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 49  L'état civil

Mot du maire
Après la pause estivale, chacun a pu re-
prendre son poste de travail ou ses acti-
vités. C’était aussi la reprise du chemin 
de l’école pour nos enfants et pour les 
plus petits une découverte de leur nou-
velle vie scolaire. J’espère que la rentrée 
a été bonne pour tous nos élèves et tous 
les enseignants à qui je rends hommage 
pour l’excellent travail réalisé tout au 
long de l’année.
Après la trêve du mois d’août, les tra-
vaux d’assainissement ont repris dès ce 
mois de septembre. Je suis bien conscient 
des désagréments engendrés, mais cela 
est absolument nécessaire pour amélio-
rer la qualité de notre réseau et par là 

même nos rejets.
En ce qui concerne l’avancement du projet de 
construction d’une nouvelle résidence, la com-
mune vient de se rendre propriétaire de ter-
rains, quartier de l’avenir, derrière la crèche. 
Le dossier avance en partenariat avec Loire 
Habitat, un concours d’architectes devrait 
être lancé en fin d’année.
Je vous laisse découvrir cette nouvelle édi-
tion du Maclaire et tous les articles qui vous 
font part des activités diverses et variées de 
nos nombreuses associations. J’en profite pour 
remercier tous ces bénévoles pour le travail 
effectué et toutes ces animations pour le bon-
heur de tous.

       Alain FANGET          

45    Korfbal
47   Vabontrain
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Bibliothèque
Cette année, le choix d’animation des bibliothèques du Réseau 
Shed s’est porté sur « La Nuit ».

Notre préférence pour le domaine 
de l’imaginaire n’est plus à dire ! 
Deux histoires en ombres chinoises 
ont été créées sur ce thème : le Rêve 
magique de Nino et Petit indien et 
l’attrape-rêves. 

A l’origine des attrape-rêves, une 
légende du peuple amérindien Oji-
bwé : Asibikaashi  «  la femme arai-
gnée », se penche sur les lits des en-
fants pour faire une délicate toile 
d’araignée qui filtre les rêves, em-
prisonnant les cauchemars et les 
faisant disparaître  aux premières 
lueurs du soleil. Les bons rêves 
restent dans la toile, descendent 
jusqu’à nous en glissant le long 
des plumes et nous enveloppent de 
douceur.

Les classes maternelles de Maryse, 
Honorine, Sophie et Anne des 
écoles de Maclas sont venues parta-
ger ces moments de bien-être avec 
nous et l’araignée Gypsy a beau-
coup impressionné les enfants. Le 
18 juillet une dernière représen-
tation a été donnée aux enfants 
du CLSH. En avril, deux journées 
ont été consacrées à la fabrication 
d’attrape-rêves. Une journée tout- 
public et une journée avec le CLSH. 
Merci à Corinne Vial et Pauline 

Mounier pour leur participation 
aux animations de la bibliothèque. 
Le nouveau thème du Réseau Shed 
n’a pas été encore défini, mais vous 
serez tenus au courant par le biais 
des bulletins trimestriels du Ma-
claire.

Les histoires lues à la crèche « les 
p’tits loups » enthousiasment tou-
jours autant nos animatrices que 
les enfants. Merci à Josée Robert 

Chères lectrices, chers lecteurs.

Merci pour toutes ces années passées en votre compagnie, pour vos sourires, 
votre gentillesse, pour les fous-rires partagés et les bons gâteaux offerts. Merci 
aussi à toutes les collègues des autres bibliothèques pour leur partenariat. Merci 
à Christine, Audrey et Pierre du Shed pour le soutien que vous nous avez appor-
té, et c’était souvent.

Et aussi un GROS MERCI  à toutes les bénévoles de la bibliothèque de Maclas: 
Danièle, Josée, Jacqueline, Monique, Eliane, Bernadette, Gigi, Marie-Reine, 
Christiane, Ghislaine, Marie-Jo, Simone  et toutes celles qui m’ont accompa-
gnée toutes ces années.

Et bien sûr merci à nos élus qui nous soutiennent depuis le début.

Geneviève Géronsart-Verney

et Jacqueline Le Guen qui passent  
beaucoup de temps à choisir le bon 
album pour nos   petits bouts.

A la rentrée de septembre, Ra-
phaèle Dumas a pris la relève. Elle 
amènera de nouvelles idées, met-
tra en place de nouveaux projets 
avec l’ensemble de l’équipe.

Geneviève Géronsart-Verney 
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Soixante-seize personnes ont été hébergées dans les 73 studios 
de la Résidence du Lac durant cette dernière année.

Nous accueillons toujours quelques 
couples et nous sommes autorisés 
à recevoir jusqu’à 81 résidents. Il 
est bon de rappeler qu’il est pos-
sible de s’installer à la résidence 
avant 60 ans pour les étudiants, 
les jeunes travailleurs et les per-
sonnes légèrement handicapées. Il 
est également possible de résider 
à titre temporaire. Des logements 
sont régulièrement vacants et il n’y 
a pas trop d’attente. N’hésitez pas 
à venir visiter l’établissement ou à 
vous renseigner au 04 74 87 37 63.
Des personnes peuvent être ac-
cueillies en formule «à la journée». 
Pour cela, il suffit de prendre le re-
pas du midi et de participer à une 
activité pour uniquement le prix 
du repas «invité» fixé à 11 euros 70. 
Cette possibilité peut être une tran-
sition profitable pour rompre la so-
litude, retrouver de la convivialité 
ou pour soulager les aidants. Il est 
également possible de venir tout 
simplement prendre le déjeuner.

Les activités sont toujours prisées 
par les résidents et quelques par-
ticipants extérieurs : spectacle à 
la résidence ou à l’extérieur, ci-
néma, loto, gymnastique, atelier 
mémoire, chant, rencontres inter 

générationnelles, pause détente et 
bien être dont la durée est passée 
de deux à trois heures en raison de 
son succès. L’association Familles 
Rurales anime un après midi  
« jeux de société » chaque 4ème 
mercredi du mois. Cette animation 
est ouverte aux personnes exté-
rieures qui sont les bienvenues. 
Profitez-en. Quant à la salle de 
sport inaugurée en 2016, elle est ré-

gulièrement utilisée. Une personne 
nous a d’ailleurs fait don d’un nou-
veau vélo d’intérieur.

Depuis le début de cette année, une 
opticienne assure une permanence 
mensuelle gratuite. Ce printemps 
dernier, sur sollicitation de cer-
tains résidents, nous avons amé-
nagé un terrain de pétanque. Ainsi, 
nous sommes toujours dans l’amé-
lioration continue des services pro-
posés.

Nous fêtons toujours les anniver-
saires chaque mois et un apéritif 
est servi les jours fériés.

Nous avons aussi eu le plaisir 
d’assister à un spectacle de chants 
donné par les enfants du CP et CE1 
de l’école privée «La Brise du Pilat» 
en décembre. Merci à eux. Les ré-
sidents ont également profité du 
traditionnel repas de Noël animé, 
comme à l’habitude, par l’orchestre 
Fred KOLHER. Les administrateurs 
du CCAS ont fait l’honneur de leur 
présence ainsi que Madame Valé-
rie PEYSSELON, Conseillère Dépar-
tementale. Le personnel s’est don-
né sans compter et tous les agents 
sont à remercier. Cette année, 
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notre fête aura lieu le mercredi 12 
décembre.

Comme les années précédentes, 
des expo-ventes de vêtements ou 
de produits artisanaux, ouverts au 
public extérieur, ont été proposées. 
Les autres festivités instaurées ces 
dernières années sont maintenant 
habituelles : le beaujolais nouveau, 
mardi gras, le brin de muguet porte 
bonheur du 1er mai et les barbe-
cues estivaux.

Fin 2017, la résidence et quelques 
résidents ont reçu des prix pour le 
fleurissement communal. Puis, dé-
but 2018, c’est la Résidence du Lac 
qui a été primée à l’échelon dépar-
temental. Un grand merci aux rési-
dents qui fleurissent leur balcon 
et qui ainsi amplifient le fleurisse-
ment général.

C’est maintenant une tradition, en 
début d’année, les bénévoles qui 
interviennent à la résidence ou 
qui accompagnent les sorties sont 
remerciés par un déjeuner musi-
cal au côté des résidents. Ce fut 
l’occasion de déguster un repas du 

terroir concocté 
avec des produits 
locaux.
Comme chaque 14 
juillet, la commé-
moration de la fête 
Nationale s’est ter-
minée avec le vin 
d’honneur offert 
par la municipa-
lité à la résidence. 
C’est l’occasion de 
nous ouvrir sur 
l’extérieur et pour 
les résidents de 
passer un agréable 
moment avec les 
maclaires.

Pour ce qui est du 
personnel, trois 
agents : Annie 
CELLE, Chantal 
COTTE et Michelle 
SUCHON ont reçu 

la médaille d’Or pour trente cinq 
années de service. Puis, au 1er juil-
let, Chantal COTTE a pris sa retraite 
après 40 ans et 10 mois de bons et 
loyaux services au sein de la rési-
dence.

Pour améliorer l’accompagnement 
des résidents, un jeune volontaire 
Service Civique est recruté par 
période de six mois. Sa mission est 
d’intervenir pour la veille sociale, 
le lien social, l’organisation et le 
suivi des animations. Renseignez 
vous à la résidence si vous êtes in-
téressés, le poste est actuellement 
vacant.

Enfin, signalons la visite du Député 
et Conseiller Régional, Monsieur 
Dino CINIERI qui est venu rendre 
une sympathique visite aux rési-
dents et s’enquérir du projet de 
reconstruction de la résidence.

5
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Lutte contre les frelons 
Le frelon asiatique, poursuit sa progression sur le territoire 
Rhône-alpin.

Outre la problématique liée à sa 
présence sur les zones urbanisées, 
il représente une véritable menace 
pour la biodiversité1 et la santé des 
abeilles. 

Plan de surveillance et de lutte 
régional 

Un dispositif de surveillance et de 
lutte, piloté par la FRGDS3, en par-
tenariat avec la FREDON4, vise à 
repérer et faire détruire les nids 
par des entreprises spécialisées 
avant la sortie des fondatrices (à 
la fin de l’automne), afin de main-
tenir la population de frelons asia-
tiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être 
observés : 
- Les nids primaires : visibles dès 
les premiers beaux jours, au prin-
temps,
- Les nids secondaires : visibles dès 
le début de l’été, correspondant à 
une délocalisation de la colonie qui 
abandonne le nid primaire, trop 
petit. 

Comment signaler un individu 
ou un nid ?

Toute personne suspectant la pré-
sence d’un frelon asiatique est in-
vitée à en faire le signalement en 
utilisant les coordonnées : 

GDS 42 : 06 58 17 75 93 /  contact.
gds42@reseaugds.com

FREDON : 04 37 43 40 70 / frelona-
siatique@fredon-rhone-alpes.fr 

Pour conclure sur un autre projet, 
la Résidence du Lac devrait parti-
ciper au Forum Senior organisé 
par la Communauté de Communes 
du Pilat Rhodanien en octobre 
prochain(voir article forum sénior 
page 10).

Denis NOBLET
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Maladie de Lyme
Notre association est formée de parents d’enfants atteints de la 
maladie de Lyme. 

Notre association est formée de pa-
rents d’enfants atteints de la mala-
die de Lyme. Nous avons déjà mis 
en place un certain nombre d’ac-
tions afin de soutenir les parents 
au mieux de nos possibilités dans 
ce combat et que la voix de nos en-
fants soit enfin entendue.

La maladie de Lyme est une mala-
die infectieuse complexe due à une 
bactérie, la borrelia. Cette bactérie 
est essentiellement transmise par 
la tique dont la morsure peut pas-
ser inaperçue.

Elle est souvent accompagnée de 
co-infections pathogènes (bac-
téries, parasites, levures, proto-
zoaires) aggravant et multipliant 
les symptômes.

Nos actions :
-Informer la population sur la ma-
ladie de Lyme et ses co-infections 
et la conduite à tenirafin de limiter 

les risques de contamination et en 
cas de morsure.
-Informer les milieux éducatifs sur 
ces pathologies particulières et le 
comportement àadopter avec les 
jeunes malades.

