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Le mot du Maire 
 

Le cocorico n°35 va vous trouver en plein été que je vous souhaite 

agréable et rempli de soleil et de joies : 

*joie de se retrouver en famille 

*joie de partir en vacances ou de se reposer du travail de l'année 

*joie de se rencontrer entre voisins et amis autour d'un barbecue ou d'une bonne 

table 

*joie des belles promenades et joie des fêtes au village organisées par nos asso-

ciations 

Sachons profiter de ces bons moments. Je n'oublie pas pour autant tous ceux qui 

doivent faire face à de gros soucis de santé, de travail ou autres. 

Malgré les réductions des subventions, le conseil municipal a décidé de ne pas 

augmenter les impôts pour cette année (voir article plus loin), cela n'empêche pas  

les travaux prévus au budget 2010 de  se réaliser. Cela entraînera quelques petits 

inconvénients d'utilisation comme pour le chauffage de l'église et la réfection du 

sol et du plafond de la salle municipale ; il nous faudra juste un peu de patience. 

A tous, le conseil et moi-même, nous vous souhaitons un bon été. 

Proverbe : On s'étonne trop de ce qu'on voit rarement, et pas assez de ce qu'on voit tous les jours.   

  Mme de Genlis 

Dictons : 

Ne vous plaignez pas s'il tonne en juillet ; car en ce mois s'il ne tonnait, guerre et famine il y aurait. 

Au mois d'août, n'ôte ta flanelle qu'en cas de chaleur torrentielle. 

En septembre, quand tu entends la grive chanter, cherche la maison pour t'abriter ou du bois pour te chauffer. 

 

MANIFESTATIONS : 
Juillet : 

11- 2ème Poule auto collection par l'Écurie 
des Lapins 

13- feu d'artifice et bal populaire 

14 - concours de pêche de la Truite Poulonne 

17- tournoi inter  sociétés par l'U S P 

17 et 18 pause gourmande au col des 
Echarmeaux (Office du Tourisme) 

25- concours officiel 3ème et 4ème division 
32 doublettes Boule Montagnarde 

Du 24 juin au 29 juillet, Festival en Beaujolais 
propose des spectacles de grande qualité 
programme complet : tél 04.74.68.89.38   
www.ccab.fr  affiches et presse. 

Août : 

15- kermesse de l'école Saint Martin 

28- concours de pétanque de l'USP 

Septembre : 

4- assemblée générale du Réveil de la 
Montagne 

5- concours sociétaires et amis de la Boule 
Montagnarde 

11- informations et inscriptions aux activités 
des associations. Salle municipale de 9h à 12h 

12- brocante par l'Association des Familles 

24 au 27- 4ème handi 4x4 

Raid handi 4x4 établit son camp de base à 
Poule les Echarmeaux.(camping et autres 
terrains) ainsi que les gîtes ou chambres 
d'hôtes et les salles. 

C'est une caravane de plus de 300 personnes : 

60 copilotes à mobilité réduite 

10 médecins et 30 à 40 accompagnants 

IPNS—MAIRIE DE POULE LES ECHARMEAUX 

COCORICO 

Informations municipales N° 34 

MARS 2010 

COCORICO N° 35 

JUIN 2010 

70 pilotes expérimentés en tout terrain + 30 pilotes 
pour l'organisation 

120 à 130 personnes pour la logistique 

Ce raid sera itinérant avec, chaque jour, une étape 
différente. 

Cet événement est une école de vie et une vraie 
responsabilité collective. 

Des informations  plus précises seront données   
début septembre 

Octobre : 

2-  théâtre par les « Poul’dingue » 

8- concert ( violon, contrebasse et accordéon) 

16 et 17 exposition Poule autrefois  

En raison des congés d'été, la mairie sera fermée du 3  au 23 août compris. 

http://www.ccab.fr/


Compte-rendu conseil du 02.04.10 

Présents : 14 
 

Délibérations : 

*Présentation du budget communal : 

Section investissement : dépenses et recettes s'équilibrent à 370 
482€ 

Section fonctionnement : dépenses et recettes s'équilibrent à 608 
342€ - Approuvé 14 voix sur 14 

*Taux d'imposition : le conseil décide de ne pas augmenter les 
taux : 14 voix sur 14 

*Budget eau : 

Augmentation du m3 d'eau de la part communale de 0,0551€ 
environ 6,60€ par an pour une consommation de 120m 3. 
Augmentation adoptée 

9 voix pour 

2 abstentions 

3 contre 

Section investissement : dépenses et recettes s'équilibrent à 214 
595€. Section exploitation s'équilibrent à 63 678€ - Adopté 14 
voix sur 14 
 

Questions diverses : 

Résultat des élections régionales. 
 

Explication concernant une électrice qui est venue voter mais qui 
n'était pas inscrite : en effet, elle était inscrite dans une autre 
commune. 
 

Demande de M et Mme Codello acceptée : le tilleul pouvant 
causer des dégâts en cas de chute sera coupé. C'est une mesure 
de sécurité. 
 

L'association des familles demande diverses autorisations : pose 
d'un digicode vers leur salle, pose d'un code pour éclairer le 
terrain, pose de panneaux d'informations vers les écoles, 
demande de 2 tables après travaux à la salle polyvalente. 
L'association fournira la marchandise et fera les travaux. Le 
conseil donne son accord. 
 

Location appartement de la poste : trois demandes ont été faites. 
Cette location est accordée à un jeune couple travaillant dans le 
canton. 
 

Courrier de Monsieur Lamure André concernant la pose de 
traverses de chemin de fer par son voisin sur la limite du 
chemin rural communal. Le service juridique du Centre de 
Gestion a été contacté : seul un signalement au service régional 
de l'environnement est nécessaire : ce qui a été fait. 
 

INFORMATIONS 
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Pour le deuxième courrier concernant le respect des limites : la 
commission voirie se rendra sur les lieux. 

