
Avril: Quand il pleut a la Saint Georges, sur cent cerises on en recolte quatorze.

Mai : Les trois saints au sang de navet, Pancrace, Mamert et Servais, sont bien:
nommes les Saints de glace.

Juin: Beau temps a la Saint Marcellin assure Ie pain et Ie vin.

Laissez-moi tout d 'abord, vous remercier de votre confiance lors des elections du 9
mars 2008. Toute I 'equipe s 'est mise au travail pour que notre village se developpe
tout en gardant sa qualite de vie. 11jaut aller de I 'avant et preparer I 'avenir. Person-
nellement, je resterai a I 'ecoute de chacun.

Les projets 2008 (vestiaires- agrandissement de I 'ecole- mise aux normes et rajraf-
chissement des classes- ...) sont deja commences et d'autres vont debuter sans tarder
(mur du cimetiere- reprise des 18 tombes-. Rejection de la salle municipale ...)

Grace a la Communaute de Communes, I 'amelioration de la voirie va continuer. La
station d 'epuration de la Chavanne va entrer en jonction et celIe de Chansaye va de-
buter.

Le »Cocorico » trimestriel vous tiendra injormes et, j 'en profite pour vous inviter a
etre presents aux reunions de conseil qui continueront, sauj cas exceptionnel, a se
derouler Ie premier vendredi du mois a 20 heures 30.

L 'hiver a ete clement puisque la neige est restee tres discrete.

La peri ode du chaud solei! et du renouveau de la nature revient.

Bon printemps a tous !

Avril: 12-soiree otganiseepar I'USP et Ie restaurant scolaire

13-Theatre otganisepar les Genets d'Or

Mai: 7-Difile humoristique de la classeen 8
10-Fete des conscrits
18-Theatre par l'Association desfamilies
24-Vente dejleurs par l'Association desfamilies

25-Vente dejleurf par l'Association desfamilies

31 - Vente deplanfons par les Mains Vertes
fwn: 1-Vente deplanfons par lesMains Vertes

8-Randonnee pedestre et VIT du Comitt Pedestre

21-Fete de la musique avecconcertdu Reved de la Montagne

EN RAISON DES CONGES,
LA MARIE SERA FERMEE
LE VENDREDI11

ET LE SAMEDI 12AVRIL

........................................................... '". .
: ASSOCIA nONS: :. .
: Rappel: :

: les articles pour Ie prochain bulletin doivent par- :
~venir a la mairie au plus tard Ie 13 juin. ~
~..................•..................•.......•..... ,



,NFORMATIONS

COMPTE-RENnU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11JANVIER.2008

Presents: 11

Absent: D.Champale

Deliberations:

Supplement imprevu de mise en securite

(1502€) pour la consolidation du plancher salle de mUS1-
que (11 sur 11)

* Amenagement pour agrandissement de 1'ecole publique
avec demande de Ia DGE (11 sur 11)

*Nomination responsable de Ia teletransmission (11 sur
11)

Questions diverses

Compte-rendu des visites sur les voiries prevues en refec-
tion pour Ie programme 2008.

*ProbI~me avec Ia chaudiere de 1'eglise : devis et rensei-
gnements pour une chaudiere au gaz.

*Les proprietaires de Ia maison en peril de Lafont ne re-
pondent plus aux courriers. Madame Ie Maire va solliciter
un rendez-vous avec M. Ie Sous-prefet pour savoir queUe
decision prendre dans Ia Iegalite.

*Prevoir I'achat d'un aspirateur pour 1'entretien des eco-
Ies.

*Bilan des colis de Noel.

COMPTE-RENnU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU tER. FEVRlER.2008

Presents: 10

Absents: 2

Denis Champale

Excuse : Andre Augagneur

Deliberations:

*DUP (declaration d'utilite publique) terrain Charnay
AB119 (en vue creation de parking)

*Declaration prealable pour agrandissement du local
communal

*Construction local chasse communale: location vente
concernant Ie financement et Ies frais d'installation
Montant : 169€ pendant 20 ans. Le parking reste public, il
appartient a Ia commune.

