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Proverbe : 

 L'hiver donne le froid, le printemps la verdure, l'été le blé et l'automne le bon vin. 

Dictons : 

 Si les feuilles tombent à la Saint Léger (2 octobre), suivra une bonne année. 

 Autant de soleil à la Toussaint, autant de semaines à souffler dans les mains. 

 Le tonnerre en décembre annonce pour l'an qui vient aux bêtes et aux gens, abondance de biens 

 

MANIFESTATIONS  
 
 

Octobre : 

 22 Fête de la bière des classes en 2 

Novembre : 

 05 Réunion de toutes les 
associations pour établir le calendrier des 
manifestations 2012 

 05 Repas des ACTM 

 06 Célébration de l’armistice de 
1918 à 11 h 30 

 12 Concours de belote de 
l'Association des Familles 

 26 Concert de la Sainte Cécile par le 
Réveil de la Montagne 

 27 Tournoi de tarot 

Décembre : 

 02 Téléthon 

 10 Manifestation sportive des 
sapeurs pompiers du département 

 10 Concours de belote de la chasse 
communale 

 11 Arbre de Noël de l'École Saint 
Martin 

 

IPNS—MAIRIE DE POULE LES ECHARMEAUX 

Mot du Maire 

40ème numéro ! A raison de 4 par an, cela fait 10 ans 
que ce bulletin arrive dans vos foyers ! Toute l'équipe 
de la rédaction a essayé de vous tenir au courant aus-
si bien des informations  officielles que des manifesta-
tions donnant également aux associations, qui le veu-

lent, l'opportunité de faire connaître leurs  activités. 

Merci également à ceux qui assurent le tirage et le 

montage de ce bulletin. 

Bien sûr, nous allons continuer dans ce même esprit. 

Après ces mois d'été plus ou moins capricieux, je vous 
souhaite à tous une bonne rentrée et un très bon der-

nier trimestre 2011. 

 

Fermeture de la mairie : 

Lundi 31 octobre 2011 

Samedi 24 décembre 2011  

lundi 26 décembre et samedi 31 décembre 2011 

Lundi 2 janvier 2012 

RAPPEL  

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE :  

Mardi, mercredi, jeudi et samedi  9h à 12h  

Lundi et vendredi 15h à 18h  

SEPTEMBRE 2011 

COCORICO N° 40 



Conseil du 1er juillet 2011 
 

Présents : 12 et 2  absents avec pouvoir 
 

Délibérations : 

*Réforme territoriale : le projet de Mr le Préfet consiste à 
regrouper les Communautés de Communes de la Haute Vallée 
'Azergues avec celle du Pays d'Amplepuis Thizy ainsi que les 
communes de Chamelet, Létra et Sainte Paule. Le conseil 
n'approuve pas ce projet par 13 voix contre et 1 pour. 
 

*RASED (réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) Une 
somme de 194 € est votée à l'unanimité. 
 

*Fusion du SYDER et du SIGERLY : après délibération le 
conseil s'est exprimé par 8 abstentions et 4 voix contre. 
 

Questions diverses : 

*Le conseil accepte de servir le vin d'honneur lors de l'exposition 
sur le cyclisme en l'honneur de M. Georges Martin 

*Haie vers Mme Deville sera taillée pour ne pas gêner son entrée. 
Pour le reste, la commission voirie ira constater lors de la 
prochaine réunion 

*Quelques travaux seront réalisés à l'école ( stores réparés, 
goudronnage de la cour ) 

*Les panneaux du parking des Echarmeaux sont posés 

*La signalétique horizontale des stops et emplacements des 
voitures seront refaites dans le village 

*Les arbres du parking de la salle des fêtes seront taillés 

*Appel aux bénévoles pour la Pause Gourmande des 16 et 17 
juillet 

*Le contrat de Mme Balandras ne sera pas renouvelé 

*L'implantation d'un mobil home demandée par M et Mme 
Evaristo est refusée 

*Suite au courrier de M. Lacôte Laurent pour les bornes qui 
paraissent mal posées, une rencontre avec la MDR est prévue 
afin de faire le nécessaire 

*Invitation de la Truite Poulonne à son concours de pêche 

*Changement de l'emplacement de la boîte aux lettres possible 
en Pey mais pas dans le haut du Bourg. 

*Demande de M. Charnay pour une sortie de son terrain sur la 
voie publique : demande lui est faite de fournir un plan précis. 

 

 

 

 

 

COMPTE— RENDU DES CONSEILS 
MUNICIPAUX 
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Conseil du 2 septembre 2011 

Présents : 13                  Excusé : Jean-Pierre Deconinck 
 

Délibération : 

*Rapport et commentaires du commissaire enquêteur sur le 
PLU adopté par 13 voix sur 13. 
 

