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Le mot du maire
Après la trêve estivale, voici venu le temps de la rentrée.

Une rentrée chargée pour le conseil municipal car de nombreux dossiers en som-
meil pendant cet été (PLU, COCA, rénovation de l’école, étude diagnostique des 
réseaux) vont se réactiver dès ce mois de septembre. Cela va nécessiter de nom-
breuses réunions de travail, je sais pouvoir compter sur l’implication de chacun 
des membres de ces commissions concernées.

Je veux remercier toutes les associations qui ont animé notre village, le Foot en 
Mont Pilat pour le tournoi des moins de 17, la fête de la musique avec la nouvelle 
association Le Pont d’Accord, le gala de Pilat Tonic, les spectacles et les anima-
tions des écoles, et aussi les Bretons à Maclas avec le comité des fêtes. Je pense 
aussi aux conscrits qui ont préparé la vogue 2013.

Je vous laisse découvrir cette nouvelle édition annuelle du Maclaire et vous invite 
à découvrir les nombreux articles de nos associations qui vous font part de toutes 
leurs activités. Bonne lecture.

           Alain FANGET



Le Maclaire  Bulletin municipal N°532



Information municipale
Le LANGAGE à la bibliothèque de 
Maclas

« La petite poule en a par-dessus la 
crête de ses amis qui n’ont pas voulu 
l’aider à semer, récolter et moudre le 
blé ». Axel alliant le geste à la pa-
role, les sourcils froncés, passe dans 
une grande envolée sa main raidie 
par-dessus sa tête. « Bien fait ! Ils 
n’auront pas de gâteau »
C’est ainsi que ce petit garçon de ma-
ternelle conclut l’histoire de  la Pe-
tite Poule Rousse qu’il connait par 
cœur.

Autour du thème sur le LANGAGE, 
un partenariat très enrichissant a 
été mis en place avec les enfants des 
écoles de Maclas. Trois histoires ont 
été présentées :
- Le Cirque de Pablo aux CE1 de la 
classe de Karine
 Le texte est caché : les enfants doi-
vent retrouver ou inventer l’histoire 
d’après les images.
- La Petite Poule Rousse, aux élèves 
de MS d’Anne.
- Boucle d’Or et les Trois Ours, aux 
élèves de  MS de Maryse. 

 Les histoires présentées sous diffé-
rentes éditions, sont racontées en 
une version finale par les enfants 
(cela a donné lieu à une discussion 
pour savoir ce qu’il y avait dans les 
bols : soupe ou chocolat ?)
Venez à la bibliothèque « écouter » 
leurs histoires.

Toujours sur le Langage : les Lieux-
Dits. Quel joli mot que celui-là !
Et comme il correspond bien au 
thème choisi.
Nous avons choisi Les Ruettes 
comme panneau emblématique de 
Maclas et Paul Roudon nous a per-
mis d’utiliser l’article qu’il avait 
écrit à ce sujet dans le Maclaire :
[C’est vrai que tout est sympathique 
dans Les Ruettes, et si les jardiniers 
sont toujours là, les amoureux le 
sont aussi.
« C’est la rue de notre amour, on y 
voit rôder le soir, des amoureux dans 
les coins noirs »]
Merci à Michel Freycenon qui nous a 
beaucoup aidés  pour la création des 
panneaux des lieux-dits de Maclas 
et a  accepté d’organiser une marche 
sur ce thème.
Une trentaine de participants se 
sont retrouvés le samedi 22 juin à la 
bibliothèque pour une petite balade, 
le soleil était au rendez-vous et le jus 
de pomme de l’arrivée fut très appré-
cié.

Avant un repos bien mérité, l’équipe 
d’animation a voulu clôturer cette 

Bibliothèque     
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fin d’année scolaire en présentant 
à quelques enfants nos ombres 
chinoises et quelques tapis à his-
toires. Nous avons eu aussi, le plaisir 
d’accueillir la crèche de Maclas pour 
cette manifestation. Les rires de ces 
« petits » nous ont fait chaud au 
cœur et nous donnent envie de créer 
d’autres histoires…ce qui sera fait 
dès la rentrée.

Voilà, le petit tour d’horizon annuel 
sur nos activités est terminé.
Le centenaire de la guerre de 14-18 

Fonctionnement STEP de MACLAS

1 – Dégrilleur vertical / Dessableur 
d’entrée :
Ouvrage permettant dans un pre-
mier temps de dégriller l’ensemble 
des effluents arrivants à la station et 
ce par l’intermédiaire d’un dégrilleur 
vertical (maille 20mm). Les déchets 
grossiers sont ainsi compactés et en-
sachés automatiquement avant éva-
cuation aux ordures ménagères.
Dans un second temps, un dessa-

Maitre d’ouvrage : Communes de 
MACLAS et VERANNE  
 
Maitre d’œuvre : DDT de la Loire
Entreprise de Génie Civil : 
BRUNEL Entreprise

Localisation : MACLAS (42)

Chiffres clés : 2100 EH
44 m3/h en débit de pointe
861700 k€ HT de travaux

bleur permettra de récupérer par 
décantation les sables présents dans 
les réseaux  afin d’éviter l’usure pré-
maturée des pompes de relèvement.

2 – Poste de relèvement :
Assure le relèvement des eaux usées 
communales pour leur traitement 
vers les prétraitements avec un débit 
maximal de 44 m3/h par pompe, ces 
dernières fonctionnant en alternance 
et en secours l’une de l’autre (Volume 
quotidien maximum de 1050 m3/j). 

Station d’épuration 

Information municipale

donnera lieu l’année prochaine à des 
expositions et présentation d’ou-
vrages sur ce thème.

Le premier trimestre 2014, les bi-
bliothèques du Pélussinois seront en 
réseau, vous pourrez réserver vos do-
cuments (sous certaines conditions) 
via internet. Nous aurons un cata-
logue commun et bénéficierons des 
DVD et CD du Shed. Nous tiendrons 
nos lecteurs  au courant lorsque la 
mise en place sera effective.
A la rentrée nous reprendrons nos 
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activités animations du lundi après-
midi.

Si vous avez envie de « bricoler », que 
vous aimez le contact avec les en-
fants, rejoignez-nous. Il n’est pas né-
cessaire d’être une pro du bricolage, 
nous partageons nos expériences, 
mettons nos idées en commun … le 
tout dans la bonne humeur, ce qui 
est essentiel pour notre groupe.

Geneviève GERONSART



Information municipale

par surverse dans la fosse à flottants 
commune avec le poste de dégazage.

6 – Clarificateur :
Le but du clarificateur est de séparer 
les eaux claires de surface des boues 
décantées en fond d’ouvrage. Cette 
fonction sera assurée par un pont 
racleur avec système de raclage des 
boues en continu, les eaux claires re-
joignant le milieu naturel et les boues 
étant recirculées pour partie vers le 
bassin d’aération ou extraites vers la 
filière de traitement des boues.

7 – Poste de recirculation :
Cet ouvrage permet de recirculer une 
partie des boues décantées en fond 
de clarificateur  afin de maintenir un 
taux de boues constant dans ce bas-
sin..

8 – Canal de comptage de sortie :
Une mesure en continu des débits 
d’eau traitée sera effectuée au niveau 
de cet ouvrage avec prélèvement du-
rant 24 h une fois par mois par l’in-
termédiaire d’un préleveur réfrigéré  
afin de contrôler le bon fonctionne-
ment de l’installation.

Une mesure de comptage des débits 
de trop-plein est également effectuée 
dans cet ouvrage.

3 – Prétraitements par tamis rotatif:
Unité de tamisage fin (0.75mm) et 
dégraissage compact combiné avec 
une vis d’extraction et de compac-
tage des refus en un seul point avec 
ensachage automatique en sortie.

4 – Bassin d’aération : par turbine 
centrale
Assure l’élimination de la pollution 
carbonée et azotée ainsi qu’une par-
tie de la déphosphatation (biolo-
gique). Cet abattement de la pollu-
tion se fera grâce aux bactéries qui 
vont se nourrir de la pollution pré-
sente dans l’effluent et qui se déve-
lopperont grâce à l’oxygène apporté 
par la turbine de surface.

5 – Dégazage :
Cet ouvrage permet de « casser » 
les bulles d’oxygène non évacuées 
au sein du bassin d’aération et ainsi 
d’éviter la formation de mousse en 
surface du clarificateur.
Les matières piégées sont stockées 

Information municipale

9 – Déphosphatation :
Le phosphore, au même titre que 
l’azote, provoque, lorsqu’il est rejeté 
à des teneurs trop importantes, une 
croissance excessive des algues, qui 
est à l’origine du phénomène d’eu-
trophisation des cours d’eau. La dé-
phosphatation est imposée par les 
niveaux de rejet.
Il sera réalisé un traitement physico-
chimique du phosphore (injection de 
FeCl3).
Ceci permettra de créer des précipités 
contenant le phosphate qui seront 
ensuite éliminés par décantation. 
Les boues physico-chimiques seront 
traitées avec les boues biologiques 
produites dans le bassin d’aération.

10 – Silo épaississeur:
Chaque jour, une certaine quantité 
de boues « excédentaire » est ex-
traite de la file de traitement biolo-
gique et est stockée dans cet ouvrage 
avant d’être déshydratée. Un drain 
à fine maille permet d’évacuer une 
partie des eaux présentes dans les 
boues pour mieux concentrer celles-
ci avant déshydratation.
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11 – Déshydratation des boues :
La commune de MACLAS a retenu la 
solution de déshydratation des boues 
sur site pour une évacuation en com-
postage hors site. Cette solution pré-
sente l’avantage d’offrir une solution 
autonome et pérenne à la commune, 
lui permettant de valoriser ces der-
nières en centre de compostage.
Les boues floculées sont introduites 
dans la centrifugeuse et réparties 
entre le bol de décantation et la vis 
convoyeuse de sédimentation où elles 
sont soumises à la force centrifuge.
Les boues déshydratées sont reprises 
par une pompe gaveuse pour stoc-
kage en bennes étanches avant ache-
minement vers un centre de compos-
tage. Elles ont une siccité supérieure 
à 20%.

12 – Stockage des boues :
Deux bennes à boues couvertes per-
mettent le stockage des boues déshy-

dratées avant évacuation en centre 
de compostage.

13 – Gestion des équipements :
Un automate programmable per-
met le pilotage de l’installation par 
l’intermédiaire d’un écran tactile 
de commande. L’ensemble est relié 
à une télésurveillance permettant 
d’appeler l’exploitant d’astreinte en 
cas de dysfonctionnement.
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Dans nos écoles
Voici brièvement les différents pro-
jets qui se sont déroulés tout au long 
de cette année bien remplie à l’école 
publique de Maclas !

En fil conducteur sur l’année, les 
élèves de la petite section jusqu’au 
CE2 ont travaillé en partenariat avec 
l’association Le Colibri - Connaître 
et Protéger la Nature -. Les enfants 
ont ainsi pu apprendre à observer les 
êtres vivants de leur environnement 
proche, avec l’aide de Lydie et de 
Marie. Plusieurs installations occu-
pent maintenant la cour et le petit 
jardin de l’école : une mangeoire, des 
nichoirs pour les oiseaux mais aussi 
pour les chauves-souris, et encore un 

hôtel à insectes…

Les plus petits quant à eux ont semé 
des graines dans les bacs du jardin. 
Ce travail s’est terminé avec la recon-
naissance des plantes semées dans le 
jardin et avec l’histoire de la pollini-
sation, relation précieuse entre les 
insectes et les fleurs.

L’année fut également ponctuée de 
projets pour lire-écrire-écouter (cor-
respondance scolaire, Bébé-lecteurs, 
fête du livre, projet POESIE...) et 
pour chanter (chants pour le car-
naval à la résidence du lac et spec-
tacle à l’Espace Montgolfier de Da-
vézieux). Comme chaque année, les 

Ecole publique
GS-CP-CE1 sont allés à la piscine 
d’Annonay.

