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En raison des congés, la mairie sera 
fermée du samedi 9 août à 12 heures 
au mardi 2 septembre à 9 heures. En 
cas d’urgence, s’adresser au maire ou 
aux adjoints : 

Corcelette  Jeannine 06 80 88 55 35 

Simonet René O6 87 04 96 54 

Augay Françoise 06 19 68 92 03 

Hoffmann Patricia 06 83 56 25 32 

ASSOCIATIONS : 

Rappel : les articles pour le prochain bulletin doivent parvenir à 
la mairie au plus tard le 13 septembre. 

Mot du maireMot du maireMot du maireMot du maire    

Depuis le numéro 26, la présentation du Cocorico a changé. Le bulletin municipal garde 
son objectif d’information. 

Vous pouvez nous donner votre avis ou exprimer vos souhaits à propos de ce bulletin  
soit par mail (secrétariat@poule.mairies69.net ) ou par courrier adressé à la mairie. 
Nous essaierons de faire le maximum, dans la mesure du possible, pour apporter de 
l’amélioration. 

Tous ceux qui le souhaitent peuvent consulter le nouveau site 
(www.poulelesecharmeaux.eu ou www.echarmeaux.fr ). Si vous n’êtes pas équipé, vous 
pouvez toujours utiliser la salle multi média ( heures d’ouverture dans les pages suivan-
tes). 

Des associations vous proposent beaucoup d’activités pour vous et pour vos enfants ! 
Certaines manquent de bénévoles ! Alors si vous pouvez donner un peu de temps, ne 
serait-ce que quelques heures, faites-vous connaître. Merci d’avance. 

 

CITATIONS 
 Jamais, en juillet, sécheresse n’a causé la moindre perte. 

 Quand août est pluvieux, septembre est radieux. 

 S’il pleut à la Saint Gilles cela durera jusqu’à la Saint Michel. 

« La terre nous fait attendre ses présents à chaque saison, mais on recueille à chaque 
instant les fruits de l’amitié ! » 

« On examine avec soin les objets dans les boutiques, mais quand il s’agit des gens, on 
les juge sur l’apparence ! » 

    

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    : : : :     

    

JUILLET : 
13__Défilé aux lampions, feu d’artifice et bal publique 
14__Concours de pêche au plan d’eau ouvert à tous  
19__concours de pétanque de l’USP 
27__concours officiel de la Boule Montagnarde 
AOUT : 
15__Kermesse de l’école Saint Martin 
SEPTEMBRE : 
7__ Brocante organisée par l’Association des familles 
OCTOBRE : 
«3,4,5,6 exposition par les artistes locaux et calligraphie 
12__ randonnée pédestre cantonale 
 



Compte rendu du Conseil Municipal  

Du 04 avril 2008  

Présents : 14 

Absent excusé : Scampa Tony 

Délibérations : 

*Nombre de membres au CCAS : 4 élus et 5 membres nommés 
par le conseil. (14 Voix sur 14) 

*Membres du CCAS : Mmes Corcelette, Augay et Hoffmann 

M Augagneur  

* Mmes Bertinier Raymonde, Plasse Suzanne, 

Dumas Laetitia, Prothery Séverine, Chabanon Marie-Cécile.(14 
voix sur 14) 

*Vote des délégations à Madame le Maire (14 voix sur 14) 

*Vote loi MURCEF : marché au-dessous de 90 000€, (14 voix sur 
14) 

*Constitution des commissions municipales 14 voix sur 14 

Finances économie : M Augagneur, Jarrige, Sapin, Mme Vincent 
cutelle 

Voierie communale, forestière, agriculture : Mmes Hoffmann, 
Pinto, M  Simonet, Ruet, Martin 

Eau, Assainissement, OM : Mmes Pinto, Boubred, M Simonet, 
Jarrige, Sapin, 

Bâtiments : Mmes Augay, Hoffmann, Pinto, Boubred, M Martin  

Relations publiques, société, Fleurissement  Mmes Corcelette, 
Pinto, M Jarrige, S Martin 

Appel d’offres : 3 titulaires : Mme Hoffmann, M Simonet , Auga-
gneur 

3 suppléants : M Scampa, Sapin, Jarrige 

Communauté de communes : Mme Corcelette 2 titulaires : M 
Simonet et Piégay 

1 suppléant : M Deconinck 

Commission électorale : M Jacquemard, Torrés, Mme Chabanon 
M.C 

Syder :  Mme Corcelette, M Deconinck 

*Indemnités de fonction des trois adjoints : Montant brut : 
308,65€ (14 voix sur 14) 

* Collectivité au contrat assurance pour centre de gestion : 14 voix 
sur 14) 

Monsieur Goudard, prétendant à la présidence de la Communauté 
de Communes a expliqué ses projets de 20h à 20h45 

Questions diverses : 

*Problème des arêtes vives du mur bordant la cour de l’école pu-
blique : La commission bâtiment se rendra sur place afin de trou-
ver une solution. 

*Travaux des 18 tombes à déposer seront faits. 

*Bilan de Solidarité Poulonne 

*Coût des assurances diverses de la commune. 

*Travaux rénovation de l’école : pour des raisons de sécuri-
té, ces travaux se feront en juillet et en août. Seul le couloir 
sera refait aux vacances de printemps. 

*Maison en ruines de Lafont : demander la photocopie du 
compromis de vente au notaire. 

*Zone humide : une visite sur place a été faite avec les res-
ponsables du contrat de rivière. Un groupe de travail  est 
constitué : Mmes Augay, Hoffmann, Boubred, M Auga-
gneur, Piégay , Deconinck. 

* Chaudière de l’église : Voir avec GDF 

*Stationnement rue des écoles : problème de sécurité deve-
nant crucial ! Le stationnement interdit sur une portion de 
cette route est envisagé après renseignement auprès de la 
MDR 

*Camping : nettoyage des chéneaux . 

*Clocher : la commission se rendra sur place avec un repré-
sentant de l’entreprise chargée de l’entretien afin de consta-
ter les travaux à réaliser. 

*Tennis : Compte-rendu par Ms Piégay et Deconinck qui 
représentaient la mairie : un groupe de jeunes veut relancer 
cette activité : à suivre. 

