à raison de 30 min hebdomadaire, les cours d’instruments proposés étant ceux d’un orchestre d’harmonie : trompette, trombone, tuba,
cor, clarinette, saxophone, flûte,
hautbois, batterie, percussions (xy-

Pour tous renseignements :
Site Web : www.musicma.com
Mèls : musicma@musicma.com
Tél/Fax : 04 74 87 47 36
Pour tous renseignements :
Site Web : www.musicma.com
Mèls : musicma@musicma.com
Tél/Fax : 04 74 87 47 36
Société Musicale de Maclas
Ecole de Musique de
Gambadon
Les Brotteaux
42520 Maclas

Vabontrain
Comme chaque année, le club Vabontrain s’est réuni en Assemblée
Générale début janvier pour fixer
son programme et faire le point avec
ses adhérents.
Chaque premier dimanche du mois,
une sortie d’une vingtaine de kilomètres est organisée. En janvier, février et mars, cette sortie se fait en
matinée dans les environs.
En avril, nous avons participé à la
Pétribocienne organisée par le club
voisin de St Pierre de Boeuf. En

mai nous nous sommes rendus à St
Antoine l’Abbaye.En Juin, dans les
Monts du Lyonnais où l’orage de
l’après midi nous a fait rentrer à une
allure très soutenue. En juillet nous
avons marché de la croix du Collet,
à l’Oeillon et la Jasserie en revenant
par Doizieux. Sur le chemin, aux
confins de la Baronnie de Maclas
nous sommes passés près de la pierre
des Trois Seigneurs qui marquait
cette limite.
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Le week-end de quatre jours s’est
déroulé en Auvergne par un temps
frais. Ce fut une découverte pour
beaucoup d’entre nous.
En visionnant les photographies de
cette année, nous constatons que
rien ne nous a été épargné, neige,
pluie, brouillard, mais toutes ces intempéries n’ont pas altéré notre détermination.
La même journée, on passe d’un
brouillard plutôt frais à la canicule

Le pique-nique de début août a permis à un bon nombre d’entre nous
de se retrouver pour une journée très
conviviale avec une marche le matin
suivi du repas traditionnel.
En septembre, une marche à St
Hilaire du Touvet et en Octobre,
le Chirat Blanc, termineront les
marches à la journée.
Le 17 octobre à 13h30, rendezvous devant la salle des fêtes pour
la Marche contre le Cancer. Elle est
ouverte à tous et permet de faire un
geste pour la recherche sur cette terrible maladie.
Le repas du club est prévu le 7 novembre précédé, bien entendu, d’une
marche.
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Nous rappelons aussi les marches du
samedi après midi au milieu du mois,
qui ont un beau succès parmi les randonneurs.
Cette année de nouveaux adhérents
sont venus nous rejoindre. Nous
sommes 75 inscrits de tous âges. Les
difficultés pour cohabiter existent
mais la valeur du club est d’essayer
de satisfaire tous les marcheurs dans
une ambiance conviviale.
Le bureau reste le même que l’année
dernière, soit :
- Monique FREYCENON :
Présidente (04 74 87 43 19)
- Jean BERTHOUD :
Trésorier (04 74 48 30 44)
- Hélène GAY :
Secrétaire (04 74 87 32 13)

sParoleauxassociations

Cette année nous avons perdu deux
figures du club : Germaine CELLE,
qui a lutté contre une implacable
maladie et Alain PRAS, mort acci-

dentellement. Tous se souviendront nos membres qui luttent contre la
de leur gaieté, de leur dévouement et maladie et ne peuvent plus particileur entrain lorsqu’ils participaient per à la vie du club.
aux marches. Une pensée aussi pour

Pétanque
Samedi 25 septembre, à l’Espace
Public de Maclas à 14 h, concours
familial de pétanque en 3 parties ;

en doublettes formées, lots à chaque
partie gagnée. Toutes les doublettes
seront récompensées. Concours orga-

nisé par l’Association Pétanque de
Maclas. Buffet, buvette, ambiance
assurée.