Le problème du chemin rural traversant le terrain de Mme Mar-
tray doit être résolu car un des étangs est vendu. Aucun docu-
ment n'ayant été établi au moment des faits, il faudra sans doute 
faire appel à un géomètre. Là aussi, la commission de voirie se 
rendra sur les lieux. 
 

Le diagnostic des accès aux bâtiments recevant du public doit 
être rendu au 31 décembre 2010. La Communauté de Commu-
nes a cette compétence et le travail est commencé. 
 

La Communauté de Communes propose un conteneur pour 
déposer des vêtements et des chaussures pouvant encore être 
utilisés (collectés par Emmaüs). Il sera installé sur le parking au-
dessus des poubelles. Nous comptons sur chacun pour laisser 
ce lieu impeccable. (S'il est plein, on le signale et on revient 
après le vidage; on ne dépose aucun sac aux alentours !) 
 

Beaujolais vert et SYDER demandent une liste de bâtiments 
pouvant être diagnostiqués pour une consommation d'énergie : 
les termes employés paraissent assez flous. Plus de renseigne-
ments vont être demandés. 
 

Courrier de madame Marie-Pierre Phalipaud annonçant sa dé-
mission pour le 30 juin : la mairie de Saint Christophe lui of-
frant plus d'heures de travail, elle ne peut plus assurer les deux 
jours dans notre commune. Nous allons donc recruter. 
 

L'entretien de l'éclairage public a été donné, par le SYDER, à 
une autre entreprise sans consultation de la mairie ! L'entreprise 
Dugelet nous donne  entière satisfaction ! Discussion en 
cours..... 
 

Les travaux de maillage vers l'hôtel de la Scierie commencent le 
6 avril. Quelques perturbations de circulation en vue ! 
 

Compte-rendu du conseil d'école. On va sans doute vers une 
fermeture de la 5ème classe due au départ d'un CM2 important 
et de plusieurs familles qui ont déménagé. 

La directrice donne les projets jusqu'à la fin de l'année et rap-
pelle ce qui a été réalisé. 

Mme le Maire rappelle les règles de respect envers le personnel 
aussi bien à la garderie qu'à la cantine. Elle rappelle aussi que 
l’arrêt et le stationnement sont interdits dans la rue des écoles. 
 

 Prochain conseil le vendredi 7 mai à 20h30 



 
 

Quelques travaux y ont été réalisés : panneau d’affichage à 
l’entrée, accès au congélateur et au réfrigérateur par code, chalet 
aménagé en bureau. Les tarifs sont inchangés. 

  L’association « cyclo camping » va s’y installer pour le 
week-end de l’Ascension. La population est invitée à une 
projection gratuite le samedi 15 mai à 20h30 à la salle municipale. 

 

*Echarmeaux : 

 Le mauvais temps ralentit les travaux. La rampe sera 
goudronnée dès que possible pour éviter la dégradation. 

 

*Courrier de M. Vouillon d’Aigueperse demandant l’autorisation 
de dresser des chapiteaux ainsi que la liste des associations 
Poulonnes : nous avons assez de salle et la liste des associations 
est sur le site. 
 

* Informations sur le projet de maison de santé à Lamure. 
 

*Courrier de Mme Auray : Elle signale : 

* une anomalie de déchets  sur le sentier longeant la 
rivière. SOGEDO va être prévenu pour vérification du tout à 
l’égout. 

* la présence de bâches attirant les rongeurs et les 
reptiles sur les terrains voisins ? Contacter la Chambre 
d’agriculture pour informations légales. 

 Prochain conseil le 4 juin 2010 à 20h30 
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Compte-rendu conseil du 7 mai 2010 

      

Présents : 14 
 

Délibération : 

*Avenant à la convention avec SFR en vue du renouvellement 
du bail. Accepté 14 voix sur 14.    

 

Questions diverses : 
 

*Commission voirie :               
*Sentier de la Combe : ce chemin est un chemin rural ; il ne 
sera ni agrandi ni goudronné. Ces travaux étant trop onéreux et 
la sortie sur la D110 trop dangereuse. 

*Palissade Goncalvès : chemin rural : la commune n’ayant pas 
de PLU ne peut intervenir et l’usage des traverses de chemin 
de fer n’est pas interdit dans cet usage là (renseignements pris 
auprès du service juridique du Centre de Gestion des collectivi-
tés locales). 

*Arbres du parking  de la gare : ces arbres seront élagués en 
automne afin de dégager les fils électriques. 

*Les Trèves : l’échange de terrain entre la commune et Mme 
Martray n’ayant pas été officialisé à la réalisation et un étang 
ayant été vendu, il va falloir faire intervenir un géomètre. 

*Ancienne décharge : à voir s’il est possible de déposer les ter-
res et le remblai de la commune. Si oui, seuls les employés 
communaux  y auront accès. 

 

*Commission bâtiments : 

* Salle polyvalente : les stores sont posés. Le mobilier est com-
mandé. L’extérieur sera fait par les employés communaux. 
 

* Des  projecteurs avec cellules seront installés à l’entrée des 
trois salles. 
 

*Ecole : Les stores de la salle de motricité sont installés. Un 
chauffe-eau et un point d’eau froide ont également été installés. 
 

* Un chauffe-eau électrique a été installé à la mairie et au local 
des cantonniers. 
 

*Les travaux de sécurité demandés par l’APAVE vont être 
réalisés : mises aux normes électriques à la mairie, la salle Saint-
Martin, la bibliothèque et la salle multimédia. 
 

*Salle des fêtes : peinture dans le coin bar et plaques métalli-
ques pour protéger les bas de portes. 
 

*Changement des portes en bois du local traiteur. 

