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MOT DU MAIRE 

Les vacances ne sont plus qu’un souvenir et 
la rentrée en études ou au travail est maté-
rialisée. L’environnement et les médias ne 
motivent guère notre enthousiasme. Pour-
tant, à chacun suivant son étape dans la vie 
de tous les jours, je souhaite des résultats 
scolaires satisfaisants aux écoliers et aux 
étudiants, du travail permettant de vivre 
normalement aux actifs et des activités ré-
jouissantes aux retraités. 

Les feuilles de toutes les couleurs 

Tombent en douceur 

Et je vois à mes pieds 

Toutes les feuilles virevolter 

Je marche à petits pas  

Pour aller au-delà. 

 L’automne, même s’il annonce une 
période pas toujours facile  à vivre nous ap-
porte beaucoup d’émerveille-
ments .Avançons ensemble  et profitons 
dans la mesure du possible des nombreuses 
activités culturelles, récréatives voire gas-
tronomiques que nous proposent nos asso-
ciations. C’est une manière de soutenir tous 
nos bénévoles qui font vivre notre village. 

 

 A tous, je souhaite une belle arrière-
saison. 

 

J. CORCELETTE 

 

Proverbe : Par la rue « Plus tard » on arrive à la place « Plus jamais » Proverbe espagnol 

 

Dictons : Brouillard d’octobre et pluvieux moments font bon décembre. 

     Quand en novembre il a tonné, l’hiver est avorté 

     Décembre aux pieds blancs s’en vient, an de neige, an de bien. 

 

MANIFESTATIONS : 
 

Octobre : 

 9 : concours de soupes salle 
municipale 

 16 : concert salle des fêtes  

 17 : repas dansant des Mains 
Vertes  

 31 : Raid bleu salle des fêtes  

Novembre : 

 7 : concours de belote de 
l’Association des Familles 

 8 : célébration Armistice 1918 

 14 : repas dansant classe en 0 

 28 : Concert de la Sainte Cécile 
du Réveil de la Montagne (à l’église) 

Décembre : 

 4 : Téléthon 

 5 : concours de belote de l’école 
Saint Martin (salle municipale) 

12 : concours de belote de la 
chasse communale (salle municipale) 

13 : arbre de Noël de l’école Saint 
Martin (salle des fêtes) 

En raison des congés, la mairie sera fermée le 26/12/2009,  les 
2/01, 8/01 et 9/01/2010 

*Inscriptions sur la liste électorale jusqu’au 30 décembre 2009 

IPNS—MAIRIE DE POULE LES ECHARMEAUX 

COCORICO 

SEPTEMBRE 2009 

Informations municipales N° 32 

Une date à retenir :  

vœux de la municipalité  

samedi 9 janvier 2010  



 

Compte-rendu conseil du 3 juillet 2009 

 

Présents : 13 

Absent excusé : Gilles Piegay 

 

Délibération : aucune 

Questions diverses :  

Ecole : effectif prévu 113/117 élèves. Départ de Madame 
Aurélie Desbat remplacée par Madame Dargères. 
Agrandissement terminé ; problème d’acoustique à voir quand 
la pièce sera garnie. 

 

Cantine : installation actuelle restera. Le contrat est renouvelé 
avec le traiteur et le pain sera fourni par la boulangerie 
Chabanon. Le règlement a été revu sur quelques points par la 
commission. Il sera envoyé aux familles courant août. Pour 
tous problèmes alimentaires un courrier de la famille doit être 
joint à l’inscription. 

Garderie : Certaines familles ne respectent pas les horaires et 
arrivent après 18 h ! 

 

Voirie : Rencontre avec les établissements PROVVEDI pour 
une circulation  de poids lourds qui emprunteraient deux 
ponts : 

Chemin  rural inutilisé : demande par Mme Charrin  
acceptée sachant que tous les frais reviennent à 
l’acheteur. 
 

Invitation de la Truite Poulonne pour le concours de pêche du 
14 juillet. 

 

Un groupe de personnes souhaite signaler les emplacements où 
les avions allemands se sont écrasés les 3 et 17 juin 1944 sur les 
communes de Poule et de Propières. Après une rencontre avec 
les élus accompagnés du conseiller général, il a été convenu que 
c’était aux Allemands (représentés à la réunion) de conduire ce 
projet qui doit rester très simple. 

Courrier de M. Bechu de Laval pour un partenariat à un 
spectacle ! Michel Jarrige se charge de les contacter. 

 

SFR demande à acheter les terrains où sont implantés leurs 
antennes ; demande refusée à l’unanimité. 

 

Cocorico : Jean Pierre Deconinck fait le bilan du tirage par les 
soins de la commune du dernier numéro : 8044 pages tirées 
dont une en couleur, 8 heures pour le montage, 322€ 
d’économie. 