Ce que nous avons mis en place :
- Prévention et information tous 
publics : Organisation de confé-
rences sur toute la France,de mani-
festations en lien avec les maladies 
vectorielles à tiques, création de-
documentations pour les parents, 
d’autres plus ciblées enfants et sco-
laires.
- Groupe d’aide aux parents qui 
sont souvent désemparés face 
aux maux de leurs enfants,écoute, 
conseils et orientation vers des 
médecins, création d’espaces de 
parole libre pourles parents mais 
également pour les enfants.
- Envois de cadeaux et loisirs créa-
tifs pour les enfants hospitalisés, 
alités ou ne pouvantpas suivre 

une scolarité normale afin de les 
soutenir dans leur difficile combat 
contre cettemaladie et leur remon-
ter le moral.

En collaboration avec Mme Ma-
rylène Ligabue (DAN LE BAUDET), 
notre association a pu aller au bout 
de son nouveau projet avec la créa-
tion d’un livre dédié aux enfants.
« La Fabuleuse histoire d’ Amédé » 
parle de prévention contre la mala-
die de Lyme.

Amédé, se promenant dans la forêt, 
apprend, avec l’aide de Maître Re-
nard et de Docteur Max, les gestes 
simples pour éviter la morsure de 
tiques.



Avec l’aide de bénévoles bilingues, 
le livre a été traduit ou est en ins-
tance de traduction en différentes 
langues :
• Anglais
• Allemand
• Espagnol
• Italien
• Néerlandais

L’histoire fait 18 pages à laquelle 
se rajoutent en supplément inclus 
dans le livre :
• 1 carnet de voyages sur lequel 
l’enfant peut noter les dates de pro-
menades en forêt car, comme le dit 
le docteur Max «Cela me sera utile 
en cas de problème».
• 1 double page de jeux permettant 
de savoir le degré de compréhen-
sion de l’enfant quant aux précau-
tions à prendre en allant se prome-

ner en forêt.
• 1 affiche à découper
• 1 double page consacrée à l’asso-
ciation Enfance Lyme & CO
• la biographie de l’auteur, Dan Le 
Baudet en bande -dessinée d’une 
page.

Prix public : 4.85 euros hors frais de 
port. Vous pouvez dès aujourd’hui 
commander des exemplaires (ci-
joint le bon de commande) et ainsi 
agir, à votre niveau, pour qu’un 
maximum de personnes puissent:
• adopter les bons gestes vis-à-vis 
des morsures de tiques.
• connaitre la Maladie de Lyme.

ASSOCIATION ENFANCE LYME & 
CO
4, impasse des Crossettes 10230 
BOUILLY
Contact : siege@enfancelymeand-
co.org
Association régie par la loi du 1er 
juillet 1901
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SOLUTIONS INFORMATIQUES 

A DOMICILE 
 Achat / Vente 

 Maintenance 

 Dépannage 

 Réparation 
Jordan DOREL 
06 50 39 49 52 

@ 
6 Route de la ribaudy -  La Chaize - 42 410 PELUSSIN - jdinformatique42@gmail.com 

 Ventes adaptées à vos besoins 

 Mise en place du matériel à votre domicile ou entreprise 

 Revendeur Multimarque :  

 HP - ASUS - LENOVO - DELL - EBP - ESET …. 

A vos cotés depuis 
plus de 7 ans 
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Forum des séniors

La Maison des Services organise, 
en partenariat avec le Département 
Loire et l’ensemble des acteurs so-
ciaux et associatifs du territoire, le

Forum « Je suis sénior et alors ? 
les clés pour bien vieillir

 
le vendredi 12 octobre de 9h 30 à 
17h à la salle des fêtes de Pélussin

L’objectif est de communiquer sur 
l’offre de services sur le territoire 
et répondre aux différentes ques-
tions que se posent les séniors 
sur plusieurs thématiques : santé, 
retraites, logement, famille, accès 
aux droits, patrimoine et succes-
sion, institutions, accessibilité et 
maintien à domicile...

>> avec des stands organisés en 4 
pôles :
- pôle connaître ses droits / retraite 
/ patrimoine
- pôle prévention / santé / accompa-
gnement
- pôle culture / numérique / bien 
être/loisirs
- pôle sécurité / habitat / transports

>> ainsi que 3 conférences :
- « Les clés du bien vieillir » animée 
par la MSA de 10h à 10h 45 et de 
14h à 14h 45
- « Les aides pour bien vieillir chez 
soi » animée par la Maison Loire 
Autonomie / CARSAT de 11h à 11h 
45 et de 15h à 15h 45 
- «Transmission du patrimoine» 
animée par la Chambre des no-
taires de 16h à 16h 45

>> des ateliers :
- Bien bouger « programme atouts 
prévention » 
- Un espace détente / relaxation 
massage, yoga 
- Un espace culture en lien avec la 
médiathèque 
- Un espace jeu avec la ludothèque...
- Un espace numérique « Décou-
verte des tablettes numériques » 
animé par la maison des services.

Le vendredi 12 octobre de 9h 30 à 17h à la salle des fêtes de  
Pélussin.

La clôture de la journée se fera 
avec la projection d’un film en par-
tenariat avec le CinéPilat à 17h 30.
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L’école publique   
Cette année l’école publique de Maclas a accueilli 105 élèves de 
la TPS au CM2.

Cette année l’école publique de Ma-
clas a accueilli 105 élèves de la TPS 
au CM2. Les projets ont été nom-
breux et variés et ont permis aux 
écoliers de belles découvertes.
Par ailleurs, toutes les classes ont 
bénéficié du dispositif «Fibonacci» 
(Dispositif Education Nationale et 
La Rotonde) avec le prêt de malles 
de matériel scientifique ce qui a 
permis la mise en oeuvre de la 
démarche d’investigation dans 
de nombreux autres domaines en 
sciences tout le long de l’année. Le 
projet est reconduit pour deux ans.
Toutes les classes ont participé au 
projet « Ecole et Cinéma » Elles se 
sont rendues au cinéma de Pélus-
sin deux à trois fois dans l’année.
Le concert de Seb’O est le résultat 
d’un partenariat avec l’Inspection 
Art et Culture de la Loire, CANOPE, 
le Sou des Ecole et la Municipali-
té. Les deux classes de CE1/CE2 et 
CM1/CM2 ont participé à ce projet 
musical de création et la restitution 
a été très réussie. 

Classe de maternelle (TPS.PS.MS)
Tout au long de cette année, le 
jardin était au centre d’un projet 
inter classes avec semis et planta-
tions de fleurs et légumes, récolte, 
mais aussi de nombreuses activi-
tés scientifiques et d’observations 
autour des plantes et des « petits 
habitants » du sol et de l’air dans 
notre « coin nature ».
Dans le cadre du dispositif « Ma-
ternelles et cinéma », la classe des 
TPS-PS-MS a assisté à deux projec-
tions de séries de courts métrages 
d’animation au Ciné-Pilat à Pélus-
sin en mars et en mai. Ce fut autant 
d’occasions en classe pour travail-
ler le langage et les productions 
plastiques et visuelles.
En juin, les TPS-PS-MS ont pris le 
car pour se rendre à La Rotonde 
à Saint Etienne où ils ont expéri-
menté autour des cinq sens dans le 
cadre de l’exposition « Les bêtises 
de Berlingot ».
En juillet, Geneviève nous a propo-

sé un très joli spectacle d’ombres 
chinoises qui a ravi les enfants à la 
bibliothèque de Maclas.

Classe de Grande Section/CP
Toute l’année, nous avions un pro-
jet autour du jardin. Avec l’aide 
de Fabien, animateur au Parc du 
Pilat, nous avons d’abord planté 
des bulbes dans les plates-bandes 
de l’école puis nous avons travail-
lé sur le potager et planté des to-
mates, des radis, des salades et des 

courgettes dans les bacs du jardin.
Nous les avons arrosés et désher-
bés toute l’année.
Pour finir le projet nous avons ob-
servé les insectes qui vivent dans le 
jardin.   

Au mois de mai : 
Nous sommes allés  à la Rotonde de 
Saint-Etienne pour découvrir une 
exposition sur les 5 sens : l’univers 
de Berlingot. Plusieurs ateliers 
nous attendaient pour nous aider à 
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retrouver la recette du bonbon de 
Berlingot !
                   
Au mois de juin : 
Nous avons aussi fait  une sor-
tie-rando autour de Maclas, nous 
avons marché 4 km !
 
Puis nous avons pique-niqué au 
stade et l’après midi nous avons 
fait des jeux ! Notre préféré : le jeu 
d’eau !

Classe de  CE1/CE2
Les élèves de CE1/CE2 sont allés à 
la Piscine d’Annonay pour un cycle 
« Natation »de 10 séances.
Le projet du Parc du Pilat « Mon 
école dans le paysage », nous a 
permis de découvrir le paysage 
proche, Pélussin et l’île du Beurre.
 
Projet « Architecture »
Nous avons réalisé de nombreuses 
productions plastiques et avons été 
au Palais Idéal du Facteur Cheval. 
  
La visite de la Caserne des pom-
piers de Maclas.

Classe de CM1/CM2
Du côté de la classe de CM1/2, les 
élèves sont partis cette année en 
classe Moyen Age, à Verrières-en- 
Forez, dans la Loire, du 28 février 
au 2 mars.  Ils ont pu découvrir 
et vivre trois jours au rythme de 
l’époque. Ils ont commencé leur 
séjour par la visite du Prieuré de 
Champdieu, découvrant ainsi la 
vie de Guillaume, un jeune novice. 
Ils ont participé à un atelier danse 
médiévale, ils ont confectionné 
une bourse en cuir et frappé de 
la monnaie. Ils ont fabriqué leur 
épée, leur bouclier et découvert 
l’héraldique.
Ils ont festoyé aux côtés du sei-
gneur des lieux et ont été adoubés 
lors d’une cérémonie nocturne. 
Pour clôturer leur séjour dans le 
temps, ils ont visité la cathédrale 
de Montbrison et La Salle de la Dia-
na où le comte du Forez s’est marié 
au XIIIème siècle. Le dernier après-
midi, ils ont participé à un tournoi, 
où les attendaient l’épreuve du 
combat à l’épée, le tir à l’arc et l’ar-
balète et ont fini par l’épreuve de la 
« Quintaine », juchés sur leur fidèle 
destrier « Carotte » !
Un séjour inoubliable où l’on a tous 
voyagé dans le temps! Un grand 
merci à tous les participants (Mai-



rie, parents, Sou des Ecoles) qui ont 
contribué à ce voyage magique !

Ils ont aussi mené un projet artis-
tique musical et d’écriture avec 
l’artiste Seb’ô et la classe des CE1/2 
afin de créer leur propre chanson 
et présenter un concert, en mars, 
interprétant ainsi quelques chan-
sons du répertoire de l’artiste. Ils 
étaient accompagnés de Seb’ô et 
de son musicien Yoann, qui ont mis 
de l’ambiance dans notre salle des 
fêtes !

Dans le cadre du programme 
Ecole et Cinéma, ils sont allés voir 
trois films : «U», « Le tableau » et 
« L’homme Invisible ». C’est ainsi 
qu’ils ont étudié un cinéma très 
éclectique et haut en couleur !

Ils ont pu aussi aborder la création 
poétique et fabriquer un carnet de 
poésies, faisant preuve d’origina-
lité et de créativité! Projet présenté 
lors de la fête de l’école le vendredi 
29 juin dernier.

Dans le cadre des apprentissages 
d’une langue étrangère, ils ont cor-
respondu pour la deuxième année, 
avec une classe de l’école de Saint-
Martin, de la ville de ThunderBay 
dans l’Ontario, au Canada. Ils ont 
participé également à une visio-
communication durant 5 semaines, 
avec une étudiante écossaise, qui a 
pu nous faire découvrir sa ville na-
tale d ‘Edimbourg et les faire parler  
en direct !
Enfin, les CM2 ont visité fin avril, 
le collège G. Baty pour découvrir 
leurs futurs locaux et professeurs.