  

*Camping : 

 Monsieur Yves Bouillard a la charge de la gérance du 
camping 

    

Compte-rendu du conseil du 4 juin 2010 

 

Absents ; Boubred Sabrina, Piegay Gilles et Simonet René 
 

Délibérations : 

*Modifications du contrat  pluriannuel : 

Les  opérations 5 et 6 sont annulées et remplacées par : 

N°8 Chauffage et clocher église (2010) 

N°9 Signalisation (2010) 

N°10  2ème tranche du col des Echarmeaux (2011) 

11 voix sur 11 

       

*Présentation du rapport sur le prix et la qualité des Services 
publics d’eau potable 

11 voix sur 11 mais demande d’explications sur la différence 
entre la consommation et la production. 
 

Questions diverses : 
 

*Communication sur le dossier poste : les résultats de l’enquête 
donnent un très gros pourcentage pour l’agence postale. Les 
heures d’ouverture et tout le fonctionnement vont être étudiés  
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Suite du conseil du 4 juin 2010 

par la commission. L’important c’est que le service reste 
sur le village. 

 

*Information sur les deux cambriolages de la salle muni-
cipale : beaucoup de casse pour ne rien prendre ! 

 

*PLU : le zonage agricole est en cours. Aux trois pro-
chaines  rencontres, le règlement va être étudié. Une 
réunion publique est prévue pour le 19 octobre 

 

*Assainissement : le problème vers le Crozet est en 
cours de réparation. 

 

*Madame Lespinasse demeurant à Poule les Echar-
meaux remplacera Mme Phalipaud au poste de secrétai-
re de mairie. 

 

*Un spectacle avec Rhône en fête financé en partie par 
le Conseil Général  aura lieu à Poule les Echarmeaux le 
samedi le 5 février 2011. 

 

*Résultat officiel du recensement  réalisé en février 
2010 : 1072 habitants. 

 

*Situation des travaux du col des Echarmeaux : les plan-
tations se feront en automne. Les poubelles seront dé-
placées. Il n’y aura plus d’autorisation pour les panneaux 
publicitaires sauf pour les banderoles qui s’adapteront 
aux poteaux prévus à cet effet. 

 

*Demande du comité pédestre pour un ordinateur puis-
que la salle multimédia est fermée. Autorisation d’utiliser 
l’informatique dans cette salle en attendant la décision 
pour les ordinateurs. 

 

* Demande de Monsieur Forest Daniel  pour utiliser la 
salle polyvalente en cas de mauvais temps,  lors d’une 
randonnée pédestre le 8 juin. Accordée. 

 

*PCS (plan de sauvegarde communal) : réunion de la 
commission en septembre. 

 

Prochain conseil le vendredi 2 juillet à 20h30 
   

   
   
   

Rappel 

 C'est le moment des petits travaux de bricolage et 

de jardinage réalisés de façon occasionnelle  par les particu-

liers. L'arrêté préfectoral précise les horaires où l'on peut 

effectuer ces travaux plus ou moins bruyants. 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à19h30 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Les Cocoricos ne sont pas distribués dans toutes les boîtes 

aux lettres : si votre voisin qui n'est pas là régulièrement et 

qui ignore ces horaires utilise des engins bruyants, infor-

mez-le gentiment ou procurez-lui un bulletin municipal. 

Merci d'avance pour ce geste de courtoisie. 

 

Horaires d'été de la déchetterie : carte de résident à retirer 

en mairie 

Lundi de 15h à 18h 

Mercredi de 14h à 18h 

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

C'est à cette déchetterie que doivent être transportés les 

déchets verts et tous les cartonnages qui se retrouvent en-

core vers le cimetière 

 

 

Mission locale, avenir jeunes : 
 

Permanences de la mission locale  à la salle des 

associations, rues des écoles, en face de la bibliothèque à 

Lamure sur Azergues :   

  VENDREDI DE 14H à 17H 

9 et 21 juillet - 27 août - 10 et 24 septembre -8 et 22 octo-

bre - 

5 et 19 novembre- 3 et 17 décembre 

Prendre rendez-vous au 04,74,02,91,50  

 

Vous voulez des informations sur le village ? 

Allez sur le site : 

www.poulelesecharmeaux.eu 

http://www.poulelesecharmeaux.eu/
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« Sous les lignes électriques, Pru-

dence, restons à distance » 
 

ERDF et RTE renouvellent leurs conseils 

de prudence. 

Quelque soit le type de ligne électrique, la 

trop grande proximité d'une personne, 

d'un engin ou encore un objet pointé dans sa direction, peu-

vent provoquer un arc électrique et présente un risque 

d'électrocution, même sans contact direct. 

Cette nouvelle campagne de prévention rappelle au public 

les conseils suivants : 

-Éviter de s'approcher des lignes électriques et rester vigi-

lant à leur approche 

-Ne jamais tenter de récupérer un objet accroché à une li-

gne 

-Manipuler les tuyaux et les cannes à pêche en position 

horizontale et loin des lignes 

-Ne pas manœuvrer seul sous des lignes avec des engins de 

grande hauteur. 

Malheureusement, chaque année, on déplore de nombreux 

accidents dus au non respect des conseils de sécurité. 

ACCUEIL DE JOUR—ST DIDIER SUR BEAUJEU 

 

Depuis le 1 février 2010 un Centre d’Accueil de Jour 

est ouvert à Saint Didier sur Beaujeu. 

C’est pour répondre aux besoins des personnes adul-

tes en situation de handicap domiciliées au nord du 

département et principalement sur le secteur du 

Haut Beaujolais que ce projet voit le jour. Il est porté 

par l’association AGIVR – Handicap mental Beaujolais 

Val de Saône. Il s’inscrit dans une cohérence territo-

riale en lien avec les partenaires sociaux et est finan-

cé par le Conseil général du Rhône. 

Le Centre d’Accueil de Jour est rattaché au Site de 

Brianne à Anse. 

