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Le mot du maire
L’été 2011 s’achève, un été tout 
en contraste au niveau des tem-
pératures, des périodes canicu-
laires ou de fraicheurs extrêmes. 
Des évènements graves ont se-
coué le monde et notre pays : 
intervention en Afghanistan où 
malheureusement des jeunes 
soldats français ont trouvé la 
mort, évènements en Lybie, en 
Syrie avec toujours les mêmes 
souffrances pour les populations 
civiles. De plus, alors que notre ci-
vilisation moderne n’arrive pas à 
consommer toute sa production 
agricole, des peuples meurent de 
faim dans la corne de l’Afrique.
La crise économique qui a ébran-

lé toute la planète et fait la une des journaux tout l’été ne sera pas sans répercussion sur notre 
vie quotidienne, la spéculation boursière causera d’autres crises qui laissent hélas sur le bord 
de la route nombre de nos concitoyens.
Pour ne pas terminer sur une note pessimiste, je souhaite à tous une bonne rentrée et vous 
laisse découvrir ce nouveau numéro du Maclaire distribué gratuitement grâce à nos annon-
ceurs auxquels je vous invite en retour à faire confiance.

          Alain FANGET

HOMMAGE A HELENE
La mairie de Maclas est endeuillée par le décès d’Hé-
lène LE MASSON, adjointe au maire. Depuis 2001, 
elle s’est investie sans compter dans de nombreuses 
commissions communales et intercommunales, dans 
les associations ainsi qu’au CCAS en tant que vice-
présidente du conseil d’administration de la résidence 
du Lac

Nous avons apprécié ses compétences, son engage-
ment, son enthousiasme, sa disponibilité, sa généro-
sité…toutes ces qualités au service des autres qui vont 
tant nous manquer.
Les élus,  le personnel de la municipalité et de la ré-
sidence du Lac présentent à sa famille ses sincères 
condoléances et leur  expriment leur profonde sympa-
thie.
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Information municipale
Que dire de cette année 2011 ?  Une année placée sous le 
signe de la marionnette.
Les écoles de Maclas ont beaucoup travaillé sur ce sujet. 
A croire que le virus était vraiment contagieux, car la 
bibliothèque en parallèle  montait un spectacle de ma-
rionnettes sur un conte africain : « ZOHIO et l’oiseau 
moqueur ».
Quelques classes et le centre aéré de Maclas l’ont testé. 
Nous espérons pouvoir le faire découvrir à d’autres en-
fants lors de la prochaine rentrée scolaire.
Dans la foulée, «la grenouille à grande bouche» pe-
tit  spectacle d’ombres chinoises a fait sa première à la 
crèche de Maclas. Une cagette à fruits que l’on découpe 
comme une télé, un tissu blanc, une petite lampe à l’ar-
rière, deux ou trois personnages en papier noir,  et voilà 

votre castelet monté, il ne vous reste plus qu’à trouver 
une histoire ! 
Tous les quinze jours environ, nous retrouvons les bouts 
de chou de la crèche pour des lectures d’albums, une 
présentation d’un tapis à histoire, ou une petite séance 
d’ombres chinoises.
Et au fait : connaissez-vous le Gruffalo ? 
Demandez aux enfants de l’atelier poterie de Joëlle Ma-
boux ; Clara, Nathan, Jalane,  Lola, Morgane,  Alan et 
Camille pourront vous répondre.
A l’initiative de Joëlle et en partenariat avec son atelier, 
la bibliothèque a présenté aux parents, grands parents 
et amis  cette histoire intitulée : le Gruffalo.
Ce sont des marionnettes sur table, que ces petits ar-
tistes en herbe, ont réalisées en terre cuite émaillée. Les 
personnages sont superbes : une souris, un renard, un 
serpent, un hibou, tous les décors associés à l’histoire et 
bien sûr le Gruffalo (vous pouvez le voir… Il est posé sur 
une de nos fenêtres). Vous retrouverez cette animation 
un jour à la bibliothèque ou en présentation dans une 

école, car Joëlle nous offre gracieusement le double des 
personnages.

L’animation phare de cette année portait sur les « ob-
jets migrateurs » avec la médiathèque «  Le Shed » de 
Pélussin, et les autres bibliothèques environnantes. 
Beaucoup d’émotion dans certains de ces témoignages 
de transmission culturelle suite à l’exposition de mes-
sieurs Pages et Barbier.
Les élèves de CM de la classe d’Hélène Montmartin ont 
reproduit à leur manière la même exposition. Ils ont ap-
porté un objet issu de leur famille, l’ont pris en photo, 
dessiné, et ont retranscrit son histoire. Les panneaux 
qu’ils ont confectionnés avec leur institutrice, ont été 
exposés à la bibliothèque, en même temps qu’une par-
tie de l’exposition de Messieurs BARBIER et PAGES. 
Ce dernier a bien voulu venir rencontrer les enfants à la 
bibliothèque et répondre à leurs questions.

Bibliothèque     
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Pour l’année 2012, le choix des bibliothèques s’est 
porté sur notre patrimoine  lié au textile pour faire 
connaître le passé de la région Rhône-Alpes. Un pa-
trimoine très riche que nous explorerons à notre ma-
nière. 

Voilà un petit tour d’horizon de la vie de notre bi-
bliothèque. Un autre tapis à histoire est prévu, ainsi 
qu’un autre type d’animation… à découvrir l’année 
prochaine.

Communes du Pilat Rhodanien ont 
décidé d’engager ce chantier sans at-
tendre.

Quels avantages ?
Pour les spectateurs, cela se traduit 
par plusieurs aspects : l’assurance 
d’une qualité de projection égale à 
chaque séance, la possibilité de pro-
fiter de séances en 3D avec une majo-
ration de la place pour la location des 
lunettes (1,50 €) ou encore de conser-
ver un film plus d’une semaine grâce 
à son stockage dans la bibliothèque. 
Il sera même envisageable de pré-
senter un film la même semaine avec 
des séances en version française et 
d’autres en version originale.
Néanmoins, afin de laisser le temps à 
tous les établissements de s’équiper 
en projection numérique, la pellicule 
continuera d’être utilisée dans les 

Le mercredi 29 juin, le cinéma inter-
communal CinéPilat a entamé une 
nouvelle page de son existence, après 
un peu de moins de cinq années d’ou-
verture. En effet, à cette date, nous 
sommes en mesure de vous proposer 
des films en numérique et en 3D. Il 
s’agit d’une révolution technique 
majeure, le film se présentant dès 
lors sous forme d’un fichier infor-
matique et non plus en pellicule. La 
projection numérique requiert un 
équipement entièrement nouveau. 
Aujourd’hui, 47 % des écrans fran-
çais disposent de ce nouveau mode 
de projection et le rythme ne cesse 
de croître. On estime que tous les 
cinémas devront opérer ce chan-
gement avant fin 2012 sous peine 
de connaître des difficultés d’accès 
aux copies en pellicule. C’est pour-
quoi les élus de la Communauté de 

salles. Le CinéPilat poursuivra son 
projet cinématographique au service 
de la diversité, de la qualité et de l’ac-
cessibilité. Nous veillerons à diffuser 
le cinéma en relief  dès lors que le 
film le justifie. Nous inaugurons une 
nouvelle phase au cours de laquelle il 
nous faudra prendre de nouveaux re-
pères, et ce, toujours dans l’objectif  
de satisfaire les spectateurs.

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

Cinépilat     

Information municipale

Merci aux bénévoles qui s’investissent beaucoup 
pour que la bibliothèque puisse donner satisfaction à 
nos lectrices et lecteurs ; et merci à ces derniers pour 
leur gentillesse et leur compréhension lorsque de pe-
tits problèmes surgissent.

A bientôt !
Geneviève GERONSART
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Information municipale
il est possible de voir les investis-
sements que la collectivité pourra 
faire. S’il reste quelque chose après 
avoir prévu les dépenses de fonction-

Le budget d’une commune est divisé 
en 2 parties :

- Fonctionnement : Concerne toutes 
les dépenses nécessaires au fonction-
nement et l’entretien courant de la 
collectivité comme les salaires du 
personnel communal, l’achat de pe-
tites fournitures etc.

- Investissement : Ce sont toutes les 
dépenses de la commune destinées 
à réaliser des équipements comme 
la construction d’un bâtiment (un 
gymnase par exemple), la réfection 
d’une route ou la mise en place d’un 
réseau d’assainissement.

Les recettes se composent pour l’es-
sentiel des impôts locaux (Taxes sur 
le foncier bâti et sur le foncier non 
bâti, Taxe d’habitation), des dota-
tions de l’Etat (Dotation Globale de 
Fonctionnement) des loyers des biens 
communaux, des participations fi-
nancières des usagers des services 
municipaux et des emprunts. Les 
collectivités locales ont la possibilité 
d’emprunter auprès des banques.

Une fois que le montant des recettes 
est connu, les dépenses peuvent être 
prévues,  uniquement dans la partie 
fonctionnement du budget. Lorsque 
les dépenses de fonctionnement sont 
calculées et intégrées au budget, 

Budget communal

Information municipale
nement, on transfère le surplus à la 
partie Investissement. 
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Pour investir, une commune a deux 
possibilités :

- Par autofinancement : Il faut que 
la commune dégage un surplus dé-
nommé excédent de fonctionnement 
après avoir prévu ses dépenses de 
fonctionnement. Pour cela soit, elle 
doit avoir suffisamment de recettes 
par rapport à ses dépenses, soit elle 
réduit son train de vie et limite ses 
dépenses de fonctionnement pour 
dégager un excédent.
- Par l’emprunt : Elle s’adresse aux 
banques pour financer ses investisse-
ments.

Sur une même année comptable, 
plusieurs documents budgétaires 
sont établis.

Avant le 31 mars de chaque année, 
le Conseil Municipal doit voter le 
budget prévisionnel en équilibre 
tant en fonctionnement qu’en in-
vestissement. Il peut être amené au 
cours de l’année à voter un budget 
supplémentaire ou des décisions mo-
dificatives suite à des recettes ou des 
dépenses qu’il n’avait pas pu prévoir 
avant la date limite du vote des bud-
gets.

Au 31 décembre de chaque année, 
les comptes sont arrêtés et permet-
tent de vérifier si, entre les recettes 
perçues et les dépenses effectuées, la 
commune peut dégager un autofi-
nancement qui lui évite de recourir à 
l’emprunt. Les comptes administra-

tifs sont votés par le conseil munici-
pal au plus tard le 30 juin de l’année 
suivante et doivent être en concor-
dance avec les comptes de gestion du 
receveur municipal.

A Maclas, il y a en réalité deux bud-
gets importants :

Information municipale
- Le budget communal qui fixe les 
dépenses et les recettes de la com-
mune.
- Le budget assainissement qui 
concerne uniquement les dépenses 
et recettes correspondantes (notam-
ment la construction de la nouvelle 
station d’épuration de Paraveyre).
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rie. Il est actuellement financé par 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM). Cette taxe est 
assise sur le foncier bâti. Son mon-
tant varie en fonction de la valeur du 
logement.  

Afin de réduire le volume de déchets 
à enfouir ou à incinérer, plus d’une 
trentaine de collectivités en France 
ont instauré depuis une dizaine d’an-
nées une Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (REOM), 
calculée en fonction de la composi-
tion du foyer et de l’utilisation du 
service, et qui intègre une part va-
riable. Cette REOM un peu parti-
culière est appelée aussi Redevance 
Incitative (RI).

Proche de la Communauté de Com-
munes du Pilat Rhodanien tant 
d’un point de vue géographique 
que structurel, les Communautés 
de Communes du Pays de Charlieu 
et du Territoire de Beaurepaire sont 
passées à la RI. Ces collectivités ont 
vu, dès la première année de mise en 
place, leur production d’ordures mé-
nagères résiduelles fondre de plus de 
40% !

Dans le cadre du Grenelle de l’Envi-
ronnement, la France s’est engagée 
dans une politique ambitieuse  de 
valorisation des déchets ménagers. 
L’objectif  à atteindre est de 45% de 
valorisation des déchets ménagers et 
assimilés en 2015. Pour information, 
en 2009, le taux de valorisation de ces 
déchets a été de 29%  pour la Com-
munauté de Communes (moyenne de 
la Loire : 30,7%).

L’une des dispositions mise en place 
pour atteindre cet objectif  est l’ins-
tauration  d’une tarification incita-
tive pour le financement du Service 
Public d’Elimination des Déchets 
(SPED), intégrant une part variable 
devant prendre en compte la nature 
et le poids et/ou le volume et/ou le 
nombre d’enlèvements des déchets. 
Il s’agit de l’application du principe 
« pollueur-payeur » visant à dimi-
nuer les quantités de déchets rési-
duels tout en favorisant le tri, l’usage 
de la déchèterie, le compostage…

Le SPED comprend la collecte et le 
traitement des ordures ménagères 
résiduelles, des déchets recyclables 
et des déchets apportés en déchète-

la Redevance incitative
Depuis septembre 2010, le cabinet 
Inddigo travaille au côté de la Com-
munauté de Communes afin de défi-
nir les moyens possibles à la mise en 
place d’une RI sur notre territoire. 

Pour compléter cette étude, la Com-
munauté de Communes lance à par-
tir du mois d’octobre une enquête 
en porte-à-porte sur les 14 Com-
munes du territoire. Afin de mettre 
en œuvre la RI, la Communauté de 
Communes doit fournir à ses usagers 
un bac équipé d’une puce électro-
nique, dont le volume sera adapté 
à leur production de déchets. Cette 
enquête permettra d’identifier les 
besoins en bacs de la population. 
Ce sera également l’occasion pour 
la collectivité de mieux connaître 
les habitudes de chacun en matière 
de gestion des déchets : tri, compos-
tage, utilisation de la déchèterie à 
Pélussin… 

1 : taux de valorisation = (tonnage 
de déchets recyclés ou compostés/ 
tonnage total de déchets)*100
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ment au diagnostic de la fibrillation 
ventriculaire. Ils sont utilisables par 
les secouristes et sapeurs-pompiers, 
mais aussi par le public non formé.