INFORMATIONS 
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Terrain Champeaux : un compromis a été signé avec un particu-
lier. Le conseil s’offusque que la Communauté de Communes  n’a 
pas réagi et un groupe de conseillers prépare une motion pour 
montrer la désapprobation du conseil. 

 

Raid aventure beaujolais : résumé de la réunion de compte-rendu ; 
satisfaction aussi bien au point de vue financier que de l’organisa-
tion. 

Eoliennes : réunion avec le sous-préfet : la zone de développement 
éolien devra être étudiée avec les nombreuses prescriptions à res-
pecter. 

 

Les Echarmeaux : suite à la rencontre sur le site un nouveau projet 
est à l’étude 

 

Eau : la commission eau se rendra sur tous les captages avec l’hy-
drogéologue, les représentants de la DASS, de la SDEI et du cabi-
net Morel 

 

La MDR a informé de la pose d’un panneau sur la vitesse aux 
Echarmeaux 

 

La vendeuse de pizzas ayant des problèmes pour se garer sur la 
place de la pharmacie, stationnera devant l’église 

 

Bâtiments : la commission fait le compte-rendu de son travail de 
réflexion : présentation des devis de chauffage de l’église. Toni 
Scampa se met en relation avec l’entreprise qui nous a paru la plus 
intéressante. 

Des travaux sur un mur de l’église de Lafont vont être 
faits avant l’hiver 

 

Joëlle Pinto fait le résumé de la journée visite des villages au label 
« Terre d’avenir » 

 

Prochain conseil le 4 septembre à 20h30 

 

 



 

Compte-rendu du conseil  

du 4 septembre 2009 

Présents : 13 

Absente excusée : Sabrina Boubred 
 

Délibérations : 

Autorisation d’absence du personnel pour Évènements fami-
liaux 

Choix du coordinateur pour le recensement 2010 : Mme Du-
four  

 

Questions diverses : 

*Bilans des travaux : salle municipale repeinte et changement 
des radiateurs. Réparations de l’église de Lafont réalisées. 

Chauffage de l’église en cours de négociations avec entreprise 
choisie ; la paroisse va être contactée. 

Devis pour le pare-ballon entre le city stade et le tennis trop 
élevé, d’autres entreprises vont être contactées. 

 

*L’Apave a réalisé les contrôles électriques, des travaux seront 
à réaliser. Des devis pour les vérifications gaz vont être deman-
dés. 
 

*Le dossier zone humide, refusé car présenté par la commune, 
va être présenté à la Communauté de Communes. 
 

*Une réponse écrite est toujours attendue pour l’installation du 
numérique à l’école. 
 

*Concert de l’orchestre de Mme Dubost de 16.10.09 confirmé 
(voir affiches et Cocorico). 
 

*Concours de soupes organisé par HVA aura lieu à Poule le 
9.10.09 (à vos marmites) 
 

*Lecture du courrier de M et Mme Allégrini concernant un 
problème de voisinage et de limites de terrain : le conseil leur 
est donné de faire intervenir un géomètre. 
 

*Les clés de l’éclairage du tennis et du city stade ont été remi-
ses à l’USP, au tennis, aux JSP et une est déposée au bar tabac. 
  

 *Défibrillateur : les pompiers en ont un. 

Si installation, il faut des formations 

Doit être installé dans des lieux de grand passage 

  

 

 Où le mettre pour qu’il soit toujours accessible mais en dehors du 
vandalisme  

Devant toutes ces questions, le conseil choisit de ne pas en installer. 

 

*Jeannine Corcelette et Henri Sapin se rendront à l’invitation de GRDF et du 
SDIS pour une information sur le gaz. 

 

*Echarmeaux : Stéphane Martin a pris des contacts pour avancer dans le projet : 
la commission se rendra sur les lieux et l’architecte sera conviée à une rencontre 
pour ce nouveau projet. 

 

*L’achat d’un écran fixe pour la salle du conseil a été fait (146€ HT) De plus en 
plus, les sujets traités au conseil ou en réunion seront projetés. 

*Michel Jarrige a projeté et expliqué les visites sur les captages  .Un schéma 
directeur se met en place et sera plus précis à l’issue de la réception du compte-
rendu de l’hydrogéologue et de la DASS. 

 

* Le projet de signalétique des hameaux, des industries, des commerces et des 
lieux publics prend forme : la commission continue son travail de recherche. 

 

*Gilles Piégay explique plus précisément le rallye handicap en 4x4 qui se 
déroulera en  septembre 2010 : le conseil accepte à l’unanimité que notre village 
reçoive cette manifestation. Plus de détails seront fournis dans les mois à venir. 