Football Club
La saison 2009-2010 s’achève. Le
dernier stage Foot Vacances vient de
se terminer et déjà se profile le début de la saison 2010-2011. Les Seniors et U19 reprennent le chemin
de l’entrainement le lundi 9 août à
19h00 à Pélussin. Si vous souhaitez
avoir le programme complet de reprise, consultez notre site internet

www.footmontpilat.com
Assemblée Générale
A l’occasion de notre Assemblé Générale Sportive du vendredi 9 juillet
2010, une seule personne sur 21 a
souhaité quitter le comité directeur
du FMP. Il s’agit de Denis VIALLON. Nous tenons à le remercier
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chaleureusement pour son implication au sein du Comité Directeur et
pour avoir dirigé de main de maitre
la Commission Animation.
Le nouveau bureau du comité directeur est composé comme suit :
Président :
Nicolas ROBERT
Vice Président :Noël
BROSSY
et Pascal VERZIER
Secrétaire :
Christine COMPIN
et Franceline COMAS
Trésorier :
Nathalie BOUGET
et Philippe DESREUMAUX
Les membres :
Anthony GUIGUITANT, Romaric PLASSON, Raphaël PONCET, Pierre-Olivier POYET, Pierre
PORTE, Gérald SAUVIGNET,
Christophe
TEYSSIER,
Joris
TRANCHAND, Christophe GIRAUDET, Brigitte HOUSSET,
Sylviane DESREUMAUX, Guy
BONNEFOY, Didier FANGET et le
dernier entrant, bien connu des footballeurs, Michel TRANCHAND qui
remplace Denis Viallon.
Stages Foot Vacances
Lancés en Avril 2008, les Stages
Foot Vacances ont connu cette année encore un succès très important
puisque plus de 120 enfants y ont
participé. Cette année des joueurs de
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nombreux clubs voisins sont venus se
joindre aux joueurs du F.M.P. (St Julien Molin Molette, Félines-St-Cyr,
Chavanay, Trèfle Foot, Doizieux…).
Tous ces stages se sont déroulés dans
une très bonne ambiance, sous la direction de Rodolphe Virieux, notre
Directeur Technique, secondé par
de jeunes éducateurs (et joueurs) du
club. Un grand merci à tous pour
leur aide et leur disponibilité.
Nous remercions également la municipalité de Maclas pour avoir mis
à notre disposition les installations
nécessaires au bon déroulement de
ces stages, en particulier la cantine
scolaire et le gymnase.
Sur le plan football, les jeunes ont
suivi des séances techniques et tactiques, effectué des tests et concours,
pratiqué du futsal et participé à des
jeux réduits et tournois.
Perspectives Sportives
Pour continuer à faire évoluer notre
club, nous avons décidé d’embaucher
à temps plein, Rodolphe Virieux
(Brevet d’Etat 1er degré) à partir du
1er août 2010. Il aura désormais en
charge la responsabilité technique
de l’ensemble de nos équipes, il va
continuer à encadrer la Classe à Ho-
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raire Aménagé Football sur Pélussin.
L’objectif du F.M.P. est de continuer à améliorer la formation de nos
jeunes footballeurs afin qu’ils puissent tous progresser et s’épanouir au
sein de leur catégorie, mais aussi de
former nos éducateurs en leur proposant les formations délivrées par
le Comité Drôme-Ardèche et la ligue
Rhône-Alpes de football.
Dominique Drescot, notre responsable Seniors nous a quitté cette fin
de saison, nous le remercions pour
son engagement et son investissement durant 3 saisons au F.M.P. et
lui souhaitons bonne chance dans
son nouveau club.
Les objectifs sportifs seront fixés
en réunion technique mais nous attachons beaucoup d’importance à
l’état d’esprit et l’image du club. En
aucun cas, l’enjeu ne devra prendre
le pas sur le jeu, surtout chez les
jeunes.
Conclusion
Fort de ses 420 licenciés, le football
en Mont Pilat est en constante progression depuis sa création en 2005.
Notre objectif est d’apporter une
qualité d’accueil et d’encadrement
afin de fidéliser les licenciés, amé-
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liorer la formation de nos joueurs
pour hausser le niveau général de
nos équipes jeunes et en finalité alimenter qualitativement nos équipes

seniors afin de conserver voire améliorer le niveau de notre équipe fanion (mais aussi des autres équipes
seniors) et ainsi pérenniser le F.M.P.

Nous vous donnons rendez-vous
autour des terrains de MACLAS et
PÉLUSSIN tout au long de la saison
2010-2011.

Handball Club
Le fait marquant de cette saison
2009-2010 est bien entendu le succès historique de l’équipe de France
Masculine de hand Ball, championne
d’Europe, et première équipe au
monde à enchaîner un championnat
du monde, un titre olympique et un
championnat d’Europe consécutivement.
N’oublions pas l’équipe de France
féminine qui a terminé vice-championne du monde fin 2009 après un
parcours époustouflant.
Pour le Hand Ball Club du Pilat,
c’est également une bonne saison qui
s’achève avec tout d’abord une stabilité et même une légère augmentation de nos effectifs, signe d’une fidélisation de nos jeunes recrues.