Questions diverses : 

*Signalement d'un caveau ouvert au cimetière 

*Intervention de l'association Erare reportée 

*Voirie : les travaux 2011 sont commencés. Aux Monneries, en 
accord avec les riverains, une partie des travaux est reportée en 
2012 afin de les réaliser d'une manière plus conforme. 

*Courrier de M. Cutelle pour l'autorisation d’installer son ca-
mion pizzas les mardis et dimanches. Le conseil est favorable 
mais lui demande de contacter les commerçants concernés. 

*Courrier de M. Charnay demandant l'autorisation de créer une 
ouverture pour accès à son terrain. La commission se rendra 
sur place et lui demandera d'avantage de renseignements. 

*Courrier de M. et Mme Boncourt signalant la vitesse excessive 
des véhicules et informant  de la dangerosité de la sortie de leur 
propriété ! Danger accru depuis la réfection de la chaussée et la 
disparition des zébrures blanches . Un projet d'aménagement 
est à l'étude et rappelons que la vitesse entre les panneaux d'ag-
glomération est de 50 km/h . 

*Col des Echarmeaux : les travaux de la deuxième tranche vont 
commencer courant septembre. Un projet de tour panoramique 
est à l'étude. 

*Lafont : l'ARS signale un taux d'arsenic dépassant la norme 
dans les eaux du réservoir de Lafont. La SDEI et la mairie en 
informent les cinq abonnés afin que les précautions d'usage 
soient prises. De l'eau  potable sera fournie par la SDEI. Il fau-
dra, bien sûr, envisager des travaux afin de faire face à ce pro-
blème. 

*25 septembre : célébration du 150ème anniversaire de la statue 
de Napoléon 1er par le souvenir napoléonien sous la responsa-
bilité de Jean-Pierre Deconinck. Le conseil accepte de fournir le 
vin d'honneur. 

*Le devis de guirlandes de Noël pour les Echarmeaux est ac-
cepté. 

*Courrier de M. Blanc demandant que le blason de Poule les 
Echarmeaux, sur la façade de la mairie soit refait ou changé ! A 
étudier. 
 

*Diverses réunions : 

Municipalité et enseignants : 19.09.11 à 17 h00 

Camping : 19/09/11 à 14h00—CAUE : 22.09.11 à 14h30 

Boule des élus du canton : 24.09.11 à 14 h au terrain de la Boule 
Montagnarde. 

Prochain conseil  vendredi 7 octobre à 20h30 



Numéricable. 
 

  Numéricable a ouvert une agence à 
Villefranche sur Saône. Cette agence a 

compétence pour : 

*la gestion des abonnements (ouvertures ou 

évolutions) 

*la gestion de la vie des abonnés ( service 

après vente, suivi des interventions …) 

*la gestion de toute personne reliée au réseau 

câblé 

*passage au numérique 

  Numéricable 

  SARL Numéridis 

  175 rue Paul Bert 

  69400  Villefranche sur Saône 

  04.26.74.48.84 

  06.23.56.95.69 

  numericablevillefranche@gmail.com 

Nous souhaitons vivement que cette proximité permette à ceux 
qui ont des problèmes, de pouvoir les faire régler plus 

rapidement ! 

 

INFORMATIONS 
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Les Pitchouns : 

Renseignements 04.74.04.73.87 à Vivre en Haut 

Beaujolais 

Pour les enfants de o à 4 ans accompagnés d'un 

adulte. 

Poule les Echarmeaux  salle des fêtes : Mardi de 
9h à 11h30   4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre, 

13 décembre 

Lamure : salle des associations  Jeudi de 9h à 
11h30 29 septembre,13 octobre, 3 et 17 no-

vembre, 1 et 15 décembre 

Grandris : salle des fêtes scolaires  jeudi de 9h à 
11h30 6 et 20 octobre, 10 et 24 

novembre, 8 décembre. 

Claveisolles : salle des fêtes Mar-
di de 9h à 11h30 27 septembre, 
11 octobre, 8 et 22 novembre, 6 

décembre. 

 

Après-midi jeux 

 Des après-midi jeux  s'adressant 
aux personnes de 0 à 99 ans auront lieu  
à Saint Nizier d'Azergues à la salle des 
fêtes les mercredis de 14h à 17h30 les 
28 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 
7 décembre. (Enfants de moins de 11 

ans accompagnés d'un adulte) 

Ateliers GYM pour les séniors 
 

 Ces ateliers sont encadrés par une animatrice spé-
cialisée. Ils se dérouleront à Monsols tous les mardis de 11h 
à 12h salle communale et tous les mardis de 9h30 à 10h30 à 
Propières salle des fêtes. Pour renseignements tel 

04.74.04.73.87 

  

Le Commissaire enquêteur a 
remis son compte-rendu. Il est 
consultable à la mairie aux 
heures d'ouverture du 2 août 
2011 au 2 août 2012. Bien sûr 
ce dossier a été remis à la pré-
fecture et à la DDT pour étude. 
Nous sommes en attente de 

leurs décisions. 