 

*Réunions à venir : 

 Cocorico :15.09.09 à 16h 

 PCS :       15.09.09 à 18h30 

Voirie :    19.09.09 à   9h 

PLU :       25.09.09 à 14h 

 

*Les élus sont invités à participer au concours de pétanque organisé par l’Office 
du Tourisme le samedi 26.09.09 à 14 heures à Chambost Allières 

 

*Problèmes des ordures vers le cimetière : faut-il les changer de place ? Ne 
laisser que les bennes à verres et à journaux ? Ou espérer que le civisme 
l’emporte et que ce qui n’est pas ordures soit emporté à la déchetterie ? 

 

*Un courrier sera adressé à M Ray Thomas pour lui rappeler qu’il s’était engagé à  
faire le nécessaire pour éviter que les travaux de creusement en bord de voirie ne 
restent un danger. 

 

*Les quilles à l’entrée nord du village sont très abîmées et beaucoup ont disparu : 
ce travail rentre dans la recherche d’une bonne signalétique. 

 

 Prochain conseil le vendredi 2 octobre à 20h30 
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Déchets : 

 Merci à toutes les personnes qui font l’effort de trier et qui respectent le tri. Cet été, nous avons encore eu beaucoup de problè-
mes avec les bacs vers le cimetière : déchets recyclables pas mis dans les sacs jaunes (ces sacs sont à votre disposition à la mairie, il faut 
juste faire l’effort de venir les chercher), objets déposés vers les bacs et qui auraient du être déposés à la déchetterie (cartons, polystyrène, 
appareils ménagers, petits mobiliers…)Bien entendu, « pas vu pas pris ».D’autre part, habitants du bourg, si vous êtes chez vous lors du 
ramassage en porte à porte du vendredi , vous ne devez pas déposer vos sacs jaunes dans les containers du cimetière qui sont réservés à 
ceux qui sont absents lors du passage du camion. Si cela était respecté, nous n’aurions pas cet amoncellement des sacs dès le lundi ! Les 
chiens, qui bien sûr  ne devraient pas divagués, ne les répandraient pas de partout Nous en sommes au point de nous poser la question : 
allons-nous laisser ces bacs ici ou carrément les supprimer ? Nous comptons sur le civisme de chacun. Un rappel encore : les containers 
disposés dans la campagne ne doivent pas être déplacés. 
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Ecole Publique - 04 74 03 70 66 

 

Présentation de l’école. 

 

L’effectif total de l’école est de 114 élèves. 
Nous avons accueilli une nouvelle ensei-

gnante, Mme Virginie Dargère, et un nouvel enseignant M. Jean 
Charles Etaix qui complète le temps partiel de Mme Dargère et 
assure la décharge de direction de Mme Besnard. 

Les élèves sont répartis de la façon suivante : 

Classe de Mme Perret : toute petite section, petite section et 
moyenne section. 

Classe de Mme Dargère : grande section. 

Classe de Mme Charpin : CP et CE1. 

Classe de Mme Besnard : CE1 et CE2. 

Classe de Mme Mallecourt : CM1 et CM2. 

 

Les travaux d’agrandissement de l’école, création d’une salle d’é-
volution et d’un bureau de direction,  sont terminés, une inaugu-
ration est prévue le 23 octobre.  

 

Les principaux projets pédagogiques de cette année. 

 

Dans le cadre du travail réalisé avec le Réseau Rural d’Eco-
les, les cinq classes auront pour objectif d’améliorer la 
compréhension orale et écrite de la langue française. 
Des projets pédagogiques précis sont en cours d’élabo-
ration avec les équipes enseignantes des écoles du can-
ton. 

 

Comme les années précédentes, un important travail d’écri-
ture et de lecture sera mis en place dans le cadre de 
l’élaboration du journal scolaire. 

 

Les manifestations organisées par l’école publique. 

 

Concours de belote en février. 

Fête de l’école et kermesse en juin. 

 

Renseignements d’ordre pratique. 

 

Les enfants sont accueillis dès deux ans (à condition qu’ils soient 
propres). Deux rentrées sont prévues pour les plus jeunes 
élèves : septembre et janvier. Lors de l’inscription, merci de 
vous munir de votre livret de famille, du carnet de vaccina-
tion de l’enfant (DTPolio obligatoire) et du certificat de ra-
diations de l’école précédente, en cas de scolarisation anté-

rieure. Vous pouvez rencontrer les enseignantes en 
téléphonant au 04 74 03 70 66. 

 

 

Un restaurant scolaire municipal est à la disposition des enfants, 
à partir de 3 ans. Il fonctionne les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Les repas sont pris en commun par les élèves 
des deux écoles à la salle municipale.  

 

Une garderie gratuite fonctionne à l’intérieur des locaux scolai-
res à partir de 7h45 et le soir jusqu’à 18h. 

 

Les horaires de l’école sont les suivants : 9h-12h le matin et 
13h30-16h30 l’après-midi. L’école suit le calendrier national et 
fonctionne sur quatre jours. 