Questions diverses :

*Apres reunion des co Iotisseurs des Paquerettes, il a ete
decide de planter des arbustes et terminer Ie trottoir en
gravlers rouges.

*Acceptation du dossier SYDER pour Ie changement de
deux coffrets. Cout; 9759€ dont 1517 € a Ia charge de Ia
commune.

*Acceptation du dossier de 1'0 F pour I'entretien et Ia
protection des forets communales pour une somme de
500€ en 2008.

*Autorisation de passage d'une randonnee cycliste Ie
ler mai ;

*Demande d'une randonnee 4x4: des precisions sur Ie
parcours et Ie nombre de passages sont a demander.

* La commission batiments se reunira Ie 09.02.2008 a 9
heures.

*Explications sur l' Ecurie des lapins (Associations
s'occupant des voitures anciennes). Projet d'une
manifestation les 11 et 12 juillet 2009.

*PLU :Iebureau d'etudes Realites a deja ete rencontre ; Ie
bureau Latitudes sera en mairie Ie 04.02.08 pour presenter
son projet.

*Deux radiateurs ont ete changes a Ia salle polyvalente.

*Rendez-vous avec I'architecte pour Ie projet Echarmeaux
Ie jeudi 07 .02.08.

*La commission fmances se reunira la semaine du 18 au
24 fevrier.

* Planning des tours de garde pour Ies elections.

* La prochaine reunion de conseil est prevue Ie 29
fevrier 2008 sous reserve que tous les documents
fiscaux nous soient parvenus.

Rappel des heures d'ouverture au public
de la maine:

Mardi 9h a 12h

Mercredi 9h a 12h et 14h a 18h30

Vendredi 14h a 18h30

Samedi 9h a 12h



COMPlE-RENDU DU CONSBL MUNICIPAL
DU 29 FEVRJER 2008

Presents: 11

Absent: 1 Vigue Muriel

Deliberations :

*Courrier du restaurant scolaire :Reponse : En 2006, a
la demande de parents de !'ecole publique, apd~s crea-
tion d'une commission de representants des deux eco-
les, la commune a accepte d'installer la cantine dans la
salle municipale apres travaux et creation d'emploi, la
gestion des repas restant a la charge des parents d'ele-
ves.

*Remise des tableaux de permanence pour les elections
des 9 et 16 mars.

* Subventions et participations 2008 pour un montant de
9255€ (11 voix sur 11) ~ ELECTIONS:
*Acceptation du budget administratif (9 voix et 1 absten- ~ Municipales du 9mars 2008

~ Resultats
Section fonctionnement: 750.323€

S ... 570 133€ Inscrits :748 Votants : 544 EXTJrimes:538ecnon mvesnssement : . or

Eau 2007 Majorite absolue :270

Section exploitation: 34.322€

Section investissement : 193.131€ (11 voix sur 11)

*Taux d'imposition: !'etat des fmances permet de
reconduire les memes taux que!'an demier.

*Budget eau : affectation de l'excedent de 60690,57€ au
compte 1068. (11 voix sur 11)

* Augmentation du tarif de !'eau de 0,0719€ HT par m3.
(10 voix sur 11)

*PLU: Choix du cabinet Lattitude pour conduire Ie
PLU (11 voix sur 11)

* Madame Stephanie Guillon remplacera madame
Marie-Therese Sapin pour la garderie et la cantine. (11
voix sur 11)

* Convention avec la SPA pour !'annee 2008 (11 voix
sur 11)

Questions diverses :

*Maison de Lafont: reponse du sous-prefet, mise en
vente de cette maison

*Terrain Movessian va etre mis en vente: demande de
conditions.

*Exposition sur Ie bois et !'agriculture a la salle des fetes
Ies 22,23et 24 mars.

*Demande de !'association des parents d'eleves de
I'ecole d'Ecoche pour passer sur Ia commune en
randonnee familiale 4x4

*La pelle retro du tracteur sera changee par Ie
constructeur.