Nous comptons cette année 102 licenciés et 8 équipes ont été engagées
en compétition.
Les résultats sont encourageants
avec notamment une brillante équipe
de moins de 18 garçons qui termine
deuxième d’un championnat très
relevé et qui a gagné la Coupe de la
Loire.
Nos plus jeunes joueurs, engagés en
championnat moins de 12 ans mixtes
ont également brillé, avec un effectif très majoritairement féminin, en
terminant à la troisième place d’un
championnat très majoritairement
masculin.
Notre équipe fanion nous a offert
de très beaux matches, mais, malgré un bon niveau de jeu n’a pu se

maintenir en championnat régional.
Toutes les autres équipes se sont également honorablement comportées.
Au bureau, les départs se sont
fait lourdement sentir, mais les
remplaçant(e)s, bien soutenu(e)s
par les autres membres ont «assuré».
La gestion du club et des manifestations s’est bien déroulée, dans une
ambiance appliquée mais conviviale.
Merci à celles et ceux qui ont bien
voulu prendre des responsabilités.
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Merci également aux parents qui
ont œuvré pour la bonne marche du
HBCP, que ce soit au bureau ou auprès des entraîneurs.
Les manifestations extra sportives
se sont bien déroulées cette année, et
le bilan financier est positif.

Pour la saison prochaine, d’autres
départs sont annoncés et il est indispensable que de nouveaux entraîneurs prennent en charge des
équipes, principalement de jeunes,
puisqu’il y aura encore huit équipes
pour défendre nos couleurs.

Karaté
Le club de Karaté Jutsu Shotokan
Maclas est un club accessible à tous.
Les cours adultes et ados, ont lieu
deux fois par semaine et sont orientés suivant 3 grands axes :
- amélioration de la condition physique.
- Karaté contact.
- Karaté Jutsu, ou Self Défense
d’inspiration Krav Maga.
Jérôme Fanget, le professeur fait régulièrement des stages afin de toujours s’améliorer et d’en faire profiter ses élèves.
Les cours enfants sont axés sur l’apprentissage d’un Karaté traditionnel
Shotokan, avec une approche très
ludique.
Vous trouverez au sein du club, équipements, protections spécifiques
et matériel pédagogique permettant aux élèves, petits et grands,
d’apprendre en toute sécurité et en
s’amusant. Le club tient à remercier
la mairie de Maclas qui a mis à disposition une surface complète de tatamis tout neufs qui servira bien sûr
aux autres associations.
Compétitions
Les enfants ont participé à deux
compétitions qui ont eu lieu au gymnase de Maclas permettant d’accueillir familles et amis :
- Le 3 avril 2010
Compétition « Challenge du Budoka »
Cette matinée a commencé par une
démonstration de nos jeunes karaté-
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Rendez vous à la rentrée pour la reprise des entraînements.
Pour tous renseignements ou inscriptions vous pouvez contacter :
Nadine Choron au 06 64 45 42 17
Audrey Moreau au 06 25 01 23 28
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kas. Ils ont pu faire découvrir à leurs
proches un panel de ce qu’ils ont appris tout au long de l’année.
- Echauffement avec matériel pédagogique.
- Body Karaté (en musique).
- Katas.
- Techniques avec frites en mousses
et boucliers de frappes.
- Self défense pour les plus grands.
Une compétition combat a suivi où
tous se sont surpassés.
- le 19 juin 2010
Compétition avec nos amis du club
de Karaté Gensei Ryu Pélussin.
De mini poussins à minimes, 39
élèves issus de nos deux clubs ont
participé en toute amitié à cette rencontre.Les enfants nous ont offert de
belles prestations aussi bien en combats qu’en katas.

ont bien entendu été tous médaillés
lors de ces deux événements.
Fin de saison
Le 13 juin, a eu lieu une sortie pour
les adultes licenciés. A cette occasion
nous sommes allés faire une escapade dans le Pilat, pour une sortie
accrobranche.
Très belle journée, pleine de bons
souvenirs, de rigolades, de courbatures et aussi de superbes photos.
Le 21 juin, profitant du parc situé
derrière la maison des associations,
Jérôme a donné ses deux derniers
cours enfants à l’extérieur. Au programme : jeux, rires et Karaté pour
tous.
Ces deux belles journées nous ont
permis de clôturer la saison en toute
simplicité, sportivité et amitié.