Bonne rentrée à tous. 

Les enseignantes. 

 

OFFICE DU TOURISME 

L’office de tourisme de la haute vallée d’Azergues in-
forme les producteurs de terroir, les artisans, artistes, 
prestataires touristiques, comités des fêtes, associa-
tions des villages du canton de Lamure-sur-Azergues 
et l’ensemble des habitants, que le week-end fes-
tif  « Pause gourmande, les délices de la haute vallée 
d’Azergues » se déroulera sur un seul week-end au 
col des Écharmeaux les 17 et 18 juillet 2010. L’occa-
sion de promouvoir notre territoire auprès des touris-
tes de passage, mais aussi de fédérer toutes les bon-
nes volontés sur une action commune issue du forum 
territorial. Les personnes qui souhaiteraient soit parti-
ciper en tant qu’exposant, soit  aider à l’organisation 
ou proposer des animations ludiques peuvent d’ores 
et déjà se faire connaître. 
  
Vous avez un peu de temps, envie de rencontrer des 
personnes… l’office de tourisme est à la recherche de 
bénévoles. Différentes tâches peuvent être propo-
sées : permanence à l’office, organisation des mani-
festations sur différentes thématiques, mise à profit de 
vos compétences professionnelles : communication, 
administratif, informatique, Internet, bricolage, entre-
tien, etc. 

 

Nous vous rappelons que l’office de tourisme a ouvert 
une boutique où vous pouvez acquérir des produits 
bio, des poteries, calligraphies encadrées, etc. Des 
cadeaux à tous les prix. 

 

Le marché de Noël se tiendra les 5 et 6 décembre 
prochains à la salle pluraliste de Lamure-sur-
Azergues. Diverses animations seront proposées dont 
un concours photos ayant pour thème l’automne. 
Concours ouvert dès aujourd’hui. Vous pouvez en-
voyer vos tirages 18x24 en noir et blanc ou couleurs 
jusqu’au 21 novembre ; ils seront exposés et primés 
au marché de Noël. 
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Bacchanales musicales en Beaujolais : Récital de contrebasse 

 à Poule les Écharmeaux.  
 

Réunis autour du jeune contrebassiste chambostien Yann Dubost, quatre musiciens de talent ont déci-
dé de poser leurs valises dans la région pour un week-end musical haut en couleurs ! Ils se proposent 
de faire découvrir et partager au public le plaisir de la musique de chambre dans une formule convivia-
le et abordable, en trois concerts : à Poule (vendredi 16 octobre, salle des fêtes, 20h30), Ternand 
(samedi 17 octobre, église, 20h30) et Grandris (dimanche 18 octobre, l’Odyssée, 17h30). 

Recensement : 

       Il se déroulera 
dans notre commune, de fin janvier à 
fin février 2010. Des questionnaires 
vous seront remis par les agents recen-
seurs. Ces réponses sont importantes 

pour le la qualité du recensement. Plus d’infor-
mations vous seront fournies dans le prochain 
numéro. 

.VHB : 

Les Pitchouns : 

: Les temps d’accueil pour les enfants de 0 à 4 
ans accompagnés de leurs parents ou de leurs 
assistantes maternelles auront lieu aux dates 
suivantes : 

Poule les Echarmeaux : salle des fêtes : mardi 
de 9h à 11h30 : 22 septembre, 6 et 20 octobre, 
17 novembre, 1 et 15 décembre. 

Lamure sur Azergues ; salle des associations ; 
mardi de 9h à 11h30, 29 septembre, 13 octobre, 
10 et 24 novembre, 8 décembre 

Claveisolles : relais petite enfance : jeudi de 
8h30 à 11h30 : 1 et 15 octobre, 5 et 9 novembre, 
3 décembre, salle des fêtes, 17 décembre 

Grandris : école publique 1er étage : jeudi de 
8h30 à 11h30 : 24 septembre, 6 et 22 octobre, 
12 et 26 novembre, 10 décembre. 
  

Renseignement tel : 04.74.02.57.72   

Mail : pitchounsvhb@orange.fr 
 

  Après-midi jeux : 

Gratuits et ouverts à tous (enfants de moins de 
11 ans accompagnés d’un adulte) 

Les mercredis 14 octobre, 18 novembre, 2 et 16 
décembre au Mille Clubs à Lamure sur Azer-
gues. 
  

 
Le traitement des zones d’ombre de Poule 

 

Durant l’été les techniciens du sous-traitant « réseau » de Numericable 
ont étudié la faisabilité du câblage des zones concernées. 

