
 

 
Informations municipales N° 32 

 

 

Proverbe : 

Ça prend une minute pour remarquer quelqu'un, une heure pour l'apprécier, une journée pour l'aimer mais une vie 

pour l'oublier. 

Dictons : 

Sainte Paule (26/01) sec et beau remplit greniers et tonneaux 

A la Saint Modeste (24/02) le corbeau s'en va, six semaines passera et le coucou viendra; 

Pluie de mars n'engraisse ni oie ni jars. 

 

MANIFESTATIONS  

Petite info 
Les salles sont dénommées ainsi  : 
Salle des fêtes au fond du village SF 
Salle municipale derrière la mairie SM 
Salle polyvalente vers le tennis SP 
 

Janvier : 

7- Voeux de la municipalité SF 

15 Assemblée générale de la Truite 

Poulonne SM 

21- Concours de belote Ecole Saint 

Martin SM 
 

Février : 

05- Saucissons chauds Réveil de la 

Montagne Place et SM 

11- Vente de boudins et concours de 

belote de l'USP SM 

19- Repas propriétaires Chasse en 

Pey SF (sur invitations) 

25- Spectacle d'improvisation SF 
 

Mars : 

04- Loto Association des familles SF 

10- Repas Chasse Communale SF 

(sur invitations) 

18- Cochonnaille classes en 2 (sur la 

place de la mairie) 

24- Repas dansant USP SF 

31- Repas dansant Association des 

familles SF 

IPNS—MAIRIE DE POULE-LES ECHARMEAUX 

MOT DU MAIRE 
Poème anonyme 
Frères, sœurs, voisins ou amis 
Nous habitons tous le même village. 
Cette planète bleue appelée terre. 
 
Alors qu'arrive une nouvelle année 
Nous vous adressons nos meilleures pensées : 
Que l'an nouveau vous apporte ainsi qu'aux vôtres 
La réalisation de tous vos vœux. 
 
Soyez entourés de visages amis, 
Et votre horizon , de riants paysages, 
Dès votre réveil, de quotidiens bonheurs. 
 
Que votre âme s'éveille aux grands mystères, 
Aux douces joies de l'amour partagé. 
Que toujours vous ayez un doux logis, 
Un métier dans lequel vous pouvez vous épanouir 
Qui vous donne de quoi manger, 
Des loisirs et beaucoup de liberté 
Dans notre pays, paix et tranquillité. 
 
Que cette année soit pleine de sérénité, de paix, de santé, de petits 
plaisirs et de grandes joies, et que votre bonheur soit durable. C'est 
ce que le conseil municipal et moi-même nous vous souhaitons  en 
cette nouvelle année. 
 

 

  

L'Agence Postale -  tél  : 04.74.60.14.79 
 

est ouverte les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9heures à 11h45. Dans cette agence  vous 

pouvez retirer les sacs jaunes de tri et acheter les tickets pour la cantine 

COCORICO N° 41 

DECEMBRE 2011 



 

Conseil du 7 Octobre 2011 

Présents : 12 

Absente : S. BOUBRED 

Absent excusé : S. MARTIN 

 

Délibérations : 

1) Modification taux cotisations contrat groupe assurance 

2) Rétablissement taux de 1% concernant la formation des agents 

3) Avenant contrat pluriannuel 2007-2011 

     
 Questions diverses : 

 Village d’accueil : accord du conseil pour faire partie du 
comité. Délégués : JP Deconinck, J. Pinto 

 Courrier de M.Mme Robert Béroujon concernant leur 
entrée vers le lotissement le Val Robert. La commission Voirie se 
rendra sur les lieux. 

 Taxe d’aménagement : un document explicatif est distribué 
aux conseillers. Décision sera prise lors du prochain Conseil. 

 Réception du sel de déneigement : 26 tonnes. 

 Spectacle de Noël réservé pour le 16/12 à 14h30. 

 Panne du clocher : la commission Bâtiment devra se réunir 
pour étudier le devis. 

 Eclairage public : suite à une demande, l’éclairage nocturne 
s’éteindra à 2h du matin au lieu de minuit. 

 Camping : fréquentation en hausse pour la saison 2011. 
Remerciements à Mme Saugey pour sa rigueur. La commission 
Camping se réunira le 24/10 à 14h. 

 Parking des Echarmeaux 2° tranche : parking du bas 
goudronné. Travaux paysagers démarrent vers le 15/10/2011. 

 Courrier de l’ARS (ex DDASS) problème d’arsenic à Lafont. 
2 solutions : arrêt de la source,  travaux ou aménagements . La 
commission doit se réunir. 