Au mois d’octobre, les classes de 
CM1/2 sont parties en classe nature 
pendant une semaine à Brégnier-
Cordon, dans l’Ain. Les thèmes étu-
diés furent l’eau, le fleuve, le Rhône, 
la forêt alluviale et ils ont visité aussi 
le mémorial des enfants d’Izieu. Un 
séjour riche en émotions et en décou-
vertes. Hébergés à la maison des Isles 
et encadrés par leurs enseignantes, 
avec l’aide des deux animatrices du 
centre, ils ont pu pleinement en pro-
fiter durant cinq jours.
A partir de décembre, ils ont  aussi 
participé au programme « École 
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et Cinéma » ce qui leur a permis 
de découvrir trois films de genres 
différents dans l’année (Le roi des  
masques, La Planète Sauvage et 
Jeune et Innocent). 

En février, côté lecture, les deux 
classes de CM1/2 ont participé à un 
rallye lecture avec l’école de Roisey. 
Les enfants se sont retrouvés cette 
fois-ci autour de jeux de lecture 
après avoir étudié avec leurs ensei-
gnantes une quinzaine de livres dont 
les thèmes étaient l’eau, la Seconde 
Guerre mondiale et le voyage. Côté 
langue vivante, ils ont participé à 
une semaine « anglaise » sur le thème 
du Royaume Uni, grâce à l’interven-
tion d’une grand-mère d’élève, pro-

fesseur d’anglais. Merci, Betty !

En mai, les CM2 ont participé, au 
défi maths organisé au collège Gas-
ton Baty. Une demi-journée en 
équipes à faire des mathématiques 
autrement, sous forme de jeux, de 
défis, d’ateliers manipulations et 
d’ateliers réflexion. Cette sortie leur 
permet aussi de prendre contact avec 
le collège et leurs futurs professeurs 
de mathématiques !
En juin, les élèves du cycle 3 (CE2, 
CM1/2) ont participé à une ren-
contre handball, organisée par des 
bénévoles de la fédération. Ils se sont 
retrouvés au gymnase afin de parti-
ciper à des tournois en équipes et un 
atelier d’initiation à l’arbitrage.

Dans nos écoles
Enfin, les deux classes de CM se sont 
retrouvées avec quelques autres 
classes du canton à la fête du livre 
de Roisey, dont le thème, cette an-
née, était « Le langage ». Ils ont dé-
couvert des albums sans texte, créé 
des histoires à partir des images, 
appréhendé d’autres langages et 
façons de communiquer comme 
«l’écriture Braille» et rencontré les 
membres de l’Association Valentin 
Haüy de Lyon, qui regroupe des 
personnes aveugles et mal voyantes. 
Les enfants ont partagé un moment 
d’échange avec eux, sur leur vie quo-
tidienne et ont appris à lire et écrire 
en braille. Une journée très riche, 
faite de découvertes, de rencontres 
et d’échanges captivants !



Dans nos écoles
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Dans nos écoles

la direction de Juliane, de belles 
chansons sur le thème du cirque et 
de Noël. Une belle soirée pour finir 
l’année 2012 !

Le jeudi 21 février, l’école a organisé 
une journée sportive à Burdignes, au 
programme ski de fond, balades en 
raquette et luge.

Le mercredi 3 avril, à l’occasion du 
carême, l’école a participé au pro-
jet éducatif  et sportif  « Jeu ici, Toi 

Tout au long de l’année, « La Brise 
du Pilat » a fait son cirque. Dans 
chaque classe, différentes activités 
ont été réalisées sur ce thème.

Le lundi 15 octobre, tous les élèves 
de l’école ont pris le car pour aller à 
St Etienne voir une représentation 
du cirque MEDRANO.

Le jeudi 20 décembre, devant les pa-
rents et les amis, toutes les classes 
ont chanté à la salle des fêtes, sous 

ailleurs » en solidarité avec Enfants 
du Mékong et la Société de Saint-
Vincent-de-Paul.

Début avril, les ateliers « cirque » 
ont débuté au gymnase avec PA-
TOCHE à raison de 10 séances d’une 
heure par classe.

En fin d’année, chaque classe a orga-
nisé différentes sorties.
Les maternelles sont allées au parc 
LES ACROBOIS  au col de la Ré-

La Brise du Pilat

Le spectacle musical de juin 
a permis de clore l’année en 
chansons, pour le plaisir des 
plus petits comme des plus 
grands. Un grand merci à  
notre intervenante Juliane 
AUGER !
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publique : exploration du village 
des Elfes, chasse au trésor, parcours 
d’initiation…

Les classes de CP et de CE1 se sont 
rendues à Hauterives dans la Drôme. 
La matinée a été consacrée à la vi-
site du Palais Idéal du facteur Che-
val. L’après-midi, les enfants se sont 
plongés dans le monde des dino-
saures. Ces géants de la préhistoire, 
grandeur nature envahissent un parc 
de 4 hectares. Ils ont aussi pu par-
courir les quatre labyrinthes végé-
taux formant spirales, impasses et 
chemins romantiques.

Les CE2-CM1 se sont rendus à l’Es-
pace Eaux Vives de St Pierre de 
Bœuf.
Après un pique nique et un anni-
versaire fêté en plein air, chacun a 
trouvé à occuper sa soirée. Après...
quelques heures de sommeil, cer-
tains ont enfourché leur vélo pour 
une dizaine de kilomètres sur la piste 
cyclable le long du Rhône.  D’autres 
ont relevé des défis en kayak côté lac, 
encadrés par un papa qui, cette an-
née encore, n’a pas ménagé sa peine 
pour le cycle kayak.
Autant dire qu’après cette matinée 

Dans nos écoles
sportive, les estomacs étaient affa-
més à l’heure du déjeuner ! L’APEL 
a offert un barbecue pour tous com-
plété par les nombreux gâteaux  et 
boissons fournis par les mamans. 
De quoi reprendre des forces avant 
la course d’orientation pour les 
CM1, l’arrosage de la maîtresse par 
les CE2 et l’activité kayak, enca-
drée par les moniteurs, sur le fond 
de la rivière pour tous. 

Comme toutes les années, les élèves 
de CM2 ont clôturé leur année par 
une classe de mer. C’est à Port 
Barcarès que les enfants ont pu 
profiter pleinement de diverses ac-
tivités: voile, cerf-volant…. Ce fut 
une belle expérience où chacun a 

Dans nos écoles



Le Maclaire  Bulletin municipal N°53 1311

Dans nos écoles
appris à vivre loin du foyer familial 
et découvrir les joies mais aussi les 
contraintes de la vie en collectivité. 
Une semaine riche en émotions d’où 
chacun est revenu avec 
de beaux souvenirs.
Le grand jour est enfin 
arrivé ! Le dimanche 30 
juin, les enfants ont pu 
montrer ce qu’ils  avaient  
appris avec PATOCHE 
en présentant un très 
beau spectacle à l’occa-
sion de la kermesse.



Parole à l'histoire locale
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Parole à l'histoire locale

Les premières  traces officielles et 
administratives de l’existence et 
du fonctionnement d’un moulin à 
huile aux Andrivaux remontent au 
30 décembre 1838 indiquant que 
les propriétaires étaient fabricants 
d’huile. Les recherches historiques 
ont permis de déterminer que de 
1947 à 1968, date de la dernière 
pressée, il a été exploité par Paul 
Vallot. Le moulin ne tournait 
qu’une fois par semaine, voire tous 
les quinze jours. Il fallait 3 kg de 
graines de colza pour obtenir 1 litre 
d’huile. Il ne faisait de l’huile de 
noix qu’une fois par an, après un 
nettoyage poussé, car il ne fallait 
pas que l’huile de colza donne du 
goût à l’huile de noix. Et puis, sans 
doute définitivement vaincu par la 
modernité et le manque d’exploi-
tant, le moulin s’est « endormi ». 
Ce n’est qu’en 2003, que le pro-
priétaire des lieux, refusant de 
voir s’éteindre ce patrimoine, se 
lance dans la longue rénovation du 
moulin. Elle commence par  le dé-
sensablement de la roue qui était 
ensablée sur 1 m de hauteur; c’est 
l’entreprise Lacour qui le réalise. 
Puis les réfections vont se succé-
dées, réalisées autant par des en-
treprises que par des bénévoles 
passionnés par le projet. Ainsi, la 
toiture du moulin a été refaite, il 
a fallu procéder au dégagement du 
canal aval de la roue au ruisseau, 
c’est l’entreprise Mounier qui s’en 
charge tandis que José Docampo 



s’occupait du sablage de la roue. 
On a remis en état  5 m de canal à 
l’entrée du moulin, cette entrée en 
bois a été remplacée par un canal 
en pierre. De la réfection de la che-
minée, en passant par la réparation 
de nombreuses pièces de cette méca-
nique, notamment les 30 augets de 
la roue et les 140 dents en bois d’un 
pignon, à la peinture de la roue et de 
la goulotte par Christiane et Georges 
Desseux, il aura fallu de nombreuses 
années pour qu’après une dernière 
opération de démontage de tous les 
paliers pour y adjoindre un grais-
seur, le moulin sorte en 2012 de 44 
ans d’inactivité. Alimentée par le 
bief, la roue tourne mais il faudra en-
core quelques travaux pour que…..
….. le 3 avril 2013, après 45 années 
de sommeil, le moulin fonctionne et 
permette avec 32 Kg de cerneaux de 
noix de fabriquer 12 litres d’huile. 
Ce fut une journée mémorable, 
conviviale et agréable sous un soleil 
radieux entre deux jours de pluie. 
Tous ceux qui ont apporté leur aide 
à cette reconstruction étaient là. M. 
et Mme Vignon du moulin Pion-Vi-
gnon de St Siméon de Bressieux ont 
apporté leur expérience et leur assis-
tance dans cette aventure. 

Maintenant, le moulin fonctionne 
mais son propriétaire qui n’a d’autre 
intérêt que d’avoir restauré un peu 
de patrimoine est en bute à des tra-
casseries administratives et judi-
ciaires au sujet du bief. Depuis 2009, 
l’intervention de l’administration, 
pourrait empêcher l’utilisation mini-
mum de l’eau du ruisseau dont il est 
évident, au contraire des retenues 
collinaires réalisées en amont par 
des gens moins scrupuleux, qu’elle 
retourne intégralement dans son lit. 
L’Association du Bief  des Andri-
vaux, qui s’est constituée depuis le 
30 juin 2009, rappelle qu’elle ne tire 
aucun bénéfice du bief, si ce n’est de 
conserver un patrimoine séculaire. 
Elle insiste aussi sur le fait  que ce 
bief  existe depuis près de deux siècles 
(avant 1838) et que de ce temps-là, 
avec la même configuration il y avait 

des truites et des écrevisses beau-
coup plus qu’aujourd’hui. Elle pense 
que cette affaire mineure qui aurait 
pu se régler à l’amiable, aujourd’hui 
encombre les tribunaux alors qu’il 
y a tellement de choses plus impor-
tantes à traiter. Elle souhaite que le 
bon sens l’emporte et lui permette 
de faire fonctionner le moulin sans 
problème.
Nous remercions Christiane et 
Georges Desseux qui ont répondu à 
notre sollicitation, nous ont reçus et 
nous permettent de mettre à l’hon-
neur le patrimoine local séculaire et 
les passionnés soucieux de le trans-
mettre.

Le Maclaire  Bulletin municipal N°5314

Parole à l'histoire locale



Parole à l'histoire locale



Le Maclaire  Bulletin municipal N°5316
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Le comité des fêtes chargé de l’ani-
mation de notre village vous pré-
sente les meilleurs moments de cette 
année : le forum des associations,  
la matinée « côtes », la bourse aux 
jouets, le Noël des enfants, les thés 
dansants et la fête du lac.