* Reunion de Ia commission appel d'offres Ie samedi 15
mars a 10 heures

Candidats
Hoffmann Patricia

Martin Stephane

Augagneur Andre

Ruet Laurent
Corcelette Jeannine

Jarrige Michel

Scampa Tony
SapinHenri

Deconinck JeanPierre
Boubred Sabrina

Augay Franfoise
Simonet Rene

Pinto Joelle

Piegay Gilles
VincentCutelle Harmony

Bertomeu Louis 192
Coffy Micbel 190
Ray Tbomas 177
jo/ivet Tbierry 163
Cbarrier Sandrine 159
Cbampale Aymeric 158
Tricbard Erika 156
Vericel Joille 150

Cbambon Bernard 148
CoffyMarc 142
Reynaud Fabrice 141

377

362

360

359
352

352

351

343
329
328

324
318
316
297
290



Deuxieme adjoint:

Augqy Franfoise: elue 11 voix pour, 1
voix it Sapin Henri et 3blancs

Troisieme adjoint:

Hr1fmann Patricia: elue 14 voix pour et 1
blanc.
Les deligations et les commtsstons seront
constituees au cours du conseil du vendredi 4
avril it 20h30.

Election du maire et des adjoints

du samedi 15mars 2008 :
Vote a bulletins secrets.

Maire:
CorceletteJeannine: 1tr tour elue

14 voix pour et un blanc
Nombre d'arfjoints: 3
Premier adjoint:
Simonet Rene: elu 13 voix pour et 2 Mancs

Rappels:
(Refaispetite enftmcede fa Communaute de Communes

A nouveau des chiens divaguent! Proprietaires, d fa H V; Iii d'A )
vous etes responsables des digdts ou des accidents dus it vos e aute a e zer;gues
animaux. Suite aux dramatiques accidents sur le territoirefranfais causespar pro~osent un temps d'a:cueilcollectifpourles enf~ntsde
des chiens pouvant §Ire dangereux les promeneurs sont devenus tres craintlft 0 a 3 ans accompagnespar leursparents, asszstantes

," '" ' r maternellesoufamiliales, .. desjeux des ichanges despour eux et les leurs: propnetatres de chtens sqyez tres respectueux de la lOt!'ya d' , , ' ," , / rencontres, es acavztes .n amve pas qu aux autres .
Poule les Echarmeaux salle desfltes 9h d
12h : 8 avril, 6 et 20 maz~3 et 17juin
Lamure sur Azergues salle des associations
14h d 16h30, 1, 8, 29 am'l, 6, 13,20,27 mai, 3,
10, 17,24 juin
Claveisolles salledesfltes 8h30 d 11h30 10a-
m'l, 22 mai, 5 et 19juin
Grandris icolepublique 1tr etage8h30dll h30 3
am'l, 15 et 29 maz~12 et 26 juin

Encore une Jois, nous rappelons que les conteneurs it~I~Iordures menageres ne doivent recevoir QUE DES
~~ ORDURES MENAGERES et pas d'autres de-
• chets? Cartons, bois, recipients depeinture ou de lazure

ainsi que les gravats et aut res dichets non reryclablesdoi-
vent transportes it la dichetterie derriere la gare de S aint-Ni:<jer
d'Azergues.tel: 04.74.02.01.51

Cette dechetten'eestgratuite. Des cartes de Resident sont disponibles
it la mairie.

Rappel des horaires d'ouverture:

EIE du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre Ma parceUe sur intemet.

Plus besoin de se diplacer pour rechercher, consulter, com-
mander sajeuille deplan:
Un serviceen ligne de l'administration fiscale :

Cadastre. Gouv.fr

Lundi: 14h it 17h
Mercredi: 14h it 17h
Samedi 10h it 12h et de 14h it 18h

HlVER du dernier dimanche d'octobre
au dernier dimanche de mars Etat civil: (complement au numero 25)

Deces:

26 decembre: Marie-Antoinette Perras

Naissances :
18 octobre : Martin Brunet Lamart

Vous souhaitez ameJiorer votre
logement?