Cette structure d’une capacité d’accueil de 22 pla-

ces est ouverte tous les jours de la semaine, hors va-

cances scolaires, de 9 heures à 16 h 30.  Les person-

nes sont accueillies par une équipe pluridisciplinaire 

composée d’éducateurs, d’une assistante sociale, 

d’une psychologue et d’un agent d’entretien sous la 

responsabilité d’un chef de service éducatif.  

Le Centre d’Accueil de Jour est un lieu de rencontre  

qui permet de tisser des liens et qui favorise l’intégra-

tion sociale. Sous forme d’ateliers et de sorties diver-

ses, des clubs y sont proposés : club nature, club ran-

donnée, club activités physiques, club informatique, 

club bricolage, club cuisine, club jardinage …. 

Pour tout renseignement, merci de vous adresser au 

site de Brianne  - tél : 04 74 67 28 60 

Stéphane Tréfel 

Chef de Service Educatif 

.Déneigement : 

L'été est revenu avec sa chaleur, ses ora-
ges et ses intempéries. Mais l'hiver a été 
rude et le coût du déneigement impor-
tant. Les médias se sont faits l'écho des coûts. Pour 
notre commune, les heures de travail des engins et 
l'achat de sel se sont montés aux environs de 30 000€ 
sans compter les amortissements des véhicules et des 
saleuses. Il faut aussi rajouter les dégâts causés aux 
voies communales. Un apport plus  important du 
point à temps a été réalisé cette année  pour tenter de 
prolonger le plus possible la durée de vie des revête-
ments des voies  grâce à la rallonge financière de  la 
Communauté de Communes 

GDF SUEZ 

Notre commune est desservie par le gaz naturel. 

Voici quelques numéros pour ceux qui sont branchés sur ce 
gaz naturel : 

-Urgences gaz naturel  appeler GRDF au 0 800 47 33 33 
appel gratuit depuis un poste fixe ) 
 

-Pour le raccordement au gaz naturel appeler GRDF au 0 
810 224 000 (prix d'un appel local) 

-Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d'électricité Gaz 
de France Dolce Vita 09 69 324 324 ou 
www.dolcevita.gazdfrance.fr 

http://www.dolcevita.gazdfrance.fr/
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Cyber base emploi Pays 
Beaujolais : 

 

Vous avez besoin de vous mettre à 

niveau en informatique pour cher-

cher du travail ? 

Vous souhaitez répondre à une offre d'emploi mais ne 

savez pas mettre en forme votre CV ou utiliser une boîte 

mail ? 

Vous désirez utiliser internet pour rechercher des informa-

tions  sur les entreprises, le territoire, les formations et la 

création d'entreprise ? 

 

Suivant vos besoins, des ateliers vous seront proposés à la 

maison des associations en face de la bibliothèque à La-

mure sur Azergues : 

tous les mercredis de 13h30 à 16h30. Contact 

04,74,02,88,97 

 

Ou ciberbaseemploi@mdefpaysbeaujolais.fr 

 

Les Pitchouns : 

La halte garderie »Les Pitchouns »accueille les 
enfants de 3 mois à 4 ans  tous les vendredis 

de 8h45 à 12h45 avec repas 

 Relais Petite Enfance de la Communauté de Com-
munes de la Haute Azergues 

 Le bourg Bâtiment Les Fougères à Claveisolles 
69870 

VHB organise une sortie familles le 17 juillet. Cette sortie 
est ouverte à tous (enfants obligatoirement accompagnés) 

 Parc des oiseaux de Villars les Dombes avec spec-
tacle d'oiseaux en vol. 

 Visite guidée de la cité de Pérouges 

Tarif de base 8€ par personne modulé en fonction des reve-
nus 

Adhésion au centre social 4 individuelle et 8€ familiale 

Pour tous renseignements : 

-Elisabeth Raimbaud tél 04,74,02,57,72  

ou  pitchounsvhb@orange.fr 

Animaux : 

 Un chaton abandonné dans un carton au portail d'une maison ! 

 Des chiens qui tous les jours déchirent les poubelles du village et du plan d'eau !! 

 Des chiens qui vont «  se soulager » dans le parc réservé aux jeux des enfants sous les 

yeux de leurs maîtres ! ce qui nous conduit à envisager une protection, donc des frais supplé-

mentaires ! 

 Des chiens qui aboient sans cesse ! 

Que penser des propriétaires de ces animaux. Beaucoup d'autres personnes ont, eux, aussi des animaux mais 

en assument les obligations. Nous espérons que cet article interpellera ces gens qui sont bien laxistes ! 

Passeports 

 Les passeports sont établis dans des mairies 

équipées du matériel adéquat. Les plus prêtes de notre 

village : 
 

Marie de Lamure tél 04,74,03,02,71 ; le mardi après-

midi et le vendredi matin. 

 

Mairie de Beaujeu tél 04,74,04,87,85 ; le mercredi et le 

vendredi. 

Les deux mairies sur rendez-vous. 

 

Quant aux cartes d'identité, elles se demandent toujours  

en mairie : pour combien de temps ? Pourtant, 109 cartes 

d'identité ont été demandées dans notre mairie en 2009 ! 

Urbanisme 2009 : 

 

*15 demandes de permis de construire :  

 2 refus, 

 2 constructions, 

 9 agrandissements 

et 2 aménagements 

*11 déclarations préalables 

*53 certificats d'urbanisme 
 

Nous rappelons que les recherches gé-

néalogiques ont lieu uniquement le ven-

dredi après-midi de 14h à 18h 

mailto:ciberbaseemploi@mdefpaysbeaujolais.fr
mailto:pitchounsvhb@orange.fr
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Bibliothèque  
 

La bibliothèque organise 

une exposition les 17 et 

18 octobre à la salle des 

fêtes sur le thème 

« Poule autrefois ».  