*Devis outillage divers accepté. 

*PLU : première rencontre le 9 avril pour mise en route. 

*Sécurité : demande à Véritas pour vérification électrique 
dans les bâtiments communaux   

Prochain conseil : le vendredi 2 mai à 20h30 

 

Compte-rendu du conseil Municipale  

Du 2 mai 2008 

Présents : 12 

Absents excusés : 3 : Sapin Henri 

                       Piégay Gilles 

Martin Stéphane (présent en fin de réunion) 

Délibérations : 

*Délégués au SRDC :  

Titulaire : Jarrige Michel 12 voix 

Suppléant : Augay Françoise 12 voix 

*Redevance occupation domaine public gaz   (124,75€) 

*Commission d’appel d’offres :  

Titulaires :A.Augagneur, R.Simonet, P.Hoffmann 12 voix 
chacun 

Suppléants : T.Scampa, H.Sapin,M.Jarrige  12 voix chacun 

 

INFORMATIONS 
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*Le député, Patrice Verchère interviendra au début du conseil 
de septembre. 

*Chauffage église : : plusieurs devis seront  demandés pour une 
chaudière au gaz. 

*Cloches de l’église : par mesure de sécurité, la cloche n°1 a été 
arrêtée. Les supports sont en très mauvais état : des devis se-
ront demandés et les travaux devront être effectués le plus rapi-
dement possible. 

*EAU : 

Les travaux de changement de branchements en 
plomb 2007 et 2008 vont être réalisés 

Suite à un avenant sur le contrat avec le bureau d’étu-
des Etapes Environnement, la commission eau se réunira avec 
la responsable de bureau. 

*Communication de la demande d’une entreprise cherchant du 
terrain pour une surface de 3 à 5 hectares (granulés de bois) 
Des propriétaires ont été contactés et la Communauté de Com-
munes attend leur réponse. 

*Réponse de M. Lathuillère. 

Une réunion avec les entreprises ayant besoin d’un local aura 
lieu courant juin. 

*Compte-rendu de la commission voirie : point à temps et tra-
vaux 2008. 

Problème au captage des Echarmeaux. 

Le stationnement deviendra interdit dans la rue des écoles 
et ceci dès la rentrée  de septembre 2008, afin de ne pas 
avoir à faire face à de gros problèmes de sécurité (passage 
des véhicules de secours aux heures  de rentrée et de sor-
tie des élèves des écoles. 

*Stéphane Martin et l’employé communal se rendront vers le 
chemin menant aux Fondrus pour voir le problème des pierres 
causant une difficulté de circulation. 

*Information de la mise en vente du bâtiment des Galeries de 
Poule. 

*Proposition d’achat d’un taille-haie et d’un souffleur : (à étu-
dier) 

*Présentation de publicité d’un  agenda sur le village : refusé à 
l’unanimité. 

*Karine Renaud demande une diminution des heures de pré-
sence pour l’année scolaire prochaine : cela ne devrait pas poser 
de problèmes puisqu’il n’y aura plus classe le mercredi. 

* Demande de mobilier pour la rentrée scolaire : acceptée. 

*Compte-rendu de la réunion de la salle multi média. Une porte 
ouverte aura lieu le samedi 21 juin de 9h30 à 12h. 

*Le dossier zone humide rencontre quelques difficultés pour 
des subventions. Une visite des responsables à Grand Lemps 
aura lieu le 27 juin. 

 Le feu d’artifice  du 13 juillet est reconduit avec des projections 
moins puissantes afin d’éviter les problèmes  de tentes brûlées 
rencontrés l’an dernier. 

*Plusieurs conseillers participeront à une réunion à Cublize sur 
l’urbanisme avec la Chambre d’Agriculture et la SAFER 

 

Prochain conseil le vendredi 4 juillet 2008 à 20h30 

• Travaux des tombes abandonnées terminés. 

• Réunions de plusieurs commissions  (communication, 
PLU, tourisme, voirie, salle multi média) 

• Travaux : 

ο Vestiaires : délais  respectés 

ο Ecole : couloir terminé ainsi que le grillage 

ο Agrandissement : permis arrivé ( DCE se prépare) 

ο Echarmeaux : contacts avec les propriétaires  en bout de 
parking 

ο Le conseil répond favorablement à l’invitation du député 
et du conseiller général pour une intervention en début de 
séance (à fixer) 

ο Achat de vêtements pour les deux employés commu-
naux 

ο Achat d’un destructeur de papier et disquettes 

ο Compte-rendu de la réunion des Mains vertes : vente de 
plançons le 31 mai et le 1er juin 

� Plantation le 2 juin à 16 h 

� Changement des jardinières sous les platanes 

� Concours des maisons fleuries communal 

� Mme Couleur quittant l’enseignement, un hommage lui 
sera rendu après la fête de l’école publique. La mairie fourni-
ra le vin d’honneur 

� L’état des  locations des salles est présenté : une ré-
flexion est faite sur le problème d’état des lieux. Dans l’atten-
te, M. Deconinck remplace M.Perche 
M.Jarrige fait une présentation du nouveau si-
te poulelesecharmeaux.eu 

Prochaine réunion de conseil le vendredi 6 juin à 20h30 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du   

6 juin 2008 

Présents : 15 

• Délibérations : 

*Assurance CNP pour le personnel non titulaire (15 voix sur 
15) 

*Virement de 4000€ du compte 61558 au compte 678 (15 
voix sur 15) 

*Contrat de contrôle des bâtiments publics : Reporté afin de 
consulter d’autres entreprises.(15 voix sur 15) 

• Questions diverses : 

*Présentation, par le conseiller général Denis Longin du bud-
get et des actions du Conseil Général. 
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Présents : Mmes AUGAY, SANLAVILLE M., HOFFMANN, Mrs 
PHILIBERT, RAMPON J., DOUET N., DROUET C., MAYET. 
 
Fréquentation de la salle 
A ce jour, 34 familles adhérentes dont 12 se sont inscrites pour bénéficier de 
la formation et 11 bénévoles qui assurent les permanences. 
La fréquentation des familles qui n’ont pas Internet à leur domicile reste 
importante, le groupe de bénévoles décide de maintenir l’ouverture de la 
salle et de conserver au moins huit postes informatiques afin de pouvoir 
bénéficier des formations. 
 