H &D vous accompagne.
Permanence Habitat 2008 Ie 1tr mardi de
chaque mois au siege de la Communaute
de Communes it Lamure sur Azergues.
1er avril 6 mai 3juin 2 juillet

2spumbre 70cmbre 4
novembre 2 decembre
W1P1J;7,hdentreloireetrhone.com

Votre contact: Jeanne Fournier
Tel: 04.77.91.22.92

06.85.14.45.94

23 decembre: Chloe Demange

Rappel: ne sont enregistries que les naissances qui nous sont communiquees par men-
tion des mairies de lieu de naissance. Parents, n'oubliezpas defaire cette demande
aupres de la mairie du lieu de naissance.

Stationnement des vehicules :

Nous rappelons qu'aucun vehicule departiculiers ou d'entreprz'sene doit
stationner enpermanence sur les voies communales ou chemins ruraux
empechant la libre circulation ou genant la visibilit!. Les engins de
deneigement n'ont pas pu intervenir it cause de vehicules mal garis !Heureusement que
la neige n'a pas duri !



TRAVAUX ET AMENAGEMENTS BATIMENT COMMU-
NAUX2007

B&timents Montant HT Montantttc
Ecole publique - Ecole
de Musique
renforcement du plancher 5500,00 6578,00
Ma90nnerie pour securiser 1502,00 1796,39
Honoraire Bureau d'etude 1200,00 1435,20
remise en place de I'eau
chaude 597,20 714,25
reparation fuite wc enfants 68,00 81,33
depannage fuite salle evo-
lution 95,10 113,74

NC maternelle - robinet 614,80 735,30
sanitaire du preau 332,70 397,91
verification Gaz 45,00 53,82
Sous total 9954,80 11905,94

camping
remplacement thermostat
chauffe eau 87,00 104,05
Sous total 87,00 104,05

Salle polyvalente
rem placement du lavabo 441,99 528,61
So us total 441,99 528,61

Eglise
reparation fuite 60,00 71,76
entretien hor1oge Poule et
Lafont 324,52 388,13
So us total 384,52 459,89

Mairie
Changement chenaux et
uiles 150,00 179,40

fabrication bureau 187,81 224,62
Remplacement chasse
d'eau 185,62 222,00
Sous total 523,43 626,02

Salle des fetes
remplacement cremone 28,60 34,21
reparation serrure 54,00 64,58

raccordement sanitaire 109,15 130,54
verification Gaz 40,00 47,84
Mise en ceuvre prise exte-
rieur et disjoncteur 348,00 416,21

Fourniture et pose de sto- 10594,00 12670,42

fourniture et pose sono et 3546,23 4241,29

Remplacement vanne - 59,95 71,70
raccordement EDF definitif 65,70 78,58
Sous total 14845,63 17755,37

salle St Martin
intervention chaudiere 348,32 416,59
rem placement chaudiere 1708,76 2043,68
verification Gaz 30,00 35,88
entretien chaudiere 93,00 111,23
Sous total 2180,08 2607,38

salle Municipale
verification Gaz 45,00 53,82
modification armoire electrique 322,86 386,14
mise en place electrique pour
cuisine 1761,78 2107,09
fourniture cle - pass 47,60 56,93
Peinture cuisine pour cantine 1556,40 1861,45
Sous total 3733,64 4465,43

vestiaire Foot
reparation d'une vanne 110,00 131,56
reparation fuite 77,25 92,39
honoraire etude nouveau ves-
tiaire 4950,00 5920,20
appel d'offres - publicite 93,52 111,85
publicite legale 423,38 506,36
Sous total 5654,1~ 6762,36
TOTAUX 37805,24

I~
45215,05



-====-

~

CLASSES EN 8

•• La priparation continue pour
riussir lafite.

Le difili costume aura lieu Ie
mercredi 7 maio II sera suivi d'un bal gratuit
d Ia salle desfites.

Le jour «J » sera Ie samedi 10 mai avec celi-
bration, difili, photo et banquet.