Déjà, des personnes nous 

ont proposé des objets 

de la vie d'autrefois, mais 

nous lançons un appel à tous ceux qui auraient la 

gentillesse de nous prêter des objets qui rappellent 

cette vie d’avant.  

Pour ceci contacter Mme Armanet tél 04, 74, 03, 

74,86 ou Mme Péna tél 06, 24, 00, 06,74    ainsi que 

la mairie.   

Un coin sera aménagé en classe d'autrefois et pour-

quoi pas, s'il y a des candidats, essayer une dictée 

et des problèmes du certificat d'études ! Il y aura 

aussi une exposition sur les vieux moulins de la ré-

gion, et un jeu qui consistera à découvrir l'usage 

d'objets anciens. Les enfants des écoles sont invi-

tés à participer. Un bon moment en perspective 

alors notez les dates sur vos agendas. 

Plan Local d’Urbanisme 

 Sa conception avance. La dernière réunion a 

travaillé sur le zonage agricole. La prochaine consistera 

à se rendre sur le terrain pour vérifier le patrimoine des 

bâtiments agricoles. Trois réunions sont prévues pour 

établir le règlement. Une réunion publique aura lieu le 

19 octobre à 20h30 à la salle des fêtes. Il est important 

que chacun retienne cette date et soit présent afin de 

pouvoir poser beaucoup de  questions aux personnes 

aptes à y répondre. 

Quelques petites informations : 

 La chaudière au mazout de l'église était en très mauvais 

état et risquait de produire des émanations de gaz carbonique par 

les souffleries. Elle sera donc remplacée par une chaudière per-

formante au gaz de ville . De même, les supports de cloches vont 

être changés pour éviter des accidents (ne soyez pas trop étonnés 

des sons un peu bizarres qui se font parfois entendre). 

 Le sol et le plafond de la salle municipale vont être 

changés. Le sol sera plus facile à entretenir par le personnel de 

cantine et rendra le cadre plus agréable pour les enfants qui man-

gent à la cantine (7798 repas ont été servis en 2009). 

 La salle multimédia n'étant plus fréquentée, elle est 

fermée. Pour le moment, les associations peuvent utiliser les 

ordinateurs et une réflexion est en cours pour prévoir une autre 

organisation. 

 Tous les ans, l'APAVE visite les bâtiments publics pour 

la mise aux normes de l'électricité et les jeux pour enfants. Les 

travaux demandés ont été réalisés. 

 La première tranche des travaux pour l'amélioration 

touristique des Echarmeaux arrive à sa fin. 

 Des éclairages à détecteurs ont été installés aux entrées 

des  trois salles municipales : cela évitera peut-être les effrac-

tions !!! 

 Des stores ont été posés à la salle polyvalente et à la 

salle de motricité de l'école publique. 

 Les radiateurs de la classe des CP, qui ne chauffaient 

plus, ont été remplacés. 

 Des chauffe-eau électriques de 15 litres ont été installés 

à l'école, à la mairie et au local des cantonniers. 

 Les portes en bois du local du traiteur, interdites par les 

nouvelles normes ont été remplacées par des portes en alumi-

nium renforcées. 

 La partie bar de la salle des fêtes a été rafraîchie. 

 Le coût de ces travaux vous sera communiqué au bulle-

tin de mars 2011. 

Pause gourmande des 17 et 18 juillet de 10h à 
18h 

L'office du tourisme organise pour la deuxième fois une pau-

se gourmande aux Echarmeaux. 

Des producteurs, des artisans seront présents. Il y aura égale-

ment beaucoup d'animations : musique, théâtre, jeux, exposi-

tion d'épouvantails (d’ailleurs chacun est invité à fabriquer 

un épouvantail et à le monter au Col le samedi matin). Vous 

êtes invités à venir  nombreux  à cette manifestation. 

Impôts : 

Sur les pages suivantes, des tableaux vous donneront les 
chiffres du compte administratif' (bilan 2009) et du budget 
prévisionnel pour 2010. 

Les subventions diminuent, il nous faut essayer de réduire 
les frais de fonctionnement. Le conseil municipal a décidé 
de ne pas augmenter les taux d'imposition pour 2010.Ils 
resteront donc les mêmes: 

Taxe habitation 7,49% 

Taxe foncière bâtie 10,25% 

Taxe foncière non bâtie 28,78% 

Bien entendu, la commune ne maîtrise pas les bases 
d'imposition établie par l'état. 
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Quant aux élèves de maternelle, leur fin d’année a été 

marquée par un projet en partenariat avec un potier 

qui s’est rendu à trois reprises à l’école pour initier 

nos élèves au travail de la terre cuite, ce qui a en-

chanté nos plus jeunes ! 

Dans les semaines à venir : une rencontre à Chénelette 

pour les classes de Mme Besnard et Mme Mallecourt, 

afin de finaliser le projet autour du vocabulaire. Nos 

élèves se rendront dans la commune voisine à pied, 

ils se sont donc entraînés à la randonnée pendant 

plusieurs semaines. 

Et enfin, le 26 juin spectacle de fin d’année et kermes-

se de l’école. 

 

Côté administratif : le troisième conseil d’école, qui 

réunit la municipalité, les représentants de parents d’é-

lèves et les enseignants, s’est tenu le 11 juin. 

 

Pour toute information concernant l’école et les 

modalités d’inscription, contactez notre Directrice, 

Mme Besnard, au 04.74.03.70.66. 

 

Bonnes vacances à tous ! 

L’équipe enseignante. 

Ecole Publique 

04 74 03 70 66 

 

De nombreux évènements ont lieu au 

cours de ce troisième trimestre, en 

voici une présentation rapide : 
 

Quelques jours avant les vacances de printemps, 

les élèves du CP au CM2 se sont rendus à l’audi-

torium de Villefranche sur Saône. Ils ont eu le 

plaisir de découvrir un groupe de musique bré-

silienne, accompagné de drôles d’instruments 

comme le cavaquinho et le pandeiro. Ambiance 

assurée ! 