 

Permanences locales : 

Jeunes de 16 à 26 ans à la recherche d'un 

emploi ou  d'une qualification. 

Permanence dans les locaux de la salle 

des associations en face de la biblio-

thèque à Lamure sur Azergues 

Prendre rendez-vous au secrétariat tél 

04.74.02.91.50 

 

Les permanences ont 

lieu le vendredi après

-midi de 14h à 17h 

Octobre : 21 

Novembre  4 et 18 

Décembre  2 et 16  

mailto:numericablevillefranche@gmail.com


 

Élection et révision des listes 

électorales : 

Date des élections de 2012 : 

Présidentielles  22 avril et 6 mai 

Législatives 10 et 17 juin 

Avis aux  électeurs : 

L'inscription sur les listes électorales n'est pas seulement 

un devoir civique, mais résulte également d'une obligation 

légale ('article L.9 du code électoral). Elle est indispen-

sable pour voter. 

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en 

mairie pendant toute l'année jusqu'à la fin décembre 

2011.Elles doivent être déposées par les intéressés eux-

mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent s e pré-

senter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur de-

mande par correspondance à l'aide du formulaire prévu à 

cet effet, disponible en mairie ou le faire par un tiers dû-
ment mandaté. Les inscriptions déposées en 2011 et rete-

nues par la commission administrative permettront de vo-

ter  à compter du 1er mars 2012. 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs 

droits civils et politiques et qui sont déjà inscrits sur une 

liste électorale ou qui ont changé de commune de rési-

dence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes Fran-

çais et Françaises qui auront 18 ans au plus tard le 29 fé-

vrier 2012 doivent prendre contact avec leur mairie au plus 

tard à la fin du mois de décembre 2011 s'ils n'ont pas été 

informés par celle-ci de leur inscription d'office 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout deman-

deur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et 

de son attache avec la commune. 

En raison des congés de fin d’année : inscriptions avant 

le 30/12/2011. 
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Ordures ménagères 

 Est-ce l'été qui veut ce phéno-
mène ? Les employés communaux ont du 
intervenir dans plusieurs hameaux pour 

recueillir les gravats, résultats de taillage, 
pots de peinture, cartons ….. mis dans les 
conteneurs ordures ménagères que le ca-
mion poubelles ne ramasse pas et laisse sur place. Il en est 
de même pour les déchets recyclables qui sont mis en vrac 
dans les conteneurs à couvercles jaunes alors que les sacs 
jaunes sont fournis gratuitement, il suffit d'aller les chercher 
à l'agence postale ! Cela s'est produit plusieurs fois dans des 
hameaux fort éloignés les uns des autres (Pey, Lafont, 
Pierre Longue, les Monneries , vers le cimetière......) Est-ce 
le fait de gens de passage ou des habitants qui jouent ainsi 

au « pas vu, pas pris » ? Ce qui est sûr c'est que cela prend 
du temps et a un coût ! Nous comptons sur le civisme de la 

population et sur la compréhension de chacun. 

Bibliothèque 

 La bibliothèque municipale est 
ouverte le jeudi de 16h à 18h et le samedi 

de 9h30 à 11h30.Elle est ouverte à tous et 

le prêt des documents est gratuit. Un achat 

de livres pour adultes et pour enfants vient 

d'être réalisé. Toutes ces nouveautés seront 

en rayons  à partir de la troisième semaine 

de septembre. La bibliothèque accueille 

également les classes deux fois par mois. 

Ceci grâce aux bénévoles qui y consacrent 

beaucoup de temps (permanences, achats, 

couvrir les livres, rangement, classement, formation au nou-
veau logiciel, choix à la bibliothèque départementale de Thizy, 

accueil des classes, préparation des expositions et des anima-

tions...) Le rôle de ces bénévoles est important et chacun 

l'assure avec dévouement . Qu'ils en soient remerciés très vive-

ment. L'exposition d'octobre 2012 commence à se préparer : 

elle sera sur le thème de « Jean de La Fontaine » 

 

Fête des retraités 

 La 21ème fête cantonale des retraités 
aura lieu à Grandris le jeudi 13 octobre 2012 à 
14h. Chaque année, il nous faut envoyer de  
nombreux courriers pour peu de réponses ! 
Aussi, avons-nous profité de la parution du 
« Cocorico » pour y glisser le bulletin d'inscrip-
tion qui devra être retourné à la mairie pour le 
5 octobre au plus  tard. Cet après-midi permet 
les retrouvailles entre habitants de nos  vil-
lages. Des animations variées y sont prévues. 
Un goûter offert par la Communauté de Com-

munes termine la rencontre. 