Toute l’équipe  remercie vivement 
le sou des écoles et la municipalité 
qui nous soutiennent dans l’en-
semble des projets ainsi que nos 
partenaires de proximité (maison 
du Parc, cinéma, bibliothèque, ca-
serne) pour leur accueil.
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L’école «la brise du Pilat»   
Petit tour d’horizon de l’année 2017-2018

En décembre a eu lieu une sor-
tie à la Cité du chocolat pour les 2 
classes de maternelle. Cette visite a 
permis d’enrichir un travail mené 
en classe sur les 5 sens.

Un spectacle de Noël a été offert par 
la municipalité. Anto et Numa  ont 
bien amusé les enfants avec leurs 
tours de magie et de jonglerie.

Le concert de Noël a eu lieu le jeu-
di 21 décembre à la salle des fêtes 
sous la direction de Juliane. 

Après un temps fort autour de la 
crèche et des lumières, les enfants 
ont dé-couvert au pied du sapin 
des sacs de friandises.

Dans le cadre de notre projet 
d’école «Etre bien avec soi et les 
autres pour mieux apprendre», 
nous avons mis l’accent cette an-
née sur le bien-être personnel. 
Deux intervenantes sont venues à 
l’école pour nous initier à la médi-
tation et au yoga.

Notre action carême a été 
en faveur de l’association 
« Les bouchons d’amour ». 
Nous récupérons donc les 
bouchons puis nous les don-
nons à l’association. Ce geste 
simple et écologique permet 
d’embellir la vie des per-
sonnes handicapées. Nous 
avons  partagé un bol de riz. 
L’argent des repas a aussi été 
donné à l’association.

Toutes les classes se sont 

entraînées à la course à pied. De 
nombreux enfants ont participé 
au Pilatrail organisé par le jogging 
club de Véranne. Un grand  bravo 
à tous les sportifs ! Cette année en-
core, l’école a obtenu un prix grâce 
au grand nombre d’enfants partici-
pant.

Dans le domaine « explorer le 
monde du vivant », les élèves de 
MS-GS ont fait des découvertes sur 
les escargots grâce à un élevage 
installé en classe. Ils ont préparé 



le terrarium, ont amené des escar-
gots, les ont nourris et nettoyés. Ils 
ont eu la chance d’observer des ac-
couplements, des oeufs et la nais-
sance de bébés escargots.

Les CP et CE1 ont une nouvelle 
fois suivi un cycle piscine de dix 
séances à Annonay du mois de sep-
tembre au mois de décembre.

Le mardi 19 décembre après-mi-
di, les élèves de CP et CE1 se sont 
rendus à la Résidence du Lac afin 
d’interpréter auprès des résidents 
quelques chants appris avec Ju-
liane, intervenante en musique. A 
cette occasion, des poèmes ont éga-
lement été récités par les enfants. 
Ce temps, toujours fort apprécié 
aussi bien par les enfants que les 
personnes âgées, s’est terminé par 
la remise à chaque résident d’une 
belle carte de Noël réalisée par les 
CP et CE1 avant de partager un goû-
ter offert par la Résidence du Lac.

La classe de CE1 a participé à une 
animation proposée par le Parc du 
Pilat. Le thème était « Mon école 
dans le paysage ».
Une animatrice du CONIB (Centre 
d’Observation de la Nature de l’Ile 
du Beurre) est intervenue 2 demi-
journées dans la classe pour dé-
couvrir avec les élèves le paysage 
autour de l’école.
Un autre jour, les élèves ont décou-
vert la Maison du Parc à Pélussin et 
grâce à un parcours d’orientation, 
le quartier de Virieu.
Quelques semaines plus tard, c’est 
à l’Ile du Beurre que la classe s’est 
rendue pour observer un autre 
paysage du Pilat.  

Au mois d’avril, après quelques se-
maines de préparation, les élèves 
de CE1-CE2 ont passé le permis pié-
ton qu’ils ont presque tous réussi.

En cette fin d’année scolaire, les 
CE2 se sont rendus à la base nau-
tique de Saint-Pierre-de-Boeuf 
pour pratiquer quatre séances de 
kayak.

Pour  la classe de CM1-CM2, l’année 
a aussi été très riche :
- intervention de l’association AIS-
PAS afin de nous aider dans la pré-
vention des abus sexuels. Chaque 
élève a pu participer et a en sa 
possession une bande dessinée qui 
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reprend les différents points qui 
ont été abordés au cours des diffé-
rentes séances ;
- participation  à un concours en 
lien avec la prévention à la sécurité 
routière en concevant la maquette 
d’un jeu de société ;
- permis vélo et permis internet 
avec la gendarmerie ;
- journée au collège Saint-Jean à 
Pélussin ;
- participation aux animations du 
Parc du Pilat : l’énergie dans le Pi-
lat avec la visite de la centrale nu-
cléaire de St Maurice, pico centrale 
et la chaufferie bois à Pélussin.
 
Les sorties scolaires

- Le 7 juin a eu lieu la sortie de fin 
d’année des 2 classes de mater-
nelle à Pélussin : séance cinéma  
« Des trésors plein ma poche » 
et animations à la médiathèque. 
Pique-nique, promenade et jeux à 
l’aire des Viaducs.
- Le 3 juillet, les CP et CE1 accom-
pagnés de leurs enseignants et de 
quelques parents ont pris le bus 
pour se rendre au Crêt de l’Oeil-
lon. De ce point dominant du Mas-
sif du Pilat, ils ont pu réaliser une 
lecture du paysage qui s’offrait à 
eux. Ensuite, ils sont partis à pied 
en empruntant le sentier des crêtes 
qui les a condui jusqu’à la Jasserie. 
De là, ils ont repris le bus qui les 
ramena à l’école.
- Le 21 juin, les CE2 ont passé une 
journée sportive aux Acrobois de 
la Versanne. Au programme : par-
cours dans les arbres le matin, 
pique-nique en forêt et chasse au 
trésor l’après-midi.

- Les CM1-CM2 sont partis en classe 
de mer à Port Barcarès du 18 au 22 
juin

C’est la fête à la brise du Pilat ! 
Voilà le thème de la kermesse 2018. 
Tous les enfants de la maternelle 
au CM2 ont préparé et présenté un 
très beau spectacle aux familles.

Après ce rapide bilan 2017-2018, 
nous sommes prêts pour démar-
rer une nouvelle année avec du 
changement puisqu’une nouvelle 
directrice et deux nouvelles ensei-
gnantes compléteront l’équipe. 
Bonne rentrée à tous !
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Parole à l’histoire locale   
Vie commerciale... Le casino de Maclas

Le magasin Vival, dernière forme 
des succursales Casino, installée 
depuis quelques mois Place de 
l’église, a été précédé d’une longue 
histoire du village avec les établis-
sements Casino.

C’est le 11 novembre 1907 que les 
établissements économiques du 
Casino, succursale n°206, s’instal-
laient à la place de la boulangerie 
Chorein. 

Le Casino en 1929, traversera 
la rue pour s’installer là où se 
trouvent actuellement les bureaux 
des assurances AXA avec M et Mme 
Monin comme gérants. Il y restera 
jusqu’en 1992 pour ce qui reste à ce 
jour son plus long bail.

En juin 1992, après une convention 
négociée avec Casino qui devient 
locataire de la commune, Le Petit 
Casino ouvre ses portes sur la place 
de l’église, et le 5 juin, M et Mme 
Baptista inaugurent leur installa-
tion en présence de Mr Limone, 
conseiller départemental.

M. Delebarre puis M et Mme Bre-
non se succéderont à la gérance de 
ce commerce d’alimentation au-
quel les habitants de Maclas sont 
très attachés.

Aujourd’hui, Casino est toujours 
présent dans le village, mais il a 
quelque peu modifié les statuts de 
la succursale qui dorénavant est 
gérée en franchise par M et Mme  
Dafré-Lenormand sous l’enseigne 
Vival. 
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Le comité des fêtes   

Le comité des fêtes de Maclas est 
une association qui permet d’ani-
mer le village et de créer le lien 
entre les différentes associations. 
C’est une équipe dynamique et 
intergénérationnelle d’une tren-
taine de membres. Le comité des 
fêtes met à la disposition des asso-
ciations du matériel qui peut être 
prêté par convention à faire en 
mairie. Cette année le bureau s’est 
étoffé et se compose de : Vincent 
Ménétrieux à la présidence assisté 
de Guillaume Dumas comme vice-
président, Joëlle Glasse trésorière 
aidée de Géraldine Ferriol, Loïc 
Paret secrétaire en binôme avec 
Roselyne Toledo. Plusieurs mani-
festations ont eu lieu cette année.

Vogue 2017
Le vendredi soir, pour la 3ème 
fois avait lieu le bal des enfants. 
Le samedi soir la bande à Gusto et 
le dimanche après-midi les Barri-
cauts Rouges sont venus épauler  la 
Musique de Maclas dans l’anima-
tion du défilé. Le dimanche ont été 
décernées la « Roue de char d’Or »  
pour les « 55 ans » avec Pic Pirates 
et la « Roue de char d’Argent » tou-
jours Pic  Pirates mais par la classe 
97. Pour l’année prochaine nous 
réfléchissons à la mise en place 
d’une «Roue de char de bronze» 
pour compléter le podium. La 
soirée s’est terminée par le tradi-
tionnel repas campagnard avec la 
fameuse tomme daubée.

Virades de l’espoir
Les membres du comité des fêtes 
se sont investis majoritairement 
auprès des Virades de l’espoir à Pé-
lussin lors d’une belle journée très 
bien organisée par une nouvelle 
équipe qui a su fédérer les éner-
gies à ses côtés. Rendez-vous cette 
année le 30 septembre à Pélussin.

Bourse aux jouets
Elle a eu lieu le 12 novembre 2017 
et a été organisée avec l’Associa-
tion Familles Rurales qui prendra 
le relais en 2018. De nombreux 
échanges ont pu avoir lieu tout au 
long de la journée.

Soirée du 8 décembre
Cette année le comité des fêtes a 
décidé de relancer une animation 
pour la fête des lumières. Un pu-
blic nombreux est venu déguster 
huitres, châtaignes, gaufres, vin 
chaud et saucisses

Soirée à thème 
Pour la 3ème édition et après son-
dage,  c’est le western qui s’est in-
vité à la salle des fêtes. Un succès 
pour cette soirée animé par les « 
Barquets » de Givors puis par la 
sono DL Décibel. La prochaine soi-
rée aura lieu le 9 mars 2019.

Soirée autour du lac
Très belle soirée dans un cadre 

idyllique mis à disposition par 
l’association d’irrigation que nous 
remercions. Pour les 50 ans du lac, 
« les désaccordés » et Éric Tayeb 
ont assuré l’animation pour le pu-
blic venu déguster le cochon à la 
broche accompagné de pommes 
de terre. A la nuit tombée tout le 
monde a pu admirer le feu d’arti-
fice offert par la municipalité.

Coupe du Monde de Football
A l’occasion de la demi-finale 
France- Belgique, le comité a ras-
semblé un public nombreux venu 
encourager les bleus à la salle des 
fêtes et fêter la qualification en 
finale.   

 Vincent MENETRIEUX
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Cette année 2018 est la dernière de 
notre projet associatif qui s’est dé-
roulé sur  quatre ans. Durant cette 
période, le nombre d’adhérents a 
augmenté  pour toutes les activités.

Pendant 4 semaines en juillet et 
une semaine fin août une moyenne 
de 40 enfants a profité des instal-
lations du centre à la maison des 
associations. Au cours de cet été 
11 animateurs ont encadré ces 
groupes de jeunes.

Une association qui progresse né-
cessite l’adaptation de son conseil 
d’administration et de  ses salariés 
car :
• Plus de travail administratif
• Plus d’implication des bénévoles 
pour animer et encadrer les activi-

tés
• Plus de besoins matériels (lo-
caux...)
• Plus de rigueur, plus d’organisa-
tion, ce qui pose parfois des inter-
rogations aux bénévoles et néces-
site des remises en questions.
• Ce sont aussi des satisfactions, de 
voir de nombreux participants aux 
activités, de voir une salle comble 

pour les après-midi ou soirées  
jeux, de voir les voyages se remplir 
en un temps record, de voir les ai-
nés et les enfants autour d’activités 
communes à la résidence.