Le 14 juillet 2010, la Mairie de Ma-
clas a reçu un DEA en don de l’ami-
cale des  sapeurs-pompiers. Il est à 
disposition au gymnase de la com-
mune.

Depuis le décret n° 2007-705 du 4 
mai 2007, tout citoyen français est 
donc autorisé à utiliser un défibrilla-
teur automatisé externe, sans préci-
sion concernant la formation initiale 
et/ou continue. A cet effet, il existe 
des actions de sensibilisation du pu-
blic en France.

Les actions de sensibilisation sont 
des formations courtes, d’environ 75 
mn, montrant les notions de protec-
tion, d’alerte, ainsi que les gestes à 
pratiquer dans une situation donnée, 
en général l’arrêt de la respiration. 
Elles sont fréquemment associées à 
des actions de prévention (des acci-
dents domestiques, des accidents de 

Un défibrillateur automatique est 
un appareil portable dont le rôle est 
d’analyser l’activité du cœur d’une 
personne en arrêt cardio-respira-
toire. Cette analyse est entièrement 
automatique, ce qui évite à l’opé-
rateur toute prise de décision. Seuls 
des chocs externes sont possibles, 
c’est-à-dire que les électrodes sont 
placées sur la peau du patient. Si 
elle détecte un rythme choquable, la 
machine permet de délivrer un choc 
électrique, ou défibrillation.

La défibrillation précoce associée à 
la réanimation cardio-pulmonaire 
augmente fortement les chances 
de survie d’une personne en arrêt 
cardio-respiratoire qui présente 
une fibrillation ventriculaire, prin-
cipale cause de mort subite chez 
l’adulte.  

Afin que ce geste médical puisse être 
effectué le plus rapidement possible, 
des appareils simplifiés nommés 
défibrillateurs entièrement auto-
matiques (DEA) ont été créés. Ces 
appareils procèdent automatique-

la route, des maladies cardiovascu-
laires, …).

Par exemple, la Croix-Rouge fran-
çaise (CRF) a mis en place une cam-
pagne Des gestes qui sauvent appe-
lée Initiation aux premiers secours 
(IPS). Elle s’effectue par groupe al-
lant de 6 à 8 personnes, et a pour but 
de sensibiliser le grand public aux 
gestes de secours destinés à préserver 
l’intégrité physique d’une victime en 
attendant l’arrivée des secours.

Ces formations n’ont en général au-
cune reconnaissance officielle : elles 
ne sont pas citées dans les textes de 
loi, elles ne donnent accès à aucune 
formation complémentaire ni emploi 
particulier.

L’effet bénéfique de ces formations 
est de dédramatiser les situations 
d’urgence en permettant à plus de 
personnes d’intervenir rapidement 
et sans crainte, pour accomplir les 
gestes essentiels simples à effectuer, 
d’autant plus qu’ils sont effectués 
avec l’assistance des services de se-
cours, que le développement des ré-
seaux de téléphone mobile a consi-
dérablement accéléré la rapidité de 
l’alerte.

Le 17 septembre dernier, la Croix-
Rouge Française était présente pour 
assurer une initiation à l’utilisation 
du défibrillateur de la commune. 
Vingt-deux personnes, dont la moi-
tié avait – de 18 ans, ont  participé 
à cette initiation. Ils recevront dans 
les prochains jours un diplôme de la 
CRF.

Sandrine DIEZ, 
secrétaire générale de mairie

Sources principales : Défibrillateur 
automatique - Wikipedia - Forma-
tion de base aux premiers secours - 
Wikipedia

Défibrillateur automatique   
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Encore une année riche en projets :

Les deux classes de maternelle ont 
invité les CP et les enfants de la 
crèche de Maclas à se joindre à elles 
pour assister au spectacle de la com-
pagnie des « Trois Chardons », inti-
tulé « Boubam et le tam-tam ».
Elles ont participé au projet « petits 
observateurs de la nature », proposé 
par le Parc du Pilat.

La classe de moyenne et grande 
sections a réalisé un projet marion-
nettes (fabrication, manipulation...). 
Au mois de juin, les animateurs de la 
bibliothèque municipale ont convié 
les deux classes maternelles à un 
spectacle de marionnettes.
L’année se termine par une sortie à 
l’aquarium de Lyon. 

Les CP et les CE1 ont mené leurs 
projets main dans la main cette an-
née.
Ils ont participé au dispositif  école 
et cinéma et sont allés voir trois films 
au cinéma « art et essai » de Pélus-
sin: Peau d’âne de Jacques Demy,  
Katia et le crocodile de Vera Sim-

kova et une série de courts métrages 
des studios folimage.
Comme chaque année, ils sont al-
lés à la piscine avec les GS. Seule la 
période est différente cette année 
puisque c’est avec les chaleurs d’avril 
que le cycle natation a débuté. Tout 
le monde a bien apprécié ce change-
ment.
Le mardi 7 juin au soir, ce fut « le 
cirque » à la salle des fêtes puisqu’ils 
ont présenté l’aboutissement du pro-
jet de l’année qui était sur ce thème. 
Au programme : chants et danses. 

Ecole publique

Dans nos écoles

Nous devons la direction artistique 
et la mise en scène à Juliane Auger 
qui intervient en musique à l’école. 
De l’avis de tous, le spectacle fut du 
plus bel effet. Les enfants comme les 
parents se sont régalés.
Le 9 juin, ils sont montés, ainsi que 
les GS, à Roisey par les chemins de 
notre beau Pilat. Après un joyeux 
pique-nique, ils ont assisté à un spec-
tacle de clown :   ça sonne, interprété 
par Aude Maury.

Les projets de la classe des CE2-CM1 
ont cette année été centrés autour 
de l’Histoire des Arts et de l’énergie. 
Les élèves se sont rendus en février  
à la Cité du Design de Saint-Etienne 
pour découvrir sa «matériauthèque» 
et comprendre ce qu’était le métier 
de designer.
 
Après avoir travaillé sur le Moyen-
Age, les élèves ont visité en avril 
avec les CM1-CM2 la Chartreuse de 
Sainte-Croix en Jarez. Avec les jeux 
de découverte du lieu, ils ont pu 
aussi créer leurs propres blasons ou 
s’essayer au difficile exercice de la 
calligraphie…
En février,  à l’issue d’un travail en 
partenariat avec le Parc du Pilat sur 
l’énergie, les élèves de la classe se 
sont rendus à Pélussin pour y décou-
vrir le fonctionnement d’une chau-
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dière au bois déchiqueté et d’une mi-
crocentrale hydraulique.
Concernant les CM1-CM2, ils ont 
participé en partenariat avec la bi-
bliothèque de Maclas, à l’exposition 
«Objets migrateurs» en créant eux-
mêmes leurs propres affiches d’un 
objet de famille et en rencontrant 
Xavier Pagès, artiste photographe, 
lors d’un après-midi très enrichis-
sant.
Ils sont aussi allés affronter les élèves 
de sixième au collège G.Baty, lors 
d’un  « Défi-Maths », demi-journée 
qui a complété celle traditionnelle 
du mois de Mars où les CM2 visitent 
leur futur collège !
Côté sport, ils ont rencontré deux 
fois en Janvier et Avril, la classe de 
cycle 3 de Lupé sur les activités de 
Badminton, Volley, Danse et Accros-
port !

Ils ont enfourché aussi leurs vé-
los sur une dizaine d’heures, enca-
drés par M. Vignon puis sont sortis 
en promenade le lundi 23 Mai avec 
pique-nique et parents agréés. Ils 
ont validé à cette occasion ainsi leurs 
attestations de Sécurité Routière !

A noter aussi la participation des 
cycles 2 et 3 à la fête du livre de Roi-
sey. Cette année l’humour était à 
l’honneur ! Début juin, les élèves ont 
échangé avec  des élèves du canton 
pendant les ateliers autour des livres 
étudiés en classe tout au long de l’an-
née. Malgré une météo calamiteuse, 
cette journée reste un très bon sou-
venir pour tous

Et pour clore cette année bien rem-
plie, le mardi 21 juin, fête de la mu-
sique oblige, les élèves de cycle 2 et 

3 ont participé aux Rencontres cho-
rales organisées sur le canton.   En 
soirée, tous les élèves de l’école, de la 
PS au CM2 ont proposé un concert 
des chorales de l’école dirigé par Ju-
liane Auger. Les parents ont pu écou-
ter, à la salle des fêtes de Maclas, la 
batucada des CE2/CM1 et les chants 
appris pendant l’année.

Pour la rentrée 2011, nous avons 
quelques changements dans l’équipe: 
Madame Sandrine Olivier a pris le 
poste de Direction et Madame Anne 
Souvignet les maternelles. Mes-
dames Clerc-Ruffié et Marion sont 
nommées à Saint Pierre de Bœuf  et 
Chavanay.

Pour contacter l’école : 
Par téléphone : 04 74 87 38 95
Par mail : ce.0422017p@ac-lyon.fr

vivre et comprendre le passage d’une 
écluse, fait découvrir les raisons et 
les difficultés de sa construction.
- La pêche et l’observation d’ani-
maux marins (étoiles de mer, our-

Bien sûr, et tout le monde le sait, les 
activités d’une école sont centrées 
sur l’acquisition des connaissances 
essentielles de langage et de mathé-
matiques…. Il n’empêche que tout 
cela serait bien insuffisant si ne s’ar-
ticulait pas, tout autour, la décou-
verte d’autres domaines nécessaires 
à l’épanouissement d’un enfant. 
C’est dans ce cadre que certaines ac-
tivités nous conduisent à vivre des 
temps forts dont nous vous  présen-
tons un florilège.

Cette année, la classe de mer qui ne 
concernait que les élèves de CM 2, a 
eu lieu à Agde.
Du lundi 13 juin au vendredi 17 juin, 
23 enfants encadrés de 3 adultes ont 
pu profiter de diverses activités de 
découvertes et sportives :
-  Une balade-visite en péniche sur le 
canal du midi nous a permis d’appré-
cier le calme et la beauté du parcours 
de cet ouvrage, il nous a aussi fait 

La Brise du Pilat

sins, bernard l’ermite, etc) ainsi que 
la visite commentée de l’aquarium 
d’Agde ont été un moment très riche 
de notre séjour.
- Deux demi-journées de navigation 
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sur des optimists nous ont initiés à 
la technique de navigation à voile,  
alors que les baignades en piscine et 
à la mer ont agrémenté les chaudes 
journées.
D’autres activités ludiques ont ponc-
tué un séjour qui pour chacun reste-
ra gravé longtemps dans la mémoire.
 
Les CM1 au kayak
Au cours du mois de mai, à l’occa-
sion des heures de sport dispensées 
à l’école, les élèves de CE2 et CM1 
ont pu s’initier au kayak à la base 
de St Pierre de Boeuf. Tous les lun-
dis après-midi, pendant 2 heures, ils 
ont pu descendre et redescendre une 
partie de la rivière artificielle. Cela 
n’allait pas sans quelques frayeurs, 
sueurs froides, voire même quelques 
dessalages, mais l’entrain et la bonne 
humeur mis par les enfants laissent 
penser que cette activité a eu le suc-
cès escompté.

Visite des archives départementales 
et une demi-journée d’expériences 
scientifiques (thème de l’air) étaient, 
aussi, au programme au cours de ce 
mois de mai pour les CM 1 et CM2.

Les classes maternelles nous racon-
tent leur journée à St Julien.
« Nous avons pris le car pour aller à 
St Julien à la fabrique de bonbons. 
Nous avons beaucoup apprécié cette 

Dans nos écoles

visite avec notre nez pour les bonnes 
odeurs, avec nos yeux pour la fabri-
cation et aussi avec notre bouche 
pour la dégustation...
Nous avons fait une grande marche 
pour aller jusqu’au barrage du Ter-
nay où nous avons pique-niqué. 
Nous avons fait des jeux tous en-
semble avant de reprendre le car 
pour rentrer à Maclas après cette 
belle journée. »

Les CP et CE1 à la Barolière
Il ne faisait pas très chaud ce ma-
tin-là lorsque les élèves de CP et 
CE1 sont arrivés sur les hauteurs de 
St Paul en Jarez pour une journée 
nature. Le matin, après quelques 
exercices de découverte, c’est dans 

Dans nos écoles
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Dans nos écoles
la campagne sampoutaire que par 
groupe de 10, avec l’aide d’une carte 
il fallait suivre un parcours ba-
lisé. Tout le monde, avec peut-être 
quelques tâtonnements, a réussi à 
retrouver son chemin. 
L’après-midi, dans le parc du do-
maine de la Barolière, ils ont pu s’es-
sayer au tir à la sarbacane et faire 
quelques courses de trottinettes.



En 2012, nous fêterons le 30ème an-
niversaire du jumelage (Pentecôte).
C’est l’occasion de vous présen-
ter l’histoire de sa naissance telle 
qu’elle fut narrée dans le maclaire de 
l’époque….

«Voilà plus d’un an déjà que des 
panneaux, plantés aux entrées du 
village, nous rappellent les liens 
d’amitié qui unissent MACLAS à 
MAREUIL-SUR-AY (Marne). Tout 
le monde se souvient des festivités 
de la Pentecôte 1982, où Maclas rece-
vait Mareuil pour la première partie 
du jumelage. Les maclaires qui se dé-
placèrent les 12, 13 et 14 novembre 
de la même année, garderont long-
temps un souvenir pétillant de trois 
jours de fêtes exceptionnelles à l’oc-
casion de la deuxième partie.