Sur un plan technique, il est décidé de passer en voie aérienne via des 
poteaux spécialement dédiés à cet usage, les normes en vigueur pour 
utiliser des poteaux existants (EDF, téléphone, etc.) étant complexes à 
mettre en oeuvre (calcul de charge, de traction, etc.). Par ailleurs, cette 
voie aérienne dédiée suivra la ou les voies déjà existantes. Dans le cas où 
il n’y a pas de voie aérienne existante, les câbles sont enfouis. 

La commune de Poule les Echarmeaux est déservie par le NRA (France-
Télécom) et la tête de réseau (Numericable) de Beaujeu. 
Deux nouvelles armoires de distribution alimentées en énergie électrique 
sont installées : 
- A partir de la ligne en fibre optique Chènelette/Poule, une armoire sur 
Lafont. 
- A partir de la ligne en fibre optique Poule/Ranchal, une seconde ar-
moire sur Poule. 

Planning des travaux 

L’ensemble des plans nécessaires à la réalisation des travaux est prêt. Il 
reste à recueillir les autorisations écrites des propriétaires pour l’implan-
tation des poteaux sur les parcelles privées. Cette phase importante 
conditionne le lancement des travaux pour une zone d’ombre (ou blan-
che) donnée. 
Cette phase terminée (fin Octobre), les travaux sont lancés immédiate-
ment pour une livraison prévue fin 2009. 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez via le site, 
Michel JARRIGE représentant la commune à l’EPARI 

http://www.poulelesecharmeaux.eu/adsl-haut-debit/ 
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Haute Vallée d’Azergues 

 

Le traditionnel 

Concours de soupes aura lieu : 

le 9 Octobre 2009  

à Poule les Echarmeaux 

 à 19h00—Salle municipale. 

 

Cette année une nouveauté, avec les soupes des Maires qui seront jugées par le jury du 

public (les élus ne pourront pas participer) tiré au sort après inscription . 

On continuera par les soupes du public qui seront jugées par le jury des élus. 

À l’entracte, les enfants pourront découvrir une soupe mystère concoctée par un de nos 

restaurateurs. 

Pour finir, après délibération, il y aura trois récompenses : 

♦ Le prix des enfants 

♦ Le prix du public 

♦ Le prix des maires 

 

Venez nombreux et n’hésitez pas à apporter votre soupe !!!!!!!!!! 

 
Salle multimédia 

Formation débutant,  

découverte de  

l’informatique 
 

Formation dispensée par le 
GRETA 

 

Inscription au 

06 19 68 92 03 
 

Places limitées 

Horaire d’ouverture 
 

Le 1er jeudi du mois 

16h30 à 18h00 

 

Le vendredi sauf  le 5e 

18h00 à 19h30 

 

Le samedi sauf  le 5e 

9h30 à 11h30 
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INFORMATIONS   

SUR  LES  POSSIBILITES  D’EMPLOI   DANS LES FORCES ARMEES 

 

L’Armée de Terre, avec ses 131 000 personnels (dans sa nouvelle  

organisation) est le premier recruteur de jeunes en France. 

Depuis la professionnalisation des Armées, en février 1996, elle recrute plus de 15 000 jeunes de tous 
niveaux chaque année (20 000 pour l’année 2009). 

400 métiers sont proposés dans plus d’une dizaine de secteurs d’activité. 50% d’entre eux sont directe-
ment transposables dans le secteur civil 

 L’Armée de l’Air propose, plus de 50 métiers. 

 La Marine, pour l’année 2009 a proposé 3 500 emplois dans de nombreux domaines. 

 

Pour ceux qu’une carrière militaire intéresse : 

 

Avec un niveau égal ou supérieur à Bac + 3 vous pouvez envisager une carrière d’officier dans chacune des trois Armées. 

 

Avec un niveau Baccalauréat vous pouvez accéder aux carrières de sous-officier dans l’Armée de Terre, de sous-officier ou 
d’officier du personnel navigant dans l’Armée de l’Air, d’officier marinier dans la Marine. 

 

Sans diplôme, avec un niveau de la 3ème à la Terminale, vous pouvez intégrer l’Armée avec le statut de « Militaire du Rang » 
dans l’Armée de Terre, de « Militaire Technicien de l’Air » dans l’Armée de l’Air ou de « Matelot de la Flotte » dans la Mari-
ne. 

 

Pour ceux qui n’envisagent pas une carrière militaire mais qui, sans diplôme, sont  à la recherche d’un emploi : 

 

 l’Armée peut être une solution pour démarrer dans la vie active sans s’engager pour le long terme. 
 

Le statut de « Militaire du Rang » par exemple offre deux type de contrat : 

Celui d’Engagé Volontaire de l’Armée de Terre (EVAT) dont la durée initiale est de 3 à 5 ans (renouvelable) 

Celui de Volontaire de l’Armée de Terre (VDAT) dont la durée initiale n’est que de 1 an (renouvelable 4 fois). 