Les camps
Un camp vélo itinérant, préparé 
avec les ados, a eu beaucoup de 
succès. Il a suivi la ViaRhôna au 

Familles rurales   
Un projet qui se termine et un nouveau à programmer
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départ de Saint-Pierre-de-Boeuf 
jusqu’à La Balme les Grottes avec 
des étapes de 35 kms environ. Dix-
huit  jeunes ont participé à cette 
semaine sportive et culturelle avec 
plusieurs objectifs:
• Découverte de la région Rhône 
Alpes d’une autre manière ;
• Découverte du patrimoine sportif 
de la région ;
• Découverte des structures spor-
tives à moins de 200km de chez soi;
• Développer un esprit de groupe, 
de soutien et de solidarité ;
• Partager une expérience avec 
d’autres groupes de jeunes ;
• Développer son sens de l’orienta-
tion et son côté sportif ;
• Découverte historique de Lyon ;
• Découverte historique de Vienne ;
• Apprentissage de réparation de 
vélo.

Deux autres camps ont eu du suc-
cès aussi : un camp voile à Devesset 
et un camp nature à Saint-Paul-en-
Jarez.

Voyage à Berlin
Le 16 juin, cinquante-six personnes 
prenaient place à bord d’un car 
Fayard direction Berlin pour un 
long voyage ponctué d’étapes. Un 
petit aperçu de Nuremberg puis 
direction Potsdam où nous avons 
visité les jardins et le palais d’été  
« sans souci » du roi de Prusse Fré-
déric II.
Nous avons ensuite découvert Ber-
lin, ville verdoyante en perpétuelle 
mutation architecturale.
Visite des lieux emblématiques 
d’une histoire douloureuse et la 
vivacité d’une cité qui regarde vers 
son futur. Temps calme et apprécié 

de tous la balade sur 
le fleuve Sprée. Sur 
la route du retour 
nous avons pu nous 
arrêter dans les villes 
de Bayreuth et Fri-
bourg toujours sous 
le soleil. Un temps 
fort dans la saison de 
Familles rurales

La  commission 
«Voyage et culture»  
programme d’autres 
sorties comme le 
spectacle d’Holiday 
on ice ou une croi-
sière à Saint-Victor-
sur-Loire.
La conférence sur le 
sommeil a été orga-
nisée en partenariat 
avec la bibliothèque. 
D’autres confé-
rences sont à l’étude. 
Nous n’oublions pas 
les activités régu-
lières  pour toute la 
famille : doigts de 
fée, djembé, jeux de 
société, badminton, 
marches...

Dates à retenir :
- Bourse aux jouets 
et jeux en famille sa-
medi 20 octobre, 
- marché de Noël 24 
et 25 novembre 
- repas familial 3 mars

Le CA remercie les adhérents, les 
partenaires et toutes les personnes 
qui font vivre notre association 
et vous attend pour les manifes-

tations, les activités ou au relais 
famille pour nous faire part de vos 
idées.

Familles Rurales de Maclas 
27 route de Saint Appolinard
42520 Maclas
Tel :04 74 48 34 48 ou 06 26 69 53 63
Mail : afrmaclas@orange.fr  
Mini site : http://www.famillesru-
rales.org/maclas/

Nicole CHARDON
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... deux associations référentes 
dans leur domaine d’aide, de soins 
et de services à la personne. Elle 
est présente sur Maclas depuis de 
nombreuses années et dispose de 
7 professionnels intervenant sur la 
commune et ses alentours. De plus 
une permanence a lieu tous les 
premiers mardi du mois à la Mai-
son des Associations  27 Route de 
Saint-Appolinard à Maclas.

ELEA est une association à but non 
lucratif et reconnue d’intérêt géné-
ral, qui emploie 300 salariés, dans 
les services à la personne au sein 
de l’ensemble du département de 
la Loire. L’association a également 
obtenu le label Qualité Loire  et 
compte plus de 2 000 bénéficiaires. 
Nous aidons plus de 403 personnes 
sur l’agence et 190 personnes sur 
le secteur dont fait partie Maclas. 
Plus précisément sur Maclas même 
et les alentours proches, Eléa aide 
52 bénéficiaires.

La structure propose un service 
d’aide à l’autonomie des personnes 

âgées et/ou handicapées. Ce service 
s’adapte en fonction des besoins 
du bénéficiaire. Les aides à domi-
cile ou auxiliaires de vie sociale 
peuvent intervenir 7 jours sur 7 
(dimanches et jours fériés), que ce 
soit pour le repas, la toilette, l’aide 
au couché et au levé ou même l’en-
tretien du logement et du linge.
Ces professionnelles sont là pour 
répondre aux besoins des familles, 
notamment des aidants afin de 
leur libérer du temps de répit.
Il est aussi possible de bénéficier 
du service accompagnement, qui, 
comme son nom l’indique permet  
d’être accompagné, à pied ou en 
voiture,  pour faire les courses, une 
promenade ou même pour aller à 
un rendez-vous...
Un service de téléassistance est 
aussi disponible permettant aux 
utilisateurs d’être en contact tous 
les jours, 24h sur 24 avec des pro-
fessionnels qui restent à l’écoute, 
afin d’apporter réconfort et sécu-
rité aux personnes qui peuvent 
parfois souffrir d’isolement ou qui 
ont tout simplement besoin d’être 

rassurée.
 Grâce au service de garde d’enfant 
à domicile  des intervenant(e)s 
peuvent aller chercher les enfants 
à l’école, préparer leurs repas mais 
aussi surveiller leurs devoirs.

Des responsables de secteur sont 
disponibles pour répondre à vos 
questions et peuvent se déplacer à 
domicile pour évaluer les besoins 
et adapter la prise en charge.

Des aides financières sont pos-
sibles comme celles de la CARSAT 
et autres caisses de retraite, de la 
CAF (PAJE), du Conseil Départe-
mental (APA, PCH),  des Mutuelles,  
de l’Assurances,  de la CPAM,  ou 
même de la Ligue contre le cancer.

L’agence d’ELEA est située :
2 place de la Boaterie
42 110 Feurs
Tél : 04 77 54 96 87
Fax : 04 77 29 23 09
Mail : contact@elea-loire.fr
Site internet : www.elea-loire.fr

L’association ELEA
ELEA est une association née du rapprochement de Familles 
Rurales Association des services à la personne (qui existait de-
puis 1945) et de Vivre à domicile (existant depuis 1972)...

- créer et développer des services 
à domicile pour répondre aux at-
tentes de la population de la nais-
sance à la fin de vie
- favoriser la création de lien social
- participer à l’animation de la vie 
locale
- contribuer à la création d’emplois 
qualifiés et durables.

Le réseau ADMR est présent sur 
tout le territoire français avec 2700 
associations locales réparties sur 
94 départements.

Le département de la Loire compte 
56 associations locales gérées par 
646 bénévoles et qui emploient 
1650 salariés pour 1 400 000 heures 
d’intervention (chiffres 2017).

L’ADMR intercommunale du pélus-
sinois c’est pour l’année 2017 :

- 20 bénévoles
- 32 salariées
- 341 bénéficiaires pour 25250 
heures d’intervention

A.D.M.R.
Premier réseau associatif français de proximité, l’ADMR (Aide 
à Domicile en Milieu Rural) créée en 1945 a pour projet :
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Les domaines d’intervention de 
l’ADMR du pélussinois sont :
- aide aux personnes âgées ou han-
dicapées 
- installation d’appareil de téléas-
sistance FILLIEN ADMR pour per-
sonnes isolées ou en difficulté 365 
jours par an et 24 H/24 H
- aide aux familles : grossesse, nais-
sance, adoption, maladie de courte 
durée, aide aux relations parents/
enfants, désir de concilier vie fami-
liale et vie professionnelle
- garde d’enfants au domicile des 
parents
- prestations qualité de vie pour 
permettre de se libérer des tâches 
quotidiennes
- animation : actions récréatives, 
repas, sorties, ateliers divers 

Depuis plus de 70 ans, les béné-
voles sont les acteurs majeurs du 
projet ADMR. Forts de leur enga-
gement, ils pilotent l’association. 
L’action collective menée par les 
salariées et les bénévoles contri-
bue au maintien du lien social pour 
les personnes aidées. Ensemble, ils 

luttent contre l’isolement pour plus 
de fraternité et de solidarité.

Venez les rencontrer et peut-être 
rejoindre l’association.

Pour mieux connaître leur action 
vous pouvez contacter Sylvie, à la 
Maison des services ADMR à Pélus-
sin, 22 Bis rue des 3 sapins. Télé-
phone 04 74 59 81 63

Le comité compte 72 adhérents 
dont 31 veuves et 6 sympathisants. 
Nous avons perdu notre président 
Jean JUTHIER qui s’est beaucoup 
investi pendant près de 9 ans. Nous 
ont quittés aussi Maurice CUILLE-
RON, Jean VERNAY, le porte-dra-
peau Pierre BOURGEOIS et Yvan 
CHABANIS. 

Nous nous rassemblons le plus pos-
sible pour les commémorations 
dans nos villages pour que perdure 
la mémoire de tous ceux qui ont 
sacrifié leur vie pour la France et 
la liberté. 

Notre assemblée générale a eu lieu 
le 23 octobre 2017 pour le bilan, 
le paiement des cotisations, fêter 
les personnes qui ont 80 ans dans 

l’année et le petit casse-croûte ha-
bituel. 

Notre concours de belote le 5 no-
vembre 2017 a réuni 70 doublettes. 
Le tirage des rois le 8 janvier 2018 a 
été un bon moment de convivialité. 
Le repas annuel  du 29 mars 2018 
s’est déroulé dans une ambiance 
chaleureuse à l’auberge du Grand 
Bois et a été apprécié par 71 per-
sonnes. 

Le 25 mai 2018, le voyage à Monté-
limar a permis à 49 personnes de 
passer une journée bien remplie 
avec visite et dégustation à Aigue-
belle puis la fabrication artisanale 
de nougats, la ferme aux crocodiles 
suivies du repas de midi et la visite 
du musée de l’aviation. 

La prochaine assemblée générale 
aura lieu le 15 octobre 2018 et le 
concours de belote le 29 octobre 
2018. Notre esprit de camaraderie 
est toujours présent pour partager 
les joies et les peines de chacun 
d’entre nous.

F.N.A.C.A.
Notre comité regroupe 5 villages : Maclas, Lupé, Malleval, Saint-
Appolinard et Véranne.
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Thierry Brossy
Port. 06 80 34 56 86

EURL PRESSOIR DU PILAT • 1 Z.A. DE GUILLORON 4252O MACLAS
Tel : 04 74 56 50 97 •  pressoirdupilat@orange.fr

Fabrication et vente de jus de fruits aux particuliers et aux professionnels

contact@champaillerchauffage.com

Tél : 04 74 87 79 36
www.champaillerchauffage.com

ZA du Planil
42410 Pélussin

C h a u f f a g e 
E n e r g i e 
renouvelable 
E n t r e t i e n 
Maintenance 
P l o m b e r i e
S a n i t a i r e



Condrieu - Côte Rôtie -  Saint Joseph 

Xavier Mourier       Peyssonneaux                     
   42520 Maclas 
 
Tel : 04 74 87 08 39            
                   mail :       dpb@domainemourier.fr 

La commission du MACLAIRE 
ainsi que le conseil municipal 
remercient  vivement les an-
nonceurs pour leur participa-
tion au financement de ce bul-
letin distribué gratuitement à 
toute la population de Maclas. 

Vous pouvez les remercier en 
sollicitant leur service.
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Don du sang
Amicale pour le don de Sang Bénévole
Canton de Pélussin

Don de sang : l’opportunité d’être 
solidaire.
Le don de sang est un acte géné-
reux, solidaire et bénévole. Il per-
met de soigner plus d’un million de 
malades chaque année en France.

500 000 personnes bénéficient 
d’une transfusion sanguine.
500 000 personnes sont traitées 
avec des médicaments fabriqués à 
partir de plasma.
Chaque jour 10 000 dons sont né-
cessaires.

Vous pouvez donner en 2018 :
MACLAS : Mercredi 7 novembre. 
Salle des Fêtes.
PELUSSIN : Mercredi 5 décembre. 
Salle Municipale.