………………………………………

Il est bon à ce propos de rappeler 
brièvement le pourquoi et le com-
ment de ce jumelage.
- En 1977 : une troupe d’expression 
du Parc du Pilat étant à Mareuil, il 
est apparu, dans une conversation 
entre Messieurs Anderson du Parc 
du Pilat, et Forboteaux, président 
de la maison de Mareuil, qu’il serait 
intéressant de trouver dans la Loire 
un village qui ait une maison un peu 
semblable à la maison de Mareuil, 

afin de faire des échanges et de créer 
des liens.
- La même année, Dominique, un 
jeune de la M.J.C de Maclas fait un 
stage de photos à Mareuil, et ren-
contre Roger Bouchety, qui est à 
cette époque responsable du Parc 
de la Montagne de Reims. Ce der-
nier émet l’idée d’un rapprochement 
entre les deux maisons.
- Et c’est en novembre 1978, après 
un échange de courrier important 
qu’une lettre de la M.J.C de Maclas 
explique toutes les activités de cette 
maison aux mêmes origines pro-
fondes, et propose de concrétiser ces 
similitudes par un jumelage. Grâce 
à l’action de Raymond Forboteaux 

et de Paul Roudon, des relations al-
laient vite s’établir.

Depuis, des échanges et des ren-
contres se sont succédés, tout aussi 
enthousiastes les uns que les autres.

- 1er mai 1979 : première rencontre 
inter-maisons ; une délégation de 
Mareuil « descend » à Maclas. Pre-
mier contact, première réunion.
- 24 juin 1979 : à son tour, une dé-
légation de Maclas « monte » à Ma-
reuil. Des amitiés se lient, échanges 
de correspondances entre les sco-
laires, des vacances de neige sont 
programmées.
- Pentecôte 1980 : Rencontre à Ma-
clas des deux associations de Foot. 
Rencontre inoubliable.
- Septembre 1980 : Le groupe folklo-
rique de la M.J.C de Maclas anime la 
fête patronale à Mareuil.
- 7 et 8 novembre 1981 : Date impor-
tante, à l’occasion de l’inauguration 
de la salle des fêtes et le 10ème anni-
versaire de la M.J.C de Maclas, une 
décision est prise au sein des deux 
maisons, et des deux conseils muni-
cipaux. Les deux M.J.C passent le re-
lais aux édiles des deux communes, 
deux comités de jumelage sont créés. 
On parle sérieusement de jumeler 
Maclas à Mareuil-sur-Ay.
- Mars 1982 : Les deux comités se 
retrouvent à Nuits-St Georges (mi-
chemin entre Maclas et Mareuil) 
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pour définir les termes exacts de la 
charte ainsi que les grandes lignes du 
jumelage.
- Pentecôte 1982 et novembre 1982: 
Deux rencontres inoubliables scel-
lées par une amitié profonde». 
     
 Maclaire n°6  (juillet 1983)

UN TRAIN SOUS LE PILAT  

Ce n’est pas une galéjade, mais il 
s’agit bien d’un projet de ligne de 
chemin de fer qui a fait couler beau-
coup d’encre à la fin du siècle dernier 
et surtout au début de notre 20ème. 
Dès la construction des premiers 
chemins de fer, en 1844 puis en 1854, 
des études furent entreprises et une 
compagnie fondée, en vue de créer 
une voie ferrée à travers le massif  du 
Pilat. L’affaire apparaissait viable et 
le capital suffisamment rémunéré, 
mais elle n’aboutit pas devant l’op-
position violente de Lyon qui n’était 
pas encore reliée à Roanne par la 
ligne de Tarare et entendait jalou-
sement rester le centre où doivent 
aboutir tous les chemins de fer du 
Sud-Est (décision Chambre de Com-
merce de Lyon du 13-02-1855).
Ce projet, abandonné, dormit de 
très longues années mais revit le 
jour après la guerre de 1914-1918, et 

ceci afin de décongestionner la ligne 
dite du Bourbonnais. Le tracé ac-
tuel de cette ligne présente en effet 
une anomalie : se détournant de sa 
destination naturelle vers le midi, 
il change de direction à St Etienne, 
et rebrousse chemin vers le Nord-
Est jusqu’à Lyon. Les voyageurs à 
destination de la vallée du Rhône 
et au-delà voient leur parcours aug-
menter de plus de 70 kms. C’est en 
1923, après la cruelle expérience 
faite pendant la guerre et la préca-
rité des communications dans la ré-
gion, que l’Office des Transports du 
Sud-Est approuve à l’unanimité le 
vœu de la Chambre de Commerce de 
Saint Etienne, demandant l’étude 
de la ligne Saint-Etienne – Valence. 
Lyon n’est plus opposée à ce projet, 
car le réseau autour de la ville était 
complet et la gare de Perrache très 
surchargée. 
L’avant-projet déposé par la Compa-
gnie P.L.M conclut à la construction 
d’une ligne destinée au grand trafic 
et calculée pour le passage des trains 
lourds et des grands express ; elle au-
rait double voie, un rayon minimum 
de 400 m dans les courbes et une 
pente de 12 mm par mètre. Sa lon-
gueur serait de 108 km et atteindrait 
sa plus haute altitude à 500 m envi-
ron. Elle partirait de Saint-Etienne, 
suivrait pendant quelques kms la 

voie en direction de Lyon, traverse-
rait le Pilat par deux tunnels, dont 
l’un sous la Croix du Collet, et après 
avoir franchi le Rhône rejoindrait en 
amont de Valence, la grande ligne 
Lyon – Marseille.
Ce projet est sans doute toujours 
dans les dossiers. Les difficultés fi-
nancières, puis la crise de 1930 et 
enfin la guerre, sont les raisons de 
la non-réalisation de cette ligne qui 
aurait, peut-être, modifié le paysage 
pas très lointain de notre village.
Pour la petite histoire, disons que 
certains prétendirent que les tun-
nels étaient irréalisables, l’eau, sous 
le Pilat devant arrêter les travaux. 
A l’époque, il pouvait y avoir des 
doutes. On a toujours reconnu qu’il 
y avait beaucoup d’eau souterraine 
sous le massif, et dans l’histoire des 
mines, entre autres dans la vallée du 
Gier, l’eau a causé beaucoup de ca-
tastrophes et de graves soucis aux 
houillères. Pourtant d’autres tunnels 
furent creusés dans des massifs beau-
coup plus importants et le problème 
de l’eau a toujours été résolu. Lais-
sons donc à chacun de juger, mais de 
toute façon, avec ou sans eau, le pro-
jet ne fut pas réalisé et ne le sera sans 
doute jamais.

Le Maclaire n°7  (juillet 1984) 
Documents d’après le livre de 
Maxime Perrin.
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Centre de loisirs
Corinne Vial est heureuse de vous ac-
cueillir au centre de loisirs :
Les mercredis à partir du 7 sep-
tembre de 8 h à 18 h en journée ou 
en demi-journée à partir de 3  ans et 
demi

Pour les vacances scolaires, le centre 
sera ouvert :
- Toussaint du 24  au vendredi 28 oc-
tobre 2011
- Noël du 19 au vendredi 23 dé-
cembre 2011
- Février du 13 au vendredi 17 fé-
vrier 2012
- Printemps du mardi 10 avril au 
vendredi 20 avril 2012
- Eté du lundi 9 juillet au vendredi 3 
août 2012

Club ados
Rencontres le 1er, 3ème et 5ème sa-
medi du mois de 14 h à 18 h à la mai-
son des associations à partir de 12 
ans (divers activités et projets)
Pour tous renseignements :
Aux permanences du relais familles 
Tel : 04.74.48.34.48 ou 
Corinne Vial 06.19.85.22.59
Email : afrmaclas@orange.fr

Inter génération
Reprise des activités inter généra-
tion la semaine du 5 septembre à  la 
maison des associations

Atelier les doigts de fées : les lundis 
et jeudis à partir de 13 h 30 et nou-
veauté avec les travaux d’aiguilles 
les mercredis à partir de 15 h
Badminton : au gymnase les lun-
dis de 18 h 15 à 20 h et les jeudis de  
17 h 30 à 20 h

Généalogie : mercredi 7 septembre à 
17 h 30

Famille Rurales

Marche et jeux de sociétés : mardi 6 
septembre à 14 h

Initiation aux percussions : mardi 13 
septembre à 20 h

Voyage : croisière d’une journée au 
lac du Bourget le dimanche 23 oc-
tobre (sous réserve d’un nombre suf-
fisant de participants)
 
Relais familles : vous avez des ques-
tions, vous avez envie de passer nous 
faire un petit coucou, besoin de 
conseils, un projet vous tient à cœur 
venez nous voir les lundis et jeudis 
après midi de 13 h 30 à 16 h 30 et les 
mercredis, jeudis et samedis matin 
de 9 h 30 à 11 h 30

Réseau de voisineurs
L’association Familles Rurales de 
Maclas avait organisé les 5 et 12 dé-
cembre 2009 des journées de forma-
tions et d’information en direction 
des familles, bénévoles ou voisins 
qui interviennent régulièrement au-
près d’une personne dépendante. A 
l’issue de la formation, nous avons 
poursuivi notre action en direction 
des aidants. Un groupe de paroles 
(plutôt d’échange)  sur les démarches 
et partages au quotidien  des aidants 
était animé par une neuropsycholo-
gue spécialiste dans le vieillissement. 
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Pour rester dans notre démarche au-
près des personnes dépendantes, et 
en collaboration avec la Fédération 
familles rurales, un Réseau de Voisi-
neurs est mis  en place.

Un réseau de Voisineurs qu’est ce 
que c’est ?
C’est avant tout mettre en place des 
activités conviviales avec une per-
sonne âgée : jouer aux cartes, jeux 
de société, lecture, sorties, prendre 
un café, etc. En aucun cas nous de-
vons, faire des courses, le repas, le 
ménage, la toilette, le bricolage et les 
papiers administratifs. La visite est 
de 2 h en accord avec le bénévole et 
la personne à  voisiner.

Quelques obligations : Etre adhé-
rent à Familles Rurales de Maclas 
et suivre une formation. Trois per-
sonnes bénévoles de Maclas ont par-
ticipé  à la formation et se rendent 
régulièrement chez nos personnes à 
voisiner. 

Généalogie
Le dimanche 9 octobre à partir de 9 
heures aura lieu à la Salle des Fêtes de 
Maclas les 10èmes journées de la Gé-
néalogie organisées par Les Généalo-
gistes de la Vallée du Gier, Familles 
Rurales de Maclas et le Comité des 
Fêtes de Maclas. Cette journée sera 
l’occasion de faire connaissance avec 
la généalogie pour les débutants, de 
parfaire leurs connaissances pour les 
généalogistes amateurs et d’échan-
ger des informations pour aller plus 
loin dans les recherches. Des docu-
ments seront mis à la disposition du 
public, des exemples seront apportés 
et tous les travaux effectués par les 
Associations organisatrices seront 
présentés. Ceci s’adresse à tous ceux 
qui ont pensé ou rêvé un jour de sa-
voir d’où vient leur famille et qui 
sont ces ancêtres qui ont fait qu’ils 
sont ici aujourd’hui.

N’hésitez pas à venir vous docu-
menter, vous renseigner. Jeunes et 
moins jeunes serez accueillis chaleu-
reusement et parfaitement orientés. 

Réservez vous une petite partie du 
dimanche 9 octobre à partir de 9 
heures pour venir nous rendre visite.

Soutien à domicile
Toutes les associations de familles 
rurales de la Loire se sont regroupées 
et désormais c’est l’association de 
services à la personne dont le siège 
est à Montrond les Bains qui gère 
ce service. Cependant vous pouvez 
toujours contacter les bénévoles ré-
férents qui se déplacent à votre do-
micile si besoin pour faire les dossiers 
de prise en charge.

Nicole Chardon : 04 74 87 35 92
Anne Marie Archambault : 
     04 74 87 31 22
Marie Agnès Fiasson

N’hésitez pas à nous contacter.
L’association Familles Rurales n’as-
sure pas le portage des repas. Pour ce 
service vous pouvez prendre contact 
avec l’entreprise « VITAMINE » au 
04 74 20 57 75.

Pique-nique inter-génération à la 
maison des associations le Samedi 17 
septembre à partir de 11 h ouvert à 
tous
Apéritif  offert  puis repas tiré du sac
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tion toujours réservée aux particu-
liers. Elle débutera tôt le matin, pour 
se terminer au plus tard vers 17 h. 
Sur place vous pourrez consommer 
sandwichs, crêpes, gâteaux (droit 
d’entrée des vendeurs) et profiter de 
la buvette.

L’après-midi récréatif  et goûter pour  
les enfants du 19 décembre 
Nous avons  offert aux enfants du 
canton (avec l’aimable participation 
financière de la Mairie et de Dino Ci-
nieri) un après-midi récréatif  avec 
diverses animations : 
• Concours de dessins et de coloriage
• Atelier maquillage
• Ecole du cirque de Salaise/Sanne 
avec ateliers ballons et jeux d’adresse
• Visite du Père Noël
• Goûter et distribution de friandises.

Nous avons eu la joie d’accueillir 
environ 120 enfants et leurs parents 
lors de cette manifestation entière-
ment gratuite.

Rendez-vous le dimanche 18  dé-
cembre 2011 pour renouveler cette 
expérience très positive. Le thème 
n’est pas encore choisi, mais nous 

Le Comité des Fêtes chargé de l’ani-
mation de notre village vous présente 
les moments les plus importants de 
cette année : la vogue de septembre, 
la bourse aux jouets en novembre, le 
spectacle pour  enfants en décembre,  
la fête du lac et le vendredi de l’été 
en juin.

La Vogue 2010 
Elle  s’est déroulée du 10 au 12 sep-
tembre sur le thème « les inventions». 
Les participants actifs de cette fête 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
vous présenter des chars très bien 
préparés avec beaucoup d’imagina-
tion et de talent.
Cette année nous vous donnons 
rendez-vous du 9 au 11 septembre, 
pour voir évoluer les chars imaginés 
par les quartiers et les classes, sur le 
thème « les époques ». Une fois en-
core nous sommes sûrs que les par-
ticipants à la fête ne manqueront, ni 
d’idées, ni d’ingéniosités pour prépa-
rer au mieux ce défilé traditionnel. 
Comme d’habitude les responsables 
des chars se verront remettre par 
le comité des fêtes leur dotation en 
confettis. Une fois encore les ma-
nèges et les stands de forains seront 
là pour animer la fête du village. De-
vant le succès rencontré pour le re-
pas du dimanche midi, l’expérience 
sera renouvelée cette année. 