Nos compétiteurs très méritants,
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Korfball

sultat. L’équipe se retrouve donc en
queue de classement.

En cette fin de saison riche en matchs
difficiles, l’équipe du Pilat fait un bilan plutôt mitigé.
En effet, de nombreuses blessures
ont affecté les filles, déjà en effectif
réduit. Nous avons donc eu des difficultés à maintenir une équipe complète. De plus la nouvelle formule
de Championnat Fédéral unique
en Zone Sud nous a certes permis
de rencontrer des équipes de haut
niveau, ce qui est très profitable en
terme pédagogique, mais malheureusement néfaste en terme de ré-

Toutefois, l’arrivée de nouveaux
joueurs a permis un renouvellement
de qualité côté masculin, et la motivation est toujours là.
Le Club lance un appel à toutes les
jeunes femmes désireuses de pratiquer le korfbal, seul sport collectif
mixte, convivial, et compétitif, au
sein d’une équipe sympathique et
dynamique.

les lundis de 20 h à 22 h. Reprise le
lundi 6 septembre 2010 au gymnase
de Maclas.
Participation au Championnat de
France, à la Coupe de France, et à
des tournois amicaux.

La Mairie nous ayant équipés et
nous la remercions chaleureusement!
de nouveaux paniers officiels homologués par la Fédération Internationale de Korfbal, l’équipe se doit
maintenant de remonter la pente
après cette saison charnière, et elle a
bien l’intention d’y parvenir.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des entraînements, tous

Quelques rappels pour mieux
connaître ce sport :
Il se pratique sur un terrain (taille
hand-ball) partagé en deux zones.
Dans chaque zone est placé un poteau. D’une hauteur de 3,5 mètres,
il est pourvu d’un panier rond et
sans fond. Il faut donc y faire passer le ballon (T5), que ce soit de loin
(shoot) ou juste à côté grâce à une
« percée ». Sur le terrain se placent
deux équipes constituées de 8 joueurs
chacune (4 hommes et 4 femmes):
4 joueurs de chaque équipe dans
chaque zone (attaque et défense).
Tous les 2 paniers, il est procédé à un
échange de zone et de fonction (attaquants et défenseurs échangent leur
rôle). Les passes se font à la main
comme au basket, mais le joueur
ayant la balle ne pouvant ni avancer
ni dribbler, il doit la passer intelligemment ou tenter de marquer. Les
contacts physiques sont interdits.
Les valeurs essentielles du korfbal sont l’esprit d’équipe, l’écoute,
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la bonne entente et la collaboration. Toutes les compétences sont
utiles mais doivent être réunies par
l’équipe et non pas forcément par
chaque membre : rapidité, technique, force, persévérance mais aussi
tactique, observation, et précision.

Le but étant de construire un jeu cohérent, complémentaire et surtout,
de se faire plaisir.
Pour tout renseignement, appelez au
04 74 48 32 32 ou au 04 74 48 32 72
ou encore par courriel à pilatkorf-

bal@free.fr
Site Internet : www.pilat-korfbal.fr
Entraînements : le lundi de 20h à
22h au gymnase municipal de Maclas.

Kung fu shaolin

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. Le kungfu Shaolin est la source de tous les
arts martiaux. 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 signification bien précise. Celui
du Dragon évoque la force, celui du
Singe la ruse et celui du Serpent la
rapidité. Le style pratiqué au club
est le style Shaolin du Monastère de
Shaolin.
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 et adultes.
L’apprentissage est progressif et
permet à chacun d’évoluer à son
rythme et en toute sécurité.
Les cours sont assurés par Didier
Turc, professeur diplômé (Certificat
de moniteur Fédéral) Ceinture noire
2ieme Dan (Tel : 04 74 87 64 53 ou 06
81 18 10 55)

Judo Club
Cette saison de judo se termine avec
une trentaine de judokas agés de 4 à
10 ans. Une bonne ambiance règne
au sein du club avec Jean-luc. Nous
vous attendons à la rentrée pour une
nouvelle saison.