Collectes de sang de 16h à 
19h. 

EFS ST-ETIENNE : Tél. 04 77 81 42 
43.

Merci à tous les donneurs pour ce 
geste généreux : le don de sang.

Le don de moelle osseuse
Le prélèvement de moelle osseuse 
ne s’effectue pas dans la colonne 
vertébrale mais en superficie dans 
les os postérieurs du bassin, très 
riche en moelle osseuse. Il ne faut 
pas confondre moelle osseuse et 
moelle épinière ! Il n’y a donc pas 
de risque d’être paralysé à l’issue 
d’un don de moelle osseuse.
Conditions pour devenir donneur.

•Etre en parfaite santé ;
•Avoir plus de 18 ans et moins de 
51 ans lors de l’inscription, même 
si l’on peut ensuite donner jusqu’à 
60 ans;
•Accepter de répondre à un ques-
tionnaire de santé et faire une 
prise de sang.
Au cours des collectes de sang, 
vous pouvez prendre des rensei-
gnements complémentaires.

Sou des écoles
En cette fin d’été, revenons sur le bilan de l’exercice 2017/2018, 
encore une  année riche en évènements pour les enfants de 
l’école publique de Maclas !

Le but de notre association est d’ap-
porter le financement nécessaire 
aux projets éducatifs, culturels 
et sportifs proposés par l’équipe 
enseignante. C’est pourquoi nous 
organisons, tout au long de l’année, 
différentes manifestations afin de 
récolter des fonds.

Ainsi cette année nous avons pu 
financer différentes activités : 
voyage “médiéval” à Verrières en 
Forez pour les CM1-CM2, Projet  
«10 000 coins de nature» dans les 
écoles, Projet SEB’Ô, sortie fac-
teur cheval etc... ainsi que tous les 
transports (piscine Annonay, sortie 
spectacle, musée) et de nombreux 
abonnements magazine, et achats 
de livres, etc.



26

P
a
ro

le
 a

u
x
 a

s
s
o
c
ia

ti
o
n
s

En septembre, nous avons organi-
sé notre vide-greniers annuel, avec 
un temps favorable, nous avons 
accueilli de nombreux exposants, 
une fréquentation en constante 
augmentation. Cet événement au-
tomnal s’installe dans le paysage 
des brocantes de la région pour 
notre plus grande satisfaction.

La veille des vacances de fin d’an-
née, le Père Noël a rendu visite aux 
classes de maternelles, pour la plus 
grande joie des enfants.

En janvier, nous avons organisé 
notre traditionnel loto. Après une 
édition 2017 exceptionnelle, le bi-
lan du “cru 2018” est légèrement 
moins bon.
Comme chaque année, nous te-
nons à remercier chaleureuse-
ment les commerçants du village 
et des alentours, pour leur généro-
sité, nous les associons à cette belle 
réussite.

En mars, pour le carnaval des en-
fants organisé conjointement avec 
les parents de l’APEL, la météo 
n’était pas au rendez vous : un long 
cortège a déambulé dans les rues 
du village sous la pluie ! A l’issue 
du défilé nous aurions dû brûler 
Mr Carnaval mais la pluie en a 
décidé autrement... la soirée s’est 
terminée dans la joie et la bonne 
humeur à la salle des fêtes !

Enfin, fin juin : la grande fête de 
fin d’année ! Les enfants ont pu 
participer à de nombreux jeux. 
Nous avons loué pour l’occasion 
un baby-foot géant et une structure 
gonflable. Ce fut également l’occa-
sion pour l’ensemble des enfants 

de montrer à leurs parents leur 
travail en chant. Avec un temps 
magnifique, cette fête de l’école 
a été une belle réussite, et cela 
nous a permis de conclure cette 
année scolaire par un bon mo-
ment de convivialité.
A cette occasion, nous avons of-
fert à chaque élève de CM2, une 
calculatrice scientifique pour la 
poursuite de leur scolarité au 
collège.

Pour terminer, début juillet, 
nous nous sommes retrouvés 
autour d’un repas; nous en 
avons profité pour  remercier 
très sincèrement Mikäel Bou-
vard, ancien président, qui nous 
quitte après de nombreuses 
années au sein de l’association 
dont 3 années de présidence.

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

L’année scolaire se termine, c’est l’occasion pour l’APEL de la 
Brise du Pilat de revenir sur une année...

... riche en actions et en manifesta-
tions réussies.

Le rôle de l’APEL est à la fois de 
participer essentiellement au fi-
nancement  des projets pédago-
giques et éducatifs de l’école et aux 
transports lors des différentes sor-
ties scolaires. mais aussi d’organi-
ser des temps forts qui sont autant 
d’occasions de partage pour les 
familles de l’école.

Les ambitions affichées ci-dessus 
ne peuvent s’atteindre que grâce 
aux différents événements que 
nous organisons tout au long de 
l’année : 

• L’année scolaire  a commencé 
pour l’APEL par l’organisation 
d’une mini boum qui après un 
franc succès l’année dernière a été 
reconduite le 20 octobre 2017 sous 
la forme cette année de « La Boum 
d’Halloween » pour le plus grand 
plaisir des enfants.

• En novembre, une vente de cho-
colats de Noël, dont le succès de 
la septième édition ne s’est pas 
démenti. Elle sera certainement 
reconduite pour l’année à venir. 

• Lors des chants de Noël du jeudi 

21 décembre 2017 qui ont enchanté 
petits et grands, nous avons offert 
le verre de l’amitié aux familles et 
organisé une vente de pizzas.

• Pour Noël, chaque enfant s’est vu 
offrir un goûter très attendu lors 
du dernier jour d’école. 

• Le 11 Mars 2018, vient aussi la sai-
son de notre traditionnelle matinée 
Diots / Caillettes / Tripes / Frites qui 
a très bien fonctionné. Nous orga-
nisons une tombola en amont, dont 
le tirage est effectué lors de notre 
matinée.

• Le Carnaval a été organisé le 16 
mars 2018 conjointement avec les 

parents des deux écoles de Maclas. 
Après un défilé dans les rues, les 
enfants pouvaient déguster gra-
tuitement les plats salés ou sucrés 
apportés par les parents ou boire 
un jus de pomme. Nous espérons le 
reconduire l’année prochaine.

• La semaine du 18 au 22 juin 2018, 
les élèves de CM1 et CM2 sont par-
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tis à Port Barcarès pour une classe 
de mer financée pour moitié par 
l’APEL.
• Enfin, la saison se termine pas la 
plus grosse de nos manifestations 
tant sur le plan de l’organisation 
que des bénéfices : la kermesse qui 
a eu lieu le 1er juillet 2018. L’orga-
nisation annexe au spectacle offert 
par les enseignants et les enfants 
est totalement gérée par l’APEL : 
Stands de jeux, buvette, repas pour 
300 personnes. Cette année, la 
kermesse a repris le même visage 
que l’année dernière. Elle s’est 
déroulée sur la journée complète 
autour et dans l’école sur le thème 
« C’est la fête à La Brise du Pilat ». 
Les spectacles des enfants ont eu 
lieu le matin puis l’après-midi. Les 
stands de jeux ont fonctionné toute 
la journée (environ 3000 tickets 
vendus) et le couscous  (200 repas 
préparés +100 repas enfants) a été 
servi à midi. Parents et enfants 
étaient ravis de cette journée riche 
au cours de laquelle la météo était 
de notre côté.

Nous remercions le Conseil Dépar-
temental et la mairie de Maclas qui 
nous ont alloué des subventions 
pour nous aider à financer le pro-
jet pédagogique et la classe de mer 
de cette année.

Nous profitons de l’occasion qui 
nous est offerte pour souligner 
le dynamisme et l’investissement 
des enseignants de l’école qui per-
mettent à nos enfants de s’épa-
nouir à leurs côtés  et nous les en 
remercions sincèrement et chaleu-

reusement. Merci également aux 
parents qui tout au long de l’année 
donnent de leur temps.

Un grand merci à Maryse Juthier et 
Martine Pascal à qui nous souhai-
tons une belle et heureuse retraite. 
A Patricia Plissonneau, Anthony 
Cluzel et Corinne Rochaix à qui 
nous souhaitons une belle route. Et 
pour finir à notre secrétaire Cécile 
De Boisvilliers qui part vivre de 

Gambadon création 
L’association s’emploie depuis des années à promouvoir les ac-
tivités artistiques auprès des adultes et des enfants du Parc du 
Pilat et des environs. 

C’est une année riche en créations, 
en apprentissages, en échanges que 
les adhérents ont vécu à Gamba-
don autour des intervenants. Cette 
année le nombre de participants 
adultes a augmenté dans tous les 
ateliers. Des besoins ont été expri-
més sur le désir de faire une acti-

vité avec d’autres, de se perfection-
ner, de se motiver, de trouver de la 
convivialité. Pour les enfants, c’est 
un moment où entre parfois le jeu 
et l’expression pour les plus jeunes 
et un moyen de s’exprimer et de se 
mesurer à leurs capacités et aspira-
tions pour les ados.

Atelier enfant arts plastiques :
Tout au long de l’année, les enfants 
ont aimé créer” tout azimut”, dans 
des matériaux et des techniques 
différents, dans le respect de l’ima-
gination de chacun : maison de 
lutins en argile, dessin d’un por-
trait robot, aquarelle, peinture 

nouvelles aventures à l’autre bout 
du monde. Merci pour son dyna-
misme et sa bonne humeur.

En conclusion, nous vous invitons 
à participer à nos prochaines ma-
nifestations qui sont toujours l’oc-
casion de bons moments.

Le bureau de l’APEL
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acrylique, création en commun 
d’une maquette d’un village avec 
son marché etc. Le dernier jour, 
une séance commune avec le 
groupe théâtre a eu lieu avec des 
jeux de scène et des sculptures en 
argile, au lac de Maclas, avec un 
goûter offert par le Gambadon.

Atelier Ado arts plastiques :
Dans une ambiance détendue, l’ac-
cent  a été mis cette année, sur le 
portrait avec ses proportions et la 
recherche de détails et d’ombres, 
qui donne du réalisme au dessin. 
Des  réalisations plus personnelles 
ont vu le jour : tableau en bois flot-
té et paysage ou animaux découpés 
à l’intérieur, sculptures en argile 
ou en pâte à papier, dessin au fu-
sain etc. 

Atelier théâtre  enfant, ado, 
adulte  
Cette année, les enfants se sont 
retrouvés  autour de Nathalie Fol-
lézou, comédienne à la compagnie 
Candide. Pour adapter les exercices 
aux âges des enfants, 2 groupes se-
ront proposés en septembre.
Le mercredi de 16h30 à 18h pour 
les plus jeunes (à partir de 9 ans)
Le samedi pour les ados (à partir 
de 11ans)
Un matin de la semaine (jour à défi-
nir) pour les adultes de 9h30 à 11h.
Les ateliers auront lieu  dans un 
espace agrandi.
Venez découvrir des jeux de théâtre 
(écoute, espace, corps, voix), im-
proviser, jouer des personnages, 
des situations inventées ou issues 
de textes d’auteurs...et participer 
à la mise en oeuvre d’une forme 
théâtrale légère destinée à être pré-
sentée en public au 2ème semestre.

 Peinture adulte
De 14h à 18h30 deux groupes se 
succèdent pour peindre à l’huile, 
à l’acrylique ou autres techniques. 
Des toiles très abouties sont réali-
sées avec l’aide de Brigitte Cotten-
cin, intervenante, qui constate par-
fois une réelle progression dans 
l’expression et les techniques de  
réalisation.

Dessin cerveau droit et créativi-
té adulte 
Cette année a vu s’agrandir le 
nombre de dessinateurs avec 2 
groupes de confirmés et un groupe 
de débutants. Les débutants ac-
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quièrent en une quinzaine de 
séances les bases du dessin avec 
des exercices innovants, qui 
leur permettent d’aborder le 
dessin de façon différente. Les 
confirmés se servent de ces 
bases pour expérimenter des 
techniques diverses, et affiner 
leur sens du dessin en trouvant 
petit à petit leur style person-
nel. Le tout dans une ambiance 
chaleureuse et bienveillante.