La vogue 2012
Elle s’est déroulée du 7 au 10 sep-
tembre sur le thème des pays du 
monde. Tous les participants se sont 
donnés du mal pour créer des chars 
bien décorés et parfois avec beau-
coup d’imagination. Cette année 
nous vous donnons rendez-vous du 
6 au 8 septembre pour découvrir les 
chars présentés par les quartiers, les 
classes …. Comme d’habitude, les 
responsables de chars se verront re-
mettre par le comité des fêtes leur 
dotation de confettis. Les manèges 
et stands de forains seront là pour 
animer la fête.

Le forum des associations
Dimanche 2 septembre, le troi-
sième forum des associations a été 
une réussite. Près d’une vingtaine 
étaient présentes pour proposer leurs 

activités.  Pour les habitants, c’était 
l’occasion de découvrir toutes les 
disciplines, les sports, les loisirs. Les 
nouveaux arrivés sur la commune 
ont pu s’informer et connaître les as-

Comité des fêtes 

sociations. Une journée bien remplie 
qui a apporté, pour certains, de nou-
velles inscriptions. Pour l’occasion, 
le comité des fêtes proposait un bap-
tême en hélicoptère qui a eu beau-
coup de succès. Plus de cent vingt 
personnes ont survolé le village et les 
environs, avec beaucoup d’émotion. 

Matinée « côtes » au profit de l’asso-
ciation « A tout cœur »
La matinée « côtes » proposée par le 
comité des fêtes au profit de l’asso-
ciation « la myopathie à tout cœur » 
a été une réussite. Les organisateurs 
ont eu l’agréable surprise de voir 
Dino Cinieri, président de l’associa-
tion, venir en personne les remercier 
pour cette action. Il a été très touché 
et a passé un long moment à discu-
ter avec les habitants présents. La 
somme de 340 €  a été reversée à l’as-
sociation, ce qui aidera des familles 
de la région à améliorer le quotidien 
de leurs malades ! L’association 
Pil’ânes était présente pour propo-



Parole aux associations

Le Maclaire  Bulletin municipal N°53 15Le Maclaire  Bulletin municipal N°53 17

Parole aux associations
ser aux enfants des balades en ânes. 
Cette action sera renouvelée cette 
année et le comité des fêtes compte 
sur votre générosité.

La bourse aux jouets
L’édition 2012 de la bourse aux 
jouets organisée par le comité des 
fêtes a accueilli trente cinq expo-
sants. La salle des fêtes était presque 
trop petite pour garder les vendeurs 
et les acheteurs au chaud, à l’abri 
des premières neiges. L’échange qui 
se fait chaque fois est toujours très 
apprécié et la réputation de cette 
journée commence à se faire. Les 
enfants apprennent les lois du com-
merce et parfois négocient les tarifs 
pour acquérir un objet dont ils ont 
envie ou gagner quelques euros.

Thé dansant
Le comité des fêtes a proposé deux 
thés dansants, un en novembre et un 
en mars.  Animés par René Catinon, 
ces après-midis ont été une vraie 
réussite et beaucoup sont venus de 
très loin pour y participer et dégus-
ter  des produits de Maclas comme 
le jus de pomme, le thé et le café. La 
centaine de danseurs était ravie de 
pouvoir valser, tanguer ou twister au 
rythme de l’accordéon, de la guitare 
et de la batterie. Un joli moment de 
détente et de rire pour des partici-
pants contents de cette journée.
Noël des enfants
La fête des enfants préparée par le 
comité des fêtes a eu un grand suc-
cès. Plus de cent enfants accompa-
gnés des parents sont venus pour 
partager un après-midi convivial et 
annonciateur des fêtes. Les ateliers 
coloriage, structures de ballons et fa-
brication de paniers à bonbons n’ont 
pas connu de relâche. Puis, le spec-
tacle du magicien Magenta a ravi les 
grands et les petits. Le Père Noël est 
arrivé après le goûter et a distribué 
un sachet de friandises à chacun. 
Une journée qui a été appréciée de 
tous.

Fête du lac
La 8ème fête du lac avait pour thème 

la Bretagne. Les musiques bretonnes 
ont résonné tout l’après-midi, des 
démonstrations de danses ont été 
proposées par le cercle Breton et les 
sonneurs Fanch et Maîwenn ont été 
bien appréciés du public. Les enfants 
se sont amusés dans les structures 
gonflables ou avec les jeux bretons 
en bois. Le cochon, qui a grillé toute 
la journée, était très attendu et a eu 
du succès au moment du repas. La 
journée a continué avec le concert 
de l’orchestre celtique ACAN  suivi 
du groupe de danse irlandaise Irish 
tap and Danse. Ils ont remporté un 
énorme succès et le public était ravi. 
Une fois la nuit tombée, le tradition-
nel feu d’artifice, offert par la mu-
nicipalité, a été encore une fois ma-
gnifique et en musique bretonne. La 

fête s’est terminée avec le bal, qui 
attire comme d’habitude, les jeunes 
du canton. Belle manifestation qui 
permet de réunir les habitants du 
village tout au long de la journée.

Les membres du comité des fêtes re-
mercient toutes les personnes qui  les 
aident, lors de la fête du lac ou pour 
toutes les autres manifestations tout 
au long de l’année. N’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe dynamique pour 
apporter de nouvelles idées. 
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Accueil de loisirs
Le centre fonctionne pendant les va-
cances scolaires et les mercredis de 
8h à 18 h à la journée ou à la demi-
journée.
Calendrier 2013/2014 :
- vacances d’automne du 21 au 25 
octobre et du 28 au 31 octobre
- vacances de Noël le 23, 24,30 et 31 
décembre 
- vacances d’hiver du 3 au 7 mars 
2014
- vacances de printemps du 28 au 30 
avril et du 5 au 7 mai 2014
le tarif  est en fonction du quotient 
familial. Vous pouvez inscrire vos en-
fants aux permanences.

Relais familles
- La MSA vous propose cet automne 
des ateliers sur « LA PREVEN-
TION DES CHUTES » en parte-
nariat avec Familles Rurales : une 

Club Ados
Nouveau : Taxi  recycle
Si vous n’avez pas ou peu de moyen 
de locomotion pour emmener vos 
déchets recyclables (pas les encom-
brants), le club ados vous propose ce  
service en venant les collecter à votre 
domicile les samedis après-midi : 21 
septembre, 19 octobre, 16 novembre. 
Inscription obligatoire auprès de Co-
rinne Vial (déplacements limités à 
Maclas) 
Tu as 12 ans et plus ?
Le club ados te propose de venir 
t’amuser et faire de nouvelles ren-
contres tous les 1er, 3ème  et 5ème 
samedi du mois de 14 h à 18 h à la 
maison des associations. Premier 
rendez-vous le samedi 21 septembre. 
Le club ados a participé aux ren-
contres nationales de la jeunesse  
« Jeunes action ! » à Talmont-St-Hi-
laire (Vendée) du 23 au 24 août 2013.

action de prévention pour retrou-
ver aisance, confiance et sécurité, 
une solution active pour un meilleur 
confort de vie. 
- Le club jeux
Tous les mardis après-midi de 14 h 
à 17 h 30 Familles Rurales (Maison 
des Associations) vous propose des 
rencontres conviviales  à travers des 
jeux de cartes ou de sociétés.
Deux services vous sont proposés 
aux permanences : un point contact 
CAF et un point relais covoiturage 
(Mopy).

Les permanences pour toutes ins-
criptions ou renseignements à la 
maison des associations : les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis matins 
de 9 h 30 à 12 h sauf  pendant les va-
cances scolaires 

Tel : 04.74.48.34.48 ou tel portable 

Famille Rurales

Parole aux associations
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quotidienne.

Les services proposés sont :
-  entretien du logement
-  aide aux actes essentiels de la vie 
quotidienne (aide à la toilette, aide 
aux transferts…)
-  lavage et repassage du linge 
-  aide aux courses et à la prépara-
tion des repas
-  accompagnement, moral et rela-
tionnel
-  réseaux de voisineurs
-  télé-assistance

Modalités de financement
Familles Rurales étant agréée, vous 
pouvez déduire de vos impôts 50% 
des dépenses restant à votre charge 
dans la limite du plafond en vigueur.
Des  aides financières possibles : 
conseil général (Allocation person-
nalisée d’autonomie, prestation 
compensatoire du handicap, aide so-
ciale), les caisses de retraite, les mu-
tuelles.
Le règlement peut être effectué par 
chèque, prélèvement bancaire ou 
CESU préfinancé.
Si vous êtes intéressé par ce service 
vous pouvez contacter :
- Fédération Familles rurales à Cha-
lain le Comtal : 04 77 54 88 88
- Mme Cesaratto , responsable du 
secteur pilat : 04 77 58 98 10

(Corinne Vial) : 06.19.85.22.59
Mail : afrmaclas@orange.fr 

Voyages
Le voyage dans le Périgord organisé 
par familles rurales a été un grand 
succès. Trente-neuf  personnes y ont 
participé. Les visites de Sarlat, Ro-
camadour, Domme, les grottes de 
Lascaux, et les jardins d’Eyrignac 
ont émerveillé tout le monde.

La gastronomie a été présente à tous 
les repas. Nous remercions les parti-
cipants pour la bonne ambiance tout 
au long du séjour.

Prochaine sortie
le 21 septembre, découverte du vol-
can de Lemptégy : visite de la grotte 
de Volvic 1h. Repas. Balade cultu-
relle en petit train 2h15 à la décou-
verte du Volcan de Lemptégy.
Prix : 72 €  

Prévision pour 2014
Un voyage en Andalousie de 7 jours 
est à l’étude, pour la première quin-
zaine d’octobre 2014

Association des services à la personne
Le service d’aide à domicile est géré 
par l’association départementale. A 
Maclas, six aides à domicile peuvent 
vous accompagner dans votre vie 

- Bureau de l’association de Maclas : 
04 74 48 34 48 
- Bénévole, Mme Chardon : 04 74 87 
35 92
Les bénévoles du service : Marie 
Agnès, Anne Marie et Nicole organi-
sent des rencontres pour les usagers 
autour des jeux de société. Dans la 
mesure de leur disponibilité, les aides 
à domicile participent activement à 
ces rencontres.  
Parmi nos 70  usagers sur le secteur 
de Maclas, nous avons eu le plaisir 
d’intervenir auprès de Mme Robert, 
centenaire que nous avons fêté à la 
résidence et  qui nous a quittés au 
printemps.

Covoiturage
Aujourd’hui 84 trajets sont proposés 
au départ de Maclas ou à destination 
de Maclas dont  20 trajets  en direc-
tion de Lyon, quelques uns de Saint 
Etienne et des propositions entre 
Saint Julien-Molin-Molette, Maclas 
et Pélussin. 
L’inscription est gratuite et facile 
par internet www.pilat-covoiturage.
net ou téléphone 04 74 87 52 01

Pensez à utiliser l’aire de covoitu-
rage: parking du gymnase, route de 
l’Ardèche.
Ainsi des places sont disponibles la 
journée sur les places du village pour 
les commerces.

Transport en commun :
Toute l’année 2 bus desservent la 
commune de maclas
- ligne 128 Vérin- Maclas-Annonay
- ligne 130 Pélussin- Maclas – Rous-
sillon

Un trajet : 2 €
Abonnement mensuel : 40 €. 
Le saviez-vous ? votre employeur 
vous rembourse 50 % de votre abon-
nement.