 Réveil de la  Montagne : soirée déco le 15/10 à 20h30. 

 Remerciements de Mme LAMURE pour la gerbe. 

 Concours soupes : 14/10/2011 à Lamure 

 Téléthon : Associations 29/10 à 10h00 salle polyvalente. 

 Mairie fermée le 31/10/2011 

Réunion commission Culture le 14/11 à 14h30 

 

COMPTE— RENDU DES CONSEILS 
MUNICIPAUX 
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CONSEIL DU 04 NOVEMBRE 2011 

Présents : 13 

Absent (s) excusé : M. JARRIGE (pouvoir à P. HOFF-

MANN) 

Délibérations : 

 

*Taxe d’Aménagement  en remplacement de la taxe locale 

d’équipement (TLE) taux identique : 3,5 %, applicable au 1er 

mars 2012. Exonérations : locaux industriels et commerces de 

détail d’une surface de vente inférieure à 400 m². 14 voix sur 

14. 

 

*Village d’accueil : adhésion acceptée par 13 voix pour, 1 abs-

tention. 

 

* Indemnité du Trésorier pour 2011 : 463.33 € brut, acceptée à 

l’unanimité. 

 

Questions diverses : 

 

. Projet pour le camping à l’étude avec l’aide de l’ERARE pour 

état des lieux et accompagnement. 

. Réunion PLU : le 15/11 à 15h30 

. Spectacle de Noël : 16/12 à 14h30 

. SYDER : élection d’un nouveau bureau, Président : M. Vidal 

. Téléthon : 02/12 à 16h30 suivi du repas et diverses anima-

tions. Tarot le 03/12. 

. LAFONT : lecture du courrier de M. Mme Charvieux. Suite 

au problème d’arsenic dans l’eau, 3 solutions sont à l’étude et 

des devis sont attendus. 

. Cinéma : séance à Poule le 20/12 

. Sel de déneigement : devis à l’étude pour chargement des ‘big 

bags’ de 500 Kg 

. Tondeuse : devis en cours (budget 2012) 

. Zone Humide : journée mondiale à Lyon le 02/02/2012. Pré-

sentation de notre zone humide à cette occasion. 

. Vidéoprojecteur  de la salle des fêtes : déception suite à la dé-

monstration. Autre proposition à l’étude. 

. Congrès des Maires de France à Paris, Mme le Maire absente 

les 21-22-23/11/2011 

. Ste Cécile : 26/11/2011 – 15h messe, 16h concert . 

. Concours de belote le 12/11/2011 Association des Familles. 

. Enquête publique Communauté de Communes Zonage Assai-

nissement (Poule) le 18/11 de 14 à 17h. 

. Hôpital de Villefranche/s/Saône le 17/11/2011 : invitation à 

l’inauguration de l’agrandissement 

. Bons cadeaux annuels au personnel : renouvelés. 

. Visite de sécurité de la salle des fêtes : le 09 décembre 2011 
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CONSEIL DU 09  DECEMBRE 2011 

Présents : 13 

Absente : S. BOUBRED 

APPROBATION  COMPTE RENDU CONSEIL  PRECE-

DENT. 

 

Délibérations : 

*ATESAT : Accord à l’unanimité pour le renouvellement de la 

convention 2012 pour 341,41 €. 

 

*Convention  SPA 2012   :  Accord par 13 voix sur 13 pour 

renouveler cette convention pour 332.32 € 

 

*Assistance juridique CDG  : Accord par 13 voix sur 13 pour 

815.00 €  pour 2012. 

 

* L’Office National des Forêts  : propose la révision de l’amé-

nagement de notre forêt communale jusqu’en 2030. Après 

étude et délibération, le Conseil accepte à l’unanimité cette 

proposition. Quant au label PEFC (16 € pour 5 ans), ce renou-

vellement est accepté également. 

 

Questions diverses : 

 

. Devis palan pour chargement sacs de sel de 500 Kg .  (Mme 

Augay est exclue du vote)  . Deux propositions : 

Devis Augay : 6.900 € HT 

Devis occasion chariot élévateur : 10.600 € TTC (formation 

obligatoire) 

Le devis Augay est retenu par 12 voix sur 12. 

 

 Aménagement entrée  nord du village. Consultation de 2 bu-

reaux d’étude : Erare et D2i. Le conseil retient la proposition 

de Erare pour 2.800 € 

. Eau Lafont -  4 tracés sont proposés : 

Tracé 1 : 118.600 € 

Tracé 2 : 141.400 € 

Tracé 3 : 152.900 € 

Tracé 4 : 163.100 €. 