Expression picturale et art 
thérapie
Des matinées pour développer 
ses capacités artistiques, libé-
rer ses tensions, et mieux se 
connaître.
Chacun peut venir à la séance, 
sans engagement pour l’année.

Broderie
L’année écoulée a vu le groupe 
s’étoffer. Désormais huit bro-
deuses se retrouvent  chaque jeudi 
pour de nombreux échanges. Le 
tableau initié par «la croisée des 
fils» de Bourg-Argental,  débuté 
en 2015 s’est terminé en 2017. Il a 
demandé une collaboration des  3 
associations (Bourg, Chonas et Ma-
clas) à l’aide de 10 paires de mains 
pour en venir à bout. La 2ème ban-
nière décrivant le Pélussinois, est 
elle aussi  en cours de finition. Les 
32 carrés sont tous brodés. Quatre 
associations se sont réunies pour 
mener à terme le projet. Les asso-
ciations de Chonas l’Amballan et 
Bourg-Argental ont été rejointes 
par les petites mains créatives d’As-
sieu. Le montage final s’effectuera 
dès le mois de septembre prochain. 
Elle formera un diptyque avec  la 
1ère bannière qui  illustre le vil-
lage de Maclas. Toutes deux seront 
exposées lors de diverses manifes-
tations culturelles.
Le groupe a aussi découvert le 
cartonnage mettant en valeur une 
broderie en l’insérant dans une 
boîte confectionnée par les soins 
de chacune. L’année s’est clôturée 
dans la cité lyonnaise sur les pentes 
de la Croix Rousse à  La maison des 
canuts, les traboules et bien sûr 
en n’oubliant pas de rencontrer la 
mercière du Point de Croix Rousse.   
  

 Le vide-atelier d’artistes   a été 
organisé à Véranne cette année. 
Une vingtaine d’exposants, dont 

plusieurs de Véranne, mais aussi 
des environs se sont installés sur 

la place avec une grande variété 
d’oeuvres dans des matériaux très 

divers. De nombreux visiteurs 
ont pu admirer les stands, faire 
connaissance avec les artistes, 
leurs oeuvres et leurs tech-
niques. Plusieurs animations 
ont eu lieu au cours de la jour-
née : cuisson raku, musique, 
arts plastiques enfants.

Les différentes activités sont 
reprises à la rentrée 2018. 
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Ecole de musique
Bienvenue à l’école de musique du Gambadon

Localisée à Maclas, à la Maison des 
Associations, l’Ecole de Musique 
Intercommunale de Gambadon 
est le fruit du partenariat entre les 
communes de Bessey, Lupé, Mal-
leval, Roisey , Véranne, St-Appoli-
nard et Maclas. Forte de 70 élèves 
de 5 à 55 ans, notre Ecole enseigne 
la musique à travers deux grands 
préceptes : le partage et la convi-
vialité.

Dans notre école, vous pourrez 
découvrir un large panel d’instru-
ments qui composent un orchestre 
d’harmonie : flûte traversière, 
clarinette, hautbois, trompette, 
euphonium, cor, trombone à cou-
lisse, saxophone et percussions. 
Nos huit professeurs diplômés sau-
ront vous faire explorer toutes les 
possibilités de ces instruments en 
cours individuel d’une demi-heure 
hebdomadaire,(de la musique clas-
sique à la musique actuelle) avec 
pour objectif la pratique collective 
au sein d’un orchestre dès la 3ème 
année de pratique instrumentale .
Apprendre à jouer d’un instru-
ment est comme apprendre à lire 
un livre, il faut savoir déchiffrer ! 
Les cours de pratique instrumen-
tale sont donc complétés par une 
heure de Formation Musicale théo-
rique pour apprendre à lire et à 
comprendre la musique. Ces cours 
théoriques en petit groupe mixent 
solfège, chant et travail rythmique 
de manière ludique.

Présentons nos ensembles

Partage et convivialité riment avec 
musique d’ensemble et à Maclas, 
nous ne sommes pas en reste avec 
l’orchestre junior et les MM’S.
L’Orchestre Junior, dirigé par Léra-
vin Khoun depuis cette année est 
accessible dès la 3ème année de 
pratique instrumentale. Composé 
d’une vingtaine d’élèves, il propose 
un programme varié où Mozart 
rencontre la Reine des Neiges et 
James Brown. En mars, Léravin a 
participé avec son Orchestre à une 
grande rencontre avec les Ecoles 

de Musique du Sud Loire sur une 
demi-journée où chacun a pu faire 
des ateliers musicaux originaux, 
présenter son travail de musique 
d’ensemble et conclure en apo-
théose avec un morceau rassem-
blant les 80 musiciens présents .

Les MM’S (Maclas Musical Syn-
drome) est accessible à partir de 
la 7ème année de formation musi-
cale. Il propose aux élèves ayant ac-
quis les bases théoriques d’appro-
fondir et mettre en pratique leurs 
connaissances en les appliquant 
dans le cadre d’une pratique col-
lective, c’est donc un ensemble de 
musiciens ados aguerris dirigé par 
Solène Sénéclauze depuis main-
tenant quelques années.  Ils ont 
animé de nombreuses manifesta-

tions : carnaval de Bourg-Argental, 
fête du 8 décembre à Roisey, fête 
des Géraniums de St Clair, balade 
gourmande Roisey...  Portés par 
leur cheffe, les MM’S participent 
cette année au festival « Jazz au 
sommet » avec un groupe profes-
sionnel les PoBoy’s. Spécialistes de 
la musique de la Nouvelle Orléans, 
les PoBoy’s ont initié nos élèves à 
ce courant musical festif lors de 
quatre sessions de masterclass et 
une prestation finale les réunira le 
15 septembre à St Genest Malifaux. 
Ca va être le feu !

En complément, nous avons tou-
jours deux temps forts chaque an-
née :
- Le Crep’concert qui aura lieu cette 
année le dimanche 3 février 2019. 
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Le club du rire
Une séance de yoga du rire équivaut à 45 minutes de jogging

Déjà 5 ans de yoga du rire ! Un 
grand merci à nos rieurs, les fidèles 
et assidus d’année en année, impor-
tant aussi les nouveaux venus qui 
découvrent cette activité avec éton-
nement et surprise, et constatent la 
détente en fin de cours assurée !

Nous avons fini le dernier lundi de 
juin par le traditionnel apéritif di-
natoire dans une ambiance chaleu-
reuse, de la bienveillance entre les 
« rieurs », encore une belle  saison 
qui s’est achevée.

Comme l’an passé, avec grand plai-
sir, le club a pu offrir à nos rieurs 
un spectacle d’humour à Condrieu 
ou nous avons partagé un moment 
très joyeux, délirant avec le talen-

A cette occasion, nous vous réser-
vons de grandes surprises avec un 
format complètement retravaillé.
- Le gala qui a lieu au début du  
mois de juin et qui marque la fin 
de l’année.

La rentrée 2018 se fera donc 
sous le signe des nouveautés ! Le 
Crep’concert nouvelle formule tout 
d’abord mais également l’ouver-
ture de la classe de jardin d’éveil 
musical. Cette classe accueillera les 
jeunes enfants de moyenne section 
de maternelle pour des séances 
de 30 minutes ayant pour objectif 
de sensibiliser les tout petits à la 

musique à travers diverses activi-
tés courtes, ludiques et adaptées. 
Avec Alexis, notre professeur, on 
chante, on bouge en musique et on 
apprend à reconnaitre les sons. 
Nous continuons à accueillir les en-
fants de grande section de mater-
nelle dans la classe d’éveil musical 
où on apprend à chanter et jouer 
ensemble. On commence égale-
ment à voir le rythme et les notes.

Nous avons également remanié la 
première année de nos apprentis 
musiciens grâce à la mise en place 
d’un « parcours découverte » afin 
de permettre aux futurs musiciens 

d’essayer différents  instruments 
avant de faire leur choix final. Au 
cours de cette première année de 
formation musicale, l’élève pourra 
donc choisir quatre instruments et, 
de novembre à juin, être initié par 
les professeurs afin de déterminer 
lequel lui plaît et lui correspond le 
plus.

Ces quelques lignes vous ont donné 
envie de nous rejoindre, vous ou 
vos enfants ? 
N’hésitez plus, contactez nous sur 
notre boite mail :  musicma@mu-
sicma.com.            
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tueux « JOVANNY » nous es-
pérons bien renouveler en 
mars 2019 une soirée aussi 
agréable.

En rappel, cette activité se 
déroule en 3 étapes sur une 
durée d’ 1 heure 30 :
- Préparation du corps par 
étirements, respirations
- Exercices de rire et 
quelques jeux simples et 
drôles
-Méditation du rire (rires 
spontanés) puis relaxation.
Pour cette nouvelle saison, 
un lundi environ par mois, 
une séance de « rigologie » 
vous sera proposée, Amélie 
ayant fait une formation 
d’une semaine et obtenu 
le diplôme de «rigologue» 
pourra assurer cette nou-
veauté, dont le yoga du rire 
est à l’origine.
 

Association YOGA   
                       « Energie & Soleil »  

Notre pratique s’effectue suivant le yoga de Babacar KHANE.

C’est toujours avec un grand plaisir 
que nous nous retrouvons les :
- Mercredi soir de 19h à 20h30 salle 
des fêtes de Véranne
- Jeudi matin de 9h30 à 11h- gym-
nase de Maclas
- Vendredi matin de 8h45 à 10h et 
de 10h15 à 11h30 salle des fêtes de 
Véranne

Notre pratique s’effectue suivant 
le yoga de Babacar KHANE qui 
est une alliance de trois styles de 
yoga complémentaires : égyptien, 
chinois et indien.
Cette alliance intéresse notre 
monde actuel, notre vie moderne. 
Il s’agit d’un yoga préventif et thé-
rapeutique en répondant à nos 
problèmes d’insomnie, d’articula-
tions douloureuses, douleurs dor-
sales, qui agit également au niveau 
des organes. Parfois notre corps, 
notre mental peuvent se comparer 
à une batterie déchargée à laquelle 
nous redonnons de la puissance, de 
la force, de l’énergie.

Le yoga égyptien permet de retrou-
ver la verticalité du corps, on peut 
le comparer à une rééducation de 
l’appareil locomoteur. Il nous per-

met de redresser le dos, ouvrir les 
épaules, relever la tête car en ar-
rondissant le dos nous comprimons 
la cage thoracique, ces attitudes 

Une séance de yoga du rire équi-
vaut à 45 minutes de jogging 
(quantité d’endorphines sécré-
tées équivalente)
  
Rejoignez nous pour découvrir 
cette activité de plus en plus 
connue, vivre des moments de 
détente, ou simplement de rire, 
les lundis 17 et 24 septembre sont 
des séances offertes et de décou-
verte, osez l’expérience :
  
les lundis de 18 à 19H30 au 
centre médico-social de Maclas, 
(les cours reprendront le 17 
septembre 2018)

Pour tout renseignement 04 74 87 
30 66 – 06 60 87 06 20

Joyeusement vôtre !                
             

Amélie et Martine GONIN
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perturbent la circulation énergé-
tique, nous empêchant de respi-
rer correctement, amoindrissent 
la vitalité et l’état psychique. En 
nous redressant nous favorisons 
au contraire la libre circulation des 
courants énergétiques et un com-
portement mental positif. C’est le 
yoga de la verticalité.
Le yoga chinois ou KUNG FU est un 
style interne du kung fu. Ici le seul 
ennemi à combattre c’est la disper-
sion intérieure, le manque de vo-
lonté ou de concentration. Le yoga 
chinois vise le contrôle de l’énergie 
en renforçant la masse musculaire. 
C’est un yoga qui prépare aux pos-
tures de yoga indien.
Le yoga indien que nous connais-
sons à travers les postures très es-
thétiques et souvent spectaculaires 
mais son approche nécessite des 
précautions d’où l’importance de 
bien préparer le corps grâce à ces 
deux autres formes de yoga.

Le 21 juin nous avons célébré la fête 
du yoga, débutant ou  pratiquant 
peuvent se rejoindre dans une 
ambiance conviviale Cette journée 
a été instaurée par le 1er ministre 
indien Mr Narendra MODI, égale-
ment ministre du yoga !