Si vous Cles installis ricemment dans notre
village,jaites-vous connaftre aupres de la pri-
sidente:

Madame Bertinier M.Claude tel :
04.74.03.78.44

LES MAINS VERTES

f-~ Le 20 janvier, nous avons organise notre concoursde coinche
/ (. auquel itaient prisents 72 joueurs. Jean-Noel et Bernard de(.,,,./I I

"--I Beaujeu ont remporte les machines dpain.
Vous trouverez Ie bulletin de commande pour les jleurs et

quelques ligumes. Ce bulletin est d rendre a Ia maine accom-
U pagne de votre reglementd I'ordredesMains Vertes Poulonnes

~ au plus tard Ie 12 ami 2008, La livraison aura lieu Ie 16iidI'J~~~'~mai de 15h d 17h au localdes employescommunaux.\rr\~-~~. " Dates d retenir: 31 mai et 1'"juin, de 9h d 12h, vente dee J ~~:·,Planr~ns de legumes et de quelquesJleurs sur Ia place de la
p~" \, .' Mazne.
t " \ Pour renseignementscontactez:

H . Mme Aurqy Mane-Louise au 04.74.03.61.67

Ou Mme CHANRlON Cathen'ne au 06.11.65.63.74

ou aupres de Ia trison'ere:

Melle Perras Audrry tel: 06.71.10.08.46

Comme chaque annee, Ie comite pedestre orgaruse une
randonnee et ce sera Ie dimanche 8 juin.

Les circuits proposes sont les suivants : 39 km, 25 km, 17 km et 8
km, avec comme nouveaute un parcours sur route de 4 km pour
les poussettes et les fauteuils roulants. A l'arrivee, les
randonneurs pourront deguster une omelette faite avec des ceufs
(de poule ou de Poule ?)

Bien sUr, il faut verifier les circuits pour mettre a jour Ie bahsage.
Nous ne sommes jamais trop nombreux. Vous etes jeune retraite
ou simplement amateur de la nature, avec la volonte de participer
a la vie de notre belle commune. N'hesitez pas et contacter
Patrice Vialle au bourg au 0687029764.

Nous remarquons que certains chemins sont en tres mauvais etat.
Divers vehicules creusent de veritables ornieres. Bien sur les
chemins sont a tous, Ie travail doit se faire et certains loisirs ont
des adeptes, Cependant, il ne faut pas oublier que les marcheurs
ont droit a des sentiers corrects toute l'annee et que chacun doit
etre responsable de ses actes.

De plus, certains randonneurs se plaignent de la vitesse excessive
de quelques vehicules a moteur !

Fete du GR7

Le Comite Departemental de la Randonnee Pedestre du Rhone
propose un week-end «Fetons Ie GR7» Ie 17 et 18 maio

Deux circuits sont proposes:

Parcours nord: Croix d'Auterre~Les Sauvages

Parcours sud : Ste Catherine ~Les Sauvages.

Le parcours nord passe par Les Echarmeaux et une
aubade donnee par Ie Reveil de la Montagne aura
lieu Ie samedi a 18h au co!'

Pour tout renseignement :

Crdp69@free.fr ou telephone 0472750902 les mardi
et jeudi de 14 a 18h

Apres une fIn d'annee bien remplie avec Ie concours de
belote et l'arbre de oel, les parents d'eIeves vous
retrouveront seulement Ie 15/08/2008 pour leur
prochaine manifestation. La salle des fetes de notre
village etant tellement demandee, pas de soiree
dans ante pour Ie mois de juin.

L'Ecole St Martin souhaite organiser a l'occasion de la
KERMESSE du 15/08/2008 une journee retrouvailles
concernant tous les anciens eleves scolarises dans notre
ecole.

Merci de nous adresser vos coordonnees
ainsi que celle de vos anciens camarades
pour pouvoir preparer cette journee.
Photos et anecdotes sont les bien venues.

Nous vous attendons nombreux

A NOTER :
PORTE OUVERTE A L'ECOLE ST MARTIN LE

SAMEDI MATIN 14 JUIN 2008

mailto:Crdp69@free.fr


ccole ~uoli~ue Ie les ccnarmeaux

Le deuxieme trimestre a ete marque par
differents evenements au sein de l'ecole.