Pour notre  village, un autocar assure le trans-
port avec départ à 13h15 devant la mairie. 
Nous vous éperons très nombreux pour ce mo-

ment de chaleureuse rencontre. 

 

Danse orientale 

A la salle des fêtes de Claveisolles les 

mercredis à 20 heures. A partir du 5 oc-

tobre 2011. Renseignements et inscrip-

tions au 04.74.04.73.87 

Messes à Poule    

2 et 16 octobre 2011 

1er, 6 et 20 novembre 2011 

4, 18 et 24 décembre 

1er janvier 2012 
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TRAVAUX BATIMENTS MUNICIPAUX 2010 
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Assistantes maternelles agrées  de Poule les Echarmeaux 

Nom Prénom adresse téléphone 

Berthilier Ghislaine La Germolière 

  

04.74.66.48.62 

Debise Evelyne Le bourg 04.74.03.74.50 

Dos Santos Marie Adeline Le bourg 04.26.74.22.09 

Duquesne Martine Val Robert (le bourg) 04.74.67.46.37 

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 

Longefay Fabienne Ratignier 04.74.03.68.62 

Patay Sophie Le Perron 04.74.03.64.18 

Prochazka Emilie Les Echarmeaux 04.74.60.33.48 

Prothery Séverine La Gambolle 04.74.03.61.81 

Sanlaville Martine Chansaye 04.74.03.62.49 

Saugey Fabienne Le bourg 06.79.60.46.62 

Pérez Sonia Le Suchet 04.74.03.69.02 

    total 14 
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Appel à projet pour  

l’organisation du Téléthon 

 

Le Téléthon aura lieu le 2 et 3 décembre 

prochain. Grâce à vos dons, la re-

cherche avance et l’AFM (Association 

Française contre les Myopathies) peut aider de nombreux ma-

lades et leur famille. 

 

Le Comité des fêtes organisera, comme les années précé-

dentes, le repas qui accompagne cette manifestation. 

 

Toutefois, il est souhaitable que des animations soient organi-

sées pour retrouver l’esprit de ce mouvement collectif fort basé 

sur la solidarité et la générosité (manifestations sportives, jeux, 

concerts, tombola, etc).  

 

C’est pourquoi, le comité des fêtes lance un appel à projet au-

près de toutes les bonnes volontés, et plus particulièrement 

auprès des associations.  

Merci aux volontaires de nous contacter par l’intermédiaire de 
la Mairie ou d’envoyer un mail au président du comité des 
fêtes, Ludovic PINTO (ludovicpinto@gmail.com).  

Une réunion sera programmée dans les meilleurs délais pour 
l’organisation de cette journée.      
 

Location de matériel auprès du Comité 

 des fêtes 
 

Le comité des fêtes propose à la location du matériel pour l’or-

ganisation de vos réjouissances.  

 

Les associations Poulonnes adhérentes du comité des fêtes 

sont prioritaires et peuvent emprunter le matériel moyennant 

une cotisation annuelle de 50 euros.  
 

Les associations non adhérentes et les particuliers peuvent 

également louer le matériel selon la nouvelle grille tarifaire pu-

bliée dans ce numéro.  

 

La réservation s’effectue auprès de 

Jean-Marc TRONCY, trésorier (06 

87 11 64 41). 
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 LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

ECURIE des LAPINS 

1ère BALADE en BEAUJOLAIS 

 

Samedi 2 juillet 2011, jour « J », pour la troisième édition de POULE AUTO COLLECTION, l’ECURIE des 
LAPINS organisait  la 1ère Balade en Beaujolais pour véhicules historiques.  Fin de matinée, les participants 
au nombre de 24 stationnaient leur véhicule sur le parking de la salle des fêtes avant de réaliser  les dé-