 

Pendant ces contrats, vous aurez l’occasion de pouvoir acquérir une formation professionnelle directement transposable dans le 
secteur civil. 

Une aide à la reconversion pourra également vous être proposée en fin de contrat si vous ne souhaitez pas poursuivre votre 
engagement au sein des Forces Armées. 
 

 En cette période de « Crise » ; alors que l’emploi se fait rare et précaire et que le nombre de chômeurs augmente cha-
que mois l’Armée peut vous offrir une solution. Pensez-y ! 

 

N’hésitez pas à vous renseigner directement auprès du : 
 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) 

CIRFA de Lyon ; Quartier Général Frère ; 4 rue Gustave Nadaud ; 69007 Lyon 

Tel : 04.37.27.26.66. 

 

Votre correspondant Défense :Jean-Pierre DECONINCK. Les Echarmeaux 

                                                 Tel : 04.74.03.72.29  /  06.18.58.73.71 

                                                 Courriel : jeanpierredeconinck@gmail.com 
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L’eau potable à Poule Les Echarmeaux 

Nous ouvrons notre robinet et une eau douce en coule abondamment. Tout le monde n’a pas cette chance… 

 

Notre avenir dépend de nos actions 
Les enjeux locaux 
Notre ressource en eau peut être rapidement fragilisée, si au fil du temps, nous n’effectuons pas les travaux néces-
saire à sa conservation, à son développement et à son exploitation. 
Notre système d’adduction d’eau regroupe les techniques et ouvrages permettant d’amener l’eau depuis sa source à 
travers un réseau de conduites ou d’ouvrages architecturaux vers les lieux de consommation (ou d’habitation). 
 

L’ensemble de ces ouvrages font actuellement l’objet d’une étude visant à obtenir une photo, un état des lieux en 

2009. 

Sur la base de ces travaux, nous définirons notre « Schéma Directeur Eau » qui décrira le planning des actions à 

engager pour les cinq ans à venir, en vue d’un objectif majeur « Maintenir nos ressources propres et la qualité de 

l’eau distribuée. » Ce schéma directeur permettra également une mise en cohérence des finances communales sur 

la période. 

Les enjeux territoriaux 

La sécurisation de la ressource en eau dans le Beaujolais est un enjeux majeur car les collectivités du Beaujolais 

sont peu interconnectées et non sécurisées. 

Deux ressources principales : 

- Nappe d’accompagnement de la Saône 

- Pliocène (Époque de la dernière grande phase alpine et de la naissance de la Méditerranée actuelle) 

Vulnérables : Pollutions diffuses, Saône, autoroutes, activités industrielles 

Autre ressource : 

- Sources (Agressivité de l’eau) 

Le projet 

Mener en parallèle : 
- Schémas directeurs des collectivités 
Connaissance du fonctionnement et de la gestion patrimoniale des ouvrages, programmation pluriannuelle des tra-

vaux. 

Cette phase est prise en charge par chaque collectivité. 
- Étude de sécurisation 

Sécurisation à grande échelle de l’approvisionnement en eau potable, programme d’actions. 

Le captage de sources diffuses par drain : 

Certaines sources ne présentent pas à proprement parler d’arrivées d’eau ponctuelles, leur zone d’émergence est large et diffuse : 
l’eau sort de terre dans une pente sur une large surface de terrain d’aspect marécageux. 
De telles émergences diffuses se rencontrent pour des sources par débordement ou par déversement 
dans des aquifères constitués de roches meubles et pour des sources artésiennes émergent à travers 
un toit de roches meubles. 
L’installation de drains captant (ou drains d’interception) peut alors s’avérer être la solution la plus adéquate pour capter et collecter 
l’eau émergeant de ce type de source. 
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   Préambule 

Une eau potable est une eau devant satisfaire à un certain nombre de caractéristiques la rendant propre à la consommation humaine. 
Les standards servant de référence dans ce domaine sont différents selon l’autorité en charge de cette définition. L’eau potable est 
donc une notion différente à travers le monde et le fruit d’une histoire et d’une vision culturelle locale. 
Ces standards déterminent la question de l’accès à l’eau potable, puisque une eau de bonne qualité est essentielle au développement 
économique et humain. 
Le rapport « L’Eau à l’horizon 2025 » nous rappelle que ce sont près de 8 milliards d’êtres humains qui devront accéder à une eau de 
qualité d’ici moins de vingt ans. 

 

A Poule Les Echarmeaux 

Nos réserves en eau douce sont constituées exclusivement d’eau contenue dans des couches géologiques de faible pro-
fondeur et sont collectées par captage de 
sources. 
9 captages nous fournissent en eau douce. 

 

    

Sur la terre : 

• 97% environ de l’eau est salée 

• 2% environ de l’eau douce se présente sous forme de glace ou de neige. 