La bourse aux jouets
Le dimanche 21 novembre, pour la 
deuxième année  une bourse aux 
jouets a été 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 apporter soit un paquet 
de bonbons soit un gâteau destinés à 
la revente sur place. Cette façon de 
procéder a été appréciée de tous les 
participants. La journée a été plus 
que positive même si nous avons 
constaté une affluence en légère 
baisse. Rendez-vous le dimanche 30 
octobre 2011 pour la prochaine édi-

vous attendons aussi nombreux pour 
un après-midi très festif. 

La balade familiale du 27 mars 
Le projet était d’organiser une petite 
balade familiale avec, au fil du par-
cours, des histoires du Pilat contées 
par des bénévoles et à l’arrivée servir 
une soupe au chou pour un moment 
très convivial. Devant le nombre 
restreint d’inscrits nous avons dé-
cidé d’annuler cette manifestation. 
Toutes nos excuses aux personnes 
qui étaient inscrites. Nous souhai-
tons renouveler cette expérience, 
mais nous insistons sur le fait que 
cela ne se fera que sur réservation 
au plus tard le mercredi précédent 
la marche (quantités de nourriture 
et de boissons à prévoir). Nous avons 
réservé les dates du 17 mars et du 7 
avril pour cette journée, la décision 
définitive n’est pas encore prise. 

La Fête du Lac
Le 12 juin une Kermesse au village 
a été installée au bord du lac pour 
la 6ème édition de cette fête tradi-
tionnelle. Les membres du Comité 
des fêtes, aidés de quelques béné-
voles, ont confectionnés les jeux qui 

Comité des fêtes 
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ont fait la joie des petits et des plus 
grands. Contrairement à l’édition 
précédente cette journée s’est dérou-
lée par un temps clément et propice 
aux quelques efforts physiques de-
mandés pour le lancer de massue, le 
lancer de parpaings, le casse-œufs et 
autres jeux à disposition de tous. Les 
structures gonflables et les poneys 
ont aussi fait le bonheur des enfants.
Le cochon à la broche servi le soir a 
été très apprécié des gourmets, les 
enfants se sont régalés de frites et de 
saucisses. 
A 21 h, pendant 2 heures nous avons 
apprécié le concert des « Jumeaux » 
sur le thème de la variété Française 
des années 80 agrémenté de leurs 
propres compositions. Le tradition-
nel et magnifique feu d’artifice une 
nouvelle fois offert par la Mairie a 
été très applaudi, et la journée s’est 
terminée par un bal qui n’a donné 
lieu à aucun incident.
Les membres du comité des Fêtes 
remercient les associations présentes 

COMMENT SE DISTRAIRE A MACLAS 
 
01/10/2011 VELO CLUB RALLYE DE LA POMME
09/10/2011 GENEALOGIE
16/10/2011 MARCHE VABONTRAIN - CANCER
11/11/2012 DEFILE
13/11/2011 MATINEE BOUDIN - STE DE BOULES 
                            CONCOURS DE BELOTE - FNACA
26/11/2011 et 27/11/2011    THEATRE - RESTO DU CŒUR
03/12/2011 SOIREE PRIVEE - FOOTBALL CLUB
10/12/2011 BAL DES CONSCRITS
11/12/2011 CONCERT PILORKESTRA
18/12/2011 SPECTACLE ENFANTS - Comité des Fêtes
06/01/2012 VŒUX DU MAIRE
08/01/2012 CONCOURS DE BELOTE - POMPIERS
15/01/2012 REPAS FAMILLES RURALES
22/01/2012 CONCOURS DE LOTO -SOU DES ECOLES
29/01/2012 REPAS DES ANCIENS 
05/02/2012 CREPES CONCERT - ECOLE MUSIQUE
18/02/2012 SOIREE PRIVEE - POMPIERS
25/02/2012 et 26/02/2012    THEATRE - LA CHARNAUDE
17/03/2012 COMITE DES FETES
18/03/2012 MATINEE DIOTS - ECOLE PRIVEE
31/03/2012 SOIREE PRIVEE - STE MUSICALE
07/04/2012 COMITE DES FETES
21/04/2012 CHALLENGE DE BOULES GAMET
28/04/2012 et 29/04/2012    ELIMINATOIRES DE BOULES
28/04/2012 CONCERT PILORKESTRA
01/05/2012 CONCOURS DE BOULES - VACANCES VERTES
06/05/2012 VIDE GRENIER - SOU DES ECOLES
08/05/2012 DEFILE
26/27 et 28/05/2012 VISITE DE MAREUIL SUR AY 
   30ème anniversaire du jumelage
02/06/2012 FETE DU LAC OU TOURNOI NATIONAL -17 ANS FMP
09/06/2012 FETE DU LAC OU TOURNOI NATIONAL -17 ANS FMP
22/06/2012 FETE DE L'ECOLE PUBLIQUE - MDA
23/06/2012 CHALLENGE DE BOULES LIMONNE
24/06/2012 KERMESSE ECOLE PRIVEE
29/06/2012 GALA - PILATONIC AU GYMNASE
06/07/2012 VENDREDI DE L'ETE - CDF
14/07/2012 DEFILE
21/07/2012 CHALLENGE DE BOULES - COROMPT
04/08/2012 CHALLENGE DE BOULES - DUMAS
02/09/2012 FORUM DES ASSOCIATIONS
07/08/09 et 10/09/2012 VOGUE ANNUELLE 2012
   CONCOURS DE BOULES
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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 aussi à toutes celles 
et tous ceux qui ont passé la journée 
sur le site et qui ont participé aux 
festivités. La prochaine fête du lac se 
déroulera le 2 ou 9 juin 2012.

Vendredi de l’été 
Soirée Folk, Rock et Chansons Po-
pulaires très conviviale pour ce tra-
ditionnel vendredi de l’été du 24 juin 
animée par l’association Pascal No-
viack et le groupe Alkabaya. 
Un barbecue géant et une buvette 
ont fonctionné toute la soirée dans 
une ambiance très chaleureuse. 
Nous donnons rendez-vous  aux in-
conditionnels de cette soirée le 6 
juillet 2012.

Le Président et tous les membres du 
comité des fêtes remercient  les per-
sonnes qui les ont aidés durant ces 
manifestations tout au long de cette 
année. Nous tenons notre assemblée 
générale le lundi 16 janvier à 20 h 
et nous invitons celles et ceux qui 
souhaitent intégrer l’équipe, à venir 
nous rejoindre à la Mairie de Maclas.

Dominique SAINT JEAN
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puissent ensuite intégrer les rangs de 
l’orchestre PILORKESTRA ou du 
groupe de parade EVOLUTION.

Pour cela, au-delà des cours indivi-
duels, trois ensembles cohabitent :
- L’Orchestre Junior qui s’est pro-
duit en 1ère partie du concert de 
Noël, lors du « crêpes concert », de 
l’audition de fin d’année à Bessey et 
enfin à Chavanay invité par l’école 
de musique.

Céline Reymond qui est au com-
mande de cet orchestre depuis plus 
de dix ans cesse la direction pour 
des raisons professionnelles. Nous la 
remercions pour son investissement 
qui a permis à de nombreux élèves 
de s’initier à la pratique d’ensemble. 
Elle sera remplacée l’an prochain 
par Jean-François Bonura.

- Le Maclas Musical Syndrome 
(MMS) est un nouvel ensemble com-
posé des « ados » de l’école de mu-
sique et dirigé par Michaël Paoli. Il 
permet de faire la transition entre 
l’orchestre junior et Pilorkestra. 
Composé d’une dizaine de jeunes 
qui ont répété tous les 15 jours, ils se 
sont notamment produits lors de la 
fête de la musique à Chavanay et à 
Saint-Appolinard. 

ECOLE DE MU-
SIQUE INTER-
C OMMUNALE 
DE GAMBADON

Pour les communes de Maclas, Bes-
sey, Lupé, Malleval, Roisey, Véranne 
et Saint-Appolinard.

Cette année ce sont 77 élèves dont 
27 nouveaux qui sont venus s’initier 
ou se perfectionner à l’école de mu-
sique. Ils ont pu apprendre la trom-
pette, le trombone, le tuba, le cor, 
la clarinette, le saxophone, la flûte 
traversière, le hautbois, la batterie 
ou encore les percussions (xylophone 
etc…).
La fréquentation est donc en hausse 
par rapport à la saison précédente.
L’objectif  de l’école de musique est 
de former des musiciens pour qu’ils 

Société musicale
- Le groupe les Canards Sauvages est 
quant à lui composé des musiciens 
adultes débutants et dirigé égale-
ment par Michaël Paoli. Au-delà de 
la bonne ambiance qui règne dans ce 
groupe, les progrès sont notables. 

Côté résultats, les examens de fin 
d’année ont été un succès en interne, 
le niveau progresse. Au niveau dé-
partemental, 7 élèves ont obtenu 
leur fin de 1er cycle en formation 
musicale (solfège), malheureusement 
aucun en instrument.

Malgré un bilan d’activités très po-
sitif, la situation financière de l’école 
devient critique et de nombreuses in-
terrogations pèsent sur l’avenir.
En effet, la formation musicale de 
qualité dispensée se fait grâce à des 
professeurs diplômés qui représen-
tent la majorité du budget.
Un changement de convention col-
lective va impacter cette masse sala-
riale et creuser le déficit qui se forme 
chaque année.
Il va donc falloir trouver des solu-
tions collectives si l’on souhaite que 
l’apprentissage de la musique puisse 
continuer et être accessible au plus 
grand nombre.



Terrassement, Démolition, 
Canalisation, Voirie, 
Recyclage concassage

Assainissement autonome, 
Filtre à sable traditionnel, 
Filtre compact

ZA Le Planil, 42410 PELUSSIN
Tel. 04 74 87 63 01 - Fax 04 74 87 65 09
Email : montagniertp@wanadoo.fr -www.montagniertp.com
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SOCIETE MUSICALE

Pour la Société Musicale de Maclas, 
la saison 2010-2011 fut également 
riche en évènements avec pas moins 
de 5 sorties pour le groupe de parade 
Evolution. Parmi ces sorties nous 
pouvons citer la Vogue des Noix 
de Firminy ou encore le carnaval 
d’Hostun dans la Drôme.

Pour PILORKESTRA l’année fut 
elle aussi bien remplie puisque mal-
gré les absences de son Chef  d’or-
chestre Grigory Penteleïtchouck 
pour cause de tournée nationale 
avec CARMINA BURANA, les ré-
pétitions continuèrent grâce à l’in-
térim de l’un de ses sociétaires : 
Damien Chauvet. Afin de présenter 
l’ensemble du travail accompli deux 
concerts furent proposés à l’église de 
Maclas en décembre 2010 et Avril 
2011. Ces deux prestations rencon-
trèrent un vif  succès auprès du nom-
breux public venu y assister.
Enfin du côté des sociétaires et grâce 
à la formation dispensée au sein de 
l’école de musique de Gambadon des 
jeunes sont venus grossir les rangs de 
la société et participer ainsi au main-
tien du dynamisme des deux forma-
tions. Espérons que cette nouvelle 
saison soit aussi riche en évènements 
que la précédente et qu’elle appor-
tera si tout se passe bien une bonne 
surprise pour la Société Musicale…

Nous rappelons que la classe d’Eveil 
Musical est accessible dès l’âge de 
4-5 ans à raison de 30 min hebdo-
madaire, les cours d’instruments 
proposés étant ceux d’un orchestre 
d’harmonie : trompette, trombone, 
tuba, cor, clarinette, saxophone, 
flûte, hautbois, batterie, percussions 
(xylophone etc…). 

Les différentes dates déjà program-
mées :

- Dimanche 4 septembre : 
EVOLUTION à St Péray 
- Dimanche 25 septembre : 
EVOLUTION à Varacieux 
- Dimanche 23 octobre : 
EVOLUTION à Firminy
- Dimanche 11 décembre : 
PILORKESTRA - Concert de noël, 
Maclas
- Dimanche 5 février : 
Audition crêpes concert
- Dimanche 26 février : 
EVOLUTION à Bormes les Mimo-
sas 
- Samedi 31 mars : soirée
- Samedi 28 avril : PILORKESTRA      
Concert de printemps, Maclas

Pour tous renseignements : 
Site Web : www.musicma.com 
Mail : musicma@musicma.com
Tél/Fax : 04 74 87 47 36
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aux adhérents, notre volonté étant 
de partager ces moments de vie trop 
rares et pourtant indispensables à 
tous». Nadine continuera cette an-
née encore comme intervenante.