   Avant de prendre un décision, Mme le Maire propose de 

réunir les habitants concernés (Lafont, Ratignié, Le Moulin)  

en présence de la SDEI. 

Captages La Scierie et Chansaye : ils n’ont pas d’accès : les 

propriétaires des terrains seront concertés. Schéma directeur  -  

les priorités sont : Lafont, captages Scierie et Chansaye, Source 

Auray 

 

. Assainissement autonome : Erare propose de rencontrer les 

habitants intéressés. Si 40 dossiers sont bouclés, des réductions 

intéressantes sont possibles. Le Conseil accepte l’intervention 

de l’Erare. 

 

. Commission Culturelle  -  propositions de Rhône en Scène : 

Compagnie Philtre : spectacle d’improvisation  570 € à la 

charge de la commune + repas 6 personnes soit environ un  

total de 800.00 €. La date du 25 février 2012 est retenue. 

 

Concert Anne-Laure Biessy : 5 personnes à 200 € soit 1.000 € 

Le Conseil décide de ne pas rémunérer  mais de participer 

avec la création des flyers et des programmes. Date pro-

posée 15/04/2012 à l’église. Compte tenu du programme 

chargé des manifestations en début d’année, un report est 

demandé pour l’automne 2012. 

Compagnie Virvolte : acrobaties avec le mobilier urbain : pas 

d’entente sur les dates. 

Conservatoire de Lyon : orchestre symphonique de 60 per-

sonnes. Date prévue   Juin 2013. Un premier rendez-vous 

aura lieu le 12/01/2012. Coût estimé 60 repas à 15 € = 

900,00 € 

 

. Colis de Noël : 130 colis à distribuer. 

 

Chèques cadeau du personnel seront remis le  16/12/2011 à 

18h15. 

 

. Bilan urbanisme 2011 : 20 permis de construire dont 7 maisons 

individuelles. 

 

Communauté de Communes  de la Haute Azergues va reverser 

2.229 € à notre commune. 

 

Visite de sécurité à la salle des fêtes, ce jour : test de désenfu-

mage à effectuer, ainsi que du tuyau gaz. Passage de la commis-

sion reporté tous les 5 ans. 

 

Proposition de tables rondes pour la salle des fêtes : les agents 

communaux seront chargés de la fabrication. F. Augay et JP 

Deconinck seront chargés du suivi de la fabrication. 

 

J. Pinto demande à ce que les guirlandes du village soient chan-

gées (projet 2012) 

 

Invitation de l’Ecole St Martin au spectacle de Noël : 

11/12/2011. 

 

Cross des JSP : 550 participants 10/12/2011 

 

Agence Postale fermée pour congés du 24/12/2011 au 

02/01/2012. Les instances lettres recommandées et colis seront 

à retirer à La Poste de Lamure/s/Azergues. 

 

 

Fermeture de la mairie 

24/12 et 

26/12/2011 

31/12/11 et 2/01/12  



et Poule les Echarmeaux. 

 

Les groupes de travail ont commencé à se réunir : nous 
souhaitons travailler en lien étroit avec les communes 
limitrophes afin de mutualiser les ressources et les 
énergies ! 

 

Un site Internet pour promouvoir notre territoire 

Un site Internet présentera le territoire, afin que ceux 
qui souhaitent s’y installer puissent avoir les informa-
tions dont ils ont besoin pour préparer leur projet : 
écoles, gardes d’enfants, commerces, transports, vie 
associative… 

L’objectif est également de promouvoir sur le site des 
offres d’activités concrètes : gérances communales de 
multi-services ruraux, reprises d’activités, potentiels 
d’activités à développer pour un porteur de projet à 
partir de besoins identifiés (petite enfance, médical, 
personnes âgées, services aux entreprises…) ou des 
filières en développement (filière bois, éco-
construction, bio, circuits courts…) 

 

Avec le comité local, vous pouvez vous aussi devenir 
ambassadeur du territoire en faisant connaître autour 
de vous cette action.  

 

Plus d’infos :  

Edith Tavernier 

Chargée de mission Politique d’accueil par les commu-
nautés de communes du Beaujolais Vert 

Mail : edithtavernier@wanadoo.fr 

Tel : 09 60 01 96 60 

  

Notre commune devient « village d’accueil » 

Construire un projet de vie en créant son activité « à la 
campagne » et en s’y installant avec sa famille est un 
rêve caressé par des citadins de plus en plus nom-
breux ! Le Beaujolais vert s’engage aujourd’hui à ac-
cueillir et aider l’installation des familles qui ont un 
projet de reprise ou de création d’entreprise, ou qui 
peuvent tout simplement travailler à distance grâce à 
Internet (les « free-lance »).  
 