marches administratives de rigueur. Une collation de bienvenue puis chacun s’afférait afin de fixer la traditionnelle plaque d’iden-
tification. Celle-ci de forme octogonale, en souvenir des plaques réglementaires des premières épreuves routières, une fois fixée 
sur le capot ou au pare-choc libérait les équipages de leurs obligations. Certains profitaient de l’ensoleillement pour flâner autour 
de plan d’eau avant le déjeuner. 14 heures, l’instant le plus brouillon de la journée, la mise en place des véhicules en fonction du 
numéro d’ordre. Chronologie respectée, les automobiles partaient  de minute en minute en direction du col des Echarmeaux. La 
voiture la plus ancienne, la CITROËN AC4 1930 d’un poulon ouvrait la route… La destination se découvrait au fur et à mesure 
par la lecture d’un carnet d’itinéraire remis au moment du départ. Déjà, avant d’arriver à Monsols, un équipage en Ferrari s’éga-
rait, puis un second tournait en rond avant Beaujeu. Avec plusieurs minutes de retard, les derniers rejoignaient  Lantignié où 
chacun pouvait éveiller ses papilles lors d’une halte gustative. Des pains aux saveurs particulières accompagnaient les fromages 
de chèvre locaux et les saucissons du terroir. Les équipages faisaient connaissance, les discussions s’animaient, les échanges 
s’articulaient  sur les produits dégustés, les divers modèles automobiles présents et  le questionnaire remis au départ. Pendant 
cette pause, chaque équipage estimait le poids du  «panier  lapin » composé de produits régionaux, suivant la sensibilité de cha-
cun,  les hectogrammes s’associaient aux kilogrammes dans des proportions étonnantes !  Le temps passait, il fallait redémarrer 
les moteurs, les « lapins bénévoles » s’activaient pour ébrouer et relancer cette sympathique et éclectique caravane qui se diri-
geait à travers les vignes en direction de Fleurie. Citroën 2cv, Traction et Renault 4cv alternaient avec de plus récents cabriolets 
Mazda et Volkswagen !  L’approche du cru s’effectuait en deux temps, dégustations et découverte des sites. Les commentaires 
avertis sur l’environnement et son histoire  agrémentaient la visite. Le cadre romantique d’un château situé sur les hauteurs per-
mettait d’offrir à chacun l’image souvenir de sa participation à la  «1ère Balade en Beaujolais ». Dans cet écrin,  Delahaye, Talbot 
et 

Facel II, voitures de grande classe, réalisées pendant les années 30 et 50 par des carrossiers de renom  libéraient toute 
l’expression d’excellence de l’automobile française ! L’ensemble des véhicules stationné  dans  la cour délimitée par les chais 
apportait une note bucolique au sein de ce cadre rigoureux. L’itinéraire de retour empruntait  les routes de crêtes où les sportives 
telles que Porsche 911 S, Alpine A 310, Peugeot 205 GTI et Rallye se montraient plus alertes que les valeureux Type H (TUB).   

De retour au sein de la commune, tous devaient élire le véhicule « coup de cœur » sans nommer le sien.  
La coupe revenait à l’Ami 8 revue et corrigée en coupé 2+2. Nous poursuivions les récompenses en citant  le club le 

plus représenté : les Amis du Type H, en nommant  le participant le plus éloigné : un normand ! Le trophée du plus malchanceux 
revenait au propriétaire d’une R 12 Gordini, sans omettre la coupe destinée au conducteur du  véhicule le plus ancien. Les meil-
leures réponses au questionnaire permettaient d’encourager un équipage Poulon. Des applaudissements soutenus s’adressaient 
aux voitures d’exception, à l’ensemble des participants et à toute l’équipe de bénévoles présents sur le terrain pendant la jour-
née ! Dès l’apéritif, les convives pouvaient regarder la projection  en continue des centaines de prises de vue réalisées pendant 
le périple. Après le repas, au moment du départ, les bénévoles offraient un sac souvenir à chaque équipage.  

 Le lendemain, le parking de la salle des fêtes retrouvait l’ambiance des éditions précédentes. La bourse d’échange im-
plantée aux abords du parking accueillait huit exposants pour pièces détachées. Vendeurs de miniatures,  de maquettes, de ma-
nuels, de livres et de dessins installés au sein de la salle des fêtes protégeaient leurs articles des rayons du soleil. Bravant la 
chaleur, 120 voitures de collection fréquentaient le site pratiqué toute la journée par 350 visiteurs. Cette troisième édition se dé-
roulait sous le signe de la réussite ! 

Suite aux diverses remarques, avec les encouragements et le soutient des élus, la participation des partenaires locaux, 
les orientations de la prochaine édition voient le jour : plaisir de la conduite sur des routes vallonnées, plaisir du goût pendant les 
pauses gourmandes, plaisir des yeux dans des cadres pittoresques et convivialité sont les bases essentielles de notre prochain 
programme. 

 
 
        Le Président 
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La rentrée est chargée pour le RMP. En effet, les préparatifs pour le festival 2012 ont déjà 

commencé. Nous vous rappelons les dates pour ce festival : 6, 7 et 8 juillet 2012. Nous au-

rons besoin de toutes les bonnes volontés afin de rendre la fête la plus belle possible. Voici 

le programme du week-end : 

Vendredi 6 juillet :  

Scènes ouvertes dans le village à partir de 19h30 

Bal sous chapiteau à partir de 23h00 

Samedi 7 juillet :  

Repas dansant avec l’orchestre Lakota à partir de 20h00 sous le chapiteau 

Dimanche 8 juillet 

-      9 h : Congrès du groupement musical des 3 Vallées 

-  11 h: Défilé de la société de Musique de Saint Germain du Plain (71) 