LES ATELIERS A THEMES per-
mettent un échange entre généra-
tions. A partir d’un travail 
des matières, des formes et 
des couleurs des mosaïques 
sont réalisées par collage 
de papier. Paul, un adhé-
rent, en parle : «C’est avec 
Gambadon création que j’ai 
découvert le collage. J’ai 
passé de très bons moments 
en participant aux ateliers 
consacrés à ces réalisations. 
Cela m’a permis de rencon-
trer d’autres personnes inté-
ressées par cette expression 
artistique, intéressantes par 
leur façon originale de l’uti-
liser. Se déconnecter des vi-
cissitudes de la vie de tous 
les jours, de temps en temps, 
est nécessaire ; cette activité, 
entre autres, le permet. Le 
collage est un moyen peu 
onéreux, utilisant des maté-
riaux faciles à se procurer, se 
déposant sur divers supports 

L’association occupe un bâtiment 
municipal qui lui a donné son nom 
dans la ruelle qui passe sous la voûte, 
à partir de la place de l’église.
Association loi de 1901, Gambadon 
création propose aux adultes, aux 
jeunes et aux enfants, en soirée et 
en journée, des ateliers d’arts plas-
tiques, dessin, peinture, broderie, 
théâtre, conversation anglaise ainsi 
que des ateliers libres de création et 
d’expression. L’animatrice, les inter-
venants et les artistes permettent à 
chacun de progresser dans l’expres-
sion de son choix.  
Beaucoup connaissent Nadine, per-
manente au Gambadon pendant 
deux ans, après un an de bénévolat. 
C’est un choix de l’association qui a 
permis qu’elle puisse bénéficier d’un 
contrat accompagnement emploi. 
Cela lui permet aujourd’hui de voler 
de ses propres ailes en tant que auto-
entrepreneur. Elle en parle : «Je veux 
remercier tous ceux, et tout particu-
lièrement les deux présidentes suc-
cessives Marie Té et Elise, qui m’ont 
soutenue dans cette expédition. Elle 
était loin d’être gagnée d’avance, car 
tout dépendait du nombre d’inscrip-
tions aux différents ateliers que nous 
souhaitions mettre en place. Les 
ateliers ne peuvent vivre que grâce 

Gambadon Création

et offrant la possibilité de s’exprimer 
librement. Sans prétention d’être 
des artistes, soyons de modestes 
créateurs». 
Félix et Henriette, sous le regard 
avisé de Colette qui manie l’art du 
tricot et du crochet avec passion, 
sont fiers de leurs réalisations. Un 
homme de plus de 80 ans, qui ap-
prend à tricoter, c’est possible et ça 
l’est au Gambadon.

LES ATELIERS DE PEINTURE 
réunissent des adultes dans le plaisir 
de peindre et d’apprendre. Marie en 
donne la recette : «Pour peindre au 
Gambadon, le lundi : une brassée de 
peintres en herbe, un grand bol de 
Nadine, une pincée de Jacques Pa-
tard, de la bonne humeur, quelques 
douceurs. Bien mélanger, brosser, 
vernir, exposer». (Adultes, atelier 
ouvert les lundis de 13 h 30 à 18 h 
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selon les emplois du temps de chaque 
participant et les mardis de 19 h à 
21 h).
Les enfants, de leur côté, dévelop-
pent l’observation et font l’appren-
tissage des techniques de dessin et 
de peinture. Leur plaisir récompense 
l’animatrice : «un bisou dans la rue, 
d’un enfant qui te reconnaît, c’est le 
plus beau cadeau d’un atelier. La vie 
peut être très simple et belle, si on 
sait prendre en ayant donné. Merci 
Mathilde, merci à vous tous». Nad 
(enfants de 6 à 11 ans, les mardis de 
16 h 30 à 18 h 30 et les mercredis de 
10h à 12h ; de 14h à 16h et de 16h à 
18h en fonction des inscriptions).
Les ados quant à eux auront dès la 
rentrée un nouvel atelier création 
de Bd. Ce sera un espace d’échange, 
où chacun trouvera les conseils et 
les outils dont il a besoin pour ap-
prendre et progresser dans la Bande 
dessinée car un langage et des tech-
niques s’apprennent : trouver le sujet 
d’un scénario, créer les personnages, 
travailler et cadrer les plans, mettre 
en page, dessiner des personnages 
et des ambiances, utiliser la couleur 
comme élément de la narration (ho-
raires à déterminer en fonction de 
l’intervenant et des participants). 
Pour joindre Nadine : 04 74 84 59 13 
et vent-dest42@yahoo.fr

LES ATELIERS D’EXPRESSION 
PICTURALE sont animés par Chris-
tine Brias, artiste et art thérapeute 
(certifiée en art thérapie analytique 
transpersonnelle, formation Gérald 
Quitaud, Saint Etienne). Elle vous 
invite : Entrez joyeusement en créa-
tion grâce au jeu des couleurs, dans 
un cadre intime, en toute liberté et 
dans le respect de chacun. En fonc-
tion de vos attentes, vous pourrez 
réveiller ou développer vos capacités 
artistiques, découvrir qui vous êtes 
et vous réconcilier avec vous-même 
et cheminer vers une harmonisation 
et une paix intérieure. Peu importe le 
talent, l’important est de partir à la 
rencontre de soi à travers ses propres 
créations. (du 30 septembre 2011 au 
18 mai 2012, ateliers hebdomadaires 

les vendredis de 9 h à 11 h et de 18 h 
à 20 h). Des stages seront proposés 
sur une journée complète en week-
end pour ceux qui désirent aller plus 
loin. Pour joindre Christine au 04 74 
87 44 25 ; 06 87 07 36 56 et christine.
brias@hotmail.fr

THEATRE ET IMPROVISATION 
(12/16 ans) Cet atelier s’adresse aux 
jeunes qui ont envie de s’initier au 
travail du comédien. Tout en utili-
sant la sensibilité propre à chacun, 
nous explorons le monde de l’ima-
ginaire afin de s’exprimer en toute 
liberté. Pendant la première partie 
de l’année, l’intervenante anime des 
exercices de théâtre sur le corps, la 

voix, la concentration, l’improvisa-
tion. Pendant la deuxième partie, 
nous mettrons aussi en scène un 
spectacle qui pourrait voir le jour, 
selon l’envie des participants. Cha-
cun peut développer ses capacités 
d’écoute et d’expression, y gagner 
en assurance ou bien s’assagir dans 
le cadre d’un véritable travail de 
groupe. (avec Marie Té les lundis de 
17 h à 19 h)

EVEIL A LA SCENE (4/6ans)
Pour les plus jeunes, le théâtre passe 
par l’expression corporelle ! Au tra-
vers de jeux et de mimes collectifs, 
guidé par des sons ou de la musique, 
votre enfant explore son rapport à 
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l’espace, s’amuse avec les rythmes et 
découvre... sa voix ! En musique ou 
guidé par un conte, chacun exprime 
ses sensations et ses émotions. (Avec 
Marie Té les vendredis  de 16 h 45 à 
17 h 45)

EVEIL A LA SCENE ( 6/ 12 ans )   
L’objectif  est l’apprentissage des 
techniques de jeu mais aussi de fa-
voriser cohésion et bonne humeur au 
sein du groupe, afin que chacun des 
participants s’y sente à l’aise et soit 
force de proposition. (avec Marie Té 
les vendredis de 18h à  19h30)

L’ATELIER D’EXPRESSION 
POUR LES ADULTES a pour ob-
jectif  de gérer le stress et ses émo-
tions, s’exprimer en public, renforcer 
l’estime de soi et la confiance en soi. 
Marie Té Roux propose une activité 
mêlant plaisir et apprentissage (tra-
vail corporel, vocal  et affirmation 
de soi, écoute) mais aussi des tech-
niques de jeu de l’acteur (travail sur 
scène, voix, mime, textes, improvi-
sation, mémoire et relaxation).
Certaines personnes parlent et rien 
ne peut les arrêter. C’est une chose 
qui leur semble facile et quelles que 
soient les circonstances, elles ont 
toujours quelque chose à dire. De-
puis l’école jusqu’à la vie profession-
nelle, rien ne les a jamais effrayées 
et prendre la parole devant 5 ou 100 
personnes n’est pas un souci. Pour 
d’autres, cela devient compliqué 
dès que l’auditoire comporte 4 per-
sonnes (groupe de 3 à 6 personnes / 
adultes, ados 16 ans ; un soir par se-
maine de 20h à 21h 30). Pour joindre 
Marie Té: 06 66 97 24 86 

UN KAMISHIBAI, conte déjà écrit, 
réunira une  série de planches, dont 
chacune représentera une séquence 
de l’histoire pour les faire défiler 
dans un castelet en bois. Il donnera 
lieu à un atelier pour l’illustration: 
peinture, dessin, musique et fera 
l’objet d’un spectacle dès Noël (jour 
et heure à déterminer) Contact Elise 
04 74 87 34 13).

LES ATELIERS BRODERIES ac-
cueillent un groupe d’adultes le jeu-
di et un groupe d’enfants le mardi 
après l’école. L’atelier est ouvert à 
toute personne désireuse de s’initier 
aux techniques du point de croix 
ainsi que l’hardanger (point venant 
de la Norvège), la broderie au ruban, 
les jours ou la broderie blanche. Les 
productions peuvent tout aussi bien 
déboucher sur des créations de déco-
ration (boîte brodée, abat-jour…), 
que servir à enjoliver des vêtements 
ou tout simplement être encadrées. 
A chacun, chacune de choisir la  des-
tination finale de cet ouvrage. L’es-
sentiel est d’avoir le plaisir de réali-
ser des projets différents, personnels 
ou communs, de rencontrer d’autres 
personnes ayant le même intérêt 
pour la broderie souvent pratiquée 
isolément. Il n’est nullement néces-
saire de savoir déjà broder, tout s’ap-
prend à n’importe quel âge de la vie. 
L’apprentissage de ces points et de ce 
savoir-faire se fait sous forme de par-
tage par l’intermédiaire de chacun 
ou chacune  maîtrisant déjà la tech-
nique. Paulette et Brigitte vous ac-
compagneront dans vos réalisations 
(enfants les mardis de 16 h 30 à 18 h 
et adultes les jeudis de 14 h à 18 h). 
Contact : Paulette au 04 74 48 33 62 
ou 06 85 40 64 49.

Un projet permettra de confection-
ner des bannières brodées au point 
de croix : des mosaïques composées 
chacune de plusieurs dizaines de 
motifs brodés au centre de carrés en 
toile Aïda. Un logiciel permettra de 
réaliser les diagrammes et les grilles 
à partir de motifs évoquant de ma-
nière stylisée le patrimoine textile 
du Pilat. Les dimensions des carrés 
et des motifs comme les couleurs se-
ront imposées à partir d’un travail 
collectif  réunissant les compétences 
d’art plastique, d’informatique et 
de broderie. Gambadon création a 
le soutien du Parc du Pilat pour ce 
projet.

CONVERSATION ANGLAISE
Deux groupes permettent de parler 
anglais dans un cadre détendu et 
amusant. Le niveau débutant aborde 
des petits textes et des discussions 
pour réviser les bases de grammaire 
(les mardis de 19 h 15 à 20 h 30). Le 
niveau confirmé pour ceux qui com-
prennent globalement « Sue’s Rule 
of  Thumb » appréhende l’étude de 
textes, jeux, sujets divers et écoute 
de CD … (les mardis de 18h15 à  
19h30). 
Contact Sue : 06 98 69 20 28  
Email : akhome@cegetel.net
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LE JOURNAL DE L’ASSOCIA-
TION, créé en décembre 2010, par-
ticipe aux objectifs de l’association: 
développer l’art en milieu rural en 
reflétant la recherche en création des 
adhérents. Nous vous renvoyons à 
notre numéro de septembre pour en 
savoir plus. Ensuite, vous aurez la 
possibilité de participer à une séance 
avant de vous inscrire.

Quant à nos saucisses, elles ont tou-
jours leurs amateurs. Merci à Jean 
pour sa collaboration.
Grâce à tout ce travail, nous avons 
pu offrir aux enfants :
• Le Père Noël qui est passé à l’école 
en apportant des cadeaux pour les 
petites classes et des brioches, pa-
pillotes et jus de pomme à partager à 
l’heure du goûter pour tous.
• Des spectacles (3 chardons, Mille 
pattes ; ça sonne, etc.…)
• Les déplacements à la piscine d’An-
nonay pour les classes de CP-CE1 et 
grande section.

• Un cycle vélo avec Michel Vignon 
pour les classes de CM2/CM1/CE2
• Des sorties à la cité de design à St 
Etienne, à Ste Croix en Jarez, à la 
fête du livre de Roisey, à l’aquarium 
de Lyon, à la maison du parc de Pé-
lussin.
• Des séances de cinéma : Peau 
d’Ane, Katia et le crocodile, petites 
z’ escapades avec le transport en car.
• N’oublions pas l’achat de livres 
pour renouveler le fond de l’école et 
des abonnements à des magazines 
pour chacune des classes.

Sou des écoles
Le rôle du sou des écoles est de soute-
nir financièrement les projets éduca-
tifs  proposés par les enseignantes de 
l’école publique de Maclas. Les en-
fants travaillent ainsi de façon plus 
ludique sans que les familles aient à 
en supporter le coût. Le conseil d’ad-
ministration était composé l’an der-
nier de 15 personnes.

Nous avons pu ainsi organiser plu-
sieurs manifestations permettant de 
récolter des fonds.
• Le loto, manifestation qui attire 
de plus en plus de joueurs grâce à la 
qualité de tous nos lots. Ce succès ne 
serait pas possible sans la participa-
tion de nombreux commerçants et 
artisans du canton. Un grand merci 
à eux.
• Une vente de plants de légumes et 
de fleurs en collaboration avec l’ate-
lier floral pollen, que nous remer-
cions pour sa disponibilité. 
• Un vide-grenier associé à la mati-
née saucisses frites le 15 mai 2011, 
malgré un nombre important de 
manifestation ce jour-là, les expo-
sants et les chineurs étaient nom-
breux. 
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Notre année s’est terminée par 2 
temps forts : 
• La fête de l’école le vendredi 17 
juin qui a eu lieu dans le jardin de 
la maison des associations. Les en-
fants ont pu participer gratuitement 
à nos diverses attractions (j’enfonce 
le clou, le quizz, la course du garçon 
de café, la course à l’aveugle, le pa-
nier gagnant, la tour infernale et les 
nombreux jeux en bois loués pour 
l’occasion). Pendant ce temps les pa-
rents pouvaient en toute tranquillité 
profiter du barbecue et de la buvette. 
Ce moment convivial demande beau-
coup de bras, nous remercions les 4 
parents qui se sont proposés pour 
nous aider ainsi que les grands frères 
et sœurs, Noé, Clémentine, Noémie, 
Anaïs, Marion et Claire.
- Une soirée chorale le mardi 22 juin, 
les enfants ont présenté à leur famille 
une partie du travail effectué en cho-
rale pendant l’année scolaire avec 
l’intervenante en musique Juliane et 
les enseignantes. Le spectacle était 
de qualité et tout le monde a pu par-
tager ses émotions à la buvette en fin 
de spectacle.