Qu’est ce qu’un village d’accueil ? 

C’est une commune qui a la volonté d’accueillir de nou-
veaux habitants, des familles qui vont vivre et travailler 
sur le territoire afin de contribuer à « garder en vie » 
nos villages :  Maintenir les écoles, les commerces, les 
services, la vie associative Lutter contre le phénomène 
« village dortoir » 

Redynamiser le tissu économique local : artisans, commer-
çants, petites entreprises de service… 
 

Un comité local pour réussir l’installation et l’intégra-
tion des familles 

Notre commune souhaite donc s’inscrire dans ce projet, 
et constitue pour cela un comité local composé d’habi-
tants et d’élus 

Son objectif  : aider les nouveaux arrivants à trouver un 
lieu pour leur activité et leur habitation et les accompa-
gner dans leur installation et leur intégration sur le terri-
toire. Une veille sur les lieux disponible : bureaux, locaux 
vacants, terrains ou bâtiments, maisons… se met en 
place pour répondre aux demandes des candidats. De 
plus, le comité s’engage à faciliter la connaissance du 
village, des associations, des lieux ressources pour la vie 
et les activités familiales : cela change tout quand on 
arrive et qu’on ne connaît personne !  

Les communes candidates 

Déjà 23 communes (presque la moitié des communes 
du Beaujolais vert) ont délibéré en Conseil municipal 
pour devenir « village d’accueil », preuve qu’une attente 
réelle existe autour de l’accueil et de la dynamisation 
économique du territoire. Dans notre communauté de 
communes, les premiers villages candidats sont Lamure/
Azergues, Grandris, Chambost Allières  

 

INFORMATIONS 
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CHIENS :::ENCORE !!!!! 
« Plus de 35 millions 

d'amis en France » Tout 

le monde ne semble pas 

partager cet avis au su-

jet de nos compagnons à 

poils ! » 

Il est vrai qu'il y a moins de chiens qui diva-

guent dans le village et aux alentours. Ce 

n'est pas le cas dans certains hameaux où les 

chiens courent après les véhicules ou effraient 

les promeneurs ! Propriétaires , rappelez-vous 

que vous êtes responsables des accidents que 

vos animaux pourraient occasionner. 

Les chiens aboient ! C'est leur rôle d'avertir 

leur maître . Mais, trop, c'est trop !Certains 

jappent toute la journée voire même la nuit. Un 

rappel : les propriétaires des chiens jugés 

trop bruyants sont responsables des nuisances 

qu'ils peuvent commettre. Il existe, à notre 

époque, des moyens qui empêchent ces aboiements 

très irritants pour le voisinage. Propriétaires 

de chiens soyez responsables, nous comptons sur 

vous. 
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CONTRAT DE RIVIERE 
 

L'étude bilan, évaluation et prospective 

du contrat de rivière Azergues est dé-
sormais terminée ; ses conclusions ont 

été entérinées lors du Comité de ri-

vière du 30 novembre 2011. 

En résumé, ce premier contrat de ri-

vière Azergues aura permis de combler 

le retard en matière d'assainissement 

des collectivités riveraines, d'appréhender au mieux les crues 

pour d'avantage les anticiper et mieux prévenir les dégâts, 

d'engager un travail de fond de restauration du lit, des berges 

et des ripissyles de l'Azergues et Soanan, de capitaliser une 

somme à l'environnement et d'initier les bases d'une gestion 

concertée et solidaire des cours d'eau et des zones humides du 
bassin versant. 

La partie prospective de l'étude a permis de dresser un état des 

lieux actualisé du territoire et d'identifier, par secteurs géogra-

phiques, les nouveaux enjeux à prendre en compte dans une 

future démarche. 

Les élus et partenaires institutionnels financiers, ont par ail-

leurs exprimé leur volonté de poursuivre leur action en faveur 

des cours d'eau et milieux aquatiques et de maintenir le Syndi-

cat Mixte pour le réaménagement de la plaine des Chères et de 

l'Azergues comme structure référente pour la gestion des cours 

d'eau du bassin versant. 
Les suites qui se dessinent à l'heure actuelle sont l'élaboration 

d'un deuxième contrat de rivière et l'engagement en parallèle 

d'un programme d'actions de prévention des inondations. 

C'est par ce contrat que les enfants des écoles sont sensibilisés 

aux réalités des cours d'eau sur la vie de tous les jours. 