Les cours du vendredi matin se 
sont terminés par une balade ac-
compagnée de pratiques de yoga 
en contact direct des énergies des 
arbres, de la terre, du ciel.

Nous remercions Mr le Maire qui 
nous offre généreusement les 
salles afin de pratiquer dans une 
ambiance chaleureuse.

Afin de découvrir et ressentir si 
notre pratique vous correspond, 
nous vous offrons deux cours gra-
tuits. Vous pouvez nous rejoindre à 
tout moment de l’année. 

Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à nous contac-
ter :
Annick JANUEL Professeur au 
04.74.20.53.32 ou 06.29.79.14.41
Denise DELHORME Présidente au 
04.74.87.15.02
Françoise BAROU Trésorière au 
04.74.87.36.51
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Au printemps, le bureau de l’asso-
ciation s’est structuré en trois sous-
groupes qui gèrent respectivement 
les cours de gym, de danse et de 
multisport. Ceci facilite le traite-
ment des quelque 500 inscriptions 
enregistrées chaque année par l’as-
sociation.

Cette saison, ce sont en effet vingt-
six cours qui seront dispensés 
chaque semaine au gymnase de 
Maclas par cinq animateurs spor-
tifs salariés. Au programme, treize 
cours de gym, six de danse et trois 
de multisport qui accueillent les 
enfants dès 4 ans. Les cours de 
danse urbaine qui avaient lieu 
jusqu’à présent le samedi matin 
sont transférés le mercredi en fin 
d’après-midi dans la salle Jean 
Dasté à Lupé. Une heure de gym-
nastique est également proposée 
aux résidents de la résidence du 
Lac. Une nouveauté cette année, 
des cours mensuels de Pilates et de 
LIA sont proposés le samedi matin 
dans la salle de danse du gym-
nase de Maclas. Il reste encore des 
places dans certains cours, n’hési-
tez pas à contacter les responsables 
de chaque section. 

Chaque année, le groupe de step 
et ceux de danse se produisent en 
public lors du traditionnel gala de 
fin de saison. C’est l’occasion de 
découvrir l’investissement de cha-
cun tout au long de l’année. La sai-
son dernière, les profs ont concocté 
des chorégraphies sur le thème du 
cirque : clowns, poupées, fauves 
ont ravi le public toujours au ren-
dez-vous. 

Les membres du conseil d’admi-
nistration remercient chaleureuse-
ment la mairie de Maclas de mettre 
à disposition les locaux nécessaires 
à ces nombreuses activités. Ils 
remercient également les profes-
seurs pour leur investissement au-
près des élèves et la mairie de Lupé 
qui a accepté d’accueillir les cours 
de danse urbaine.

Le détail des horaires et des cours 
proposés par Pilat Tonic sont vi-
sibles sur le tableau d’affichage à 
côté de l’entrée de la salle de danse 
du gymnase. Des bulletins d’infor-
mations sont également dispo-
nibles en mairie, ainsi que sur la 
page Facebook de l’association.

Gym : pilattonic.gym@gmail.com 
ou 06 47 86 20 71 (cours lundi/

samedi) ou 06 65 71 26 50 (autres 
cours) après 18h

Danse : pilattonic.danse@gmail.
com ou 06 81 04 05 33 (danse ur-
baine) ou 06 52 68 49 16 (modern 
jazz) après 18h

Multisport : pilattonic.multisport@
gmail.com ou 06 61 46 24 71 après 
18h

Pilat Tonic
Association de type loi 1901, Pilat Tonic est gérée par des béné-
voles qui mettent tout en oeuvre pour que près de 500 élèves...
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Vélo club de Maclas
L’association est composée de 41 membres.

Président : Jean Paul VERNEY
Secrétaire : Bruno VERCASSON
Trésorier : .Corinne TRANCHANT

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.  

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

Tirage des rois deuxième semaine 
de janvier. 

Week-end de Pentecôte, cette an-
née à Evian, temps correct, plu-
sieurs circuits ont permis à toutes 
et tous selon leur envie, forme et 
du temps de pratiquer leur sport 
favori sur des routes aux paysages 
magnifiques.
  
Participation à l’Ardéchoise, 8 cy-
clotes et cyclos ont participé aux 
différents circuits proposés.  

Pique-nique le 24 juin au terrain 

de foot, parties acharnées de pé-
tanque sont au programme dans le 
plus grand respect de l’adversaire. 
Rendez vous est donné pour 2019.

Le moment fort de la saison a été 
bien  entendu le 25ème  rallye de la 
Pomme, organisé par les membres 
de l’association le 6 octobre, départ 
salle des fêtes de Maclas à partir de 
12h00, trois parcours route (30 km, 
55 et 85 km) et deux parcours VTT 
(25 et 35 km) sont à l’affiche. Le ral-

lye 2017 a été un succès grâce à la 
météo. 

Le club est ouvert exclusivement 
aux personnes majeures.
Pour tout renseignement, 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.

Football en Mont-Pilat  

Cette saison a vu l’arrivée d’un 
nouveau salarié au FMP en la per-
sonne de Kévin Souteirat. Nous 
avons aussi noté le retour de Robin 
Housset responsable de la caté-
gorie U17, accompagné de deux 
jeunes éducateurs : Corentin Bert 
et Nathan Bompart. Dans l’enca-
drement des U13, Mickael Desile 
arrive de Salaise. Suite au départ 
de notre ancien salarié, un nouvel 
organigramme est mis en place par 
Sébastien Laugier et Kevin Soutei-
rat. Le club propose aussi de for-

mer ses éducateurs et pour se faire 
accueille le district Drôme-Ardèche 
à l’occasion de la formation module 
U15 à laquelle assiste Patricia Sou-
beyrand (responsable féminine), 
Laurent Rolly (responsable U19), 
Mickael Desile (éducateur U13) et 
Cyprien Boyer (éducateur U11). 
Côté formation on peut féliciter 
Sébastien Laugier qui a obtenu son 
BEF et Kevin Souteirat qui a réussi 
le BMF.
L’objectif pour les seniors 1 était la 
montée en R3 (ex PHR) après une 

belle saison en D1 (ex Excellence). 
Mais si cette saison restera dans 
les mémoires ce n’est pas grâce 
au championnat. En effet après 
un 1er tour gagné dans la dou-
leur, après prolongations, contre 
Boulieu, le FMP allait connaitre 
une belle aventure en coupe de 
France. Après des déplacements à 
St Romain-de-Surieu, Malissard et 
Rachais, le FMP recevait Domtac 
pour un 5ème tour où les jeunes 
joueurs du club ont accompagné 
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les 22 acteurs pour leur entrée sur 
la pelouse. Après la qualification 
pour le 6ème tour et dès le tirage 
connu avec la réception des Algé-
riens du Chambon, tout fut mis en 
place pour associer tout le club à  

cet événement. La fête est parfaite 
et conclue par une superbe qualifi-
cation pour le 7ème tour. Le tirage 
désigne l’équipe d’Andrézieux 
évoluant en Nationale 2 (ex CFA) 
comme adversaire des pilatois. Nos 

stades  ne sont plus homologués à 
ce stade de la compétition. Finale-
ment le club de St Maurice-l’Exil 
accepte de nous prêter ses instal-
lations. Cela aura permis un rap-
prochement entre les dirigeants de 
nos deux clubs et  nous remercions 
encore les dirigeants et élus pour 
ce prêt et leur disponibilité lors 
de cette rencontre. Le club avait 
bien fait les choses pour que nous 
assistions à une belle fête du foot 
et si nos joueurs, sans démériter, 
s’inclinent lourdement, les jeunes 
joueurs du club se souviendront 
longtemps de ces rencontres. Mais 
les joueurs ont laissé beaucoup de 
forces dans cette aventure et les ré-
sultats en championnat lors de ren-
contres importantes en pâtissent. 
Finalement l’équipe 1 termine à 
la 6ème place en championnat ; 
L’équipe réserve qui a dû souvent 
s’adapter en raison de blessures  de 
joueurs de l’équipe 1 a pu compter 
sur les U19 pour réaliser une belle 
saison qui s’achève par une belle 
3ème place. L’équipe 3 a eu des 
résultats en dents de scie et a fini 
à la 6ème place. Les U19 avec un 
championnat compliqué, dû à des 
forfaits de dernière minute, ont 
réalisé une belle saison, car non 
seulement ils sont venus renforcer 
l’effectif sénior mais parviennent 
à finir 2ème de leur championnat. 
Les U17 avec un effectif un peu li-
mite en nombre obtient une 7ème 
place en championnat. Les U15 A 
terminent à la 3ème place et les 
U15 B à la 7ème.

Comme chaque année le club a 
organisé 3 stages à la Toussaint, à 
Pâques et début juillet.

Le tournoi national U17 s’est dé-
roulé à Maclas, ce fut l’occasion de 
découvrir la nouvelle salle de ré-
ception du club pour laquelle nous 
remercions la mairie de Maclas. 
Cette année Nantes s’est imposé en 
finale contre LOSC 1 but à 0.

Cette fin de saison voit le départ de 
plusieurs éducateurs du club. Tout 
d’abord Sébastien Laugier coach 
de l’équipe 1 mais également très 
impliqué avec les plus jeunes part 
à la Côte-Saint-André évoluant en 
R2. L’ensemble du club le remer-
cie pour tout le travail effectué ces 
dernières années et lui souhaite 
plein de réussite dans sa nouvelle 
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aventure. Tony Terrafina qui était 
en charge de l’équipe réserve part 
rejoindre Sébastien Laugier. Patri-
cia Soubeyrand et Sandrine Cluzel 
quittent l’équipe féminine.

Depuis la mi-saison environ un 
nouveau responsable technique 
est arrivé au club en la personne 
de Marc Faverjon. Ancien joueur 
notamment du CAP et du FMP, sa 
première mission a été de trouver 
un nouveau coach pour les seniors 
puis de rencontrer tous les éduca-
teurs afin de présenter son projet 
club et de former le nouvel organi-
gramme pour la saison prochaine. 
Stéphane Bataille arrive pour 
coacher les seniors il sera aidé de 
Didier Rigard pour les entraine-
ments. L’équipe réserve sera coa-
chée par Colin Boucher et Laurent 
Rolly, l’équipe seniors 3 par Mickael 
Désile et Yohan Chirat. Éric Millier 
prend la responsabilité de l’équipe 
féminine avec Hervé Boyer, Julie 
Chaumat et Vincent Perret.





Retrouvez-nous sur groupama.fr
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Tennis club de Maclas
Vous voulez jouer au Tennis à Maclas : rejoignez le TCM !

L’école de tennis encadrée par le 
moniteur Marc Larçon propose des 
cours pour tous les âges (enfants 
et adultes loisirs) le mercredi soir. 
Il y a aussi un cours adulte loisirs. 
Pour les compétiteurs, les entraî-
nements avec Loris Le gaillard se 
déroulent le vendredi soir.

École de Tennis 
Le Tennis Club de Maclas accueille 
les enfants à partir de 5 ans au sein 
de son école de tennis. Encadrés 
par un moniteur de tennis diplômé 
d’état,  les cours ont lieu le mercre-
di après-midi de 13h45 à 18h30 et 
le vendredi de 17h15 à 18h30.
L’année comporte 25 séances, qui 
ont lieu au gymnase en cas de 
mauvais temps et est rythmée par 
de nombreuses animations (fête de 
Noël, tournoi espoir du Pilat, Fête 
du tennis, challenges orange, vert) 
et stages de perfectionnement ou 
découverte pendant les vacances 
scolaires.
Pour des renseignements com-
plémentaires contacter Marc Lar-
çon au 06.77.21.11.48 ou mail : 
mlarcon@yahoo.fr.

Entraînements adultes 
Les groupes d’entraînements ados-
adultes se déroulent le vendredi 
de 18h à 21h avec Loris Legaillard 
dans la bonne humeur. De plus en 
plus de femmes se mettent au ten-
nis et peuvent s’entrainer soit le 
mercredi soit le vendredi. N’hési-
tez pas à en parler à vos amies !