Tout ce travail ne peut se faire que 
si le nombre de participants à l’as-
sociation est suffisant. L’ambiance 
de travail est bon enfant, chacun 
apporte la contribution qu’il peut 
et surtout ses idées. Après 10 ans au 
sein du sou, la présidente a décidé de 
passer le relais cette année, son fils 
étant en CM2, 6 autres membres du 
sou ont leur enfant dans cette classe. 
Il va donc il y avoir un grand vide 
l’an prochain. Afin que le sou puisse 
perdurer et conserver toutes ses ma-
nifestations qui lui permettent de 
fonctionner, afin de faire vivre les 
projets de l’école, venez nombreux 
à l’assemblée générale qui aura lieu 
début octobre.

Le conseil d’administration du sou 
des écoles vous souhaite une bonne 
année scolaire 2011-2012.
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avec l’aide de Juliane, l’intervenante 
musicale, nous a fait revisiter tous 
les grands courants musicaux qui 
ont marqué notre histoire. A l’en-
tracte et  à l’issue de la représenta-
tion, les stands de jeux, de restaura-
tion et la buvette étaient ouverts au 
public. Pour terminer cette journée 
estivale, près de 300 convives se sont 
retrouvés autour d’un repas servi sur 
l’espace public…

Nous profitons de cette tribune pour 
remercier tous ceux qui par leur aide 
ou leur présence participent aux suc-
cès de nos manifestations et permet-
tent ainsi de faire vivre notre asso-
ciation dans l’intérêt de nos enfants.

Les bénéfices récupérés lors de nos 
manifestations ont permis de finan-
cer le transport des sorties effectuées 
par les élèves, ainsi que les projets 
pédagogiques des maîtresses par 
l’achat de matériel, livres, jeux… 
Aussi, cette année, nous avons par-
ticipé aux financements des sorties 
suivantes :
- La visite de la fabrique des bonbons 
de Saint Julien pour les maternelles.
- Une initiation à la course d’orien-
tation, la trottinette et la sarbacane 
pour les CP et CE1.
- La découverte du Kayak à la base 

nautique de Saint Pierre de Bœuf  
sur 5 séances avec une nuit sous la 
tente pour les CE2 et CM1.
- Le prolongement des cours d’his-
toire avec une visite aux archives 
nationales de Saint Etienne pour les 
CM1 et CM2.
- La classe de mer pour les CM2 qui 
se sont initiés à la voile, mais qui ont 
aussi navigué sur le canal du midi en 
péniche. 

Le renouvellement du bureau de 
l’APEL est à noter, suite au départ 
de notre présidente, Christelle ME-
NETRIEUX, après 5 ans de bons et 
loyaux services. Elle sera remplacée 
dans son poste par Cédric PERI-
GAULT qui sera secondé par Anne-
Claude FANGET. Delphine VAL-
LOT viendra quant à elle renforcer 
le poste de trésorière tenu par Joëlle 
CHIROL depuis plusieurs années. 
Stéphanie BONNET reste secré-
taire.

L’OGEC, autre association gérant 
les locaux de l’école et le personnel 
non enseignant, connaît aussi des 
mouvements. Ainsi, Hervé BOYER 
laisse son poste de président à Her-
vé GUICHARD et Annie SAUVI-
GNET quitte la trésorerie pour la 
laisser à Géraldine GAUTHIER. 

APEL
APEL : Association des Parents 
d’Elèves de l’enseignement Libre

Une nouvelle année scolaire s’est ter-
minée à « La brise du Pilat », l’occa-
sion pour l’APEL  de dresser le bilan 
de l’exercice écoulé…

Pour la troisième 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 amicaux 
autour de l’école, ciments incontour-
nables pour toute association.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
nous avons aussi reconduit notre 
marché de Noël au cours duquel 
nous avons proposé aux familles 
de l’école des sapins, mais aussi des 
cartes de vœux et du papier cadeau. 
Avant le départ en Vacances de 
Noël où chaque élève s’est vu offrir 
par l’APEL un goûter, les enfants 
et enseignants nous avaient donné 
rendez-vous à la salle des fêtes pour 
nous interpréter les chansons qu’ils 
avaient travaillées en musique avec 
Juliane. L’APEL a profité de  cette 
occasion pour offrir le verre de l’ami-
tié.
En mars, lors de la traditionnelle 
matinée diot-frites, de nombreuses 
personnes se sont pressées pour dé-
guster les 250 diots préparés. Nous 
avons profité de cette occasion pour 
effectuer le tirage de la tombola dont 
le premier lot était un bon d’achat de 
250 € à Intersport.
Enfin la kermesse est venue clôturer 
l’année scolaire. C’est sous un soleil 
radieux que de nombreux specta-
teurs sont venus applaudir les en-
fants qui une fois encore nous ont 
offert un magnifique spectacle. Ce-
lui-ci, préparé par les enseignants 
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Pour finir, nous tenons à ajouter 
un petit mot pour Marie-Christine 
CHATAGNON qui, après une car-
rière entière passée à la Brise du 
Pilat, fait valoir ses droits à une re-
traite bien méritée.
Depuis quelques années, elle retrou-
vait sur les bancs de sa classe les en-
fants de ses anciens élèves… Tous 
les parents, les élèves, ses collègues 
la remercient pour toutes ces années 
passées ensemble et lui souhaitent 
de bien profiter de cette nouvelle vie, 
en espérant la recroiser de temps à 
autre dans la cour de l’école…

la  garde de tous thèmes, ce qui nous 
permet d’avoir une bonne cohésion 
de groupe que nous retrouvons en 
interventions.

Pour finir voici quelques dates des 
manifestations que nous organisons :
le 1er week end de janvier 2012, le 

concours de belote, 
le 18 février 2012, la soirée dansante 
En fin d’année 2011 nous viendrons 
vous présenter nos calendriers pour 
l’année 2012 en espérant que vous ré-
serviez un bon accueil à nos équipes.

Les pompiers
Fonctionnement d’une semaine de 
garde

Nous prenons la garde du lundi 7 h 
au lundi 7 h et cela toutes les 6 se-
maines. La garde est constituée d’un 
chef  de garde qui est aussi chef  
d’agrès (responsable d’un équipage 
dans un véhicule), d’un ou deux 
pompiers qui ont le permis poids-
lourd et de 2 équipiers.

Pendant la semaine de garde, toute 
l’équipe participe à des tâches 
comme le nettoyage de la caserne 
et l’entretien des locaux, nettoyage 
des véhicules et entretien de pre-
mier niveau des véhicules (vérifier 
les niveaux, faire tourner le matériel, 
vérifier le bon fonctionnement du 
matériel …), L’équipe assure aussi 
les interventions de toutes sortes, se-
cours à personne, feux divers … 

Afin que toutes ces interventions se 
déroulent dans les meilleures condi-
tions, le chef  de garde veille au 
maintien des acquis de son équipe de 
garde. En effet nous effectuons tous 
les mois  des manœuvres au sein de 
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et les 40 000 collectes mobiles orga-
nisées sur tout le territoire. Chaque 
étape du parcours est strictement 
contrôlée, afin de garantir la sécurité 
du donneur et celle du receveur, dans 
des conditions optimales. 
Pour donner son sang, il faut être 
majeur et avoir entre 18 et 70 ans. 
Pour donner son plasma et ses pla-
quettes, il faut avoir entre 18 et 65 
ans. 
Il faut compter entre 30 et 45 mi-
nutes pour l’ensemble du parcours 
du donneur.

Pour tous renseignements vous pou-
vez 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)

Amicale pour le Don de Sang Béné-
vole Canton de Pélussin – Vallée du 
Rhône

Avant de parler de Don de Sang voici 
quelques chiffres pour mieux com-
prendre l’importance du don :
19 dons nécessaires par minute 
10 donneurs mobilisés chaque mi-
nute 
114 malades reçoivent des produits 
sanguins par heure 
1 million de malades soignés chaque 
année grâce aux dons de sang
10 000 dons de sang nécessaires 
chaque jour pour couvrir les besoins 
des malades
1,7 millions de donneurs en 2010 
dont 360 000 nouveaux donneurs

La population du canton de Pélussin 
répond généralement en nombre lors 
des collectes de sang.

 Donner son sang : mode d’emploi 
Chaque année, 3 millions de dons 
sont recueillis dans les 153 sites fixes 

Don du sang

Au nom des malades nous remer-
cions toutes ces personnes et invi-
tons celles qui n’ont pu le faire à se 
rendre à une prochaine collecte. 

Rappel des dates de collectes 2011 : 
Maclas : mercredi 16 novembre de  
16 h à 19 h
Pélussin : mercredi 30 novembre de 
16 h à 19 h
Chavanay : lundi 19 septembre de  
16 h  à 19 h
Si vous voulez rejoindre l’amicale 
n’hésitez pas à vous faire connaître 
lors des collectes où à l’une des per-
sonnes de l’amicale.

Concert Alain Noël Gentil
au profit du don de moelle osseuse,
Association Guillaume Espoir
le vendredi 18 novembre  à 20 h 30
à la salle de l’Arbuel de Condrieu.

suite au vif  succès remporté par 
celle-ci, l’opération commerciale  
«à 2 pas» va être reconduite.
Cette opération est organisée par la 
CCIT de Montbrison, elle permet 
aux clients et aux commerçants de 
remporter de nombreux lots. Pour le 
déroulement de celle-ci les brochures 
sont disponibles en mairie.

L’opération aura lieu du 5 au 15 Oc-
tobre 2011 et d’autres projets encore, 
Noel, panneaux indicateurs etc.…

L’annuaire des artisans et com-
merçants détenu par l’association 
n’étant pas complet, l’association 

Association des commerçants et ar-
tisans

Un zeste de bonne humeur, une dose 
de motivation, deux doses de convi-
vialité, plusieurs doses de bonnes 
idées, excellent et délicieux cocktail 
pour redynamiser l’association des 
commerçants et artisans mise en 
sommeil jusqu’à aujourd’hui.

De nombreux membres ont mani-
festé l’envie de la réveiller, suite à 
celle-ci une réunion s’est déroulée au 
centre social de Maclas le 23/06/2011.
Plusieurs projets ont été discutés et 
sont en cours de réalisation :

ACA
s’occupe de le remettre à jour.  Pour 
les commerçants et artisans qui sou-
haitent apporter leurs idées et re-
joindre l’association s’adresser à :
Thierry GARNIER
Boulangerie Garnier Eperdussin
42520 Maclas

Pour les prochaines réunions, l’infor-
mation sera émise sous forme d’af-
fiche dans les commerces et envoyée 
personnellement aux membres re-
censés de l’annuaire.

Nous vous attendons nombreux.
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à 17h00.  19 animations ou sorties de 
terrain, toutes diverses et variées qui  
suivent le fil des saisons. Les anima-
tions qui ont le plus de succès auprès 
des enfants sont celles qui deman-
dent de la manipulation : 
• patauger dans la colle,
• fabriquer du torchis,  
• trier des plantes, 
• casser des pierres pour trouver des 
cristaux,
• cuisiner et cueillir des plantes co-
mestibles sauvages, 
• construire des hôtels à insectes et 
des nichoirs à hirondelles de fenêtre, 
• farfouiller dans une mare à la 
découverte des amphibiens (gre-
nouilles & tritons)
• aller à la chasse aux papillons noc-
turnes
• observer les  rapaces nocturnes (hi-
bou grand-duc et chouette chevêche)
• chercher les traces d’animaux dans 
la boue le long des chemins
• observer les insectes et la vie des 
haies.

Vous pouvez consulter sur Internet 
le blog du colibri pour avoir plus de 

Pour sa 3ème année, le CPN le Co-
libri a réuni  92 adhérents avec une 
trentaine de familles. 
Ce qui fait de lui le club le plus im-
portant de  la région Rhône-Alpes.
Cette association, affiliée à la fédéra-
tion des clubs « Connaître et Proté-
ger la Nature », a pour objectif   de 
réunir des personnes intéressées par 
la nature. Elle est animée par une 
quinzaine de bénévoles habitant Ma-
clas et ses environs.
Le CPN organise des conférences 
mensuelles gratuites et ouvertes au 
public ; elles ont lieu le 1er vendredi 
du mois à la maison des associations 
à 20h30. 
Cette année, 9 conférences ont été 
proposées : les prairies fleuries et 
les orchidées du Pilat, écologie & 
taoïsme, être apiculteur dans le Pi-
lat, les papillons, le jardinage biolo-
gique, le faucon pèlerin, l’évolution 
de la vie.

Le CPN  le Colibri organise égale-
ment des animations tous les 2ème 
et 4ème samedis du mois, toujours à 
la maison des associations de 14h00 

Colibri

détails sur la programmation des 
conférences et activités :
http://cpn-lecolibri.over-blog.com/ 

En Mai,  27 Colibris sont allés visiter 
le centre agro-écologique des Ama-
nins créé par Pierre Rabbi dans la 
Drôme. Cette magnifique journée 
s’est poursuivie avec la visite de la 
réserve des Ramières le long de la 
Drôme avec une initiation sur les pa-
pillons.

Le Club participe à 3 journées natio-
nales : les bords des chemins, la 9ème 
nuit de la Chouette et la fête de la 
Nature avec un partenariat avec le 
Ciné-Pilat de Pélussin avec la diffu-
sion du film du Castor « les Dents du 
Fleuve».
Il a mené une action de protection 
sur Chavanay dans le cadre d’une 
opération nationale nommée « Fré-
quence Grenouille ». Une dizaine de 
Colibris ont sauvé plus de 300 am-
phibiens sur une petite route.
Il a récemment  participé à une étude 
sur les chauves-souris avec un enre-
gistreur d’ultra-sons qui est passé de 
jardin en jardin des Colibris.
 