Bibliothèque : 
Une équipe prépare l'exposition 
d'octobre 2012 sur Jean de La Fon-
taine. Si vous avez des documents 
sur ce thème, faites-vous connaître 
auprès des bibliothécaires. Rappel 
des heures d'ouverture : le jeudi de 
16h à 18h et le samedi de 9h30 à 
11h30. Le prêt des ouvrages est gra-
tuit. 
Madame Duranseaud ayant démé-
nagé, elle a été remplacée par Ma-
dame Pérez  pour l'accueil des 
écoles. Nous lui adressons nos re-
merciements pour avoir rejoint 

l'équipe des bénévoles. 

Messes à Poule    

Janvier : 1er, 15 et  29 (messe des familles) 

Février : 5 et 19 

Mars : 4 - Pas de messe à Poule le 18 car messe de Saint 

Joseph à 10h30 à Lamure 

Pour contacter  : 

Le père Otéro tél : 04.74.02.07.57 

Le diacre Bernard Alphonse : tél 04.74.03.77.75 

Classe en "2" 

Après deux soirées de préparation 

pour la fête des classes en 2012 le 

programme est fixé comme suit : le 

vendredi 27 avril défilé humoris-

tique. 
 

Le dimanche 29 avril, fête de la classe avec photos, 

messe, vague, vin d'honneur et banquet salle des 

fêtes. 
 

Le bureau est formé de deux co-présidents : Suzanne 

Chassy et Jean-Marc Troncy, le secrétaire Louis-

Daniel Longefay, la trésorière Bernadette Labrosse. 
 

Une première  soirée fleurs est prévue le samedi 20 

janvier à  20h salle polyvalente et une vente de 

"cochonnaille" le dimanche 18 mars devant la salle mu-

nicipale. 
Les personnes de la "2" (nées une année en "2") nou-

vellement habitantes de la commune peuvent se ren-

seigner et s'inscrire auprès des présidents, Suzanne 

Chassy au 06 79 02 84 30 ou Jean-Marc Troncy au 06 

87 11 64 41 
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Festival de Musique 2012

Thème: Les Instruments
 Nous avons 3 familles d’instruments :

1. Les instruments A VENT:
• Les Cuivres
• Les Bois

2. Les instruments A CORDES:
• Les cordes pincées
• Les cordes frappées
• Les cordes frottées

3. Les PERCUSSIONS

4. Les Instruments du Monde

Commission Décoration 
Septembre 2011

2 Festival de Musique 2012
Poule les Echarmeaux

Organisation de la décoration dans 
le village

 Découpage du village en 4 zones, correspondant aux 
trois familles d’instruments plus les instruments du 
Monde.

 Deux couleurs par familles d’instruments:
 Noir et Blanc  Les CORDES
 Violet, Rose et Blanc  Les VENTS
 Bleu clair et foncée et Argenté  Les PERCUSSIONS

 Toutes les couleurs  Les Instruments du Monde

 Dénomination des différents lieux traversés dans le 
village

Commission Décoration 
Septembre 2011

3 Festival de Musique 2012
Poule les Echarmeaux

Limites des différentes zones
1. Les instruments à VENTS :

 Les Cuivres (trompette) 
 Place de l’église

 Les Bois (clarinette)
 P’tite rue 

 Rue Boissier

 École privée
Place des 
Cuivres

Commission Décoration 
Septembre 2011

4 Festival de Musique 2012
Poule les Echarmeaux

Limites des différentes zones
2. Les instruments à CORDES :

 Cordes pincées (guitare) 
Croix des Rameaux 

 P’tit Café – Gardin

 Cordes frappées (piano)
Descente rue « Dussauge » 

 Condemine

 Cordes frottées (violon)
Angle école privé  Condemine

Harpe
Square

Commission Décoration 
Septembre 2011

5 Festival de Musique 2012
Poule les Echarmeaux

Limites des différentes zones

3. Les PERCUSSIONS :
 Lathuillère Rond point Provvedi

Rue des 
Tambours battant

Esplanade 
André PATAY

Commission Décoration 
Septembre 2011

6 Festival de Musique 2012
Poule les Echarmeaux



Limites des différentes zones
4. Les instruments du Monde :

 Cornemuse, Flûte de pan, …
Couleurs mélangées

Place des 
Binious du 

Monde

Commission Décoration 
Septembre 2011

7 Festival de Musique 2012
Poule les Echarmeaux

Place des 
Binious du Monde
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Décoration des « Entrées » du village

La scierie Rampon

Les Echarmeaux

L’hôtel de la Scierie
Chansayes

Le Prunier

Commission Décoration 
Septembre 2011

8 Festival de Musique 2012
Poule les Echarmeaux

Décoration des « Entrées » du 
village
 Répartition des « Gros instruments » :