En avril, la classe de CM a reçu la visite de Mme 

Tran, professeur d’allemand au collège de La-

mure. Elle nous a présenté l’apprentissage de 

cette langue, ce qui a conquis plusieurs de nos 

futurs 6èmes qui ont choisi de s’inscrire en 

section bilingue pour leur rentrée au collège. 

Début mai, les CM1 et les CM2 ont bénéficié d’une 

animation pédagogique sur la faune et la flore 

de la ripisylve. Ces deux demi-journées étaient 

organisées par la Fédération de chasse du Rhô-

ne, dans le cadre du contrat Rivière. 

Mi mai, les CP et les CE1 se sont rendus à la miel-

lerie du Fût d’Avenas, pour leur sortie de fin 

d’année. Ils ont découvert l’environnement des 

abeilles et le travail de l’apiculteur en suivant 

toutes les étapes, pas à pas. Cette journée très 

riche a beaucoup plu aux enfants. 

Quant aux CE2, CM1 et CM2,  ils ont eu le grand 

plaisir de passer une journée au château de 

Drée, près de La Clayette. Au programme : visi-

te guidée des nombreuses salles meublées et 

aménagées comme au XVIII° siècle, pique-

nique dans la basse cour, puis rallye-

découverte, préparé par les enseignantes, dans 

les jardins et bâtiments annexes du château. 

Cette journée, extrêmement enrichissante, a 

suscité un grand enthousiasme et beaucoup 

d’attention de la part de nos élèves pour ce 

patrimoine local. 

 

Fleurissement : 

 Un grand merci à tous ceux qui 

ont aidé à la plantation des fleurs 

organisée par les Mains Vertes. Notre 

village, sera, comme les autres an-

nées bien fleuri. 

L'an dernier, 12 personnes ont 

participé au concours des mai-

sons fleuries et nous les félici-

tons et les remercions. 

Nous ne pouvons qu'encourager les par-

ticuliers à fleurir leur maison que 

ce soit dans le village ou dans les 

hameaux. Nous vous encourageons à partici-

per aux maisons fleuries. Pour ceci , il 

suffit juste de retirer le bon d'inscrip-

tion à la mairie et de le retourner le plus 

vite possible bien sûr mais avant le 12 

septembre dernier délai. 
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 LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

  

 

Activités vacances 

 

 Pendant les vacances de Pâ-

ques, de nombreuses activités ont été 

proposées aux enfants. Ils ont pu se rendre à la pati-

noire de Roanne (28 enfants), au bowling de Riorges 

(20 enfants), au cinéma pour voir "Alice au pays des 

merveilles" (29 enfants) et "Malin comme un singe" (17 

enfants), et ont aussi pu participer à des ateliers 

d'éveil à l'anglais (13 enfants en tout). Nous remer-

cions les parents qui ont accompagné et Lindsay Jolivet 

qui a animé l'atelier d'anglais. 

 Le 6 juin, une sortie détente à la base de loi-

sirs de Cormoranche a été proposée. Ceux qui le sou-

haitaient ont pu s'initier au jet-ski ou profiter du bas-

sin réservé à la baignade. 

 En juillet, les enfants pourront se rendre à la 

piscine du Coteau (mercredi 07) et une sortie familiale 

aura lieu dimanche 25 juillet au safari de Peaugres. 

  

Activités régulières 
 

Activité piscine 
 

 Elle se terminera mercredi 16 juin pour cette 

année.  Des diplômes de natation seront remis à l'issue 

de toutes ces séances. Encore merci à tous ceux qui 

ont accompagné les enfants à la piscine de Belleville et 

à monsieur Lecerf, maître-nageur.  
 

Activité théâtre 
 

 Elle s'est terminée par les représentations des 

samedi 29 et dimanche 30 mai 2010. L'association re-

mercie Marie et Patrice pour le travail qu'il ont effec-

tué avec les deux troupes de comédiens. 
 

 

Manifestations 
 

Vente de fleurs 
 

 La vente de fleurs des samedi 29 et diman-

che 30 mai a très bien marché. Sous un grand soleil 

le samedi, beaucoup de personnes sont venues ache-

ter des compositions pour la fête des mères, des 

plantes ou des plançons. Malgré un temps plus ca-

pricieux le dimanche, de nombreuses personnes 

sont encore venues. 
 

Fête des mères 
 

 La fête des mères s'est déroulée dimanche 

30 mai à la salle communale. Quatre enfants nés 

dans l'année sont venus et ont reçu un cadeau of-

fert par l'association (il y en avait 11 au total). Cha-

que maman est repartie avec une rose. 
 

Représentations théâtrales 
 

 Après une répétition générale mercredi 26 

mai, les Poul'dingues et les poussins ont fait leur 

représentation. 

 Samedi 29 mai, près de 200 personnes sont 

venues voir la troupe des Poul'dingues qui ont diver-

ti petits et grands avec leurs pièces Sexy flag 1 et 

2. 

 Dimanche 30 mai, les poussins ont joué 

leurs pièces devant environ 60 personnes. 

 Tous se sont ensuite retrouvés lundi 7 juin 

pour un goûter amical. 

 Merci à tous ceux qui sont venus encourager 

les comédiens. 

 Suite au succès des Poul'dingues, une 

deuxième représentation aura lieu samedi 2 octo-

bre. 
 

Prochaines manifestations 
 

 La fête de la musique, organisée 

avec le Réveil de la montagne, aura lieu 

samedi 19 juin à 20h00. 
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La brocante fête ses dix ans cet-

te année ! Elle aura lieu dimanche 

12 septembre. Si vous souhaitez 

exposer ce jour-là, n'hésitez pas 

à contacter l'association : 

- soit par mail : afpoule@yahoo.fr, 

- soit par téléphone : contacter Thierry Jolivet au 

0680763684. 
 