Pour tout renseignement, contac-
ter le président Jérome Gache  ou 
la secrétaire : Lydie Dubois au 
04.74.54.15.33. ou cpn.lecolibri@
free.fr
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Notre club de Karaté a eu le plaisir 
de débuter la saison 2010/2011 avec 
de nouveaux tatamis offerts par la 
commune. 55 licenciés du club dont 
30 enfants, profitent de cette belle 
surface.

Cours
Depuis début décembre 2010, Jé-
rôme Fanget notre professeur de 
Karaté 2ème Dan et diplômé d’état 
(DEJEPS) a mis en place un nou-
veau cours plus adapté à la gente 
féminine.
Du Body Karaté : Techniques de 
karaté sur fond musical avec ren-
forcement musculaire spécifique et 
quelques techniques de Self  Défense.  
Ce cours connait un franc succès.

Les autres cours sont bien sûr tou-
jours d’actualité.
Mardi 17 h - 18 h : cours enfants  
6 ans à 10ans
Mardi  18 h - 19 h : cours enfants + 
10 ans et ados
apprentissage d’un Karaté tradition-
nel Shotokan, avec une approche 
très ludique
Mardi  19 h 15- 20 h 45 : cours adultes
Vendredi 17 h 45-18 h 45 : cours ados
Vendredi 19 h-20 h 30 : cours adultes
Les cours adultes et ados, ont lieux 
deux fois par semaine : amélioration 
de la condition physique, Karaté 
contact, Karaté Jutsu, ou Self  Dé-
fense d’inspiration Krav Maga.
Les cours de Body Karaté et Karaté 
sont en alternance un vendredi sur 
deux.

Lors de ces différents cours nos licen-
ciés, petits et grands sont munis de 
protections et se servent de matériels 
de frappe ainsi que de matériels pé-
dagogiques spécifiques.
Afin de toujours s’améliorer et d’en 
faire profiter ses élèves, notre profes-
seur fait régulièrement des stages.
Dernier en date :Krav Maga, (1 se-
maine avec Richard Douieb)

Karaté     

Compétitions
Le 21 Mai 2011 a eu lieu la compéti-
tion « Challenge du Budoka ».
Lors de cette matinée les enfants ont 
pu montrer à leurs parents et amis 
un panel de ce qu’ils ont appris tout 
le long de l’année écoulée. Parcours 
chronométré, avec techniques de 
Karaté, combats, et démonstration 
de self  défense pour les plus grands

Le 26 Mai 2011 a eu lieu la compéti-
tion avec le club de Pélussin (le Pé-
lussin Gensei Ruy Club).
 Munis de protections, nos jeunes ka-
ratékas sont montés sur les tatamis; 
après le salut traditionnel ils nous 
ont tous offerts de très beaux com-
bats. De mini-poussins à minimes, 
tous étaient très motivés et ravis de 
pouvoir de nouveau s’affronter. Une 
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2011 et en juin 2012, de faire preuve 
d’imagination pour inciter un plus 
grand nombre d’adhérents à y par-
ticiper ; la pérennité du club passe 

Football en Mont Pilat
Site officiel : 
www.footmontpilat.com 

Le mot du président

La saison footballistique 2010 /2011, 
du Football en Mont Pilat, s’est ter-
minée par notre traditionnelle as-
semblée générale « sportive », qui 
s’est tenue le 18 juin dernier à la salle 
des fêtes de Lupé. 
Nous tenons, ici, à remercier la mu-
nicipalité de Lupé, pour la qualité de 
son accueil, ce qui nous a permis de 
tenir notre AG, dans d’excellentes 
conditions, malgré le peu d’adhé-
rents qui se sont mobilisés pour y 
assister ; nous essaierons , lors de nos 
prochaines AG prévues en novembre 

Site
Vous pouvez retrouver des photos 
des compétitions et sorties sur notre 
site

compétition katas a suivi..
Les deux clubs ne pratiquant pas 
le même style de karaté, les enfants 
ont pu apprécier les techniques de 
chacun.
C’est avec un très grand plaisir, que 
d’année en année nous voyons nos 
jeunes licenciés évoluer et grandir  
dans le respect des autres que nous 
inculque le Karaté
Ces deux belles demi-journées se 
sont terminées par une remise de 
médailles et un goûter bien mérités.
Sorties
Depuis l’an dernier nous organisons 
une sortie de fin de saison pour les 
adultes. Cette journée nous permet 
de clôturer la saison et de faire la 
connaissance des familles de nos 
adultes licenciés. L’an dernier nous 
sommes allés faire de l’accro branche 
et cette année, direction l’espace eau 
vive de St Pierre de Bœuf  pour une 
journée hydro speed, raft et pique 
nique.

www.karate-maclas.fr
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Sochaux, Marseille, Nantes et 
Auxerre ; le tournoi a été remporté 
par le RC Lens qui s’est imposé, en 
finale, contre l’ASSE ; le RC Lens 
remettra son trophée en jeu, lors du 
prochain tournoi national qui se dé-
roulera en juin 2012. 

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui nous ont aidés dans 
la réalisation de cette manifestation 
prestigieuse : les élus, les sponsors, 
les familles qui hébergent les joueurs 
et tous les bénévoles présents sur ces 
3 jours.

Si vous êtes tenté(e)s pour intégrer 
la commission d’organisation du 
tournoi, ou si vous souhaitez héber-
ger des joueurs pour le tournoi de 
juin 2012, n’hésitez pas à vous faire 
connaître, via notre adresse e-mail 
(accueil@footmontpilat.com).

également par la réussite de ces 2 
AG annuelles qui sont des moments 
privilégiés pour échanger avec les 
adhérents sur les projets éducatifs, 
techniques et sportifs que nous sou-
haitons porter au sein de notre club.
En attendant, nous vous donnons 
rendez-vous dès la fin du mois d’août 
autour des stades Georges Reboux de 
Pélussin et de la route de l’Ardèche 
à Maclas pour venir partager avec 
nous une nouvelle saison de football.

Tournoi National des moins de 17 
ans

La 17ème édition du tournoi s’est 
déroulée les 3, 4 et 5 juin 2011, au 
stade de Pélussin.

Cette année encore, nous avons réu-
ni un plateau exceptionnel avec les 
équipes de l’A.S.S.E, Lens, Troyes, 

Stages Foot Vacances – été 2011

Comme chaque année, pendant les 
vacances d’été, le Foot Mont Pilat 
a proposé des stages de football, en-
cadré par Rodolphe Virieux / éduca-
teur brevet d’état du F.M.P. 
Cette année, Ils se sont déroulés :
• du lundi 4 au vendredi 8 juillet, au 
stade de Maclas
• du lundi 18 au vendredi 22 juillet, 
au stade de Maclas

Ces stages s’adressaient aux enfants 
(filles et garçons) licenciés ou non, 
nés entre 1998 et 2004 ; ils se sont 
déroulés, comme d’habitude, dans la 
joie et la bonne humeur.
Si vous êtes intéressés pour inscrire 
votre enfant aux sessions de Prin-
temps/été 2012, n’hésitez pas à nous 
contacter via notre adresse e-Mail 
(accueil@footmontpilat.com).
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Le Tennis Club de Maclas a vécu une 
année très positive tant aux niveaux 
pédagogique et associatif  que spor-
tif. Le TCM comptait 138 licenciés 
pendant la saison 2010-2011 dont 
89 jeunes. Ce chiffre est en grande 
partie dû à l’excellent travail de 
l’équipe pédagogique composée de 
Blandine Cretin, Marc Larçon, Loris 
Legaillard et des initiateurs du club.

Ecole de Tennis
Le club accueille les enfants à par-
tir de 5 ans (mini-tennis). Les cours 
sont encadrés par des moniteurs di-
plômés d’état, ils ont lieu principa-
lement le mercredi, le vendredi et le 
samedi. Le club utilise le gymnase ce 
qui assure une continuité des cours 
pendant l’hiver. Renseignements au 
04 74 87 40 25.

Après une année d’initiation pour les 
uns, de perfectionnement ou d’en-
trainement pour les autres, l’école 
de Tennis du TC Maclas a organisé 
sa journée de fin d’année le mercredi 
8 juin, il y avait eu d’autres  anima-
tions pendant l’année (Noël, ..). Les  
récompenses du test des balles ont 
été fêtées au club-house le 18 juin.

Championnats jeunes 
En compétitions jeunes, le Tennis 
Club de Maclas était représenté chez 
les  9/10 ans garçons et filles. Les gar-
çons (Mathis Marmonnier, Maxence 
Anjoulat-Dolais, Clement Forel et 
Pierre-Lucas Dupuis) ont notam-
ment réalisé un très bon match à 
Chavanay.
Les filles (Ines Nimal, Margot Li-
monne, Myrtille Lefevre) ont battu 
Chavanay et St Chamond  mais ont 
perdu face à Andrezieux.
Le TC Maclas était également repré-
senté en 13/14 ans garçons. L’équipe 
composée de  Guillaume Grosjean,  
Yohann Lefevre, Mathis Garon, Jo-
hann Poisson, Corentin Eparvier et 

Tennis Club

de Léo Bricotte  a terminé quatrième 
de sa poule. 
Ces championnats sont l’occasion 
pour les jeunes de porter les couleurs 
du club tout en faisant progresser 
leur classement individuel.

Espoirs du Pilat 
Le traditionnel tournoi de Tennis 
«Espoirs du Pilat» organisé par les 
clubs de Bourg-Argental, Chavanay, 
Pélussin et Maclas s’est déroulé le 
samedi 9 Avril sous le soleil. Cet évè-
nement a rencontré un bon succès au 
niveau de la participation puisque 
106 enfants de 5 à 16 ans ont occupé 
les courts de la région. C’était l’oc-
casion d’apprendre à compter les 
points pour les plus petits et de jouer 
de vrais matchs de compétition pour 
les plus grands. Côté Maclaire, on 
notera la belle victoire de Pierre-Lu-
cas Dupuis en catégorie 8/9 ans.

Championnats adultes
En championnats de la Loire +35 
ans, les dames  ont terminé 5eme de 
leur poule de  première division de la 
Loire  Chez les hommes, l’équipe 1 a 
terminé 3eme de sa poule de division 
3 et l’équipe 2 cinquième de sa poule 
de division 4.
Dans le championnat sénior, le 
championnat a également été dif-
ficile, les dames se maintiennent en 
division 2 avec une honorable 3eme 
place de poule, chez les hommes la 
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1 réussit à terminer première de sa 
poule et remonte en deuxième divi-
sion, l’équipe 2 termine 3ème de sa 
poule de division 4.
Le club parvient à associer plaisir 
sportif  et convivialité à l’occasion 
de ces championnats.

Tournoi interne
Le tournoi interne permet aux licen-
ciés du club intéressés par la compé-
tition de faire plusieurs matchs pen-
dant l’année (système de poules), en 
2011, ce tournoi a été gagné par Loïc 
Gibaud (30) qui a battu en finale 
Franck Meiller.

Tournoi Open 2011
Le club organise chaque année un 
tournoi open qui permet d’accueillir 
des joueurs de toute la région. En 
septembre 2010,  chez les seniors 
messieurs, la victoire est revenue à  
Théo Couette (15/3) de Pélussin  qui 
a battu 2/6 6/4 6/4  Daryl Rizzitelli 
(15/3) de Roussillon.
Chez les Dames Mélissa Metger 
(15/4) de St Maurice a gagné en bat-
tant Christine Barrier (30/1) de Ma-
clas.
Chez les plus de 35 ans, Franck 
Meiller (30) de Maclas a gagné en 
battant 6/1 4/6 6/1  Philippe Lefèvre 
(30) de Maclas. Le TC Maclas organise son dixième 

tournoi open du  3  au 18 Septembre 
2011. Un tournoi plus de 35 ans mes-
sieurs sera organisé en parallèle. 
Inscriptions au 0474874554 
ou au 0628280391. 

Moules frites
Le TCM a organisé une matinée 
moules-frites fin novembre sur la 
place de la mairie. Cette manifesta-
tion a connu un bon succès popu-
laire. L’impact de cette manifesta-
tion sur le budget du club est très 
positif. La matinée 2011 est prévue 
le dimanche 27 novembre.

Pour plus de renseignements, pour 
des suggestions et d’éventuelles pro-
positions d’aides, contacter Philippe 
Lefèvre au 04 74 48 30 37.
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Cette saison 2010/2011 s’est termi-
née comme chaque année par le Gala 
de fin de saison qui s’est déroulé le 
1 juillet. Ce fut un magnifique spec-
tacle « Temps Danse » qui revisitait 
les danses à travers les époques. Un 
superbe final avec un French Cancan 
a été très apprécié du public venu 
nombreux.

Félicitations à notre professeur de 
danse Elodie BONNET, et félicita-
tions également pour les costumes 
et décors qui sont fabriqués pour 
l’occasion. Cette année l’aide des pa-
rents d’élèves a été très appréciée.
L’Association PILAT TONIC pro-

pose différentes activités :
- Danse adultes et enfants à partir de 
5 ans.
- Multisport enfants à partir de 4 
ans: qui permet de faire découvrir de 
multiples disciplines comme l’athlé 
tisme, course, badminton, tennis, 
hockey, base-ball, handball, basket, 
rugby, jeux de lutte. 
- Gym et atelier cirque à partir de 5 
ans : qui réunit les roulades, chan-
delles, sauts, ainsi que les activités 
jonglage, équilibre.
- Gym Adultes :
Notre professeur Julie TOMMA-
SINI propose des cours de gym 
adultes avec différentes approches : 

Pilat tonic
gym tonique, fitness, aérobic, gym 
douce, ainsi que l’atelier motricité-
gym douce pratiqué à la Résidence 
du Lac à Maclas.