 Le Violoncelle  Rond-point des Echarmeaux
 La Grosse Caisse  Au Prunier
 Le Tambour  à Chansayes
 1 Cor de Chasse  Hôtel de la scierie
 1 Cor de Chasse  Scierie Rampon

 Banderoles :
 1 au Prunier / Sottier
 1 Hôtel de la Scierie et/ou Chansayes
 1 Echarmeaux

 Panneaux contre-plaqué :
 Prunier
 Echarmeaux
 Chansayes
 Ponts-Tarrets

Commission Décoration 
Septembre 2011

9 Festival de Musique 2012
Poule les Echarmeaux

Organisation des Soirées « Déco »

Commission Décoration 
Septembre 2011

Festival de Musique 2012
Poule les Echarmeaux

10

 1 à 2 soirées par mois

 Création de :
 Fleurs, Sapins, …
 Instruments
 Notes de musique
 Tableau
 Personnages
 Banderoles
 …

PROCHAINE SOIREE « DECO »     
LE SAMEDI 14 JANVIER 2012 

A partir de 20h30 !!!

Commission Décoration 
Septembre 2011

Festival de Musique 2012
Poule les Echarmeaux

11

Merci de votre attention
Commission Décoration

Stéphanie Patay  tél: 06.07.95.64.99 mail: stephelolo@numericable.fr
Dominique Desmonceaux  tél: 04.74.03.65.69 mail: desmonceaux@wanadoo.fr
André Berthilier  tél: 04.74.66.48.62 mail: lesberthilier@orange.fr
Cédric Gardin  tél: 06.38.65.52.14  mail: gardin.cedric@gmail.com
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Ecole Publique 

04 74 03 70 66 

 

Au mois d’octobre, les élèves de CM 

ont bénéficié d’une journée de Pré-

vention Routière, animée par la Gendarmerie Nationale. 

La matinée a été consacrée à une formation théorique 

sur la façon de circuler à vélo, en toute sécurité, ainsi 

qu’à l’étude des principaux panneaux du code de la 

route. L’après-midi, les élèves sont passés à la pra-

tique, en vélo sur la piste routière, sous l’œil attentif 

des gendarmes. La journée s’est terminée par la re-

mise du « permis cycliste » aux élèves qui avaient ré-

ussi les tests théoriques et pratiques. 
 

Au mois de décembre, les élèves de CE1, CE2, 

CM1 et CM2 se sont rendus à Lyon pour une journée 

sur le thème de l’Afrique. En lien avec le travail réalisé 

en classe, dans le domaine de la littérature, ils ont bé-

néficié d’une visite animée du musée africain de Lyon 

qui leur a permis de découvrir la grande richesse de 

cette collection. Après un pique-nique rapide, une par-

tie de l’après-midi a été consacrée à une visite com-

mentée de la savane africaine du Parc de la Tête d’Or. 

Si les élèves n’ont pas eu le temps de voir tous les ani-

maux, ils ont néanmoins appris beaucoup de choses 

grâce aux explications très précises des animatrices 

du parc. 
 

Dans le cadre de notre projet 

d’école, cette année, nous conti-

nuons à donner la priorité à la 

compréhension orale et écrite de 

la langue française en développant 

un projet autour des écrits scien-

tifiques. Au sein du Réseau Rural d’Ecoles, toutes les 

classes des écoles du canton de Lamure sur Azergues 

vont travailler sur les sciences et la technologie. Pour 

les classes de maternelle et cycle 2, il s’agira de fabri-

quer des objets techniques puis de rédiger des fiches 

de fabrication afin que les élèves des autres écoles 

puissent les lire et les exécuter. Quant aux classes de 

cycle 3, elles constitueront chacune un dossier, res-

pectant la démarche scientifique, sur un des thèmes 

du programme de sciences. Ces productions seront en-

suite échangées entre les différentes classes du Ré-

seau. 

   

 

  

Le numéro 18 de notre journal scolaire 

« L’école à la une » sera publié au mois de janvier. 

Les bénéfices de sa vente serviront à financer 

l’achat de livres pour la bibliothèque de l’école. 

Parallèlement, nos élèves sont accueillis tous les 

quinze jours à la bibliothèque municipale par des 

bénévoles de l’association que nous remercions. 

 

La semaine avant les vacances de Noël 

sera marquée par des temps forts : 

 

Arbre de Noël de la commune, le 16 dé-

cembre, avec un spectacle, goûter et … 

visite du Père Noël ! Le club des Genêts 

d’Or se joindra à nous. 

Repas de Noël du restaurant scolaire, servi par 

M. Lathuillère, le 16 décembre, auquel partici-

pera une grande partie des élèves de l’école.  