Régie 
Mr Mayet se charge de la régie en remplacement de Mme Sapin Marie-
Thérèse. 
Sur l’année 2007-2008, il y a eu 56 € d’adhésions réglées et transmises à la 
perception, il reste encore 78 € à encaisser. 
 
Postes informatiques : 
8 postes obsolètes à ce jour. La commission décide de demander au conseil 
municipal de renouveler le matériel. 
Une demande de devis pour 8 postes informatiques « plus design » est en 
cours. 
L’ancien matériel pourra être proposé à l’école publique. 
 
Formation 
Une nouvelle demande de formations a été faite pour l’année 2008-2009 
- Formation informatique : débutant 
- Formation informatique : perfectionnement 
Nouveauté : Cours d’anglais 
 
L’année 2007-2008, une négociation a eu lieu avec le GRETA. Le groupe 
pour la formation n’étant pas complet, 7 personnes au lieu de 8, le GRETA, 
ne voulait pas mettre en place les cours. Pour que la formation puisse 
débuter, la salle leur a été proposée à titre gratuit (location habituelle 120 €) 
 
Permanences 
 
La dernière permanence est fixée au vendredi 11 juillet 2008. 
Réouverture programmée au vendredi 12 septembre 2008 de 18 h à 19 h 30. 
 
Jours et horaires d’ouverture à partir du mois de septembre 
1er jeudi du mois soirs de 16 h 30 à 18 h 
Les vendredis soirs de 18 h à 19 h 30 
Les samedis matins de 9 h 30 à 11 h 30 
Les lundis soirs et mercredis soirs de 18 h à 20 h 30 seront réservés à la 
formation. 
L’équipe de la salle multimédia recherche de nouveaux bénévoles. Les 
personnes intéressées peuvent se faire connaître en mairie. 
 
Divers 
Gérard Mayet propose qu’une porte-ouverte soit organisée, à cette occasion 
le nouveau site de la commune serait présenté au public. 
L’idée a été retenue par tous les bénévoles, la date est fixée au samedi 21 
juin à partir de 9 h 30, à l’issue de cet événement un verre de l’amitié sera 
offert aux personnes présentes. 

Compte-rendu de la réunion SALLE MULTIMEDIA 
 le 16 mai 2008 à 19 h 30 
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Transports scolaires : 

Le Département met en place 
pour la rentrée prochaine 
2008/2009 la possibilité de 
faire sa demande de transport 
scolaire directement par Internet sur l’a-
dresse :  

(www.rhône.fr/transports) 

 

Ce nouveau service apporte une solution 
rapide, simple d’utilisation  et efficace, qui 
permet des facilités de paiement, et évite 
tous déplacements à la trésorerie. Le paie-
ment en ligne sera sécurisé, les élèves et 
leurs représentants légaux pourront suivre 
directement l’évolution de leur demande. 
La procédure classique par dossier papier 
continue. 

PLU : 

-------Où en est-on ? 

C’est le cabinet Latitude de Sain Bel 
qui a été choisi. 

Première réunion : 

Avec la commission : Lancement du 
PLU 

Objectifs de la commune 

Organisation du PLU 

Deuxième réunion 

Diagnostic avec situation des bâti-
ments publics, des entreprises et des 
commerces. 

Troisième réunion : 

Rencontre avec les sociétés de chasse, 
la pêche, le comité pédestre et les agri-
culteurs. 

 

TRAVAUX : 

Le vestiaire va être termi-
né. 

La restauration des clas-
ses de l’école publique se 
fera pendant les vacan-
ces : ceci pour des raisons 
de sécurité. Seule l’entrée 

de la classe des grands et la montée d’escaliers 
vers la salle de musique ont été réalisées 
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES (reçue le 20 mai 2008) 

 

Nom Prénom Adresse Téléphone 

Déal Marie-Thérèse La Collonge 04 74 03 62 84 

Debise Evelyne Le Bourg 04 74 03 74 50 

Dos Santos Marie Adeline Le Bourg 04 26 74 22 09 

Geoffray Madeleine Plaisance 04 74 03 73 88 

Jonard Martine Le bourg 04 74 03 73 81 

Labrosse Bernadette La Germolière 04 74 03 74 44 

Patay Sophie Le Perron 06 08 90 93 84 

Prothery Séverine La Gambole 04 74 03 61 81 

Sanlaville Martine Chansaye 04 74 03 63 49 

  

ADIL DU RHONE 

Rappel : Pour conseils ou entretiens personnalisés relatifs au 
logement, les services de l’ADIL sont à votre disposition gra-
tuitement du lundi au jeudi de 9h à 18 h, par téléphone ou sur 
rendez-vous 

9 rue Vauban  20 rue Claude Bernard 

69006   Lyon  69400 Villefranche sur Saône 

Tel 04 78 52 84 84 Tel 04 74 65 61 11 

    

BIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUE : 

 

L’exposition des «3, 4, 5 et 6 octobre se prépare. 

Elle comprendra trois axes : Exposition des ar-
tistes locaux, et ils sont nombreux ! Calligraphie 
avec exposition et ateliers de 2 heures le samedi 
après-midi et le dimanche matin ouverts aux 
adultes et aux enfants (10€ pour les adultes et 
5€ pour les enfants). Le matériel est fourni. Ceux 
qui sont intéressés devront se faire inscrire à 
l’avance soit aux permanences de la bibliothè-
que soit à la mairie. Les participants seront re-
tenus par ordre d’inscription. 

Deux auteurs du canton dédicaceront leurs li-
vres : 

Samedi après-midi : Bernard Goyard (Le Tour-
véon) 

Dimanche : Maurice Chalayer ( Le retour de 
Jean) 

COMMUNAUTE  DE COMMUNESCOMMUNAUTE  DE COMMUNESCOMMUNAUTE  DE COMMUNESCOMMUNAUTE  DE COMMUNES    : 

Le président Mourand ayant quitté son poste il a fallu 
procéder à de nouvelles élections. 

Président : Jean-Pierre Goudard 

Vice-Présidents : 

Couturier Gabriel 

Corcelette Jeannine  . 