Les autres projets 
 

 L'association souhaite aussi proposer des 

sorties à un public plus large. Des sorties spectacles 

sont en prévision. Il faudra bien sûr être adhérent à 

l'association pour pouvoir y participer (prix de l'ad-

hésion : 21 €). 

ECOLE ST MARTIN 

Association des parents d’élèves 

L’année scolaire arrive à sa fin. Elle se 

termine par un mois de juin bien rempli 

pour les parents d’élèves car les manifestations ont 

été nombreuses.   

- Le repas dansant du samedi 5 juin sur le thème des 

années 80/90 a encore une fois rencontré un grand 

succès à tel point que nous avons dû arrêter la vente 

des cartes. Nous avons affiché complet !!! 
 

-Le samedi 12 juin, la porte ouverte de l’école a per-

mis aux anciens comme aux nouveaux parents de 

découvrir notre établissement. 

Les enfants ont pu faire découvrir le nouveau maté-

riel informatique et le tableau interactif en nous pré-

sentant un diaporama concernant  leur voyage scolai-

re à Aze. Nous avons  clôturé cette matinée  en re-

merciant tous nos bénévoles et parents d’élèves qui 

se sont investis tout au long de l’ année, en donnant 

de leur temps mais aussi leur savoir faire. 
 

Manifestation à venir, la Kermesse du 15 Août. Com-

me chaque année les parents d’élèves organisent à 

cette occasion une grande tombola. Vous y retrouve-

rez également nos stands de vaisselle, de jouets, et 

de pâtisserie, ainsi que des jeux pour les enfants. 

 Cette journée se terminera par une 

Paella Géante préparée par Patrick La-

thuillére. Ambiance feria assurée si le 

soleil veut bien être de la partie ! 

 

Rendez-vous le 15 Août ! 

ECOLE ST MARTIN 

Les enfants de cycle 3 de l’école 

Saint-Martin ont joué les polyglottes 

en participant au mois d’avril à un 

séjour d’une semaine en 

« American Village » ! 

Cette semaine fut inoubliable car 

elle était animée par 7 Américains avec des pré-

noms pas possibles : Tootsie, Karma, Mizu, Cric-

ket, Queen, Alaska et Optimus Prime ! 

La journée se déroulait ainsi : le matin avec des 

cours en anglais puis le Congress où les enfants 

avaient le choix entre plusieurs activités : chant, 

théâtre, aérobic …. 

L’après-midi était consacrée aux sports, améri-

cains bien sûr, comme le baseball, Capture the 

flag, et bien d’autres. 

Chaque soir, la veillée avait un thème différent : 

World Relays ; Once upon a time ; Carnival… 

Chaque animateur ( trice ) était le père ou la 

mère d’une famille ainsi durant les repas tous 

les enfants d’une même famille se retrouvaient à 

table, aussi on pouvait voir les familles ; Smurf, 

Simpson, Jetson et Flintstone. 

Durant ce séjour les enfants étaient en compa-

gnie d’une autre école de Bourgoin-Jallieu ce qui 

a permis de se faire de nouveaux amis. 

Forcément arriva le jour du départ et personne 

ne souhaitait rentrer à Poule tellement c’était 

cool and great !! 

Tous ont largement contribué à s’exprimer le 

plus possible en anglais et à améliorer leur ac-

cent. 

Traditionnellement, notre école rencontrera les 

enfants des 4 autres établisse-

ments privés du secteur sur la 

commune de Claveisolles où cet-

te année sera organisée une 

grande randonnée. Cette ren-

contre se fera le mardi 22 juin. 

Cela nous permet de tisser des 

liens d’amitié avec nos écoles partenaires. 

Puis l’école fermera tout doucement ses portes 

pour les grandes vacances.  

 

Pour nous contacter : 

Tél : 04 74 03 74 16 

ou par mél : 

ecole.saintmartin.poule69@gmail.com  

 

mailto:afpoule@yahoo.fr
mailto:ecole.saintmartin.poule69@gmail.com


Page  13  T i t re du bul let in   

 

L’été est là, avec lui les congés ! 
 

Profitez de ces moments libres que vous offre votre agenda pour vous promener à la campagne, vous ba-

lader en montagne, flâner en bord de mer ou tout simplement redécouvrir notre région. 
 

Quant à nous, nous allons profiter de ces beaux jours pour rouler un peu plus souvent, un peu plus long-

temps, un peu plus loin en anciennes voitures. 
 

Mais avant, nous vous proposons de nous rejoindre Dimanche 11 Juillet 2010 sur le parking de la 

Salle des Fêtes afin de partager notre passion. 
 

Venez voir, revoir, découvrir et admirer d’anciennes mécaniques qui ont peut‐être accompagné votre en-

fance. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
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Lors d'interventions prestataires, sous certaines condi-

tions de ressources, il peut vous être octroyé une aide 

financière de votre caisse de retraite, mutuelle ou du 

Conseil général. 

Un service mandataire 

Dans le cadre de ce service, vous êtes l'employeur de la personne 

qui intervient à votre domicile. 

L’ADHA vous propose des aides à domicile, que vous êtes libre 

de recruter. 

L’ADHA se charge du traitement administratif de vos obliga-

tions d'Employeur : 

Établissement de bulletin de paie 

Calcul et déclaration des différentes charges 

Liaison avec les organismes de recouvrement 
Rédaction de documents liés à l'embauche et à la fin de l'emploi 

du salarié (attestations et déclarations). 
L’ADHA vous informe et conseille au regard de vos droits et 

devoirs de particulier employeur. 

 

Pour tous renseignements 
 

 N’hésitez pas à téléphoner au 04.74.02.04.50 ou nous rendre 

visite au bureau situé - Rue Centrale à Lamure/Azergues, 

ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et les après-midi 

sur rendez-vous. 