Toutes les informations sont égale-
ment disponibles auprès de l’AFR
Ouverture le lundi, mardi et jeudi 
matin.
Contact MOPI Maison de la Mobilité 
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du Pilat:
Renseignement covoiturage et autres 
programmes Mobilité : 
Rachel VORON rvoron@parc-natu-
rel-pilat.fr ou 04 77 93 46 86 
www.pilat-covoiturage.net

MOPI, la Maison de la mobilité du 

Pilat est une  action du Parc naturel 
régional du Pilat et de l’association 
Pilattitude. Cette action participe 
aux économies d’énergie et s’inscrit 
dans le cadre du Plan Climat Energie 
Territorial du Pilat.

apprentissage de la musique avec 
chaque semaine une heure de for-
mation musicale en groupe, une 
demi-heure de cours d’instrument 
individuel et une heure de pratique 
collective au sein de l’orchestre ju-
nior.
Ces cours sont dispensés par des pro-
fesseurs diplômés qui interviennent 
tout au long de la semaine.

Au mois de juin, les examens vali-
dent les connaissances et les progrès 
des élèves. Certains examens sont or-
ganisés en interne et d’autres le sont 
à l’échelle départementale. Ces der-
niers valident par cycle le niveau des 
élèves. Pour la fin de 1er cycle ce sont 
8 élèves qui l’ont obtenu en forma-
tion musicale, dont 2 adultes et pour 
l’instrument, 4 ont réussi dans des 
disciplines différentes : clarinette, 
trompette, trombone et euphonium. 

ECOLE DE MU-
SIQUE INTER-
C O M M U N A L E 
DE GAMBADON

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

Les 75 élèves de l’école de musique 
ont suivi durant cette année leur 

Société musicale
Félicitations à eux, ils sont le reflet 
de l’enseignement dispensé à l’école 
de musique.

L’orchestre junior, dirigé par Michaël 
Paoli, s’est produit lors des deux au-
ditions organisées par l’association 
en février pour le crêpes-concert et 
en juin pour le gala de fin d’année. Le 
programme varié permet aux élèves 
de découvrir la musique d’ensemble 
pour intégrer quelques années plus 
tard l’ensemble ados et Pilorkestra.

L’ensemble ados s’est quant à lui 
produit pour la 1ère fois à la fête de 
la musique de Maclas, co-organisée 
par plusieurs associations, et a ré-
pondu présent pour celle organisée 
par la commune de St Appolinard.

Société Musicale

Pour la société Musicale de Maclas, 
la saison 2012-2013 fut également 
riche en évènements avec pas moins 
de 5 sorties pour le groupe de parade 
Evolution. Parmi celles-ci nous pou-
vons citer les Corsos de Fauconnière 
et de Sury le Comtal. La saison 2013 
débutera comme traditionnellement 
par la retraite aux flambeaux le ven-
dredi 6 septembre en ouverture de la 
vogue annuelle.

Pour Pilorkestra, l’année fut bien 
remplie pour les cinquante musiciens 
composant l’harmonie puisque la so-
ciété s’est produite à 3 reprises : en 
décembre et en avril à Maclas pour 
les traditionnels concerts de Noël et 
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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 :
- Inscription à l’école de musique 
(Maison des associations)
- mercredi 4 septembre 2013 de 18h 
à 20h
- samedi 7 septembre 2013
- Réunion de rentrée : vendredi 13 

de printemps et enfin en mai à Pé-
lussin à l’occasion d’un concert orga-
nisé par Rénov’ Eglise. 
Le concert de Noël fut aussi l’occa-
sion pour  le nouveau directeur de 
Pilorkestra Damien CHAUVET de 
proposer comme chaque année un 
programme varié mêlant une mul-
titude de genres musicaux allant de 
la musique classique jusqu’au funck 
en passant par les musiques de film. 
Toutes ces prestations rencontrèrent 
un vif  succès auprès du nombreux 
public venu y assister.   
Les répétitions pour la prochaine 
saison reprendront le vendredi 13 
septembre 

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. 

Agenda
La reprise des cours est programmée 
pour la semaine du 16 septembre :
Nous rappelons que la classe d’Eveil 
Musical est accessible dès l’âge de 
4-5 ans à raison de 30 minutes heb-
domadaires, les cours d’instruments 

septembre à 19h
- Pilorkestra, Concert de noël : Di-
manche 15 décembre 2013
- Audition crêpes concert : dimanche 
23 février 2014
- Soirée privée : samedi 29 mars 2014
- Pilorkestra, Concert de printemps : 
samedi 12 avril 2014
- Gala de fin d’année : samedi 14 juin 
2014
Pour tous renseignements : 
Site Web: www.musicma.com / 
Mèls: musicma@musicma.com
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dix ans ces ateliers avec une fidé-
lité exemplaire et un intérêt qui ne 
s’est jamais démenti. L’une d’elles 
quitte l’association, mais pas le 
théâtre puisqu’elle a choisi l’option 
... théâtre pour son entrée au lycée. 
L’autre va suivre la formation d’édu-
catrice de jeunes enfants et sait déjà 
qu’elle se servira de l’expérience ac-
quise au théâtre. 
Cette année, le thème de l’amitié a 
été fédérateur pour les acteurs en 
herbe qui ont su créer des histoires et 
improviser. Des spectateurs ont pu 
en prendre la mesure, début juillet, 
lors d’une représentation. 

Les approches sont également dif-
férentes dans les divers ateliers de 
peinture et de dessin. Les enfants 
sont répartis dans deux ateliers. Le 
premier privilégie l’apprentissage de 
techniques dans un projet cadré. Le 
second donne davantage de liberté à 
l’expression et au choix des sujets. 
Les deux utilisent des supports et 
des matériaux variés.
Des adultes viennent avec un pro-
jet et une ou plusieurs techniques 
qu’ils veulent approfondir au sein 
du groupe. Acrylique, pastel, dessin, 
huile, aquarelle, fusain, sanguine, 
utilisés au choix pour une composi-
tion abstraite, des portraits ou des 
paysages. L’animatrice de l’atelier, 
peintre elle-même les guide dans 
leurs réalisations. Les artistes atten-
dent le renfort de nouveaux partici-
pants. 
Un autre groupe d’adultes se réunit 
dans un atelier d’expression pictu-

Gambadon Création

Gambadon Création est une associa-
tion de savoir faire autour des arts 
plastiques et de l’expression artis-
tique. 
L’équipe, sous la présidence d’Élise, 
propose des ateliers pour tous les 
âges. Elle est composée de Marie-
Thérèse, fondatrice de l’association 
et animatrice des ateliers de théâtre 
et de contes. Brigitte, Christine et 
Corinne accompagnent les artistes 
adultes et enfants dans l’expression, 
par la peinture et le dessin. Brigitte 
dirige les doigts agiles sur les cane-
vas et Alexandra converse en anglais 
tandis qu’Irène initie au langage des 
mangas. Jacques, vice-président, 
ajoute son savoir faire de peintre et 
d’illustrateur et Martine, secrétaire, 
tache de mettre en forme les écrits 
de l’association. Cette année, Mariza 
s’est jointe à l’équipe pour être un 
lien avec les parents des enfants qui 
fréquentent les ateliers. Ce sont donc 
des énergies et des idées qui s’asso-
cient pour offrir le meilleur aux ad-
hérents dans le domaine élargi de 
l’expression artistique.

Deux ateliers de théâtre sont formés 
pour respecter les envies, les âges et 
les niveaux des participants. Deux 
adolescentes ont fréquenté depuis 
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rale. En partant de formes abs-
traites, ils recherchent des formes 
ou des images qui viennent de l’in-
térieur de soi. C’est une forme de 
méditation active visant à «calmer 
le mental», poser les émotions et 
mieux se connaître. Ici, on ne se si-
tue pas dans l’esthétisme, et il n’y a 
pas de jugement sur les réalisations. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir une 
connaissance du dessin ou des tech-
niques de peinture pour participer.

Des stages de quelques journées ont 
été proposés pour appréhender des 
techniques différentes. Des œuvres 
importantes ont été réalisées en 
papier mâché. Un personnage, une 
poule et ... une sirène ont fini par se 
rencontrer. Le résultat spectaculaire 
a montré des travaux très réussis 
composés dans une ambiance convi-
viale et très joyeuse.
Il en a été de même pour les santons 
modelés en terre et cuits. Ce sont des 
personnages qui, pour certains, se 
sont un peu évadés de la tradition. 
Les participants auraient bien voulu 
un stage plus long.
Il pourra être imaginé d’autres jour-
nées en fonction des envies des sta-
giaires et des compétences des ar-
tistes.

Les conversations anglaises ont 
débuté en janvier avec un groupe 
d’adultes confirmés. De nouveaux 
participants, adolescents et adultes, 
non débutants, peuvent s’intégrer 
dans le groupe.
Deux ateliers de mangas ont rem-
porté un vif  succès auprès de nom-
breux adolescents rejoints par des 

adultes tout aussi passionnés. 
Un grand nombre de participants 
peuvent facilement imaginer des 
scénarios en possédant déjà des sa-
voirs en dessin. Il ne s’agit pas d’un 
apprentissage du dessin. D’autres 
souhaitent appréhender et mieux 
connaître cette expression artis-
tique sans pour autant dessiner 
eux-mêmes. Compte tenu des mo-
tivations différentes, l’association 
réfléchit à la possibilité d’offrir des 
ateliers différents qui puissent y ré-
pondre.

L’atelier de broderie a conduit le pro-
jet initié l’année précédente et sou-
tenue par les Trophées des Associa-
tions de la Loire. Deux «bannières» 
ont été brodées par vingt-huit bro-
deuses qui ont réuni 32 carrés. Les 
brodeuses de Gambadon Création 
ont été rejointes par celles issues des 
associations «À la croisée des fils» de 
Bourg Argental et «Culture et loi-
sirs» de Chonas l’Amballan.
Les grilles de points de croix repro-
duisent des éléments du patrimoine 
de Maclas et de Mareuil sur Ay. La 
bannière de Maclas fera l’objet d’une 
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exposition temporaire dans 
plusieurs lieux, notamment 
les villages des participantes.

Un kamishibaï a été le fruit 
d’un concours de compé-
tences : écriture de l’histoire, 
construction du butaï (le pe-
tit théâtre), illustration des 
planches, conte devant le pu-
blic...
Une représentation a eu lieu 
au début du mois de janvier 
et pourra être renouvelée.

Tous les ateliers sont recon-
duits à partir du lundi 16 
septembre 2013. Aupara-
vant, des portes ouvertes 
permettent de voir une par-
tie des réalisations et d’en sa-
voir plus sur chaque atelier. 
Elles ont lieu du mercredi 11 
au vendredi 13 septembre, de 
16h à 18 h, ainsi que le same-
di 14, de 10h30 à 12h30.
Vous retrouvez toutes les 
informations en nous ren-
dant visite, à Maclas, sous la 
voûte, 129 place de l’Église, 
ou en consultant notre site : 
http://www.gambadoncrea-
tion.fr/
A bientôt, toute l’équipe de 
Gambadon Création.
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Le beau temps et Jean (pour prépa-
rer les saucisses) étaient là pour en 
garantir le succès.
En juin, outre les désormais tradi-
tionnels défis et le bal des enfants, la 
fête de l’école  a été marquée par une 
attraction remarquable et remar-
quée: un Baby-foot Géant pour les 
petits et aussi pour les grands. Merci 

à toutes les bonnes volontés qui nous 
ont aidé à cette occasion et tout au 
long de l‘année.  
Quelques jours après, ce fut le spec-
tacle organisé, avec travail et pas-
sion, par Juliane et les maîtresses. On 
a pu retrouver les TPS, GS, CP, CE1 
et CE2 en chansons et en danses. Et 
les CM1 et CM2 dans une poignante 
comédie musicale. Merci à tous.