11h30 : Vin d’honneur  sur la place de l’Eglise 

14h00 : Grand défilé des sociétés de musique du Groupement des 3 vallées dans le village 

16h30 : Concert sous chapiteau avec toutes les sociétés 

19h30 : Repas dansant sous le chapiteau 

Afin que le village soit le plus accueillant et le plus festif possible au cours de ce week-end, il nous faut le dé-

corer. Pour ce faire, la mobilisation de chacun des habitants sera la bienvenue. Une première soirée de travail 

sur la décoration est prévue le 15/10 à 20h30 à la salle municipale. Toutes les bonnes volontés sont invitées à 

nous  y rejoindre y  compris les habitants qui ne résident pas dans le village mais qui souhaitent s’impliquer à 

l’organisation. Le village sera découpé en quatre parties distinctes dans lesquelles nous retrouverons les diffé-

rents groupes d’instruments suivants : 
 

Les vents 

Les cordes 

Les percussions 

Les instruments du monde 
 

En ce qui concerne l’organisation du festival au sein du RMP, diverses commissions ont été mises en place. N’hé-

sitez pas à contacter les membres de celles-ci pour présenter vos idées ou vos « bons plans ». Encore une fois, 

toute personne souhaitant rendre service sera accueillie chaleureusement. 

 

 

Association Gymnastique Volontaire 

Chaque lundi (hors vacances scolaires) Agnès,  professeur de danse, 
assure des cours de gymnastique de 15h25 à 16h25 à la salle des 
fêtes de Poule les Echarmeaux. Les cours ont lieu du 05 septembre 
2011 au 30 juin 2012. Les inscriptions se font sur place. 
Venez nombreux afin de profiter d'une ambiance sympathique et 
dynamique. 

Pour plus de renseignements contacter le tél 04.74.03.77.19 

MAJORETTES 
 

Après un pique-nique bien mérité le 3 septembre au 
plan d'eau, l’association a repris ses activités le ven-
dredi 9 septembre. 
Les entraînements ont lieu tous les vendredis de 
17h30 à 19 h à la salle des fêtes. 
Pour les jeunes filles intéressées, les inscriptions se 
font sur place pendant les répétitions. 
La cotisation annuelle est maintenue à 40 €. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
président au 04 74 03 71 23. 
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Vous trouverez ci-dessous le détail du bureau ainsi que des commissions : 

Composition du Bureau du festival 2012 au 06/09/2011 

PRESIDENTS   Mail Téléphone 

VINCENT Eddy eddy.vincent@live.fr 06 82 10 29 59 

GARDIN Christian gardin.christian@free.fr 06 37 72 13 68 

LONGEFAY Emilien emilienlongefay@yahoo.fr 06 33 88 09 99 

PERRAS Cyrille cyrillep@hotmail.fr 06 13 30 06 34 

TRESORIERS       

PERRAS Audrey perrasaudrey@yahoo.fr 06 71 10 08 46 

PERRAS Gérard perrasaudrey@yahoo.fr 04 26 74 71 69 

JONARD Pierre fab.jonard@voila.fr 06 70 04 52 59 

JONARD Martine fab.jonard@voila.fr 06 07 44 79 02 

SECRETAIRES       

JONARD Christel christel.jonard@voila.fr 06 30 67 29 85 

GARDIN Christine gardin.christian@free.fr 06 71 87 67 57 

FIMBEL Bertrand bertrand.fimbel@biomerieux.com 06 24 02 45 01 

        

PROMOTION       

LABROSSE Marine marine250@hotmail.fr 06 43 82 92 85 

LONGEFAY Adeline longefayadeline@yahoo.fr 06 30 10 70 34 

TRICHARD Frédéric fred.trichard@gmail.com 06 75 15 67 83 

VACHERON Stéphane   06 30 35 53 69 

        

SITE INTERNET       

FIMBEL Anne fimbelbampj@wanadoo.fr 06 72 59 61 29 

LESPINASSE Eric e.lespinasse@orange.fr 06 42 45 82 97 

RAMPON Benjamin benrampon@gmail.com 06 74 34 40 66 

        

DECORATION       

GUILLON Stéphanie stephelolo@numericable.fr 06 07 95 64 99 

GARDIN Cédric gardin.cedric@gmail.com 06 38 65 52 14 

DESMONCEAUX Dominique desmonceaux@wanadoo.fr 04 74 03 65 69 

BERTHILIER André lesberthilier@orange.fr 04 74 66 48 62 

SANLAVILLE Martine gilbert.sanlaville@orange.fr 04 74 03 62 49 

        

PARKINGS       

SAPIN Jacques mariesapin@laposte.net 04 26 74 75 21 

PATAY Michel   04 74 03 61 67 

        