Inscription à partir du lundi 13 septembre 2010
Début des cours le lundi 20 septembre 2010 :

Pour les 4-5 ans de 17 h à 17 h 50
Pour les 6-9 ans de 17 h 50 à 19 h 20
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Tennis Club
Bilan de l’année 2009-2010
Le Tennis Club de Maclas a vécu une
année très positive tant au niveau
pédagogique et associatif que sportif. Le TCM comptait 144 licenciés
pendant la saison 2009-2010 dont
95 jeunes. Ce chiffre jamais atteint
dans l’histoire du club est en grande
partie dû à l’excellent travail des
moniteurs brevetés d’état du club :
Marc Larçon et Loris Legaillard.
Pour continuer à satisfaire les élèves
de l’école de tennis mais aussi pour
répondre aux exigences de la fédération (programme club junior), l’organisation des cours a été modifiée
cette année. En effet, le mini-tennis
continue à fonctionner comme précédemment mais les autres groupes
s’entrainent pendant 1h30 avec des
séances mêlant technique, tactique,
physique, mental et jeux collectifs.
Après une année d’initiation pour les
uns, de perfectionnement ou d’entrainement pour les autres, l’école de
Tennis du TC Maclas a organisé sa
journée de fin d’année le samedi 19
juin avec notamment la remise des
récompenses du test des balles et les
finales du tournoi interne.
Les récompenses ont été fêtées au
club-house avec les moniteurs et les
éducateurs du club.

Espoirs du Pilat
Le traditionnel tournoi de Tennis
«Espoirs du Pilat » organisé par les
clubs de Bourg-Argental, Chavanay,
Pélussin et Maclas s’est déroulé le
samedi 6 mars avec une météo très
favorable pour la pratique du tennis. C’était l’occasion d’apprendre à
compter les points pour les plus petits et de jouer de vrais matches de
compétition pour les plus grands. Le

Les joueurs ont désormais le plaisir d’évoluer sur deux magnifiques
courts refaits à neuf et financés par
la mairie.
Championnats jeunes
En compétitions jeunes, le Tennis
Club de Maclas était représenté chez
les 13/14 ans garçons
L’équipe composée de Eliott
Eveillard, Guillaume Grosjean, Johann Poisson, Corentin Eparvier et
de Léo Bricotte a terminé troisième
de sa poule.
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club de Maclas a été très heureux de
pouvoir engager une trentaine de représentants.
Championnats adultes
Les équipes +35 ans dames ont réalisé une excellente saison, l’équipe 1
est restée en première division de la
Loire et la 2 a terminé deuxième de
sa poule. Chez les hommes, l’équipe
1 est descendue en division 3 et
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Informations pour le début d’année
2010-2011
Tournoi Open 2010
Le TC Maclas organise son septième
tournoi open du 4 au 19 septembre.
Un tournoi plus de 35 ans messieurs
sera organisé en parallèle. Inscriptions au 04 74 87 45 54 ou 06 87 84
25 95 .

l’équipe 2 est rétrogradée en division
4.
Le championnat sénior a également
été difficile. Les dames 1 n’ont pas
réussi à se maintenir en division 1.
Les équipes hommes 1 et 2 descendent également en division inférieure. L’équipe dames 2 termine
quatrième de sa poule.
Tournoi interne
Le tournoi interne 2010 a été gagné
par Eric Millier et Blandine Cretin
qui ont battu respectivement Dominique Celle et Christine Benistant.

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. La matinée 2010 est prévue
le dimanche 28 novembre.
Lans en Vercors
La sortie ski à Lans en Vercors qui se
déroule traditionnellement au mois
de mars reste un événement fondateur de l’ambiance et donc du fonctionnement à l’intérieur de l’association. Toutes les personnes intéressées
peuvent nous contacter.

Moules frites
Le TCM a organisé une matinée
moules-frites fin novembre sur la

La saison de tennis reprendra Dimanche 29 Août par une journée
« Tennis en famille » sur les courts
du club à partir de 10h avec pique
nique. Cette journée est ouverte à
tous les licenciés, leur famille mais
également à tous ceux qui souhaitent débuter ou reprendre le tennis.
Les inscriptions se feront lors de
cette journée ainsi que les samedis
4 et 11 septembre de 10 h à 12 h. Les
cours et entraînements reprendront
à partir de mi-septembre.
Le club accueille les enfants à partir de 5 ans (mini-tennis). Les cours
ont lieu principalement le mercredi
et le vendredi. Le club utilise le gymnase ce qui assure une continuité des
cours pendant l’hiver.
L’assemblée Générale du club qui se
tiendra le vendredi 8 Octobre 2010 à
18 h 30 au club house et sera suivie
d’un repas.
Pour plus de renseignements, pour
des suggestions et d’éventuelles propositions d’aides, contacter Philippe
Lefèvre au 04 74 48 30 37.

Pilat Tonic
Cette saison 2009/2010 s’est terminée comme chaque année par le Gala
de fin de saison qui s’est déroulé le
02 juillet dernier. Toutes les activités
proposées par Pilat Tonic étaient représentées.