  

Côté administratif : le premier conseil d’école 

de l’année s’est tenu début novembre, il a réuni 

les différents partenaires de l’école : municipali-

té, représentants des parents d’élèves et ensei-

gnants. 

 

 Nous rappelons que notre école participe 

à une action de recyclage des cartouches d’im-

pression jets d’encre, ne les jetez plus à la pou-

belle, leur valorisation permettra à l’école de fi-

nancer des projets pédagogiques. 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 

Les enseignantes  
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ASSISTANTES MATERNELLES 

Noms PRENOMS ADRESSE TEL 

Berthilier Ghislaine La Combe 04.74.66.48.52 

Debise Evelyne Le Bourg 04.74.03.74.50 

Dos Santos Marie Adeline LeBourg 04.26.74.22.09 

Duquesne Martine Val Robert 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 Ratignié 04.74.03.68.62 

Patay Sophie Le Perron 04.74.03.64.18 

Perez Sonia Le Suchet 04.74.03.69.02 

Prothery Séverine La Gambolle 04.74.03.61.81 

Sanlaville Martine Chansaye 04.74.03.62.49 

Saugey Fabienne Le Bourg 04.74.03.15.49 

  Total 13 

PLH Plan Local de l’Habitat 
 

La Communauté de Communes de la 
Haute Azergues a mis en place le PLH 
Objectifs : 
Ce programme vise à répondre à 7 enjeux : 
*Le maintien de l'activité résidentielle du 
territoire 
*Le renouvellement et la requalification du 
parc social 
*Le renouvellement d'un parc de logements 
et d'hébergement adapté aux besoins des 
populations spécifiques 

*La requalification du parc privé et communal ancien 
*La mise en place des services nécessaires au développement 
résidentiel 
*La promotion d'un habitat plus simple et plus durable 
*La mise en place d'un dispositif opérationnel de suivi du PLH 
Les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs font par-
tie des acteurs de ce PLH. La CCHVA a décidé de leur appor-
ter un soutien technique et financier. L'objectif fixé par la 
CCHVA sur 6 ans 
est de 120 dossiers engagés avec la participation suivante : 
*60 opérations d'amélioration de la performance énergétique 
*30 opérations d'adaptation des logements à l'autonomie ( han-
dicap ou vieillissement) 
*30 opérations de rénovation de logements dégradés 
Soit un rythme de 20 dossiers par an. 
Si vous envisagez des améliorations dans votre logement, ren-
seignez-vous à la permanence du premier mercredi de chaque 
mois de 14h à 16h dans les locaux de la CCHVA à Lamure. On 
vous informera de vos droits et de vos aides Tél 04.74.03.14.33 

Le comité des fêtes,  

en sa qualité d'organisateur du 

Téléthon à 

Poule-les-Echarmeaux, a remis 

à l'AFM la somme globale de 

1.656 euros, 

contre 1.378 euros l'année der-

nière, soit une hausse de 20 %. 

  

Cette somme se décompose en deux parties. 

  

La première partie, d'un montant de 1.406 euros, cor-

respond aux bénéfices retirés du repas, de la buvette, 

des ventes diverses et des différentes activités 

proposées. L'année dernière, le montant des bénéfices 

reversés s'élevait à 1.178 euros 

. 

  

La seconde partie, d'un montant de 250 euros, corres-

pond à des dons déposés dans l’urne prévue à cet 

effet. L'année dernière, le montant des dons directs 

est ressorti à 200 euros. 

  

Le comité des fêtes remercie une nouvelle fois l'en-

semble des associations et des bénévoles qui se 

sont associés à cet évènement. 
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PHiLTRE : Notre commune est une scène ! 
PHiLTRE, c’est la création en une journée d’un spectacle improvisé entièrement inspiré de la vie de 
notre village.  Une équipe d'improvisateurs à l’écoute de notre commune. Alliant l’humour, le décalage 

et la spontanéité propres au théâtre d’improvisation, PHILTRE est un spectacle ayant pour source notre 
village… 
Une équipe de 5 artistes (3 comédiens, 1 musicien et 1 graphiste) investit notre commune pendant une 
journée pour vivre une véritable expérience d’immersion à la rencontre des habitants : chacun se nourrit 
d'anecdotes, de sensations, d’émotions, voire d’ « aventures » et s’imprègne de tout cela. 