Pujkis Jean-Pierre 

Le bureau est constitué de tous les maires et le Conseil de 
délégués et de suppléants ; 

COFORET : 

 Une matinée 
porte ouverte aura lieu 
sur le site de COFO-

RET le samedi 28 juin de 9 heures à 12 
Heures. Des explications sur le bois 
énergie vous seront données. Des dé-
monstrations de broyage auront lieu 
dans ce créneau horaire. Les responsa-
bles de cette entreprise répondront aux 
questions des visiteurs. Nous ne pou-
vons que vous inviter à répondre nom-
breux à cette invitation. 

 

Chiens qui divaguent : 

Voilà revenu la période des animaux abandonnés ! Ce sont par-
ticulièrement les chiens qui sont laissés sur le bord des routes ! 
Entre mai et juin, nous avons dû faire intervenir la SPA pour 
sept chiens apparemment laissés en divagation ! Je rappelle encore une fois que 
chaque propriétaire est responsable de ses animaux et des dommages qu’ils pour-
raient causés. 

Est-ce normal que, régulièrement, les poubelles du plan d’eau soient déchirées et 
éparpillées par les chiens qui, « sont soi-disant aller faire un tour ! » De même, le 
jour de la randonnée pédestre, un marcheur a été agressé par un chien qui s’est 
échappé de son enclos ! Heureusement, le randonneur a pu se défendre et le faire 
fuir. Et si ce promeneur avait été un enfant !!! » Ça n’arrive pas qu’aux autres »  



Vitesse : 

 Des mesures de sécurité sont en réflexion pour la circulation dans le village. Rappelons-nous que le 

code de la route doit d’abord être appliqué par tous les conducteurs de véhicules. La vitesse en 

agglomération est de 50 km/h et la priorité à droite doit être respectée : On ne peut pas mettre des 

panneaux « stop » à toutes les intersections. Là aussi, rappelons-nous que ça n’arrive pas qu’aux autres !  
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2008 année d’élections. L’office du touris-
me de la Haute Vallée d’Azergues a suivi le 
mouvement général et un nouveau bureau 
est « sorti » des urnes. Une équipe renou-
velée a pris la direction de l’OT. 

Présidente : Nadine Fiorda Pasquier   de 
Grandris 

Vice présidente : Joëlle Pinto de Poule 

Trésorier : Gabriel Sonnery de Chambost 

Trésorier adjoint : Michel Loisel de Lamure 

Secrétaire : Madeleine Métrat  de Lamure 

Secrétaire adjoint : Henri Fréton  de Gran-
dris 

Membres du bureau : Josiane Chavanis de 
Chambost, Marlèbe Friess de Saint Bonnet 
le Troncy, Christophe Désigaux de Saint 
Nizier 

Il faut rendre hommage à l’équipe sortante 
avec à sa tête Chantal Thomas qui ont créé 
des animations remarquables ainsi que des 
liens effectifs avec les autres offices du 
tourisme de la région. 

Le nouveau bureau veut valoriser le touris-
me en Haute Azergues. Il faut attirer Lyon-
nais et proches voisins  par des manifesta-
tions originales : retenir ces touristes afin 
qu’ils restent plusieurs jours sur notre can-
ton, faire connaître les produits du terroir. 

Programme : 

 Deux journées découvertes gour-
mandes avec animations au rucher de la 
Grandouze, pique-nique à l’auberge de la 
Boucle et visite de la ferme de l’Anneau 
d’Or. 

Deux journées découvertes insolites avec 
marionnettes à Saint Nizier, pique-nique à 
la Boucle et orpaillage le long de l’Azer-
gues. 
  

 

Pour dynamiser la région il faut sans cesse des 
idées neuves et des bénévoles pour les mettre 
en place. Vous tous, habitants, producteurs, 
hébergeurs, artisans et commerçants  vous êtes 
les principaux acteurs de notre vie touristique. 
Pour être au « cœur » de l’action  vous pouvez 
consacrer, de temps en temps, une heure ou 
deux pour assurer les permanences de l’OT(ce 
n’est pas compliqué et on vous propose une pe-
tite formation. Vous serez toujours les bienve-
nus. 

Rappel des grands rendez-vous : 

• 28 juin :Beaujol’Rock à Grandris 

• 13 juillet : moto-cross à lLamure 

• 19 juillet,1er et 2 août :La légende Gane-
lon,spectacle son et lumières, au château 
du Sablon à Claveisolles. 

• 5 octobre : montée impossible à Lamure 

• 12 octobre randonnée pédestre à Poule 

Pour tout complément d’information appelez le 
04 74 03 13 26.  

Office du TourismeOffice du TourismeOffice du TourismeOffice du Tourisme    

RANDONNEE PEDESTRE du 12 octobre 2008 

 1988 — 2008 : Vingt années de randonnées pédestres canto-
nales en Haute-Azergues.  

 Cette manifestation a contribué à faire découvrir et aimer 
notre belle région. Toutefois, l'office du tourisme a décidé d'y 
mettre un terme compte tenu de la baisse de la fréquentation 
et du nombre important de randonnées pédestres dans le can-
ton et aux alentours.  

 C’est à notre village de Poule que revient l'honneur d'organi-
ser pour la dernière fois cette randonnée, le 12 octobre.    

 La « boucle sera bouclée » puisque tous les villages de notre 
canton l’auront organisée trois fois.  

Traditionnellement c’est la mairie ou une association commu-
nale du village organisateur qui se charge de la mise en place 
de cette journée. 

Une réunion préparatoire aura donc lieu début septembre avec 
les membres de l’office du tourisme. 

 Nous espérons une forte mobilisation, comme les années pré-
cédentes, afin que la journée soit une réussite. 



 

Quelques liens pour aller plus loin 

Brochure en ligne de 40 éco-conseils : 

http://www.planecoenergie.org/uploa
d/kgftgmqcwy-pdf 
 

ADEME (Agence de l’Environnement 
pour la Maîtrise de l’Energie) 

http://www.ademe.fr/particuliers/fic
hes/maison/rub2.htm 

Des économies d’énergie dans la maison 

Vos expériences nous intéres-
sent, écrivez nous à Mairie pour 
le Cocorico – 69870 POULE LES 
ECHARMEAUX  

ou par e-mail 

 secretariat@poule.mairies69.net 

Les besoins domestiques absorbent 47 % 
de l’énergie produite en France. Sans 
diminuer son confort, on peut alléger sa 
facture tout en contribuant aux écono-
mies d’énergie. Quelques conseils simples 
à mettre en œuvre. 