Le 17 janvier, les eleves de CM (Mme
Mallecourt), de CE2 (Mme Besnard) et de CP-CEI
(Mme Couleur) etaient a Lyon. Le matin ce fut la visite
du musee gallo-romain: pour les CE-CM decouverte
d'une ville gallo-romaine, ses monuments, ses
habitations et ses habitants; pour les CP-CEl:
comparaison des objets gallo-romains de la Vie
quotidienne avec les notres.

L'apres-midi visite du musee des Beaux Arts aux
Terreaux avec pour theme Ie paysage en rapport avec Ie
travail fait au sein du RRE sur l'alt et la nature.

Le 30 janvier les eleves de CE-CM ont bene£icie
d'une intervention avec les secouristes de la Croix
Rouge : les gestes de premiers secours et les procedures
d'alerte ont ete mis en pratique.

Fin janvier a ete publie Ie nO 12 de L'ecole ala
Une, notre journal scolaire. La recette de notre journal
servira a poursuivre l'achat
de livres pour notre
bibliotheque d'ecole.

Le 9 fevrier les eleves de TPS-PS (Melle Berthier),
de MS-GS (Mme Charpin) et de CP-CEl(Mme Couleur)
ont assiste a un spectacle de la compagnie des 3 Chardons a
la salle des fetes de Poule avec la classe des petits de Chene-
lette. n s'agissait de « Paillasse l'epouvantail ». C'est mainte-
nant devenu une tradition de recevoir cette compagnie qui
offre toujours une prestation de qualite.

Ie 14 fevrier les eleves de CE-CM ont pu voir a
Chenelette un spectacle de la compagnie Kriveris : « Pierre
et Ie loup » sur une musique de Serge Prokofiev jouee par
des musiciens deguises.

Le 15 fevrier les parents eleves nous ont invites
comme chaque annee a deguster des crepes a la salle muni-
cipale. Nous les remercions pour cette agreable apres-midi.

Le 11 avril les eleves de MS-GS et de CP-CEI se
rendront au musee Paul Dini a Villefranche toujours dans Ie
cadre du travail sur l'art et la nature avec Ie RRE.

Le conseil d'ecole du second trimestre se tiendra Ie
31 mars.

Pour les inscriptions : prendre rendez-vous avec la
directrice au 04 74 03 70 66. Lars de la premiere rencontre
pensez a vous mumr de votre livret de fami1Ie et du carnet
de vaccination de votre enfant. Les eleves sont admis des

deux ans.

TENNIS CLUB
DE POULE LES ECHARMEAUX
Le printemps arrive et Ie tennis club va reprendre
ses activites. L'assemblee generale du club se
tiendra Ie samedi 29 mars 2008 a lOh30 a la salle
du tennis afin de renouveler les inscriptions au

club. Cette annee Ie bureau est a renouveler entierement avec Ie de-
part de la tresoriere et de la presidente. n serait bien qu'une nouvelle
equipe se mette en place pour reprendre Ie club en main. Bien enten-
du nous resterons a disposition, afin d'aider toute nouvelle equipe si
elle Ie souhaite. Nous comptons sur la mobilisation de jeunes et de
nouveaux Poulons pour s'investir dans Ie tissu associatif de notre vil-
lage ! Le tennis club de Poule est surtout oriente vers une pratique de
loisir ce qui permet a tout Ie monde d'accecter aux cours moyennant
une cotisation annuelle ou a la semaine pour des touristes par exem-
pIe.
Ces dernieres annees, nous avons organise des stages avec une ani-
matrice qualifiee pendant les vacances scolaires et nous esperons
continuer a organiser ce temps fort du tennis club pour les enfants et
ados. Tous avos raquettes et a vos initiatives!
Renseignements: Anne Fimbel : 04 7403 71 03.

Dans Ie cadre d'un pr?Jet de restructuration
et de reorganisation de l'icole de musique
intercommunale de la haute Vallie d'Azer-
gues, nous recensons les musiciens et musi-
ciennes Iocaux (environ 30 kms autour de
Lamure/ Azergues) qui seraient interesses
pour enseignerdans cette eco!ea sa reouver-
ture en septembreprochain.

Pour tous renseignements contacter :
Arnaud CUlBERT au 06.62.86.29.81