Notre professeur Elodie BONNET,
pour les cours de Danse enfants &
adultes, avait préparé son spectacle
sous forme de comédie musicale sur
le thème du film Walt Disney « Peter
Pan ». Félicitations également pour
les costumes et décors qui sont fabri-

qués pour l’occasion.
Les cours de danse d’Elodie se déroulent le mercredi après-midi pour
les élèves à partir de 5 ans.
Notre professeur Anne Lise GUYOTBRUN, pour les cours de Gym &
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Multisports enfants, nous a proposé
différents parcours gymniques ainsi
que la farandole des sports, présentant ainsi ce que les élèves ont pu
pratiquer durant la saison. Le multisports permet de faire découvrir
des disciplines comme : athlétisme,
course, badminton, tennis, hockey,
base-ball, handball, basket, rugby,
jeux de lutte, gym et atelier cirque.
Les cours de Gym enfants d’Anne
Lise se déroulent le mercredi matin
et samedi matin pour les élèves à
partir de 4 ans.
Les élèves des cours de Gym adultes
avaient également préparé une chorégraphie pour présenter les activités Stepp et Fitness Aérobic.
Notre professeur Julie TOMMASINI propose donc des cours de gym
adultes avec différentes approches :
gym tonique, fitness, aérobic, gym
douce, ainsi que l’atelier motricitégym douce pratiqué à la Résidence
du Lac à Maclas.
Les cours de Gym adultes sont proposés sur quatre jours répartis dans
la semaine.
Pilat tonic est une association type
loi 1901 gérée par des bénévoles
qui compte environ 325 élèves. Je
voudrais remercier les membres du
bureau : Dominique GACHON ,
Christelle DUPRIEZ, Alain POR-

TALLIER, Beatrice REGEFFE,
Josée ROBERT, Caroline DEBARD,
Didier FOUX, Laurent MOUNIER,
pour leur investissement.
Si vous souhaitez nous rejoindre la
saison prochaine, des permanences
pour les inscriptions sont programmées le vendredi 3 septembre 2010
de 17 h à 20 h 30, et samedi 4 septembre 2010 de 9 h à 13 h dans le
hall du gymnase. Des bulletins d’informations sur les horaires et cours
proposés sont à votre disposition en
Mairie et dans les commerces. Vous
pouvez également les consulter sur
le tableau d’affichage extérieur du
Gymnase - Salle de Danse, et sur le
site internet de la Mairie de Maclas,

(www.maclas.fr) rubrique des associations.
La photo jointe a été prise à l’occasion de la sortie de fin d’année, une
marche organisée sur les hauteurs de
Maclas avec repas tiré du sac.
Nous remercions Monsieur le Maire
Alain Fanget et la municipalité pour
la confiance qui nous est accordée.
Nathalie Bouget.

Vélo Club
Président : Jean Paul VERNEY
Secrétaire : Bruno VERCASSON
Trésorier : Philippe CHARPENAY
Le Vélo club Maclas a pour but de
pratiquer le cyclotourisme, le cyclosport et le vélo tout terrain en
entretenant entre les membres des
relations d’amitié et de camaraderie.
L’association est composée de 33
membres.
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Le club est ouvert exclusivement
aux personnes majeures.
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Les membres se retrouvent les mercredis, samedis à 13 h 30 et le dimanche matin à 9 h place de la mairie, selon la disponibilité de chacun.
Un calendrier des sorties est établi
en début de chaque semestre. Les
circuits ont une distance de 90 kilomètres en moyenne avec possibilité
selon la forme et l’envie de raccourcir en 60 ou même 40 kilomètres la
distance du parcours.

Paroleauxassociations
Vercors Drôme à Romans etc.…

Le club a organisé pour ses membres
cette année, la traditionnelle galette
des rois en janvier, un séjour d’une
semaine pour Pâques en VVF (St
Raphaël), un week-end de Pentecôte toujours en VVF (Eyguerande
en Corrèze), un pique-nique avant
la coupure estivale et un repas de fin
d’année.
Le moment fort de la saison est bien
entendu le «rallye de la Pomme»
organisé par les membres de l’association chaque premier samedi
d’octobre. Cette année ce sera le 2
octobre : départ salle des fêtes de
Maclas à partir de 12 h 30. Trois
nouveaux parcours route et trois
parcours VTT sont à l’affiche dont
un de 15 km réservé aux parents et
enfants ainsi qu’aux débutants.
Le rallye 2009 a battu le record de
participation avec 487 personnes
inscrites sur les différents parcours
proposés.
Pour
tous
renseignements,
contacter Jean Paul VERNEY
Tél. : 04.74.87.34.02

Les cyclos participent chaque année,
à de nombreux rallyes organisés par
les clubs voisins et amis, et à cer-

taines grandes épreuves cyclotouristes : l’Ardéchoise, la Pierre Chany
à Langeac, les Copains à Ambert, la

Vous pouvez aussi parcourir le site
du club www.velo-club-maclas.com
où vous trouverez toutes les infos nécessaires.