• 1% environ de l’eau douce se présente sous forme liquide, soit 0,01% de toute l’eau sur Terre. 

• 10% des pays (dont la France) possèdent 60% de la ressource en eau douce. 

• Environ 700 millions de personnes réparties dans 43 pays vivent en-dessous du seuil de stress hydrique (1 000 m3 par an et 
par personne). 

• 80 pays souffrent de pénuries ponctuelles, 28 pays de pénuries régulières. 

• 20% des êtres humains n’ont ni accès, ni les moyens de se fournir en eau potable, en raison de la pollution et de la contami-
nation des eaux. 

8 millions de personnes meurent chaque année d’une maladie liée à l’eau, soit 15 personnes par minute. L’absence d’eau tue dix 

fois plus que les guerres.        
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 LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

 

 
 

Ca y est, le mois de septembre est arrivé et avec lui, la 

reprise des activités de l’Association des Familles. A 

l’exception du module « Loisirs créatifs » que nous ne 

reconduisons pas cette année, les modules « Piscine » 

et « Théâtre » débuteront comme chaque année début 

octobre et se dérouleront de manière hebdomadaire 

tout au long de l’année hormis pendant les vacances 

scolaires. 

Nous vous rappelons que l’activité 

« Piscine » a été mise en place il y a 

longtemps déjà pour permettre aux fa-

milles de faire bénéficier leurs enfants 

de cours de natation  à moindre coût 

puisque l’Association et la Municipalité 

prennent en charge la majeure partie des frais  enga-

gés pour cette activité (transport, rémunération du 

maître nageur, réservation du bassin…), ainsi que l’or-

ganisation des déplacements et l’intendance sur place, 

à la piscine de Belleville. 

Les cours de Théâtre, eux, ont été mis en place il y a 2 

ans pour répondre à une forte demande des adhérents 

et connaissent depuis un grand succès. Pour cette acti-

vité aussi, l’Association prend en charge une partie du 

financement et ne demande qu’une modeste participa-

tion de 30€ à chaque adhérent pour toute l’année. 

L’Association propose aussi d’autres sorties et activi-

tés plus ponctuelles pendant les vacances scolaires 

(cinéma, patinoire, accro branche, poterie, hip hop…) et 

la participation demandée aux familles représente seu-

lement une petite partie du prix de revient. L’Associa-

tion finance le reste.  

Vous devez vous demander ou je veux en venir. Tout 

simplement au fait que pour pouvoir financer ces acti-

vités, l’Association a besoin de récolter de l’argent et 

que le seul moyen de le faire est d’organiser des mani-

festations à but lucratif comme la brocante annuelle, 

le concours de belote, la fête de la musique… 

 

AS SOC IA TIONAS SOC IA TION   

D ES  F AM I L LESDES  F AM IL LES   

  

ECURIE DES LAPINS 

POULE AUTO COLLECTION 

11 et 12 Juillet … deux jours pour réaliser une 

première, 24 heures pour accueillir les collec-

tionneurs de Citroën « Type H », et 24 heures pour rassem-

bler le maximum de véhicules de collection divers. 24 heu-

res, c’est simple, c’est précis, c’est arbitraire, c’est quoti-

dien. 

Les premières 24 heures confirmaient nos espérances : 22 

« Type H » plus communément appelés « TUB » se retrou-

vaient sur le parking devant la salle des fêtes. Aux 20 im-

matriculations françaises se joignaient une camionnette des 

Pays Bas et un véhicule autrichien, magnifique transforma-

tion en camping car réalisée par son propriétaire, menuisier 

de son état. Parti de Salzbourg, Hanz passait par Stras-

bourg afin de prendre contact avec un autre collectionneur 

de la marque au double chevron. Du plus ancien – 1951 – 

au plus rutilant sans oublier le plus original, tous partici-

paient à la balade de l’après-midi. Une halte à mi parcours 

agrémentée de quelques jeux ludiques amusaient les parti-

cipants. Après soixante dix kilomètres de promenade à tra-

vers le Beaujolais, deux sympathiques épreuves distrayaient 

les concurrents en fin de journée. Faire franchir des obsta-

cles à un pneumatique et slalomer entre des quilles permet-

taient à chacun de montrer son agilité. Le souper composé 

de plats régionaux, offrait aux convives de goûter la cuisine 

du terroir mais permettait surtout de refaire la journée, de 

revivre pannes, crevaisons et autres désagréments avec re-

cul. Chacun allait de son commentaire plus ou moins ironi-

que. 

Les secondes 24 heures apportaient leur incertitude, com-

bien de véhicules, combien de visiteurs, combien d’expo-

sants ? Seule valeur sure : le beau temps, le climat était 

favorable ! Rassemblés par marque, progressivement les 

véhicules d’ancienneté différente habillaient le parking. 