BUVETTES       

GARDIN Loic loicgardin@voila.fr 06 75 25 53 21 

JONARD Fabien fab.jonard@voila.fr 06 74 51 13 38 

LONGEFAY Jean-Philippe sarllplusp@orange.fr 04 74 03 74 81 

SAPIN Baptiste baptiste.sapin@laposte.net 06 10 92 65 02 

        

VENDREDI SOIR       

PATAY Laurent   06 08 18 56 08 

LONGEFAY Emilien emilienlongefay@yahoo.fr 06 33 88 09 99 

        

SAMEDI SOIR       

PERRAS Cyrille cyrillep@hotmail.fr 06 13 30 06 34 

PERRAS Gérard perrasaudrey@yahoo.fr 04 26 74 71 69 

TRICHARD Denis denis.trichard@wanadoo.fr 06 07 35 37 20 

JONARD Christel christel.jonard@voila.fr 06 30 67 29 85 

mailto:eddy.vincent@live.fr
mailto:gardin.christian@free.fr
mailto:emilienlongefay@yahoo.fr
mailto:cyrillep@hotmail.fr
mailto:perrasaudrey@yahoo.fr
mailto:perrasaudrey@yahoo.fr
mailto:fab.jonard@voila.fr
mailto:fab.jonard@voila.fr
mailto:christel.jonard@voila.fr
mailto:gardin.christian@free.fr
mailto:bertrand.fimbel@biomerieux.com
mailto:marine250@hotmail.fr
mailto:longefayadeline@yahoo.fr
mailto:fred.trichard@gmail.com
mailto:fimbelbampj@wanadoo.fr
mailto:e.lespinasse@orange.fr
mailto:benrampon@gmail.com
mailto:stephelolo@numericable.fr
mailto:gardin.cedric@gmail.com
mailto:desmonceaux@wanadoo.fr
mailto:lesberthilier@orange.fr
mailto:mariesapin@laposte.net
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mailto:christel.jonard@voila.fr
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 JONARD Pierre fab.jonard@voila.fr 06 70 04 52 59 

        

CONGRES, CEREMONIE, DEFILE, APERITIF CONCERT   

GARDIN Christian gardin.christian@free.fr 06 37 72 13 68 

VINCENT Eddy eddy.vincent@live.fr 06 82 10 29 59 

FIMBEL Pierre fimbelbampj@wanadoo.fr 06 28 27 40 51 

        

DIMANCHE APRES-MIDI       

GARDIN Cédric gardin.cedric@gmail.com 06 38 65 52 14 

JONARD Christel christel.jonard@voila.fr 06 30 67 29 85 

SAPIN Jacques mariesapin@laposte.net 04 26 74 75 21 

        

DIMANCHE SOIR       

GARDIN Christine gardin.christian@free.fr 06 71 87 67 57 

JONARD Martine fab.jonard@voila.fr 06 07 44 79 02 

GONIN Régine chaussplus@wanadoo.fr 06 81 77 85 79 

FIMBEL Martin fimbelbampj@wanadoo.fr 06 28 19 40 73 

RAMPON Eliane eliane.rampon@wanadoo.fr 06 81 60 26 37 

        

Le RMP est en marche pour son festival et espère entraîner derrière lui un maximum de la population Poulonne 

afin que cette fête laisse une belle image du village dans les alentours. 

Activité Tarot 

Présent sur la commune depuis 

plus de 15 ans, cette activité lu-

dique permet de se distraire 

dans une ambiance conviviale. 

Joueuses et joueurs de tarot de 7 

communes environnantes se re-

trouvent le mardi à 14h et le vendredi à 20 h au 

P'tit Café à Poule les Echarmeaux. Initiés ou débu-

tants, si le tarot vous intéresse, venez nous re-

joindre. 

D'autre part, nous organisons, le dimanche 27 no-

vembre 2011 à 14h à la salle des fêtes de Poule les 

Echarmeaux, un tournoi de tarot patronné par le 

Comité Lyonnais. 

Pour tous renseignements : 

 Président : 04.74.03.68.44 

 Vice présidente : 04.74.03.70.27 

Union Sportive de Poule   

Les  Echarmeaux 

Au seuil de cette nouvelle saison 2011-2012, 

quelques nouvelles de nos footballeurs. Le Club fait 

peau neuve avec un nouveau bureau qui prend doucement ses 

marque et apporte un dynamisme conséquent pour encadrer nos 

équipes de jeunes. 

Le Club comptabilise cette année en plus des débutants, 1 équipe 

U9 (9 à 11 ans) U13 (11 à 13 ans) et une entente en moins de 15 ans 

avec EHA, une équipe Séniors et une équipe vétérans, sans oublier 

nos féminines qui cette année se trouvant en effectif réduit joueront 

en entente avec Beaujeu. 