Nous avons pu ainsi participer fi-
nancièrement à la transplantation 
des classes de CM1 et de CM2 en 
début d’année à Brégnier-Cordon 
dans l’Ain durant une semaine sur 
le thème de l’eau et du développe-
ment durable. Quatre classes ont 
bénéficié de plusieurs interven-
tions du Colibri sur le thème de 
l’observation de la nature. Le sou 
a aussi financé les transports à la 
piscine d’Annonay pour les GS, 
CP, CE1.et d’autres transports 
- pour la fête du livre, l’espace 
Montgolfier, des sorties cinéma, le 
défi math au collège Gaston Baty 
etc. …
Sans oublier le traditionnel pas-
sage du Père Noël avec dans sa 
hotte des brioches, des papillotes 

Sou des écoles
Le rôle primordial du Sou des écoles 
est d’apporter le financement né-
cessaire aux projets éducatifs pro-
posés par les enseignantes de l’école 
publique de Maclas. C’est pourquoi 
nous organisons, tout au long de 
l’année, différentes manifestations 
qui nous permettent de récolter des 
fonds, mais aussi d’apporter-nous 
l’espérons- du lien et de la convivia-
lité entre tous.

En janvier, nous faisions notre Loto 
qui, avec une bonne fréquentation, 
a été une réussite. Nous remercions 
les commerçants et les artisans de 
Maclas pour leur généreuse partici-
pation.
En février, pour la première fois avec 
les parents d’élèves de l’école privée 
nous organisions le Carnaval. Les 
enfants des deux écoles de Maclas 
se sont réunis pour un défilé haut 
en couleurs dans les rues du village, 
le tout suivi d’un fougot. Ce fut une 
belle fête. Nous remercions l’APEL 
pour cette initiative et pour leur col-
laboration fructueuse.
En mai, le vide-greniers associé à la 
matinée saucisses-frites a attiré un 
très grand nombre de participants. 
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et des cadeaux pour les plus petits.

Malheureusement, cette fin d’année 
scolaire a été marquée par la ferme-
ture d’une classe à l’école publique 
de Maclas malgré une longue et forte 
mobilisation de nombreux parents. 
Ces derniers suivront attentivement 
l’évolution des effectifs à la rentrée…
Nous vous donnons rendez-vous dé-
but octobre pour notre assemblée gé-
nérale et nous vous souhaitons une 
bonne année scolaire 2013/2014.
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CP/CE1 sur le premier trimestre.

Pour les classes de maternelle, nous 
avons financé le transport des sor-
ties scolaires comme celle effectuée à 
Acrobois.

L’APEL a aussi offert le transport 
pour une sortie neige au Bessat cet 
hiver au cours de laquelle les enfants 
ont pu choisir des activités telles que 
luge, ski de fond ou raquettes...

Tout au cours de l’année, l’APEL 
finance aussi du matériel pédago-
gique, sportif, culturel selon les be-

soins des enseignants.

Tous ces projets ne peuvent être me-
nés à terme que grâce aux différentes 
manifestations que nous organisons 
tout au long de l’année  :

• L’année scolaire commence par une 
vente de chocolats de Noël, dont le 
succès de la deuxième édition ne s’est 
pas démenti. Il sera donc reconduit 
pour cette nouvelle année.

• Noël est pour nous l’occasion de 
réaliser une vente de circonstance en 
variant d’une année sur l’autre les 

A.P.E.L.
L’année scolaire terminée, l’heure 
des bilans est arrivée pour l’APEL, 
l’association des parents d’élèves de 
la Brise du Pilat. 
Nous avons réalisé de nombreuses 
manifestations dont les bénéfices 
sont totalement réinvestis dans la 
réalisation des projets pédagogiques 
par le financement d’intervenant et 
la prise en charge totale du coût des 
différents transports occasionnés. 
Les enfants peuvent donc profiter 
d’activités extra scolaires variées 
avec une participation allégée de-
mandée aux familles.

Ainsi, pour l’année écoulée, voici les 
différentes activités proposées aux 
élèves grâce au financement partiel 
ou total de l’APEL :

L’animation phare était sans aucun 
doute l’intervention de Patoche, 
pour un projet Cirque sur tout le 
3ème trimestre à destination de tous 
les enfants de l’école. Jongleries et 
acrobaties en tout genre ont ainsi 
ponctué les vendredis  aboutissant 
au spectacle de la kermesse pour le 
plus grand bonheur des petits et des 
grands !

L’eau a été mise à l’honneur dans 
notre école. Cette année, tous les en-
fants du primaire ont pu participer à 
une activité sur ce thème :
• Comme c’est la tradition depuis 
plusieurs années, les CM2 ont clôturé 
leur primaire par une classe de mer à 
Port Barcarès, s’initiant notamment 
à la voile.
• Pour la troisième année, les CE2 
et CM1 ont suivi un cycle Kayak à 
St Pierre de Boeuf, comprenant plu-
sieurs séances avec un moniteur dont 
la dernière se termine par une nuit 
festive sous la tente.
• La nouveauté de l’année 2012/2013 
est de commencer ce cycle de l’eau 
dès le CP avec la mise en place d’une 
sortie piscine hebdomadaire pour les 
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fert par les enseignants et les enfants 
est totalement gérée par l’APEL : 
stands de jeu, buvette, repas pour 
340 personnes...
Cette année encore, la kermesse a été 
une réussite, avec il est vrai une mé-
téo très clémente contrastant avec la 
pluie battante de la précédente édi-
tion !

Cependant l’APEL joue aussi un 
rôle fédérateur pour essayer de créer 
des liens entre les différents acteurs 
de l’école (enseignants, famille, as-
sociation de parents...) en dehors du 
cadre scolaire habituel. C’est pour 

objets proposés (papier cadeau, éti-
quettes, cartes de vœux, sapins...)

• En mars, vient la saison de notre 
traditionnelle matinée Diots-Frites 
qui a très bien fonctionné en 2013.

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

• La saison se termine pas la plus 
grosse de nos manifestations tant sur 
le plan de l’organisation que des bé-
néfices engrangés : la kermesse. L’or-
ganisation annexe au spectacle of-

cette raison que nous sommes aussi 
les acteurs de manifestations à but 
non lucratif  dont le seul objectif  est 
de créer du lien social au sein et au-
tour de l’école...

• Les fêtes de noël sont pour nous 
l’occasion de nous retrouver autour 
du verre de l’amitié que nous offrons 
aux familles, enfants et enseignants 
lors du spectacle de chants offert 
par les élèves. Chaque enfant se voit 
aussi offrir un goûter de Noël très at-
tendu lors du dernier jour d’école.

• Le carnaval a été organisé conjoin-
tement avec les parents des 2 écoles 
de Maclas. Après un défilé dans les 
rues, le fougot était allumé et les 
enfants pouvaient déguster gratui-
tement les plats salés ou sucrés ap-
portés par les parents ou boire un 
chocolat chaud. Enfin, une petite 
boum clôturait cette soirée appré-
ciée de tous, que nous espérons re-
conduire l’année prochaine.

Pour terminer, juste un mot pour 
tous les bénévoles de notre associa-
tion : MERCI !
Sans aide pour organiser, tenir des 
stands, ranger,... rien de tout cela ne 
serait possible.
Tous les parents sont les bienvenus, 
ne serait-ce que pour un coup de 
main ponctuel, alors, rendez-vous 
pour cette nouvelle année scolaire.

Le bureau de 
l’APEL
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sité, des constructions de nichoirs ou 
de cerfs-volants. 

Nos conférences organisées chaque 
1er vendredi du mois sont ouvertes 
à tous et ont accueilli environ 250 
personnes. Cette année, nous avons 
pu échanger sur le compostage, la 
géologie et patrimoine, les cristaux, 
les énergies durables, l’ambroisie, les 
semences paysannes et les espèces vi-
vant dans nos habitations.

Lydie aidée de quelques bénévoles a 
réalisé des animations pédagogiques 
en milieu scolaire comme à l’école 
publique de Maclas, pour les enfants 
du comité du personnel d’entreprises 
locales et auprès de professionnels du 
tourisme.
L’école publique de Maclas  a tra-
vaillé sur « comment améliorer la 
biodiversité dans son école ? » avec la  
pose d’une mangeoire cet hiver, puis 
dans l’année scolaire, avec la réalisa-
tion et la pose de nichoirs à chauve-
souris et oiseaux ainsi qu’un hôtel à 
insectes.

Le CPN le Colibri est le relais d’évè-
nements nationaux comme la 6ème 
édition des Bords des chemins de la 
FCPN, la 10ème Nuit de la Chouette 
organisée par la Fédération des Parcs 
Naturels Régionaux ou l’Opération 
Fréquence Grenouilles 2013. Cette 
dernière initiative a consisté en la dé-
couverte des différents amphibiens 
qui retournent au printemps pondre 
dans nos mares et étangs et le sauve-
tage de centaines de batraciens sur 4 
sites d’écrasements du Pilat pendant 

Le colibri
Une nouvelle année riche en évène-
ments …

Créé en 2008, le CPN le Colibri est 
un club « Connaître et Protéger la 
Nature », affilié à la fédération des 
CPN. Il cherche à sensibiliser les fa-
milles à la connaissance, au respect 
et à la préservation de la nature, par 
des actions positives, citoyennes, in-
tergénérationnelles, en faveur de la 
biodiversité…
Il fonctionne avec des bénévoles 
actifs de tout âge, chaque colibri 
apportant sa micro-goutte en en-
cadrant une conférence ou une ani-
mation ou une action de protection. 
Cet échange de savoirs a lieu dans un 
cadre intergénérationnel, où enfants, 
parents, grands-parents échangent 
et apprennent tout en s’amusant.
De 49 adhérents fin 2009, le CPN Le 
Colibri compte en 2013 presque 130 
adhérents.

En 2013, le CPN le Colibri a connu 
une nouvelle année riche en évène-
ments.
Deux fois par mois, les bénévoles se 
retrouvent pour des animations aus-
si diverses que des sorties d’observa-
tion des champignons ou des hiboux 
grand-duc, des jeux sur la biodiver-
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tection :  pose de nichoirs, les sau-
vetages d’une cigogne blanche élec-
trocutée, d’une chouette chevêche 
et d’un martinet noir accidentés, et 
la neutralisation de surfaces vitrées 
meurtrières pour les oiseaux ou de 
récipients lisses remplis d’eau cau-
sant la noyade de plusieurs espèces.
Suite au constat de la disparition des 
hirondelles de fenêtre, un projet de 
gîte à hirondelles est en cours de réa-
lisation en partenariat avec la com-

quinze jours.
Un Rallye Nature Pédestre dans les 
ruettes de Maclas a vu déambuler 34 
personnes en 10 équipes pour cher-
cher les nids d’hirondelles ou partici-
per à 4 stands de jeux sur les thèmes 
des baies, des oiseaux, des arbres et 
des nichoirs.
 
Le CPN le Colibri a aussi tenu des 
stands au forum des associations de 
Maclas, à la 4ème journée environ-
nement-santé de la FRAPNA Loire 
sur le thème Homo-Plasticus et à 
la fête des jardins au parc Mignot 
d’Annonay. 

Nos bénévoles participent aussi à 
des études scientifiques. Pour l’en-
quête chauve-souris coordonnée par 
la LPO Loire, un enregistreur posé 
dans quelques jardins de Colibri a 
permis de détecter et de déterminer 
par leurs ultrasons les espèces de 
chauve-souris vivant chez nous.
Une enquête sur les espèces commen-
sales de l’homme commandée par le 
Parc Naturel Régional du Pilat a ré-
colté plus de 200 réponses. Les résul-
tats sont en cours de traitement.

Enfin, le CPN le Colibri a continué 
ses actions de sauvegarde et de pro-

mune de Roisey.