Colibri
Le Colibri a vu le jour en 2008 et
réunit aujourd’hui un peu plus de
50 adhérents pour une quinzaine de
familles.
Cette association, affiliée à la fédération des clubs « Connaître et Protéger la Nature », a pour objectif de
réunir des personnes ayant en commun leur intérêt pour la nature. Elle
est animée par une dizaine de bénévoles habitant Maclas et ses environs.
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Ouvert à tous, le club accueille aussi
bien les enfants que les adultes. Nous
demandons cependant que chaque
enfant soit accompagné d’un parent
afin de favoriser une dynamique familiale qui est le fondement de l’association.
Le Colibri organise des conférences
mensuelles gratuites et ouvertes au
public ainsi que de nombreuses animations réservées aux adhérents.
Les conférences ont lieu le 1er vendredi du mois à la maison des associations à 20h30 et les animations
tous les 2èmes et 4ème samedis du
mois, toujours à la maison des associations de 14h00 à 17h00.
Depuis 2008, une vingtaine de conférences ont porté sur des thèmes variés tels que : le Castor, la biodiversité, les plantes remarquables du Pilat,
la géologie, le Hibou grand-duc, l’Islande, les oiseaux des mangeoires,
la migration, les refuges LPO, etc.
Ces présentations sont faites par
des bénévoles de l’association ou, le
plus souvent, par des intervenants
extérieurs. Ces conférences attirent
souvent un large public, et ont été
relayées par de nombreux articles
dans la presse locale.
Pour faire dans la continuité, la plupart de ces conférences ont été suivies par une sortie de terrain comme
l’observation du castor à l’ile du
Beurre, les plantes remarquables sur
les crêts du Pilat, les chirats du Pilat
pour la géologie, les comptages des
couples de hiboux grand duc, etc.
Vous pouvez consulter sur Internet
le blog du colibri pour avoir plus de
détails :
http://cpn-lecolibri.over-blog.com/
En plus des conférences et sorties, le
CPN organise des animations et des
ateliers :
- jardin biologique,
- modelage animalier ( terre cuite ),
- réalisation d’un herbier,
- confection de mangeoires pour les
oiseaux en hiver,
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- plantation d’une haie,
- jeux éducatifs ( papillons ),
- construction et pose de nichoirs,
- plantes comestibles,
- etc.
Le CPN participe aussi aux journées nationales telles que la nuit de
la Chouette, la fête de la nature, ou
« aux arbres citoyens ! ».
Pour tout renseignement, contacter
la présidente Anne-marie Grousson
au 04.74.84.79.18 ou la secrétaire
Lydie Dubois au 04.74.54.15.33.

Yoga «énergie et soleil»
Notre association yoga Energie et
Soleil s’est largement développée
cette année 2009-2010 avec l’arrivée
d’une vingtaine de nouveaux adhérents.
Nous sommes intervenus dans différentes écoles afin de faire découvrir
la pratique du yoga aux enfants à
partir de 5-6 ans. Dans ces cours,
pendant quelques instants on se met
dans la peau d’un animal comme
la posture du chat, de la grenouille
ou encore d’un végétal par exemple
avec la posture de l’arbre. En imitant la nature, les animaux, le corps
des enfants s’assouplit, son dos se
renforce. La respiration consciente
élimine les peurs, l’anxiété, permet
de se concentrer plus facilement, de
se détendre.
Le yoga pour enfants permet de canaliser un trop plein d’énergie. Il
s’adresse également aux enfants timides pour retrouver confiance en
eux.
Pour la nouvelle saison, nous souhaitons développer cette approche par
le cours du mercredi matin de 9 h
à 10 h à la maison des associations,
salle du 2ème étage.
Quant aux cours pour adultes, nous

nous retrouvons toujours dans une
ambiance conviviale les lundis de
14 h 45 à 16 h15 maison des associations, salle du 2é étage ainsi que les
jeudis de 9 h30 à 11 h 00 au gymnase
de Maclas. Ces cours s’adressent
aux personnes de tout âge car nous
évoluons suivant nos capacités physiques, toujours dans le respect de
son corps, pas besoin de forcer pour
obtenir des résultats.