Compétitions jeunes
Le traditionnel tournoi du Pilat a 
également permis aux plus jeunes 
de faire des matchs avec les autres 
écoles de tennis du canton (Chava-
nay, Pélussin et Bourg-Argental). 
En championnat, le club a engagé 
des équipes de 8 ans composées de 
Adan Naman, Albin Mourey, Ar-
thur Guerin, Lucas Joubert

Compétitions  adultes (cham-
pionnats de la Loire)
L’équipe  dames qui était montée 
en deuxième division, l’an passé 
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n’a pas réussi l’exploit de se main-
tenir cette année. Félicitations 
à Anne-Laure Deschizeaux (30),  
Estelle Freycenon (30/1),  Alexia Ni-
cot (30/2), Vanessa Morin (NC) ainsi 
que Clara Pireyre (40) 
Chez les hommes, la I  se maintient 
en deuxième division, la montée 
s’est jouée à un cheveu. L’équipe I 
35+ se maintient en première divi-
sion. Le groupe I était composé de 
Sebastien Garaud (15/4), Franck 
Meiller (15/5), Philippe Lefèvre 
(15/5),  Julien Dumas (30) et Domi-
nique Celle (30).
La deuxième équipe séniore a 
réussi à se maintenir en troisième 
division de même qu’en + de 35 ans 
avec Vincent Seve (30), Eric Meiller 
(30),  Jeremy Derache (30/1), Daniel 
Bert (30/1),  Judicael Berger (30/3), 
Aubry Juthier (30/3) et  Yohann Le-
fevre (30/3).

Tournoi Open 
La seizième édition du tournoi 
open organisé par le Tennis Club 
de  Maclas s’est déroulée en sep-
tembre 2017. Le club remercie la 
mairie de Maclas ainsi que les nom-
breux commerçants et artisans qui 
ont permis de remettre des lots aux 
vainqueurs, finalistes mais aussi à 
tous les participants. 
Au total, 71 matchs ont eu lieu, c’est 
une progression de 20% par rap-
port à l’an dernier. Les joueurs de 
4ème  série ont particulièrement 
apprécié l’organisation de poules 
successives. 
Chez les seniors messieurs, Coren-
tin Aubert (15/2 Roiffieux) a battu 
Romuald Demars (15/2 Roiffieux)  
7/6 4/6 7/5. Chez les plus de 35 ans,  
Emmanuel Maron (15/2 Annonay) 
a battu Sébastien Garaud (15/4 Ma-
clas) 7/5 6/2. 
Chez les dames Caroline Franc  (30 
Bourg Argental) a battu  Laura 
Michel (30 Bourg Argental) 6/4 6/0 
pour une explication en famille.

Fête du tennis
Le Tennis Club de Maclas a organi-
sé sa désormais traditionnelle fête 
du tennis le 11 juin sous le soleil. 
Cet événement s’est déroulé selon 
un programme dense et convivial. 
Un tournoi de double était organisé 
le matin, la fête de l’école de tennis 
s’est déroulée à partir de 14h. De 
nombreux ateliers et animations 
ont permis aux enfants du club de 
s’amuser sur les courts. Puis une 
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démonstration de tennis de haut 
niveau a été organisée.

En fin d’après-midi la finale du 
tournoi interne du club a vu la 
victoire de Sébastien Garaud qui 
a battu Franck Meiller. Pendant 
toute la journée et jusque tard 
dans la soirée, des grillades et de la 
bonne humeur ont couronné cette 
journée exceptionnelle.

Padel
Les joueurs du club s’intéressent 
de plus en plus à ce nouveau sport 

venu d’Espagne : le Padel. Il s’agit 
d’un croisement entre le tennis, le 
squash et la pelote basque qui met 
en opposition 2 équipes de 2 sépa-
rées par un filet. Un projet d’ins-
tallation est en cours au club (à 
suivre..).

Animations
Une soirée tartiflette a été organi-
sée en novembre 2017 pour fêter 
les 20 ans du TCM. Cette année, la 
soirée du tennis aura lieu le 8 avril 
2019.

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

Korfbal
Nous sommes une association sportive qui a pour but la pra-
tique et la promotion du korfbal.

Nous sommes une association 
sportive qui a pour but la pratique 
et la promotion du korfbal : un des 
rares sports collectifs mixtes. Une 
équipe est composée de 8 joueurs: 
4 femmes et 4 hommes. C’est un 
mélange de basket (il faut marquer 
des paniers) et de passe à 10 (pro-
gression du ballon uniquement à 
l’aide de passes). Ce n’est pas du 
tout une activité violente car les 
contacts sont interdits, au profit de 
l’esprit d’équipe, du fair-play et de 
la bonne humeur.

Notre club est formé de 15 licen-
ciés. Nous nous entraînons les 
lundis soir à 20h au gymnase de 
Maclas. Toute l’année, nous parti-
cipons à un championnat et à dif-
férents tournois. Nous allons d’ail-
leurs en organiser un le dimanche 
16 septembre. Celui-ci est ouvert 
aux pratiquants du korfbal, mais 
aussi à tous les autres sportifs (bas-
ket, hand, foot) qui auraient envie 
de passer une belle journée dans la 
sportivité et l’amitié. La reprise des 
entrainements est prévue pour le 
27 août afin de préparer la reprise 
du championnat début octobre.

Pour découvrir, pour nous encou-
rager ou même tout simplement 
pour jouer, vous êtes tous les bien-
venus !

http://www.federation-korfbal-
france.fr/

Contact : korfbal.pilat@gmail.com

Contact : jerome.rabeyrin@orange.
fr ou 06-65-13-42-81
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Vabontrain
2018 a débuté par l’Assemblée Générale qui a réuni une cin-
quantaines de personnes du club qui compte actuellement 61 
adhérents.

Le 6 janvier 2018 a eu lieu l’Assem-
blée Générale qui a réuni une cin-
quantaine de personnes ; presque 
la totalité de l’effectif du club qui 
compte actuellement 61 adhérents.
Chaque premier dimanche du 
mois, une marche est organisée, à 
la journée, avec des destinations 
variées 

Le week-end du 22 au 25 mai était 
programmé à Font d’Urle : 19 parti-
cipants pour quatre jours de belles 
marches. Logés à « Résidence Cap 
France de Chaud Clapier », un 
centre de vacances, l’ambiance 
était très bonne et la convivialité 
de mise. Le temps incertain les 
deux premiers jours nous a quand 
même laissé randonner et les deux 
derniers jours se sont déroulés 
sous un très chaud soleil.
Le premier jour balade dans les 
alpages au-dessus de Font d’Urle, 
déjà couvert de fleurs, tulipes sau-
vages, crolles, gentianes, narcisses, 
jonquilles, orchidées, ...
Le deuxième jour après un passage 
rapide vers le musée de la résis-
tance, nous sommes sur le plateau 
au-dessus de Vassieux en Vercors, 
nous avons poursuivi par la forêt 
de Lente. De grandes zones décou-
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vertes, pelouses de Derbounouse, 
de Bournillon, de Corna, de Bour-
nette ou prairies du Lièvre blanc 
permettent de faire paître les trou-
peaux qui à cette époque de l’an-
née ne sont pas encore montés en 
estive. Mais attention aux scialets, 
dépressions quartziques dans ce 
plateau calcaire où il ne ferait pas 
bon chuter.
Le troisième jour, une randonnée 
par les crêtes au-dessus du plateau 
de Font D’Urle, nous permettait de 
découvrir un paysage magnifique, 
jusqu’à la vallée du Rhône d’un 
côté, jusqu’au Grand Veymon de 
l’autre côté
Quelques plaques de neige parse-
maient encore la montagne à cette 

époque, mais l’on pouvait 
aussi apprécier la faune 
locale
Le club c’est aussi des 
moments de convivialité 
autour d’un verre après la 
randonnée.
Le dernier jour retour 
sur le plateau de Font 
d’Urle et ses alpages avec 
un compagnon fidèle qui 
nous a accompagnés pen-
dant toutes nos marches, 
mais qui recherchait la 
fraîcheur à la moindre 
occasion
Merci aux organisateurs 
et à notre guide Alain Ter-
rier pour ces quatre jours 

de découverte du Vercors

La fin de l’année se poursuivra par 
le pique-nique du mois d’août à 
Vinzieux, 

La marche du cancer le dimanche 
21 octobre et d’autres lieux à dé-
couvrir en groupe, puisque la de-
vise du club est de :
Se faire plaisir, ensemble, en dé-
couvrant des paysages.

Un repas de fin d’année en no-
vembre clôturera la saison à St 
Alban d’Ay, précédé d’une marche 
pour se mettre en appétit.

L’Assemblée Générale aura lieu le 
samedi 12 janvier 2019 à la salle 
des fêtes de Maclas, mais d’ici là, 
n’hésitez pas à nous rejoindre 
et pour plus de renseignements 
contacter : 

La Présidente Monique FREYCE-
NON au 04 74 87 43 19
La Secrétaire Hélène GAY au 04 
74 87 32 13.



48

P
a
ro

le
 a

u
x
 a

s
s
o
c
ia

ti
o
n
s



Mariage     
SIGUENZA Thierry François Paul et MERCIER Cécile Hélène  31 octobre 2017
MEYER Lionel Hervé et DERVIEUX Valérie    27 décembre 2017
LIMONE Dylan David et GAUDOT Salomé Edith Reine   27 janvier 2018
HARDY Kevin Guillaume et CHAABANI Badria    17 mars 2018
PUCHARD Rémi Laurent et MISSONNIER Christelle Josiane  26 mai 2018

Naissance     

Décès    
CUILLERON Maurice     11 octobre 2017 Vienne (Isère)
FERRÉOL Henri, Louis, Marius    04 novembre 2017 Annonay (Ardèche)
CHIRAT Roland, Henri, Raymond    05 novembre 2017 Pélussin (Loire)
BOQUIN René, Henri     19 décembre 2017 Vienne (Isère)
VIALET André, Fernand     16 décembre 2017 Vienne (Isère)
PEYRAMAURE Pascale     29 décembre 2017 Pierre-Bénite (Rhône)
FERRET Madeleine Paulette     12 janvier 2018 Pélussin (Loire)
BERAUD Alfred, Joseph     18 janvier 2018 Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire)
GAY Hubert Jean      20 janvier 2018 Bourg-Argental (Loire)
CÔTE Mathilde Marie veuve DAMONT   15 mars 2018  Pélussin (Loire)
RODET Andrée veuve PACALIER    27 mars 2018  Vienne (Isère)
CHAPERON René Etienne Joanny   20 mai 2018  Maclas (Loire)
BOURGEOIS Suzanne épouse GRENIER   22 mai 2018  Pélussin (Loire)
TOURNIGAND Elisabeth    15 juin 2018  Maclas (Loire)
MARTHOURET Jean Marie Antoine   13 juin 2018  Annonay (Ardèche)

CELLARD Alan    16 septembre 2017  Annonay - Ardèche
FOURNIER Arthur    27 septembre 2017  Vienne - Isère
ROBERT Jade     04 novembre 2017  Annonay - Ardèche
REVELLI Thiago Roberto René Serge 15 décembre 2017  Saint-Chamond – Loire 
MORINO Amy, Lucile   31 janvier 2018  Annonay -Ardèche
VALOUR Lélie, Emmanuelle   02 février 2018  Vienne – Isère 
VALOUR Lou, Capucine   05 février 2018  Annonay - Ardèche
CHAMPANAY Léa Isabelle Christine 08 mars 2018   Annonay - Ardèche
PRAT Gabrielle Dominique Brigitte  28 mars 2018   Vienne - Isère
PASCUAL MONTENEGRO Anthony 31 mars 2018   Annonay - Ardèche
PASCUAL MONTENEGRO Abigaïl  31 mars 2018   Annonay - Ardèche
BLIN Oscar Roger Jean-Marc Frédérik 12 avril 2018   Annonay - Ardèche
COROMPT Julia Victoria Marie Lucie 3 juin 2018   Givors - Rhône
HIS KHODJA Charlie   9 juin 2018   Givors - Rhône
BOULHOL Mehydine Karim Achour 28 juin 2018   Vienne - Isère
LABROSSE Jules    11 juillet 2018   Saint-Etienne - Loire
BONY Sabin Joannès Claude   15 août 2018   Annonay - Ardèche
KARAHAN Yusuf Aras   17 août 2018   Annonay - Ardèche
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