Pour plus de détails, nous vous in-
vitons à consulter les articles de 
notre blog : http://cpn-lecolibri.
over-blog.com/ contact Mr Declerck: 
06.07.49.30.97.
Nous vous accueillerons dès la ren-
trée 2013 avec un nouveau pro-
gramme d’animations et de confé-
rences qui nous l’espérons retiendra 
toute votre attention.

quement  le mercredi après midi et 
quelques plateaux le samedi matin.
Sur la catégorie U11, près de 50 en-
fants étaient répartis dans 4 équipes 
avec des entraînements le mercredi 
après midi et des rencontres sous la 
forme de plateau le samedi.
La  compétition sous la forme de 
championnat  à 9 ou à 7 commence 
en U13. Trois  équipes composaient 
la catégorie cette année. Les 35 
joueurs U13 s’entraînaient 2 fois par 
semaine avec match le samedi après 
midi. 

A partir des U15, les équipes jouent 
à 11 et s’entraînent deux fois par se-
maine avec match le samedi après-
midi. Le club comptait 30 joueurs 
dans la catégorie évoluant  dans 2 
équipes.
Les U17 se répartissaient aussi en 2 
équipes (35 joueurs) avec 2 entraî-
nements hebdomadaires  et match 
le samedi après midi ou dimanche 
matin.  

En  catégorie séniors,  le club propose  
une équipe féminine (20 joueuses)  et 

Football en Mont Pilat
Cette année, nous allons fêter les 8 
ans du Football en Mont Pilat. Cette 
association est née de la fusion des 
clubs  de Maclas et  Pélussin, en juin 
2005. 
Grâce à cette entente, nous ac-
cueillons aujourd’hui plus de 370 li-
cenciés sur les stades des 2 localités.

L’apprentissage du football com-
mence dès l’âge de 5 ans. 
Sur la saison 2012/2013, nous avi-
ons, cette année 70 enfants entre 5 
et 9 ans avec des entrainements uni-
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3 équipes masculines (70 licenciés). 
2 équipes vétérans (30 licenciés) ter-
minent la composition des équipes.
Pour encadrer tous ces joueurs,  40 
dirigeants et entraîneurs se relaient. 
Pour gérer, organiser les plannings  
et aider quotidiennement nos éduca-
teurs, nous avons un salarié à temps 
plein Rodolphe VIRIEUX, et Ste-
ven CHASTAGNIER en contrat 
d’apprentissage. 

Cette année,  on peut être fier de 
notre école de foot. 
Le travail réalisé par nos éducateurs 
est exceptionnel. 
Nos jeunes ont su se hisser, au plus 
haut niveau des championnats 
Drôme Ardèche, et ce, dans toutes 
les catégories. 
Félicitations également à notre 
équipe féminine qui progresse au fil 
des saisons et qui peut espérer de 
belles performances  dans les années 
à venir.
Les vétérans, dans la bonne humeur, 
continuent de dominer le champion-
nat Drôme Ardèche, et cette année 
encore ils remportent  le champion-
nat !
Notre seul bémol est nos équipes sé-
niors qui ont eu cette année des ré-
sultats inférieurs à nos objectifs. 
L’équipe fanion a obtenu son main-
tien à l’occasion de la dernière jour-
née. L’équipe 2 descend en deuxième 
division. L’équipe 3 termine éga-
lement dans la 2ème partie de son 
championnat. Nous sommes un peu 

déçus de ces résultats, mais une nou-
velle année commence et ils sauront 
relever de nouveaux défis pour cette 
nouvelle saison.
L’avenir se poursuivra aussi avec 
notre école de foot très performante.  
Notre association compte 14 per-
sonnes au sein du comité directeur et 
de nombreux bénévoles pour enca-
drer nos équipes et organiser des ma-
nifestations tout au long de l’année. 
Stéphane MENETRIEUX et Pascal 
VERZIER  en sont les deux co-pré-
sidents. 
Nos finances sont en bonne santé, 
grâce à une gestion très perfor-
mante, nous poursuivons notre dé-
veloppement.
Pendant la saison, nous organisons 

des tournois pour chaque catégorie : 
en hiver, dans les gymnases de MA-
CLAS et PELUSSIN, en fin de sai-
son sur les stades.
Le tournoi des familles a eu lieu cette 
année à MACLAS, le samedi 22 juin, 
et il a  rencontré un vif  succès.

Le club se montre très actif  en or-
ganisant  des manifestations extra 
sportives sur les communes de Ma-
clas et Pélussin.
Le FMP tient un stand  lors de la 
fête de la pomme, invite ses licenciés 
à participer au tirage des rois et  a 
organisé un concours de pétanque à 
BESSEY le vendredi 28 juin. 
Nous avons également retransmis, à 
la salle des fêtes de PELUSSIN,  la 
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finale de la coupe de la ligue, c’était 
l’occasion de fêter la victoire de l’AS 
Saint Etienne

Nous réunissons les anciens joueurs 
de MACLAS et de PELUSSIN au-
tour d’un bon repas qui sent bon la 
nostalgie des années passées…Cette 
année, 120 personnes avaient répon-
du présents. Enfin, chaque année,  
nous organisons un repas dansant à 
la salle des fêtes de Maclas.
Le club a organisé, pendant les va-
cances scolaires, des stages de foot, 
ouverts aux enfants âgés de 7 à 13 
ans.
Deux stages ont eu lieu à  MACLAS 

du 8 au 12 juillet, et du 22 au 26 
juillet. 
 
Tournoi National U17

Pour l’édition 2013, vous avez pu dé-
couvrir les futurs stars des différents 
championnats professionnels, nous 
avons accueilli les équipes suivantes: 
AJ AUXERRE, FC SOCHAUX, 
O MARSEILLE, TOULOUSE 
FC, CLERMONT FOOT, ESTAC 
TROYES, le FC BOURG PERON-
NAS……. et le FMP.
Tous les matchs se sont déroulés  au 
stade Georges REBOUX à PELUS-
SIN les 7, 8 et 9 juin.

Et c’est le FC BOURG PERONNAS 
qui gagne  ce 19ème  tournoi face au 
FC SOCHAUX.

2014 ce sera les vingt ans de notre 
tournoi !!! Et à MACLAS.
D’ores et déjà l’ensemble du club se 
mobilise pour fêter cet évènement, 
avec de nombreuses surprises à venir.
 
N’hésitez pas à nous rejoindre : 
accueil@footmontpilat.com 
Courrier : FMP, Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien
9, rue des Prairies 42410 Pélussin
Site officiel : www.footmontpilat.
com

balles. Tous les lauréats ont été ré-
compensés.
D’autres temps forts ont marqué 
l’année : les stages pendant les va-
cances scolaires, les tests de détec-
tion, les matchs par équipes : notre 
équipe 9/10 ans Filles est cham-
pionne de la Loire Bravo à Margaux 
Limone, Romane Poccard Saudard 

et Clara Pireyre.

Le club est également très fier de 
commencer à faire jouer quelques 
jeunes dans les équipes adultes, plu-
sieurs adolescents ayant obtenu un 
classement entre 40 et 30/1.
Le travail de l’équipe pédagogique 
a été reconnu et récompensé par le 

Tennis Club
École de Tennis
L’école des jeunes fonctionne le mer-
credi de 9h à 18h30 avec 12 groupes 
formés par âge et niveau tennistique. 
Le club utilise le gymnase ce qui as-
sure une continuité des cours pen-
dant l’hiver (il a été particulièrement 
utile cette année!!).
Les jeunes confirmés s’entraînent 
le mercredi et le vendredi en fin de 
journée. En ce qui concerne la pro-
grammation, le planning des jeunes 
fonctionne sur 25 semaines.
Comme depuis plusieurs années, le 
moniteur Marc Larçon a mis en place 
des après-midis animation (Noël, 
Mardi Gras, A chacun son match, 
Amène une copine…). Cela a permis 
à tous les jeunes de jouer ensemble et 
de mettre en place plusieurs ateliers 
avec des jeux permettant la réussite 
de tous (petits lots en récompense). 
Le traditionnel tournoi de Tennis  
« Espoirs du Pilat » organisé par les 
clubs du Pilat s’est déroulé le samedi 
13 Avril. Plusieurs de nos jeunes s’y 
sont distingués.
Le 19 Juin, nous avons également 
mis en place la journée des Tests de 



Parole aux associations

Le Maclaire  Bulletin municipal N°5338

comité de la Loire qui  a décerné le 
label de club Formateur Mini Tennis 
au TC Maclas.

Entraînements adultes
Le club a remis en place des cours 
adultes débutants : une dizaine 
d’adultes a donc pu découvrir le ten-
nis cette année.
Les adultes compétiteurs s’entraî-
nent avec Loris Legaillard le same-
di matin avec huit hommes et huit 
femmes classés de 40 à 15/4 : entraî-
nements se déroulant toujours dans 

la bonne humeur !!…
Compétitions  par équipes
L’équipe 35+  et l’équipe senior fille 
ont terminé première de leur poule 
de division 2,
Chez les hommes 35+  la I a termi-
né 2ème, ceux de la II ont terminé 
6èmes. En senior, l’équipe 2 hommes 
a gagné sa poule et monte en 3ème 
division, la I jouera également en 3e 
division après avoir terminé 6ème.
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Moules-frites
Le TCM a organisé une 
matinée moules-frites fin 
novembre sur la place de 
la mairie. Cette manifes-
tation a connu un bon suc-
cès populaire. L’impact de 
cette manifestation sur 
le budget du club est très 
positif. La matinée 2013  
est prévue le dimanche 24 
novembre.

Pour plus de renseigne-
ments, pour des sugges-
tions et d’éventuelles 
propositions d’aides, 
contacter Blandine Cretin 
au 04 74 87 40 25.

Tournoi interne
Le tournoi interne a cette année été 
remporté par Franck Meiller qui a 
battu Philippe Lefevre en finale.

Tournoi Open 
Le TC Maclas organise son  tournoi 
open 2013 du 30 Août  au 15 Sep-
tembre 2013. Ce tournoi se distin-
gue par son côté convivial et par ses 
nombreux lots offerts par les com-
merçants, artisans et entreprises du 
village. Un tournoi plus de 35 ans 
messieurs sera organisé en paral-
lèle. Inscriptions au 0474874554 / 
0628280391. 
L’année dernière  Sylvain David 
(15/4) de TC Samauritain  a gagné 
chez les seniors et  Emmanuel Ma-
ron d’ Annonay (15/3) a remporté le 
tournoi 35+.
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Pilat Tonic
Cette saison 2012/2013 s’est termi-
née comme chaque année par le Gala 
de fin de saison qui s’est déroulé le 
28 juin dernier. Ce fût un magnifique 
spectacle qui revisitait les musiques 
de films à travers les danses.
Félicitations à nos 3 professeurs de 
danse Elodie, Eloise, Marie Alice, qui 
avaient préparé ce spectacle avec les 
membres de la Commission Danse, 
organisateurs du Gala. C’est avec 
beaucoup d’émotion que nous avons 
salué le départ d’Elodie qui a passé 8 
saisons au sein de l’Association, nous 
lui souhaitons beaucoup de bonheur 
dans ses nouvelles fonctions.

L’Association PILAT TONIC pro-
pose différentes activités :
- danse Modern’Jazz et Contempo-
rain, pour adultes et enfants à partir 
de 6 ans.
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- multisport enfants à partir de 4 
ans: qui permet de faire découvrir de 
multiples disciplines comme l’ath-
létisme, course, badminton, tennis, 
hockey, base-ball, handball, basket, 
rugby, jeux de lutte. 
- gym adultes : nos 2 professeurs 
proposent des cours de gym adultes 
avec différentes approches : stepp, 
gym tonique, fitness, aérobic, gym 
douce, ainsi que l’atelier motricité-
gym douce pratiqué à la résidence 
du Lac à Maclas.
Nous proposons des séances de Zum-
ba pendant les vacances scolaires.
Vous pouvez consulter toutes les in-
formations sur notre site internet : 

http//www.pilat-tonic.fr. 