Bien se chauffer et moins consommer. 

Un degré de moins dans une maison, 
c’est une diminution de 7 % de la 
consommation. Un programmateur per-
met d’assurer facilement une température 
suffisante de 19° C dans les pièces à vivre 
et 16° C dans les chambres la nuit. Pen-
sez à entretenir et à bien régler la chaudiè-
re et à isoler le toit, les murs les portes et 
les fenêtres (double vitrage) et les tuyaux 
dans les garages non chauffés. Laisser 
grimper une vigne vierge sur la maison 
n’abîme pas les murs, elle est esthétique, 
elle apporte de la fraîcheur en été et laisse 
passer le soleil en hiver lorsque les feuilles 
sont tombées. 

Le bois est un combustible renouvelable 
et neutre par rapport à l’effet de serre ; les 
cheminées fermées et les poêles à granu-
lés de bois sont devenus très compétitifs 
depuis l’augmentation du pétrole. Le soir, 
fermez  volets et rideaux pour diminuer 
les déperditions. 

Les appareils ménagers. 

Avant un nouvel achat, lisez les étiquettes 

(le niveau A indique un appareil très sobre) 
arrêtez les appareils en veille (lecteur 
DVD, ordinateur, télévision..) et débran-
chez les adaptateurs de courant. Le sèche-
linge est un appareil très gourmand ; préfé-
rez le séchage à l’air libre, sous un auvent 
dans le jardin ou dans un local bien ventilé. 
Utilisez le plus possible le programme bas-
se température de votre lave linge. Dégi-
vrez votre réfrigérateur : une couche de 
givre de 4mm peut faire doubler sa 
consommation. Pour faire bouillir l’eau, 
recouvrer vos casseroles : c’est 4 fois 
moins vorace en énergie. 

La lumière. 

Remplacez les ampoules à incandescence 
et les halogènes par des ampoules basse 
consommation et éteignez la lumière en 
sortant de la pièce. Pensez à aménager les 
plans de travail et les bureaux près des 

fenêtres pour profiter pleine-
ment de la lumière naturelle. 
Nettoyer les luminaires et les 
abat-jour pour gagner près de 40 
% de flux lumineux. 

L’eau. 

Tout le monde sait maintenant que les 
robinets doivent être fermés lors des bros-
sages de dents et qu’il vaut mieux prendre 
une douche qu’un bain mais on peut enco-
re faire des économies en traquant les fui-
tes et en s’équipant de chasse d’eau à dou-

ble débit et de réducteurs de débit sur les 
robinets. Au jardin, on peut installer des 
citernes ou des récupérateurs d’eau. Et les 
plus bricoleurs peuvent poser une pompe 
pour alimenter les WC, tout le monde 
s’est habitué à l’eau potable dans les chas-
ses-d’eau mais l’eau de pluie suffit ample-
ment ! 
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COFALU 

Installation et démarrage de COFALU, à l’ini-
tiative d’Érik COFFY qui crée son activité de 
menuiserie aluminium et portail dans les lo-
caux de la SOMECO. 

En effet si le siège social de la société COFALU est situé 
en Pey, c’est dans les locaux de la SOMECO (SOciété de 
MÉcanique COffy) qu’Érik COFFY a choisi d’installer 
son atelier de production “menuiserie aluminium”. 
 
Après une formation initiale en menuiserie bois, Érik a 
s o u h a i t é  a p p r o c h e r  d ’ a u t r e s  m a t i è r e s . 
Son BAC Professionnel “menuiserie aluminium” en po-
che, il travaille pendant huit ans pour les établissements . 

ROTIVAL à Saint-Jean d’Ardières ; huit ans pendant 
lesquels il approfondit sa formation dans le façonnage 
de l’aluminium. Les premières machines sont opération-
nelles à l’atelier et les premiers chantiers en cours. 

 

• AUBERGE DES TILLEULS (au col 
des Echarmeaux) 

Camille et Badou vous accueillent à l’Auberge des Til-
leuls dans un cadre rénové où cuisine régionale, confort 
et convivialité sont au rendez-vous. 

Nouvellement convertis à la restauration, ces derniers 
privilégient les produits frais issus de la région. Ils sont 
aidés par deux chefs dont un pâtissier. 

DEUX  NOUVELLES  ENTREPRISES  SUR  POULE………………….. 
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04 74 03 70 66 
 

La fin de l’année scolaire approche. Le troisième trimes-
tre a été marqué par l’aboutissement de différents projets au sein 
des classes. 

 

Le 15 mai, les classes de Madame Charpin 
(MS et GS) et Melle Berthier (TPS et PS) 
ont assisté, dans la classe, à un specta-
cle : « Violette la Comète » par la compagnie 
Ballu’strade. 

 

Le 23 mai, les élèves de Madame Mallecourt (CM) et 
Madame Besnard (CE2) sont allés au musée Paul Dini à Ville-
franche et ont travaillé sur le paysage pour les CM et sur les ob-
jets détournés pour les CE2. 

 

Le 24 mai, le projet « Art et Nature » des écoles du 
RRE s’est concrétisé par une exposition commune au Mille Club 
à Lamure sur Azergues de 10h à 16h. Merci à nos élèves qui se 
sont beaucoup investis dans ce projet et aux élus qui ont appré-
cié ce travail. 

Le 1er juin à 18h, ce sera le dernier conseil d’école. 
 

Le vendredi 20 juin la kermesse, qui n’aura pas lieu, 
cette année, le jour de la fête, se déroulera dans la cour de l’école 
à partir de 17 heures. 

 

Le 28 juin, les élèves auront le plaisir de présenter 
à leurs familles un spectacle qui concrétisera le 
travail réalisé au cours de l’année. Il aura lieu à la 
salle des fêtes à 14 h 30. 
 

Le 3 juillet, les élèves de CM se rendront à l’étang 
pêcher avec Mme Auray et M. Patay. 