L’harmonie emmenait l’important et imposant cortège com-

posé principalement de « Type H » à travers le village jusqu’à 

l’esplanade de la salle des fêtes afin de jouer une dernière 

aubade très solennelle en présence des élus. 

La participation des voitures de collection s’intensifiait, cer-

tains modèles s’imposaient par le nombre, d’autres plus 

populaires ravivaient les souvenirs, libéraient la nostalgie. 

L’ancienneté de quelques modèles interrogeait. La beauté, 

l’élégance, la rareté de quelques automobiles entretenaient 

la curiosité. 

Emotions immédiates, souvenirs ravivés, beau temps assu-

ré, participation élevée, l’alchimie était là … 

440 visiteurs, 117 véhicules, 22 « Type H », une trentaine de 

bénévoles et une vingtaine de partenaires participèrent à la 

réussite de cette manifestation, le 1er POULE AUTO COL-

LECTION. Un Grand MERCI à tous ! 

Rendez-vous l’année prochaine pour 24 heures de souvenirs 

brûlants, d’émotions fugaces. 

 

ecuriedeslapins@orange.fr  
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Association des Familles (suite) 

Vous comprenez maintenant que pour faire tourner 

une Association comme la nôtre, nous devons, nous, 
parents, tous nous impliquer et nous sentir concer-

nés. C’est pour nos enfants que nous le faisons et il 

n’est pas normal de se reposer sur les quelques per-

sonnes qui composent le bureau ou le CA de l’Asso-

ciation. Ils ne sont, eux aussi, que des bénévoles. 

L’Association des Familles est l’affaire de tous les 

adhérents. 

Nous ne pouvons pas simplement « en profiter ». 

Il faut la faire « tourner ». 

En effet, certains parents se rendent disponibles 

lors des manifestations mais nous sommes au regret 

de constater qu’ils sont très peu nombreux compte 

tenu du nombre de familles adhérentes (+ de 60).  

En juin dernier, nous avons aussi organisé une confé-

rence sur demande des parents. Le thème de 

l’ « adolescence » avait été choisi par eux. Participa-

tion : 10 personnes dont 6 membres du bureau. 

Nous n’évoquerons pas non plus le peu de parents qui 

se déplacent chaque année pour l’Assemblée Généra-

le de l’Association. 
 

Pour les quelques membres du bureau, la charge de 

travail est devenue trop lourde et la démotivation 

contagieuse. Chacun a sa vie de famille et un emploi 

à côté. 
 

La situation ne peut donc pas perdurer. L’avenir de 

l’Association est en jeu. Il suffit que chacun donne 

un peu de son temps et tout semblera à nouveau pos-

sible. 

Si nous n’observons aucune évolution, nous serons 

contraints d’envisager une des solutions suivantes : 
 

1/ Minimiser nos efforts en arrêtant d’organiser des 

manifestations pour récolter des fonds. L’intégralité 

des dépenses liées aux activités sera supportée par 

les familles. Le prix des adhésions augmentera  alors 

considérablement. 
  

2/ Dissoudre l’Association. 
 

Vous conviendrez qu’aucune de ces alternatives n’est 

satisfaisante. 

Nous comptons donc sur vous ! 

RV pour notre AG, le 30/01 à 18h00 

Les Mains Vertes : 

  

Notre village a été très bien fleuri 

cet été. Les Mains Vertes organi-

sent un repas dansant le samedi 17 

octobre à partir de 20 heures à la 

salle des fêtes : service sur plateau 

dès que les convives le désirent. Au 

menu : entrée, petit salé aux lentil-

les, fromages et dessert pour un 

prix de 15 €. Vous pourrez danser 

aussi bien  au son de l’accordéon pour 

la musette que pour les autres dan-

ses modernes. Soutenez notre équipe 

de bénévoles en venant passer une 

soirée amicale. Les cartes sont en 

vente auprès de ces bénévoles (Auray 

Marie-Louise, Chanrion Catherine  et 

Olivier, Pinto Joëlle, Martin Stépha-

ne et aux Galeries de Poule) Ces car-

tes donneront lieu à un tirage lors du 

repas. 

Tennis : 

 Toutes les personnes inté-
ressées par le tennis sont conviées 
à l’Assemblée Générale qui se dé-
roulera le samedi 17 octobre à 11 
heures à la salle des tennis. Nous 
comptons sur votre présence. 

MAJORETTES 

Une nouvelle saison recommence, après 
le forum des associations et de nouvelles 

inscriptions; deux ex-majorettes, vien-

dront à tour de rôle seconder Chantal 
pour les entraînements. Si d'autres jeu-
nes filles (minimum 5 ans ) veulent re-

joindre le groupe, nous prendrons enco-
re quelques inscriptions jusqu'à la fin de 
l’année. 