Pilat tonic est une association type 
loi 1901 gérée par des bénévoles 
qui compte environ 400 élèves. Je 
voudrais remercier les membres du 
bureau : Dominique GACHON , 
Christelle DUPRIEZ, Alain POR-
TALLIER, Nathalie FOREL, Josée 
ROBERT, Caroline DEBARD, Anne 
FERREZ, Edith JALLIFIER, 
Karine ROBINSON, et Christelle 
TIXIER, pour leur investissement.

Si vous souhaitez nous rejoindre la 
saison prochaine une permanence 
pour les inscriptions est programmée 

vendredi 6 septembre 2013 de 17 h à 
20 h, dans le hall du gymnase. Des 
bulletins d’informations sur les ho-
raires et cours proposés sont à votre 
disposition en mairie, ainsi que sur 
notre site internet. Vous pouvez éga-
lement les consulter sur le tableau 
d’affichage extérieur du gymnase - 
salle de danse.
Pour nous contacter, mail : pila-
tonic@orange.fr ou téléphone : 
06.81.63.37.73 (à partir de 18h00).

circuits ont une distance de 90 kilo-
mètres en moyenne avec possibilités 
selon la forme et l’envie de raccour-
cir en 60 ou même 40 kilomètres la 
distance du parcours. 

Tirage des rois deuxième semaine de 
janvier. 

Week-end de Pentecôte cette année à 
Eyguerande en Corrèze, temps épou-
vantable, bravo aux courageux qui 
malgré tout sont montés sur le vélo.

Participation à l’Ardéchoise verte

Pique-nique dernier dimanche de 
juin cette année au terrain de foot,  
ouf  ! Le beau temps est au rendez 
vous.

Le moment  fort de la saison 2013 est  
bien entendu le 20ème anniversaire 
du « rallye de la Pomme » organisé 
par les membres de l’association le 
5  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.
Une bouteille de jus de pomme est 
offerte à chaque participant.

Le rallye 2012 a enregistré près de 

Vélo Club
L’association est composée de 41 
membres.  

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

Un calendrier des sorties est établi 
en début de chaque semestre. Les 
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600 personnes sur les différents 
parcours proposés (record d’ins-
crits.)

Le Vélo club Maclas a pour but 
d’entretenir entre les membres des 
relations d’amitié de camaraderie 
en pratiquant: le cyclotourisme,  le 
cyclosport, le vélo tout-terrain.  

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 
où vous trouverez toutes les infos 
nécessaires.



Parole aux associations

Le Maclaire  Bulletin municipal N°5342

Nous avons poursuivi avec une mati-
née « découverte du yoga » ouverte 
aux personnes désirant s’initier au 
déroulement d’un cours. Cette année 
cette initiation aura lieu le samedi 14 
septembre de 9h30 à 11h30, maison 
des associations 2ème étage, à Ma-
clas 

Vous pouvez également nous re-
joindre à tout moment de l’année, 
nous vous offrons deux cours gra-
tuits 

C’est toujours avec un grand plaisir 

que nous nous retrouvons les :
- Lundis après midi de 14h45 à 16h15 
- maison des associations à MACLAS
- Lundis soir de 19h à 20h30 - salle 
des fêtes à VERANNE
- Jeudis de matin de 9h30 à 11h - 
gymnase de Maclas
- Jeudis soir de 18h15 à 19h45 - mai-
son des associations à MACLAS
- Vendredis matin de 9h45 à 11h15 - 
salle des fêtes à VERANNE

Les cours reprennent le jeudi 12 sep-
tembre 2013.

Yoga
Cette année 2012-2013, pour notre 
plus grand plaisir notre association 
compte 20 personnes supplémen-
taires passant ainsi de 60 à 80 adhé-
rents.

L’année a débuté avec le forum des 
associations qui nous a permis de 
dévoiler notre activité,  notamment 
par une démonstration de yoga 
dansé qui enchaîne les postures au 
rythme de la musique. Il s’agit du lâ-
cher-prise du mental pour aller vers 
le chemin de son corps par la voie du 
yoga danse.

Pilat Korfbal

est de progresser ensemble. L’équipe 
participe au championnat de la zone 
sud (Ardèche- Loire- Haute-Loire).
«L’entente» serait ravie de vous ac-
cueillir, de répondre à vos questions, 

de vous faire essayer ce sport, de se 
présenter à vous… Rendez-vous aux 
entraînements du lundi soir à 20 h au 
gymnase de Maclas.

Nouveauté pour la saison 2012 / 
2013 : les équipes de Davézieux et 
de Maclas ont fusionné pour donner 
naissance à «l’Entente». 
C’est une entente dans le korfbal, 
sport collectif  mixte d’origine néer-
landaise, se pratiquant sur un ter-
rain similaire au handball dont le but 
est de marquer des paniers. Ce sport 
permet de se donner à fond, prendre 
du plaisir à jouer et partager de bons 
moments aussi bien aux entraîne-
ments, qu’aux matchs ! Notre équipe 
va de 20 à plus de 60 ans ! L’essentiel 
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Notre pratique s’effectue suivant 
le yoga de Babacar KHANE qui 
est une synergie de trois styles de 
yoga complémentaires : égyptien – 
chinois et indien évoqué lors du pré-
cédent numéro.
Cette alliance intéresse notre monde 
actuel, en lien avec notre vie mo-
derne, il s’agit d’un yoga préventif  
et thérapeutique. Nous avons tous en 
nous les moyens d’accéder à une plus 
grande détente, d’arriver à libérer 
les tensions qui bloquent notre dos, 
nos articulations, de lutter contre 
les insomnies, le stress, apprendre 
à soigner notre ventre, source de 
nombreux troubles… à nous de les 
introduire dans la vie courante, au-
delà du cours. En effet on apprend 
des techniques, des outils que le yoga 
nous offre afin d’appréhender nos 
douleurs, blocages physiques, psy-
chiques pour trouver le mieux être 
au quotidien.

Ce yoga est accessible à tous hommes-
femmes, jeunes ou plus âgés, aux 
personnes dont la mobilité et la sou-
plesse sont réduites mais également 
aux sportifs. 
Chacun évolue à son rythme, 
l’écoute de son corps et de son res-
senti permet de progresser, de délier 
en douceur les tensions mais éga-
lement de renforcer les zones plus 
fragiles. Nous recherchons le plaisir 
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Pour le samedi du milieu de mois, les 
marches sont plus locales, mais ap-
préciées par les 15 à 20 randonneurs 
qui y participent.

Les marches du mercredi ont bien 
débuté et touchent des participants 
différents car elles sont plus courtes 
et proposent une activité en dehors 
du week end. Le club organisera  
plus régulièrement ces marches à la 
demande de ses membres.

La fin d’année réserve encore 
quelques belles destinations, comme 
La Roche des vents, le Grand Felle-
tin, St Clair / Boulieu, sans oublier le 
pique-nique aux étangs de St Michel 
sur Rhône. 

Comme chaque année, le club orga-
nisera la Marche du Cancer le 20 oc-
tobre où chacun pourra apporter son 
obole à cette noble cause.
Le repas de fin d’année le 3 no-
vembre, conclura de manière festive 
cette saison qui a alterné neige et so-
leil, pluie et beau temps.

L’Assemblée Générale aura lieu le 
samedi 4 janvier 2014 à la salle des 
fêtes de Maclas, mais d’ici là, n’hési-
tez pas à nous rejoindre  et pour plus 
de renseignements contacter la pré-
sidente Monique FREYCENON au 
04 74 87 43 19.

Vabontrain
A l’heure où parait ce numéro du 
Maclaire, la moitié du programme 
de marches est effectuée.

A raison d’une marche chaque pre-
mier dimanche du mois, celles-ci 
nous ont conduits de Boulieu à 
Chuyer, du Lac de Paladru aux che-
mins du Pilat par Dentillon, du Puy 
en Velay au Collet d’Allevard ou au 
barrage du Ternay.
Entre 25 et 30 marcheurs partici-
pent en moyenne à ces balades.

Le séjour de  quatre jours aux Is-
sambres, avec un grand soleil et des 
paysages magnifiques, a ravi les 32 
participants.

d’étirer, de renforcer notre corps tou-
jours combiné à la respiration.
Une posture n’est jamais difficile si 
l’on écoute son corps. L’asana est 
une posture où l’on est fort, alerte 
tout en étant détendu : « si notre 
mental est détendu, nos muscles se-
ront détendus mais si le mental est 
tendu, le corps souffrira. »

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 Pré-
sidente au 04.74.48.35.01
Mme Elisabeth CHAMAYOU Tréso-
rière au 06.84.12.31.82
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La commission du Maclaire et le conseil municipal de Maclas remercient vivement 

les annonceurs pour leur participation au financement de ce bulletin distribué gra-

tuitement à toute la population.

Vous pouvez les remercier en sollicitant leur service.
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avoir terminée également seconde 
dans la catégorie - 44 kg, au tournoi 
international de Mions où onze na-
tions étaient représentées. 
Les plus petits ont, encore cette an-
née, participé au tournoi des samou-
raïs qui fonctionne sur trois compé-
titions.
Chez les juniors, en catégorie 1ère 

année, Simon est vice-champion de 
France UGSEL (Union Gymnique et 
Sportive de l’Enseignement Libre). 
Il est monté plusieurs fois sur le po-
dium lors de différents tournois. De 
son côté, Benjamin, toujours au pôle 
France de Marseille, en 2ème année 
junior, a participé aux finales du 

Judo Pilat rhodanien
Cette saison a été riche en bons ré-
sultats pour les benjamins. Au 
championnat de la Loire, Mathieu, 
Louise, Maëlle et Ewan, qualifiés, 
ont échoué au pied du podium. Ma-
rion et Mathias 3ème et Lucas 2ème 
se sont qualifiés pour les champion-
nats de la ligue Rhône-Alpes. Marion 
y terminera 2ème, une semaine après 
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championnat de France à Paris et a 
lui aussi, accédé au podium dans di-
vers tournois auxquels il a pris part.
Que l’on soit compétiteur ou non, le 
club souhaite que chacun puisse se 
faire plaisir en pratiquant le judo à 
son niveau et quel que soit son âge. 
Cette année, le club a pu profiter du 
passage de Qintaro Yamamoto, étu-
diant à l’université de judo de Tenri 
au Japon. Nous avons aussi fait ve-
nir un haut gradé, Frédéric Cessin, 
6ème dan, une journée complète 
pour un travail spécifique axé sur les 
balayages, de ashi baraï, okuri ashi 
baraï, etc…. 
Je voudrais remercier notre profes-
seur, Raphaël, pour le travail fourni 
auprès du club et pour les informa-
tions qu’il nous apporte par son rôle 
de secrétaire au comité départemen-
tal de la Loire de judo. Je le félicite 
pour les palmes de bronze de la fédé-
ration Française de judo qui lui ont 
été remises. Je compte sur vous tous 
à la rentrée.

SAISON JUDO PILAT RHODANIEN SAISON 2013 – 2014                      
Inscription à Chavanay à partir du vendredi 06 Septembre 2013 à 18h00 (Dojo au 

dessus des vestiaires du foot) 

 

Début des cours le Mardi 10 Septembre 2013 

Mardi                 Vendredi 

2009-2008  17h00 à 17h45          2007-2006  17h00 à 18H00 

2007-06-05-04 17h45 à 19h00  2005-2004 18H00 à 19H00 

2003 et avant 19h00 à 20h15  2001 et avant  19H00 à 20h30  

 

Inscription à Pélussin le Mercredi 11 Septembre 2013 à 9h50 

Début des cours le Mercredi 18 Septembre 2013                                        
(Dojo à coté de la crèche en dessous de la Mairie) 

Mercredi 

2003-04-05       9H15 à 10H15 

2009-2008       10H15 à 11h00 

2007-2006       11H00 à 12h00 
pour les + de 10 ans voir le professeur 

Inscription le Lundi 9 Septembre 2013 à 18h et début des cours à Maclas 
le 16 Septembre 2013 (Maison des associations au 3ème étage) 

Lundi 

2009-2008         16h50 à 17h35  

2007-06-05         17h35 à 18h35 

2004-2003          18h35 à 19h50 
Pour les + de 10 ans voir avec le professeur 

Nouveau ! Un cours réservé aux adultes/ados le mardi à19h00 ou il sera 
pratiqué : Judo, jujit-su (self défense), taïso.A Chavanay 

 Baisse du prix des cours  Renseignement au 06-37-73-67-78 
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pour les plus grands. Les cours en-
fants sont axés sur l’apprentissage 
d’un Karaté traditionnel Shotokan, 
avec une approche très ludique. 
Le vendredi  de 18 h à 19 h, nous 
avons créé pour les ados un cours 
plus axé sur la Self  Défense (Krav 
Maga).
Quand aux adultes, ils sont une 
bonne vingtaine à se partager les 
trois cours qui leur sont dédiés.