Cette année le traditionnel pique-nique au bord de l’é-
tang, le dernier jour de classe, n’aura pas lieu. En effet la soirée 
organisée dans le but de financer cette activité n’a pas connu un 
succès suffisant auprès des parents. 

 

Notre journal scolaire « L’école à la une » no 11 paraîtra 
fin juin.  

 

Les vacances débuteront le jeudi 3 juillet à16h30. 

 Les enseignantes. 

 

Mme Couleur s’en va … 

A la fin de l’année scolaire, 
après 29 ans de présence, Mme Couleur 
nous quittera pour se consacrer à 
d’autres projets. 

 Elle est arrivée dans notre école 
en septembre 1979, prenant en charge 
la classe maternelle et le CP, parfois les 
CE1. Pendant plus de 20 ans, elle a for-
mé une équipe soudée et efficace avec 
M. Besson, le Directeur. A cette époque, 
il y avait LE maître et LA maîtresse. 

L’école a beaucoup évolué depuis 
et Mme Couleur l’a vue se transformer, 
passant de 2 à 5 classes, entre 2003 et 
2007. C’est un peu la mémoire de l’éco-
le qui nous quitte, elle qui connaissait 
si bien les enfants et leurs familles. 
Nous garderons le souvenir d’une maî-
tresse rigoureuse et efficace, très atta-
chée à ses élèves qui le lui ont bien 
rendu tout au long de ces années. 

Nous lui souhaitons bonne 
continuation. 

 

  Les enseignantes. 

Rappel :  

Pour les inscriptions : prendre, dès que possible, 
rendez-vous avec la directrice au 04 74 03 70 66. 
Pendant les congés scolaires, laissez un message sur 
le répondeur de l’école et nous vous contacterons 
pour fixer un rendez-vous. Lors de la première ren-
contre pensez à vous munir de votre livret de famille 
et du carnet de santé de votre enfant. Les élèves 
sont admis dès deux ans. 

Bonnes vacances à tous ! 

Mission Locale Avenir Jeunes 

Jeunes de 16 à 26 ans  à la recherche d’un emploi ou d’une qualification : 

Permanences à Lamure sur Azergues rue des écoles (en face de la bibliothèque) tous les vendredis après-midi de 14h à 17h sur ren-
dez-vous par tel : 04 74 02 91 50 
 

Dates des permanences  du deuxième trimestre 2008 : 

11 et 25 juillet 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre et 5 et 19 décembre. 
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Compte-rendu de la réunion de travail  

Du lundi 9 juin 2008 à Chambost-Allières 

Remerciements de la Présidente aux personnes présentes. 

Présentation du bureau de HVA culture ainsi que des nouveaux 
représentants des communes. Les délégués représentant la Com-
munauté de Communes de Haute Azergues sont : 

Mme LAROCHETTE, Maire de Chambost-Allières 

Mr TOUCHARD, Maire de St Bonnet le Troncy 

La Présidente demande que des commissions soient créées pour 
chaque activité et manifestation, elles assureront leur propre com-
munication et mettront en place un mémoire (commentaires + 
photos). 

Bilan des ateliers en coursBilan des ateliers en coursBilan des ateliers en coursBilan des ateliers en cours    

Ecole de Musique – subvention Communauté de communes 
1000 € 

Pour la réouverture de « la maison de la musique » saison 2008-
2009, deux rencontres d’information sont prévues les 14 et 21 juin 
à la mairie de Lamure/Azergues. 

Réflexion sur un projet global (6ans) – travail en accord avec les 
fanfares et la chorale. 

Reste à trouver des locaux adaptés au projet, soit environ quatre à 
cinq salles sur un même site, en permanence disponibles, situées 
de préférence à Lamure, commune centrale du canton. Une ren-
contre à lieu avec le Maire le 10 juin 2008. 

Publics concernés : à partir de 4 ans pour l’éveil musical et tous 
âges. 

Les tarifs et l’adhésion resteront accessibles. 

Proposition de 4 stages dans l’année de « découverte de musiques 
différentes ». 

Cinéma en partenariat avec l’association Ecran Mobile 

Une séance a lieu les derniers vendredis de chaque mois. Quelques 
séances sont proposées les après-midis pour les enfants et 3 sé-
ances par an pour les scolaires. 

Prochaine programmation, vendredi 27 juin – « 2 jours à tuer » de 
Becker. 

Une séance de cinéma présente pour HVA que le coût de fonc-
tionnement, puisque la recette de la séance est reversée entière-
ment à Ecran Mobile.  

Hôpital de Grandris : objectif ouvrir  ses portes vers l’ex-

térieur 
Bilan du projet en collaboration avec le CCAB 

2005-2006 Terroir et saveurs 

2007-2008 Environnement d’un siècle à l’autre : travail intergé-
nérationnel avec les enfants de l’école publique de Grandris, les 
enseignantes, les résidents, les bénévoles et le personnel de l’hôpi-
tal. 

Pour les résidents : un groupe d’artistes présents tous les 15 
jours, organisation d’ateliers de musique, paroles, mémoire, 
modelage….. 

Le projet s’est terminé avec un moment festif les 3 et 4 mai et 
le vernissage de l’exposition de photos des enfants. 

Piano et violoncelle –Mme Dubost et son fils Yann. 

    

Projets 2008Projets 2008Projets 2008Projets 2008----2009200920092009 : 

Proposition d’un spectacle des « saisons culturelles du 
Rhône » une fois par an, dans les villages de la Communauté 
de communes de Haute Azergues. Le financement est en par-
tie pris en charge par le Conseil Général et la différence par 
l’association. A prévoir au mois de novembre, avec possibilité 
d’une master-classe. 

Ateliers de généalogie, dates à fixer 

Initiation et pratique d’activité culturelle : à réfléchir 

Projet avec le collège et la maison familiale en 
partenariat avec le CCAB 

Café en fête en partenariat avec le CCAB – spectacle gra-
tuit dans un café du canton. Possibilité de se restaurer sur 
place. 