Pilat tonic est une association type 
loi 1901, gérée par des bénévoles, qui 
compte environ 360 élèves. Lors de 
notre dernière assemblée générale, 
plusieurs personnes sont venues re-
joindre le Conseil d’Administration. 
Je voudrais remercier les membres 
du bureau : Dominique GACHON, 
Christelle DUPRIEZ, Alain POR-
TALLIER, Beatrice REGEFFE, 
Josée ROBERT, Caroline DEBARD, 
Didier FOUX, Edith JALLIFIER, 
Karine ROBINSON, Nelly BRIAT, 
et Christelle TIXIER, pour leur in-
vestissement.

Des bulletins d’informations sur les 
horaires et cours proposés sont à 
votre disposition en Mairie et dans 
les commerces. Vous pouvez éga-
lement les consulter sur le tableau 
d’affichage extérieur du Gymnase - 
Salle de Danse, et sur le site inter-
net de la Mairie de Maclas, (www.
maclas.fr) rubrique des associations. 

Nous remercions Monsieur le Maire 
Alain Fanget et la municipalité pour 
la confiance qui nous est accordée.
 
Nathalie Bouget.

L’association est composée de 41 
membres.  

Président : Jean Paul VERNEY                                                                     
Secrétaire : Bruno VERCASSON
Trésorier : Philippe CHARPENAY

Cette année huit nouveaux membres 
sont venus compléter l’effectif  du 
club.
Ceux-ci se retrouvent les mercredis, 
samedis à 13 h 30 et les dimanches 
matin à 9 h 00  place de la mairie, 
selon la disponibilité de chacun.

Vélo Club



Le club est ouvert exclusivement 
aux personnes majeures.

Pour tous renseignements, contac-
ter Jean Paul VERNEY Tél. : 
04.74.87.34.02
Vous pouvez aussi parcourir le site 
du club www.velo-club-maclas.com 
ou vous trouverez toutes les infos né-
cessaires.
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Un calendrier des sorties est établi 
en début de chaque semestre. Les 
circuits ont une distance de 90 kilo-
mètres en moyenne avec possibilité 
selon la forme et l’envie de raccour-
cir en 60 ou même 40 kilomètres la 
distance du parcours. 
Les cyclos participent chaque année, 
à de nombreux rallyes organisés par 
les clubs voisins et amis, et à cer-
taines grandes épreuves cyclotou-
ristes : l’Ardéchoise,  la Pierre Chany 
à Langeac, les Copains à Ambert, la 
Vercors Drôme à Romans etc.…

Le club organise pour ses membres 
chaque année, le traditionnel gâteau 
des rois en janvier,   un week-end à 
Pentecôte (cette année à Parent dans 
le Puy de Dôme), un pique-nique 
avant la coupure estivale et un repas 
de fin d’année pour clore la saison.

Le moment  fort de la saison est  bien 
entendu le «rallye de la Pomme» 
organisé par les membres de l’as-
sociation chaque premier samedi 
d’octobre, cette année ce sera le 01 
octobre,  départ salle des fêtes de 
Maclas à partir de 12h30,  trois par-
cours route (60 et 90 km modifiés) et 
trois parcours VTT sont à l’affiche 

dont un 15 km réservé aux parents 
et enfants ainsi qu’aux débutants.
Le rallye 2010 enregistrait encore 
plus de 450 personnes inscrites sur 
les différents parcours proposés.

Le Vélo club Maclas a pour but d’en-
tretenir entre les membres des rela-
tions d’amitié, de camaraderie en 
pratiquant : le cyclotourisme,  le cy-
closport, le vélo tout terrain.  

Le vendredi 29 juin 2011 à 18 heures 
ont été inaugurés le nouveau terrain 
de Pétanque ainsi que le nouveau 
local de la Société de Chasse dans le 
quartier dit de «l’ancien terrain de la 
kermesse».
Une foule nombreuse  s’était rendue 
sur les lieux. Monsieur le Maire ainsi 
que de nombreux Conseillers Muni-
cipaux avaient répondu présent. Ce 
fut un beau moment convivial plein 
d’échanges et de retrouvailles. 
Tout le monde a pu constater  les 
travaux réalisés, autant pour le local 
que pour le terrain ainsi que le ma-

Pétanque et société de chasse
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gnifique cadre dans lequel ils se situent.
Les photos montrent le local des Chasseurs, le 
terrain avant et après les travaux assurés par la 
commune et l’Association Pétanque.

Le prochain concours de pétanque aura lieu au 
Pré des Sœurs le samedi 24 septembre 2011 à 14 
heures.

Cette année 2011, le nombre d’adhé-
rents s’élève à 70. 

Le début de l’année, les marches du 
dimanche après-midi ont regroupé 
une moyenne de 25 personnes pour 
parcourir les chemins du Ternay,

En mai, les hauteurs de Tarentaise 
furent un succès avec 40 partici-
pants, et le 1er mai, le sentier des 
bruyères avec 16 participants.
Le week-end à Rémuzat sur quatre 
jours s’est déroulé avec beaucoup 
d’entrain et de belles marches ; le 
Rocher du Caire et ses fameux vau-
tours ainsi que le site de Montrond. 
Dommage que le nombre de partici-
pants (20)  soit réduit car les frais de 
car s’en sont trouvés assez élevés.

En juin, pour les 20 km autour de 
St Marcel les Annonay, il y avait 13 
courageux, car le temps n’était pas 
engageant au départ.

Les samedis, une quinzaine de per-
sonnes participait aux marches que 
nous avons variées au maximum.

Vabontrain



Le pique nique du mois d’août a été 
précédé d’une marche de 3 heures. 

Le dimanche 16 octobre, vous pou-
vez nous rejoindre pour la marche 
contre le cancer, départ de la salle 
des fêtes à 13 h 30.

En novembre, ce sera l’occasion de 
se retrouver autour d’un repas au 
restaurant ; encore de la convivialité 
qui regroupe et définit tout le club.

Nous remercions tous les guides 
d’une journée pour leur dévouement, 
et sans qui le club ne fonctionnerait 
pas si bien.

Notons cette année la randonnée sur 
le Chemin de Compostelle accomplie 
par deux de nos adhérents, Gilbert 
GEORGES et Michel FREYCE-
NON, 800Km en 1 mois.

L’Assemblée Générale permet à 
chacun de renouveler son adhésion. 
C’est aussi l’occasion pour les nou-
veaux de faire connaissance avec 
le club, grâce à un diaporama de 
l’année écoulée. Elle se déroulera le 
samedi 7 janvier 2012 à 17h30 à la 
salle des fêtes de Maclas. Chacun est 
invité à y participer.

Parole aux associations
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Le bureau pour la saison 2011 était 
ainsi composé :
 
- Monique FREYCENON 
Présidente  04 74 87 43 19

- Jean Pierre KLEIN  
Trésorier  04 74 56 74 52

- Hélène GAY 
Secrétaire  04 74 87 32 13

Blavozy (43).
Nous remercions la Municipalité de 
Maclas pour son aide en terme de 
matériel officiel, de subvention, et 
l’entreprise Sauvignet Dumas pour 
son sponsoring.

Prochaine saison 2011-2012 :
Suite à des départs et des arrêts pour 
blessure, l’effectif  se réduit. Le Club 
relance donc un appel à toutes les 
personnes désireuses de pratiquer le 

korfbal, seul sport collectif  mixte, 
convivial, et compétitif. 
L’équipe participe au Championnat 
de France, à la Coupe de France, à 
des tournois et matchs amicaux. La 
plupart des compétitions ont lieu 
en semaine en soirée, parfois le di-
manche.
N’hésitez pas à venir nous rencon-
trer, et essayer le korf, lors des entraî-
nements tous les lundis de 20 h à 22 
h au gymnase municipal de Maclas. 

Korfbal

Saison 2010-2011 :
L’association sportive Pilat Korfbal 
compte 18 licenciés.
L’équipe du Pilat a réussi à tirer son 
épingle du jeu lors de certains matchs 
très accrochés avec des équipes de ni-
veau supérieur. Mais il lui reste en-
core des progrès à faire pour rivaliser 
avec certains autres clubs du cham-
pionnat de France !
Champion de France : Bonson (42). 
Vainqueur de la Coupe de France : 



mais aussi tactique, observation, et 
précision. Le but étant de construire 
un jeu cohérent, complémentaire et 
surtout, de se faire plaisir.

Inscriptions lors des entraînements, 
de septembre à décembre 2011. Ad-
hésion 40 euros (licence UFOLEP 
comprise). Reprise le lundi 5 sep-
tembre 2011. 

Quelques rappels pour mieux 
connaître le korfbal :

Il se pratique sur un terrain (taille 
hand-ball) partagé en deux zones. 
Dans chaque zone est placé un po-
teau. D’une hauteur de 3,5 mètres, 
il est pourvu d’un panier en plas-
tique 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 pou-
vant 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, la bonne en-
tente et la collaboration. Toutes les 
compétences sont utiles mais doivent 
être réunies par l’équipe et non pas 
forcément par chaque membre : rapi-
dité, technique, force, persévérance 

Pour tout renseignement, contac-
tez-nous au 06 32 55 58 31 ou au  
04 74 48 32 72 ou encore par courriel à  
pilatkorfbal@free.fr
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prochaine un cours supplémentaire 
le jeudi soir à Maclas, salle des asso-
ciations 2é étage, de 18h15 à 19h45.
Sinon nous nous retrouvons toujours 
dans une ambiance chaleureuse les :
- Lundi après midi de 14h45 à 16h15 
- Maison des associations à MACLAS
- Lundi soir de 19h à 20h30 - salle 
des fêtes à VERANNE

Déjà 5 ans que l’Association Yoga 
Energie et Soleil a vu le jour !
Pour notre plus grand bonheur, nous 
constatons que de plus en plus de 
personnes adhèrent à la  pratique du 
yoga, en effet le nombre d’adhérents 
a doublé depuis 2006, nous comp-
tons 60 adhérents. Devant cette pro-
gression, nous proposons à la rentrée 

Yoga «énergie et soleil»
- Jeudis matin de 9h30 à 11h au 
gymnase de Maclas
- Vendredi matin de 9h45 à 11h15 
salle des fêtes à VERANNE

Ces cours s’ouvrent aux personnes 
de tout âge. Nous évoluons toujours 
suivant nos capacités physiques, 
dans le respect de notre corps, pas 
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Annick JANUEL

besoin de forcer pour obtenir de 
nombreux bienfaits.
Les différentes techniques de yoga 
aident à dénouer les tensions phy-
siques et mentales car souvent face 
à un souci, une difficulté, notre corps 
se rigidifie, notre esprit s’emballe. 
Le yoga propose de réagir face aux 
inquiétudes, angoisses, en reprenant 
une respiration lente et profonde, 
en assouplissant nos articulations 
douloureuses, en renforçant la mus-
culature de notre dos (siège des émo-
tions), en acceptant ce moment de 
relâchement que nous propose la 
relaxation. Libérés de ces douleurs 
physiques et mentales, apaisés et 
fortifiés nous retrouvons le calme, 
notre sommeil se veut réparateur, 
notre esprit est plus clair. 
Le yoga nous propose des outils à 
utiliser dans la vie courante pour 
trouver le mieux être.

Vous pouvez nous rejoindre à tout 
moment de l’année, nous vous of-
frons deux cours gratuits pour ve-
nir essayer. Les cours reprendront le 
jeudi 8 septembre.

Pour plus de renseignements, n’hési-
tez pas à nous contacter :
Mme Annick JANUEL Professeur 
au 04.74.20.53.32 ou 06.29.79.14.41
Mme Christiane SAINT JEAN 
Présidente au 04.74.48.35.01
Mme Elisabeth CHAMAYOU 
Trésorière au 06.84.12.31.82

la nature les avait dotés de moyens 
de défense performants. Ils ont donc 
appliqué ces techniques animales et 
ont abouti à de magnifiques choré-
graphies appelées « Tao » : le chemin 
en chinois. Ces taos permettent de 
développer à la fois un travail phy-
sique, technique et de concentration. 
Grâce à ces taos, la technique du 
kung-fu a pu se transmettre de géné-

ration 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.

Kung-fu Shaolin Maclas
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 kung-
fu Shaolin est la source de tous les 
arts martiaux. Les moines du mo-
nastère de Shaolin observèrent les 
animaux et se rendirent compte que 
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hommes ou femmes 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 
2ème Dan Tel : 04 74 87 64 53 ou  
06 81 18 10 55

La pratique du kung-fu permet de 
développer non seulement ses fa-
cultés physiques, mais aussi men-
tales. La prise de conscience de son 
propre corps dans la réalisation d’ac-
tions complexes améliore l’aisance 
et développe l’activité sensorielle : 
confiance en soi, volonté, énergie, 
concentration…
La pratique du kung-fu est ouverte 
à tout le monde, enfants/adultes 

Cette saison de judo se termine avec 
une trentaine de judokas âgée de 4 à 
10 ans. Une bonne ambiance règne 
au sein du club avec Jean-Luc.

Début des cours le lundi 20 sep-
tembre 2011, pour les 4/5 ans de  
17 h à17 h 50, pour les  6/9 ans de  
17 h 50 à 19 h 20.

Judo Club

Contact : Sylviane BAVUT
     06.81.92.58.96

Le hand ball club du Pilat ouvre une 
section -10 ans et -12 ans mixte.
Les enfants nés entre 2000 et 2005 
qui veulent découvrir le hand ball 
peuvent venir au gymnase de Maclas 
le mardi de 17h30 à 18h45.

Hand Ball Club
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Mariage     

BATIN Franck Hubert et VOAHANGINIRINA Faratiana  18 septembre 2010
DAVID Benoît Paul Xavier et BLANC Anne-Flore Louise  29 avril 2011
BENAMMOUR Mohamed Jean et CHARNI Monia    16 mai 2011
CHAIZE Lionel Jean-Yves et TEIXEIRA Nathalie   25 juin 2011
VERRIER Thierry Noël et LE MASSON Solène Stella Noëlle  20  août 2011
ROBERT Nicolas et AFONSO Nelly     03 septembre 2011

L état civil