Le yoga nous permet de prendre
conscience de notre corps, d’atténuer nos faiblesses physiques et psychologiques, de renforcer notre mental, d’appréhender les soucis de la vie
quotidienne différemment.
Différentes techniques : respiration,
posture, relaxation nous redonnent
de l‘énergie, du dynamisme pour affronter la vie plus sereinement.
Le yoga nous fournit des outils que
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l’on peut utiliser dans la vie de tous
les jours afin de rester en bonne
forme !
Les contractions, décontractions
font partie de ces instruments qui
renforcent la colonne vertébrale, les
articulations…
Nous nous sommes également retrouvés plusieurs samedis matins
pour travailler sur un thème particulier (dos, réflexologie plantaire…).
En mars, avec l’arrivée du printemps, une journée s’est déroulée en
pleine nature.
Annick JANNEL

Létatcivil
Mariage

DUMON Christian et AUCELLO Linda					
SAUZEAT Fabrice Michel Auguste et DAVID Corinne			
GELAS Pierre et ARCHAMBAULT Estelle				
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5 juin 2010
17 juillet 2010
31 juillet 2010

L état civil
Naissance
SUISSA BLANC Lilly Jade					
PENSOTTI Abygaëlle Emma				
BONNARD Leslie Coralie					
BERAUD Nathan						
GARNIER Cléa Charlotte Anaïs				
BOTTIGIOLI Eléa						
DEGASPERI Ilana						
TREMOULHEAC Gabriel					
GENIN Axel Pierre Roger					
MOUSSET Clélia Carmen Denise				
CHARPIGNY Loam						
ARMELLIE Loan						
DELEBECQUE Lucas					
CHAMBEYRON Naïl Mendi				
BOUCHER Méline						
MARION Léo						
DUMEZ Milo							
LOPEZ Viktor François Antonio				
COLOMBAN Jonas Joannès					
CEPA Tiago Sylvain						
BATIER Aéris Sophie Camille				
CELLARD Alexia						
BUISSON Alexis						
LHERSONNEAU Ethan Andgel				
DIEZ Amaury Gabriel					

11 août 2009			
5 septembre 2009		
14 octobre 2009		
25 octobre 2009		
11 novembre 2009		
4 janvier 2010			
5 janvier 2010			
14 janvier 2010		
15 janvier 2010		
27 janvier 2010		
28 janvier 2010		
15 février 2010		
10 mars 2010			
25 avril 2010			
27 avril 2010			
4 juin 2010			
8 juin 2010			
21 juin 2010			
29 juin 2010			
2 juillet 2010			
6 juillet 2010			
9 juillet 2010			
17 juillet 2010			
7 août 2010			
9 août 2010			

Roussillon
Vienne
Roussillon
Roussillon
Vienne
Vienne
Vienne
Annonay
Annonay
Roussillon
Annonay
Vienne
Vienne
Bron
Vienne
Annonay
Vienne
Saint Chamond
Saint Etienne
Vienne
Annonay
Annonay
Annonay
Bron
Annonay

Décès
BADIN Jean Pierre Marius						
BOISSONNET Marie Odette veuve CELLARD			
POIZAT Clotilde Anaïs épouse VANEL				
CHAVOT Paul François Marius					
CHAGNIAUD Raoul Marie Antoine				
JUTHIER Jeanne Clotilde veuve PARET				
GUILLOT Jeanne Marie Ivonne épouse LINOSSIER		
PEYSSONNEAUX Marcel Jean					
FAYARD Marcel Jean Eugène					
RITTER Laurence Marie épouse BLANC				
ROUX Louis Antoine						
CHARREL Roger Georges						
BERAUD Raymonde Marie Rose veuve CHANTELOUVE
TOURON Gérard							
CHANTELOUVE Germaine Maria épouse BORDE		
PANEL Marius René							

15 août 2009		
14 août 2009		
28 août 2009		
4 décembre 2009
21 décembre 2009
14 janvier 2010
11 janvier 2010
3 avril 2010		
10 avril 2010		
26 avril 2010		
4 mai 2010		
7 mai 2010		
21 juin 2010		
13 juin 2010		
8 juillet 2010		
4 août 2010		

Maclas
Pélussin
Maclas
Maclas
Pélussin
Annonay
Pélussin
Annonay
Maclas
Pélussin
Maclas
Pélussin
Maclas
Lyon
Pélussin
Annonay
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