Rendez-vous champêtre : en partenariat avec le CCAB dans 
le cadre du Festival en Beaujolais (28ème édition), le jeudi 17 
juillet à Claveisolles : Nelson MANDELA – METRO-
POLITAN CHOIR choristes issus de divers chœur de la 
région de Porth Elisabeth – chants de lutte et d’espoir très 
populaires en Afrique du Sud. 

 

***Des idées et suggestions ont été proposées suite à un 
sondage effectué en début de réunion : 

Cinéma en plein air pour les communes éloignées 

Atelier Slam 

Un marché de l’art et de la création – exposition dans les rues. 

    

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir : 

 

• Rendez-vous champêtre : en partenariat avec le 
CCAB dans le cadre du Festival en Beaujolais (28ème 
édition), le jeudi 17 juillet 2008 à Claveisolles : Nel-
son MANDELA – METROPOLITAN CHOIR 
choristes issus de divers chœur de la région de Porth 
Elisabeth – chants de lutte et d’espoir très populaires 
en Afrique du Sud. 

 

Concours de soupes vendredi 17 octobre 2008 
à 18 h   (4ème édition) à Grandris. 

 

• Printemps des poètes samedi 21 mars 2009 à 
Chambost-Allières 

 

HHHHaute VVVVallée d’AAAAzergues 

 

Prochaine réunion de HVA Culture : Assemblée Générale le 29 septembre 2008 à 20 h 30 à ST BONNET LE TRONCY 



  LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

Mains vertes poulonnes : 

Cette année, nous avons eu 40 commandes de plançons 
qui ont été livrées le 16 mai. La vente du 31 mai et 1er 
juin a attiré environ quatre-vingt clients : les dates 
étaient sans doute un peu tardives. 

Le 2 juin, les fleurs ont  été plantées avec l’aide de bé-
névoles que nous remercions. Nous avons investi dans 

l’achat de 12 jardinières et nous continuerons l’an prochain. 

Un village fleuri ! Une maison fleurie ! C’est un accueil bien plus chaleu-
reux. Nous vous encourageons donc à fleurir le plus possible. 

De plus, cette année, avec l’accord de Madame le Maire et des conseillers au 
fleurissement, nous avons décidé de relancer le concours des maisons fleu-
ries dans la commune. Un bon d’inscription est à votre disposition en mai-
rie ; il devra être retourné, toujours à la mairie, pour le 30 septembre. 

L’important n’est pas de mettre des fleurs recherchées : un panachage tout 
simple et bien entretenu est très joli ! œillets d’inde, dahlias, …………. 
Ces fleurs ne craignent rien et sont faciles d’entretien). 

Nous comptons sur vous tous. Un prix sera remis aux participants lors des 
vœux du maire.  

Randonnée pédestreRandonnée pédestreRandonnée pédestreRandonnée pédestre    

 Il avait plu presque tous les jours depuis deux semaines. Ce matin du dimanche 8 juin,  le ciel 
était encore complètement brumeux avec de gros nuages qui crachaient de la bruine. 

Pourtant dès 6h30, des marcheurs étaient prêts pour parcourir les 39 km proposés : ils furent 21 
au total. Bravant ce temps maussade, 52 sont cependant partis sur les 25 km, 98 sur les 17 km 
et 88 sur les 8 km. Même un mulet a parcouru nos sentiers ! Seuls, 6 vététistes ont osé rouler 
dans les chemins boueux. 

La coupe offerte par la commune a été remise à un monsieur venu de l'Ardèche pour faire le 
grand circuit. 

Cette randonnée et son organisation sont une preuve de la convivialité qui existe dans notre villa-
ge entre les différentes associations. Soyons heureux et fiers d'avoir donné du temps pour nos amis marcheurs 
afin qu'ils découvrent notre campagne et soyez tous remerciés pour votre active participation. 

Comité des fêtesComité des fêtesComité des fêtesComité des fêtes    : 

Pour une bonne représentation de no-
tre village à la fête du « Sapin Vert » 
qui aura lieu le 20 juillet à Chènelette, 
le Comité des Fêtes recherche des 
participants (enfants et adultes) pour 
participer aux jeux. 

Appeler Joël Bertinier au 

04.74.03.78.44  

vie (aide au lever, à l’habillage, au cou-
cher, à la toilette, …), pour les activités 
domestiques (entretien de la maison, 
du linge, courses, repas, ….) ou pour 
les activités sociales et relationnelles 
(accompagnements divers, petites 
démarches, ….) 

En fonction du degré d’auto-
nomie du demandeur, le Conseil Gé-
néral du Rhône ou les caisses de re-
traite peuvent attribuer une aide fi-
nancière, avec une participation varia-
ble selon les revenus. A la suite d’une 

Le Bureau de l’Association 
AIDE A DOMICILE de Haute Azer-
gues (A.D.H.A.) est situé à côté de la 
Mairie, au-dessus de l’Ecole Publi-
que, mais c’est une association 
« cantonale » ou presque, puisqu’elle 
intervient sur dix communes : Cham-
bost-Allières, Chamelet, Chenelette, 
Claveisolles, Grandris, Lamure, Pou-
le, St Cyr le Chatoux, St Just d’Avray, 
St Nizier d’Azergues. Ce service s’a-
dresse à toute personne ayant besoin 
d’une aide à la vie quotidienne, que 
ce soit pour les actes essentiels de la 

hospitalisation, la CRAM, la MSA ou les 
mutuelles peuvent également accorder des 
aides financières -d’une durée limitée- pour 
faciliter le retour à domicile. Pour tous ren-
seignements, téléphoner au 04.74.02.04.50 

 (ou adha@orange.fr) 

 

Association AIDE A DOMICILE DE HAUTE AZERGUES 
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  LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

ECOLE SAINT MARTIN 

 04/74/03/74/16 

Classe de découverte  

pour les élèves de l’école Saint-Martin 

Les 2, 3 et 4 juin, les enfants de Moyenne Section à CM2 de 

l’école Saint-Martin, accompagnés des élèves des écoles de 

Grandris, Saint-Nizier et Claveisolles sont partis à la décou-

verte des montagnes de « Le Bessat » dans La Loire. 

Au programme : 

Les Maternelles ont exploré la faune et flore de la forêt, 

construit des cabanes dans les arbres, rencontré un api-

culteur, visité une chèvrerie et goûté la production locale de 

fromages avant de se lancer eux-mêmes dans la fabrication 

de beurre ! 
 