 

 

                          

Aide à Domicile de Haute – Azergues 

 
Une solution pour votre quotidien 

Les services proposés par ADHA s'adressent à l'ensemble 

des particuliers : personnes âgées, personnes handicapées, 

personnes malades et actifs. 

 

Les interventions sont récurrentes ou ponctuelles et couvrent 

les besoins en tâches domestiques (services ménagers, en-

tretien du linge, repassage, vitres, courses, préparation de 

repas à votre domicile), aide à la toilette (hygiène corporel-

le à l’exclusion des soins), accompagnement pour éviter 

l'isolement (visites, promenades, démarches administratives 

simples, rendez-vous médicaux….), soutien moral (écoute, 

échange, réconfort). 

 
ADHA intervient 7j/7, les dimanches et jours fériés sur 10 

communes : 

Chambost-Allières, Chamelet, Claveisolles, Chénelette, 

Grandris, Lamure/Azergues, Poule les Echarmeaux, St Cyr 

le Chatoux, St Just d’Avray et St Nizier d’Azergues 
 

Toujours plus de services : 

• Une prise en charge rapide et simplifiée. 

• Un rendez-vous à votre domicile. 

• Une étude gratuite et personnalisée de vos besoins et une 

proposition d’aide. 

• Une présentation de votre intervenante. 

• La télégestion gratuite pour contrôler les heures de début et 

de fin d’interventions. 

• Un suivi de satisfaction. 

• Une facturation claire et détaillée chaque mois, apportée 

par le Responsable de votre commune. 

 

Faites appel à L’ADHA et vous bénéficierez 

de déductions fiscales.  

 L’ADHA se charge, chaque année, de rédiger 

une attestation fiscale vous permettant de bénéficier d'une 

réduction ou d'un crédit d'impôts sur une partie des dépenses 

que vous avez engagées (jusqu'à 50%).  

 

L’ADHA vous informe de vos droits et vous aide dans la 

constitution des dossiers de demande d'aide financière au-

près des organismes concernés. 
   

ADHA en quelques mots, c’est : 

Un service prestataire 

L'ADHA vous propose des professionnelles 

de l’intervention à domicile, salariées de 

l'association et assure la continuité du servi-

ce (remplacement systématique de l'interve-

nant en cas d'absence y compris les week-

ends et jours fériés).  

RANDONNÉE PÉDESTRE 

Belle randonnée 
 

Dimanche 13 juin la randonnée annuelle a 

été un succès. Le soleil voilé du matin était 

propice à la balade et 468 marcheurs ont 

arpenté nos chemins. Cette année un petit 

circuit de 7,5 km a permis de faire découvrir 

des paysages variés tout en s’éloignant peu du 

village. Le 17 km a été le circuit favori. Vingt 

sept  sportifs se sont lancés sur le grand circuit de 40 km. 

 

Le comité pédestre remercie toutes les associations et 
les différents bénévoles qui se sont investis dans la 
l’organisation de cette belle journée. 

Paroisse : 

Messes du trimestre d'été 

Juillet 4 et 18 à 10h30 

Août  1 et 15 à 10h30 

Septembre 5 et 19 à 10h30 
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La fête des classes en  0 le week-end du 1er mai. 

Le vendredi soir, le défilé humoristique sous le thème « les musiques au fil du temps »  a entrainé toutes les décades 
dans la bonne humeur dans les rues du village devant de nombreux spectateurs et avec le beau temps (ce qui n’était 
pas gagné !!!) 

Des 10 ans en « pop star » à notre 70 ans en Maurice CHEVALIER, tous les conscrits ont pris à cœur  leur déguise-
ment, leur char, sans oublier la boisson distribuée çà et là. Ce défilé haut en couleurs et chansons a été emmené par 
les musiciens de Saint Nizier et de Poule également déguisés. Tout ce beau monde s’est retrouvé ensuite à la salle des 
fêtes pour le bal des classes. 

Le samedi, après la mise en place de la salle pour le banquet, les conscrits se sont retrouvés chez Charles pour un 
sympathique casse-croûte en chansons. Puis décoration du village et pose d’un sapin chez le président Dominique 
par 33 de ses conscrits. 

Le dimanche, la soixantaine de conscrits s’est donnée rendez-vous à la salle des tennis pour la remise des cocardes et 
la traditionnelle photo de groupe avant d’aller à l’église pour la messe des classes. 

A la sortie de l’église, les conscrits ont offert un brin de muguet avant de se rendre au monument aux morts pour un 
moment de recueillement, puis place à la vague animée par les majorettes et le RMP. Le vin d’honneur servi par la 
classe en 1 a permis à tous de partager la brioche et le verre de l’amitié sous le soleil et dans la bonne humeur. Les 10 
ans furent les premiers à se rendre à la salle pour déguster le repas offert par Patrick avant d’aller à la fête foraine à 
Saint Just d’Avray. Après un certain décalage, le reste de la troupe s’est retrouvée pour le traditionnel banquet des 
classes suivi d’une soirée dansante et de la gratinée pour le dernier carré. 

Après une courte nuit, ce fut le moment du rangement et du nettoyage général…. 
 

Cette année, le retinton s’est déroulé le samedi suivant avec le matin la remise des cocardes et des chapeaux aux an-
ciens : Mme Dermer Jeanne à l’hôpital de Beaujeu, Mme Déal Marie Louise à la Collonge, toutes deux ayant 90 ans. 
A midi, conscrits et conjoints se sont retrouvés à l’Auberge des Tilleuls pour partager un moment de retrouvailles et 
se remémorer les bons instants du week-end  précédent. 

Le président a donné rendez vous aux conscrits pour dépendre son sapin, il espère bien qu’ils seront aussi nombreux 
que pour sa plantation…. 

Nous espérons apprendre la naissance de nouveaux petits « 0 » pour assurer la relève et perpétuer cette tradition. 

 

 