Les nouveaux arrivant sont : 

THORAL Jacques et HOFFMANN Vincent pour les Débutants 

CHAMPALE Maëva et TERRACOL Eliane pour les filles 

REYNAUD Fabrice et SANLAVILLE David pour les Vétérans 

SAUGEY Fabienne pour le secrétariat 

SAUGEY Eric pour la Vice Présidence et l’entente avec EHA 

DUSSAUGE Mathieu représentant le Club en tant qu’arbitre 

4 responsables iront en formation à Lyon, afin d’obtenir les mo-

dules nécessaires à l’encadrement de toutes ses équipes. 

Pour les jours et horaires d’entrainements se référer au tableau à 

l’entrée du stade municipal. 

 

Pour tous renseignements complémentaires 

contacter le 04.74.03.15.49 ou 

06.77.90.26.62 

mailto:fab.jonard@voila.fr
mailto:gardin.christian@free.fr
mailto:eddy.vincent@live.fr
mailto:fimbelbampj@wanadoo.fr
mailto:gardin.cedric@gmail.com
mailto:christel.jonard@voila.fr
mailto:mariesapin@laposte.net
mailto:gardin.christian@free.fr
mailto:fab.jonard@voila.fr
mailto:chaussplus@wanadoo.fr
mailto:fimbelbampj@wanadoo.fr
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Ecole Publique - 04 74 03 70 66 
 

Présentation de l’école. 
 

Pour cette rentrée 2011, l’effectif total de 

l’école est de 97 élèves.  
 

Les élèves sont répartis de la façon suivante : 

Classe de Mme Perret : toute petite section, petite 

section et moyenne section. 

Classe de Mme Charpin : grande section et CP. 

Classe de Mme Besnard : CE1 et CE2. 

Classe de Mme Mallecourt : CM1 et CM2. 

La classe de CE étant assez chargée, un décloisonnement a 

été mis en place pour que les élèves de CE2 soient accueil-

lis par Mme Perret, pendant la première partie de l’après-

midi. 
 

La direction de l’école est assurée par Mme Besnard. 
 

Les principaux projets pédagogiques de cette année. 
 

Dans le cadre du travail réalisé avec le Réseau Rural 

d’Ecoles, les différentes classes du secteur tra-

vailleront sur le thème des sciences. Des projets 

pédagogiques précis sont en cours d’élaboration 

avec les équipes enseignantes des écoles du canton. 
 

Comme les années précédentes, un important travail 

d’écriture et de lecture sera mis en place dans le 

cadre de l’élaboration du journal scolaire. 

Les manifestations organisées par l’école publique. 
 

Spectacle de fin d’année et kermesse en juin. 
 

Renseignements d’ordre pratique. 
 

Les enfants sont accueillis dès deux ans (à condition qu’ils 

soient propres et, dans la limite des places dispo-

nibles). Lors de l’inscription, merci de vous munir de 

votre livret de famille, du carnet de vaccination de 

l’enfant (DTPolio obligatoire) et du certificat de radia-

tion de l’école précédente, en cas de scolarisation an-

térieure. Vous pouvez rencontrer les enseignantes en 

téléphonant au 04 74 03 70 66. 
 

 

Un restaurant scolaire municipal est à la dispo-

sition des enfants, à partir de 3 ans. Il 

fonctionne les lundis, mardis, jeudis et ven-

dredis. Les repas sont pris en commun par 

les élèves des deux écoles à la salle munici-

pale.  
 

Une garderie gratuite fonctionne à l’intérieur 

des locaux scolaires 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. 

ECOLE SAINT MARTIN 

 

La traditionnelle kermesse du 15 Août de 

l’Ecole Saint-Martin a eu lieu. Elle s’est dé-

roulée sous un beau soleil, de nombreuses fa-

milles sont venues déguster la paëlla qui était 

délicieuse ! 

Les enfants s’en sont donnés à cœur joie, 

certains ont pu s’initier au tir à la carabine, 

le château gonflable, aimablement prêté par 

l’association des familles, que nous remer-

cions, a bien rempli son rôle ainsi que la vache 

et les nombreux jeux en bois ! 
 

Nouvelle rentrée à l’école St Martin. Parents, 

enfants et l'équipe pédagogique se remettent 

tous au travail pour élaborer de futurs pro-

jets tout au long de cette année scolaire. 

Nous accueillons avec grand plaisir dans 

l’équipe pédagogique, Cyril Perras, ancien 

élève de l’Ecole qui s’occupe du cycle 3 

L’assemblée générale de l’Ecole aura lieu le 

Vendredi 7 Octobre. Tous les parents d’élèves 

sont conviés. 
 

A noter que le concours de belote aura lieu en 

janvier 2012. 