Les élèves de cycle 2  se sont lancés à la découverte des 

animaux de la forêt avec pistage et relevés d’empreintes 

puis ont étudié de plus près la faune aquatique et la force 

hydraulique avec la construction de barrage et de moulins 

sur la rivière. 

Quant aux élèves de cycle 3, ils se sont adonnés à la course 

d’orientation en forêt, à la randonnée en montagne et prati-

qué des expériences scientifiques autour de l’air et du vent. 

Elèves et enseignantes sont rentrés ravis de ces 3 jours pas-

sés à découvrir la montagne et se tournent d’ores et déjà 

vers de nouvelles idées de voyages… 

 

 

 

La traditionnelle kermesse du 15 Août de 
l’Ecole Saint-Martin est en cours de prépa-

ration. 

Jeux, promenades en calèche, et autres ac-
tivités seront proposés aux enfants. 

En fin d’après-midi, la fanfare de Poule sera 

présente et laissera place, en soirée, à un 
repas dansant. 

 

Cette année, les parents souhaitent que la 
kermesse soit le point de départ d’un projet 

collectif impliquant toutes les générations qui 
ont pris part à la construction de l’école.  

En effet, l’idée a germé de rassembler, d’ici 
les deux années qui viennent, les Anciens 
élèves et institutrices de l’Ecole Saint-
Martin. 

Aussi, les anciens élèves sont les bienvenus 
afin de commencer la mise en place de ce 
projet, grâce aux photos, souvenirs, et tou-
tes sortes d’informations nous permettant de 
contacter leurs camarades. 

 

 A VOS AGENDAS : 

 

Une soirée brésilienne est proposée aux pou-

lons, poulonnes et habitants des environs, le 
25 Octobre 2008. 

Les cartes seront en vente dès la rentrée 
scolaire de Septembre, auprès des parents 
d’élèves. 

 



  LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
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LA TRUITE POULONNE 

Cette année encore, en ce lundi 14 juillet 
2008, aura lieu le concours de pêche sur le 
plan d’eau de notre village. S’il est vrai 
qu’une partie du plan d’eau est réservée 
aux pêcheurs « expérimentés » qui vont se 
disputer la victoire finale au poids total de 
leurs prises au terme des deux manches 
acharnées, l’autre partie du plan d’eau est 

réservée au concours « détente ». Le principe de ce dernier étant 
de permettre à tous, pêcheurs ou débutants, de tous âges, de 
profiter d’une journée agréable en famille autour de ce loisir 
qu’est la pêche. Le classement de ce concours s’effectue au 
nombre de prises et le vainqueur se verra offrir une carte de 
pêche à l’année. Les inscriptions ont lieu dès 8 heures (tarif : 12  
€). Le concours se décompose en deux manches : 9 H 00-11H30 
et  14 H 00 - 16 H 30. Il s’en suivra le traditionnel tiercé de pi-
geons ainsi que la remise des prix où tous les pêcheurs seront 
récompensés. La possibilité vous est offerte de vous restaurer 
sur place. 

Pour tous renseignements complémentaires : 06.80.48.14.67 

 

ASSOCIATION DES FAMILLES 

 

Des nouvelles de l’Association…..Activités et ma-
nifestations ont alterné pendant ce premier se-
mestre : par exemple, les enfants ont pu pendant 
les petites vacances s’initier au hip hop, dévelop-
per leurs talents artistiques en poterie, ou spor-

tifs à la piscine ou à l’Accrobranche, 
s’intéresser à la préhistoire à Solutré, 
ou aux poissons à l’Aquarium de 
Lyon.  

L’activité régulière de théâtre  s’est 
terminée par un spectacle dimanche 18 Mai, à la 
salle des fêtes : « Méli-mélo au théâtre » nous a 
permis d’admirer  petits, ados et adultes dans des 
pièces variées et pleines d’humour…. 

La traditionnelle vente de fleurs a eu lieu, par un 
temps maussade le 24 Mai, et le lendemain, les 
Mamans de la Commune ont été fêtées, ainsi que 
les bébés de l’année ! 

Vous aviez été nombreux à  donner des vêtements 
pour qu’ils soient envoyés au Kosovo : à la suite 
de difficultés  imprévues au sein de l’organisme, 
les colis ont été remis pour finir à la Croix Rouge 
qui se chargera de les répartir  suivant les be-
soins. 

Mais c’est surtout dans son organisation que 
l’Association a changé : l’année 2008 a commen-
cé avec un nouveau bureau, qui a dû être modi-
fié à nouveau quelque temps après, compte-tenu 
du départ de Laetitia Dumas. 
 

Qu’elle soit à nouveau remerciée à travers ces 
lignes pour le travail considérable effectué dans 
l’Association qui a bénéficié de son dynamis-
me… 

Des courriers ont été envoyés à 
tous les parents pour mobiliser les 
bonnes volontés. C’est vrai, cer-
tains pensent être beaucoup sollici-
tés : néanmoins de notre disponibi-
lité et de notre engagement dépen-

dent les activités de nos enfants. Le jeu n’en 
vaut-il pas la chandelle ? 

 

« Ce qui est étonnant » disait récemment quel-
qu’un, «  c’est le nombre de projets que vous 
proposez ». Eh bien, grâce à tous ceux qui ont 
répondu à notre appel, nous avons pu envisager 
avec optimisme la rentrée de Septembre. De 
nouveaux membres sont venus compléter le 
C.A. et ils se sont engagés concrètement dans la 
gestion de telle ou telle activité. 

 

Voici donc la composition du bureau :  

 

Candide Lavenir 

 et Caroline Goux  

Martine Trichard : trésorière 

Eric Chanrion : trésorier adjoint 

Sylvie Déal : secrétaire 

Sandrine Hug : secrétaire adjointe. 

 
► Nous vous présenterons mardi 9 Septem-
bre à 20 H 30 les différentes activités envisa-
gées pour les enfants ainsi que  les modalités 
de participation. Notez cette date dès à pré-
sent. Une association ne peut vivre qu’à tra-
vers la participation de ses membres. 

 

   
 Bon été à tous ! 

: co-présidentes 