- le mardi de 19 h 15 à 20 h 45, cours 
de karaté contact agrémenté de ren-
forcement musculaire indispensable 
à cette discipline. Félicitations  à nos 
5 premières ceintures marron, conti-
nuez comme ça, prochaine étape, la 
ceinture noire.
- Le vendredi de 19 h 15 à 20 h 45, 
en alternance une semaine sur deux 
nous proposons :
- du Body Karaté (Techniques de ka-

Karaté
Notre club de Karaté le « KARATE 
JUTSU SHOTOKAN MACLAS » a 
été créé il y a 5 ans.
Nous avons commencé par ouvrir un 
cours enfants et un cours adultes, 
mais très vite nous avons dû multi-
plier par trois, nos créneaux horaires.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir 
d’accueillir une quarantaine d’en-
fants le mardi de 17 h à 18 h pour 
les moins de 10 ans et de 18 h à 19 h 

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 
hommes ou femmes l’apprentissage 
est progressif  et permet à chacun 
d’évoluer à son rythme et en toute 
sécurité.

Pour l‘année 2012/2013, soixante-
quatorze inscriptions ont été enre-
gistrées : trente-quatre adultes et 
quarante enfants. Pour ces derniers 
un cours par semaine est proposé le 
mercredi ou le vendredi suivant le 
grade. Travail sur paos , raquettes, 
combats avec protections (casque, 
gants, protège pieds ...), étude de 
taos, travail de coordination etc. 
Pour les adultes deux cours par se-
maine sont proposés. Le mercredi 
plutôt basé sur la self  défense, tech-
niques de combat et combat, étude 
de china et le vendredi apprentissage 
de ji ben gong et taos avec ou sans 
armes. Cours de 19 h à 20 h pour les 
premières années, et de 20 h à 21 h 
pour les gradés. En milieu de saison 
des cours commun d’une heure et 
demie permettent aux deux groupes 
d’évoluer ensemble.

Pour ceux qui le désirent des compé-
titions sont organisées. Cette année 
des cours de Taichi chuan et de qi 
cong seront proposés.
Cours d’essai gratuit

Les cours sont assurés par Didier 
Turc Professeur diplômé (Certificat 
de moniteur Fédéral)
Ceinture noire
2eme Dan FFKDA
2eme Dnan FFWushu
Stagiaire au monastère de Shaolin 
février 2009, 2011 et 2013
Tel 04 74 87 64 53 ou 06 81 18 10 55

Kung-fu shaolin
Le Kung Fu est un Art Martial 
Chinois créé il y a plus de 1500 ans. 
C’est au temple de Shaolin,dans la 
province du Henan, que les racines 
du kung-fu se sont formées. Le kung-
ftx Shaolin est la source de tous les 
arts martiaux. Les moines du mo-
nastère de Shaolin observèrent les 
animaux et se rendirent compte que 
la nature les avait dotés de moyens 
de défense performants. Ils ont donc 
appliqué ces techniques animales et 
ont abouti à de magnifiques 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 gé-
nération en génération. Chaque tao, 
du Tigre, du Dragon, du Serpent... 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 1e style Shaolin du Monastère de 
Shaolin.

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-
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de fierté qu’ils leur  ont montré les 
techniques  apprises tout au long de 
l’année. Sourires et rigolades étaient 
au rendez vous. Quelle joie de voir 
les rôles s’inverser ! 
Suite à ce moment de partage, place 
à la compétition. De poussins à ben-
jamins, tous nos jeunes 
licenciés ont combattu 
avec ferveur et respect 
de leurs adversaires. Ap-
prenant aux plus timides 
à se surpasser et aux plus 
ambitieux qu’un beau 
combat vaut la plus belle 
des victoires. 

Comme le veut la tradition, nous 
avons clôturé cette belle journée par 
une remise de médailles et une col-
lation. Cette journée tant attendue 
par tous, ne serait rien sans l’impli-
cation des parents. Un grand merci 
pour votre aide.

raté sur fond musical).
- du Self  Défense aussi appelé Krav 
Maga. Jérôme Fanget faisant parti 
des professeurs de karaté diplômé 
multi- disciplinaire, il suit très régu-
lièrement des cours, stages et forma-
tions de cette discipline venue d’Is-
raël.
Le 8 juin dernier a eu lieu notre 
compétition annuelle. A cette occa-
sion, nos jeunes Karatékas ont pu  
partager leurs connaissances avec 
leurs familles. Pour la première fois, 
nous avons invité ces dernières à ve-
nir rejoindre leurs enfants pour un 
échauffement. C’est avec beaucoup 
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rendez-vous à la maison des associa-
tions. Une fête très réussie devant un 
buffet, une buvette et de la musique, 
pleine de convivialité et de coopéra-
tion.

L’avenir de Pont d’Accord et du 
groupe « Judpom » semble bien tra-
cé, venez nous rejoindre, vous serez 
les bienvenus. Les répétitions ont 

lieu les lundis soir à partir de 20H00 
dans les locaux de Gambadon Créa-
tion.
Téléphonez nous : 04 74 87 36 14 ou 
par Mail : 
francois.ladouceur@orange.fr

Amusicalement vôtre.

François LADOUCEUR

Le pont d’accord
Né, il y a près d’un an, de la volonté 
de quelques-uns de créer un évène-
ment musical local pour la fête de la 
musique, le Pont d’accord avec  l’aide 
de quelques artistes locaux a pu faire 
face aux défis financiers et moraux 
qu’il s’était fixé. D’abord près d’une 
vingtaine de participants musiciens 
et chanteurs, ensuite l’acquisition de 
matériel de sonorisation c’est ainsi 
qu’est né de cette association un très 
jeune groupe musical. 

Le groupe « Judpom » quelques mu-
siciens et chanteurs, des créneaux et 
des heures de répétition, une volonté 
commune de faire vivre le groupe et 
des vrais talents. Leur première re-
présentation a eu lieu le 8 décembre 
à Maclas et ce jour là, la pression 
et l’émotion étaient palpables, une 
fort belle soirée. Le vendredi 21 juin 
notre fête de la musique co-organisée 
par Gambadon Création, Familles 
Rurales, Ecole de musique de Ma-
clas, le Comité des Fêtes et Le Pont 
d’Accord nous a  permis de constater 
le chemin accompli.

Pour l’occasion, un nombre impor-
tant de spectateurs s’était donné 

Comme chaque année nous invitons 
les adultes licenciés, à partager avec  
leurs familles une journée de dé-
tente pour clôturer la saison. Nous 
nous sommes donc donnés rendez 
vous le 23 Juin à St Pierre de Bœuf, 
pour une descente hydro speed et un 
pique-nique.
Profitant d’une météo favorable, les 
enfants ont pu faire leurs derniers 
cours de karaté dans le parc de la 
maison des associations. Notre 5ème 
saison s’achève donc, comme elle 
s’est écoulée, dans la bonne humeur 
et la convivialité. Soulagés de voir les 
vacances arrivées et aussi impatients 
de nous retrouver en septembre.



Mariage     
CHALAYER Noël Michel et BOUCHET Marie Françoise Renée  27 avril 2013
FERREIRA Robert Georges Manuel et AUBERT Elise Amandine  20 juillet 2013 
VALLOT Richard Hervé Gilbert et RONDET Séverine Marie Marcelle 27 juillet 2013 
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L 'état civil
Naissance     

Décès    
GUIGAL Jean Marius Max     8 août 2012  Annonay - Ardèche
STEINER Jacques Augustin Georges    4 septembre 2012 Pélussin - Loire
VINCENT Georgette Yvonne veuve SAUVIGNET  7 novembre 2012 Pélussin - Loire
COMTE Simonne Augustine Antoinette   4 décembre 2012 Pollionnay - Rhône
BOUCHET Gérard Joseph Edmond    9 décembre 2012 Maclas – Loire
GACHE Béatrice Suzanne Marie-Louise   14 décembre 2012 Saint Priest en Jarez
CHAUVET Henriette Catherine    30 décembre 2012 Maclas - Loire
TOURREILLES Patricia Madeleine    28 décembre 2012 Annonay - Ardèche
CHOVET Marie Jeanne Claudia veuve PEYSSONNEAUX 9 janvier 2013  Maclas - Loire
DUMAS Guy Francisque     20 janvier 2013  Annonay - Ardèche
MECA Jean Antoine Ignace     8 avril 2013  Lyon 8ème - Rhône
BAUMEL Emilienne Françoise veuve BARRALON  19 avril 2013  Annonay - Ardèche
SAUVIGNET Marie Rosine veuve ROBERT   14 juin 2013  Annonay - Ardèche
WOZNIAK Mike Gheorghe     07 juillet 2013  Saint-Priest-en-Jarez
FOVET Marie-Rose épouse CHAIZE    31 juillet 2013  Annonay - Ardèche
LEVEQUE Emilie Maria Virginie    01 août 2013  Maclas - Loire

SAVY RIZZO Joy    4 septembre 2012 Vienne - Isère
AUGUSTO Ophélie    7 septembre 2012 Annonay - Ardèche
ARSAC Mathis     17 septembre 2012 Vienne - Isère
TEYSSIER Thyméo    28 septembre 2012 Annonay - Ardèche
BERAUD Livia    2 octobre 2012  Vienne – Isère
BASSEREAU Juliette Lola   4 octobre 2012  Annonay - Ardèche
PASCUAL FERNANDEZ Samuel  8 octobre 2012  Annonay - Ardèche
BOUCHER Léonie Noémie Valérie  9 octobre 2012  Vienne - Isère
ROSEAU Sara Lana Nadine Marie-Lise 09 novembre 2012  Annonay - Ardèche
LARGE Mayli     04 décembre 2012 Annonay - Ardèche
GUIGAL Kessy Marie Jeanne   10 décembre 2012 Vienne - Isère
BERAUD Lana    19 décembre 2012 Annonay - Ardèche
DELEBECQUE Mathis   10 janvier 2013  Vienne - Isère
GUIGAL Tonin Françis Gaston  16 janvier 2013  Annonay - Ardèche
DIEZ Méline Aliénor    19 février 2013  Vienne - Isère
CENGIZ Hilal     06 mars 2013  Vienne - Isère
MOURELON Charline Danièle Nicole  29 mars 2013  Annonay - Ardèche
MENDOZA Rubens Emmanuel Antonio 01 avril 2013  Annonay - Ardèche
BUISSON Alexian Jérôme   06 avril 2013  Annonay - Ardèche
JAUFFRES Enora Maonie   16 avril 2013  Vienne - Isère
MARION Mathis    25 avril 2013  Annonay - Ardèche
TRAYNARD Orphélia Marie Emilie  13 mai 2013  Vienne - Isère
BERAUD Amaury Louis Marcel  05 juin 2013  Vienne - Isère
MOLAY Léa Nathalie Agnès Céline  11 juin 2013  Vienne - Isère
PORCHET Gianni    27 juin 2013  Annonay - Ardèche

Parole aux associations