Le soir même, une représentation est donnée. 
Le spectacle aborde tous les sujets choisis par les artistes, selon ce qu’ils auront vu, vécu et enten-
du dans la journée, un événement historique, un fait divers, une histoire d’amour…Tout cela revu 

et corrigé par les artistes. 
Le spectacle est accessible à tous: drôle, énergique et surtout spontané ! Il est adapté à tout public en of-
frant plusieurs niveaux de lecture, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Les comédiens impro-
visateurs sont accompagnés d’un musicien qui improvise la musique du spectacle et d’un graphiste qui 

réalise en direct et en une heure l’affiche unique, seule trace de cet événement éphémère. 
 

entrée adulte 8 € 

 enfants 5 € 

La commune de POULE LES ECHAREMAUX  

VOUS PROPOSE à la salle des fêtes 
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Forum des  

associations 

 

Il s’est déroulé sa-

medi 11 septembre. 

Ce forum permet de 

présenter les activi-

tés proposées par 

les différentes as-

sociations et permet de faciliter les inscriptions à cha-

cune des activités proposées. 
 

Activité piscine 
 

L'activité a recommencé début octobre. 35 enfants y 

participent. 
 

Activité country 

 

Elle se poursuit cette année pour les adultes et a été 

ouverte aux enfants. 
 

Activité théâtre 

 

L’activité a été annulée cette année car trop peu d’en-

fants étaient inscrits, malgré les relances qui ont été 

faites. Elle sera à nouveau proposée l’an prochain mais 

ne pourra avoir lieu que s’il y a suffisamment d’inscrits. 
 

Activité langage des signes 
 

Cette activité a été proposée cette année. Un groupe y 

participe toutes les semaines. 
 

Activité Patchwork 
 

Proposée également depuis cette année, cette activité 

permet de partager des savoir-faire. 
 

Activités occasionnelles 

 

Pendant les vacances de Toussaint, des activités origa-

mi et masques ont été proposées aux enfants. 

Une sortie cinéma a également eu lieu au cinéma de 

Chauffailles pour aller voir le film des Schtroumpfs. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui ac-

compagnent ou animent les différentes sorties 

ou activités, et sans qui elles ne pourraient 

avoir lieu. 

Assemblée générale 

 

Afin de faire un bilan par année scolaire, elle a eu 

lieu fin octobre.  Cette assemblée est l’occasion 

de faire le bilan, de proposer des idées, de faire 

passer des informations importantes aux adhé-

rents. La très faible participation à cette assem-

blée (à peine 10 personnes !) a tendance à démobi-

liser les personnes qui s’occupent de l’association 

et qui donnent beaucoup de leur temps pour que 

les activités ou sorties puissent avoir lieu. 
 

Manifestations 

 

Brocante 

 

Elle a eu lieu dimanche 12 septembre. Environ 80 

exposants sont venus. 
 

Vente de fleurs de Toussaint 
 

La vente de fleurs s’est déroulée dimanche 30 oc-

tobre et mardi 1er novembre sur la place de la mai-

rie. 
 

Concours de belote 
 

Il s’est déroulé same-

di 13 novembre. 28 

doublettes y ont par-

ticipé. 
 

 

 

Bourse aux jouets et vente de jouets 

 

Nouveau projet organisé cette année, la bourse 

aux jouets s’est déroulée dimanche 4 décembre à 

la salle des fêtes. 

La vente de jouets par l’intermédiaire d’un cata-

logue a été à nouveau proposée cette année, mais 

par un autre fournisseur, compte-tenu des pro-

blèmes qui avaient été notés l’an dernier. 
 

 

 LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
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Ecole Saint-Martin 

 

- Venez nombreux au concours de belote organisé samedi soir 21 

janvier salle municipale (derrière la mairie). Nombreux lots et convi-

vialité au menu. 

 

- L’association d’éducation populaire (AEP) de Poule-les-Echarmeaux 

rappelle à tous les amis de l’école privée Saint-Martin (parents, grands

-parents, anciens élèves, etc) qu’ils peuvent faire un don pour le fonc-

tionnement et l’investissement de l’école.  

 

Ces dons ouvrent droit à réduction d’impôt.  

 

Pour faire un don, vous pouvez adresser un chèque à l’école Saint-Martin (Le bourg – 69870 Poule) à 

l’ordre de l’AEP de Poule-les Echarmeaux.  

 

Un reçu fiscal vous sera remis vous permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 

% (dans la limité de 20 % du revenu imposable). A titre d’exemple, pour un don de 30 euros, le coût réel 

s’élève à 10,2 euros (après réduction d’impôt de 19,8 euros). 

Réveillon 

 

Un réveillon est organisé cette année à la salle 

des fêtes. Pour tout renseignement ou inscrip-

tion, contacter Sonia Perez (40 € par adulte, 10 

€ par enfant jusqu’à 12 ans). 
 

Rappels 

 

Prix de l'adhésion : 23 € par famille 
 

Adresse mail de l'association : 

afpoule@yahoo.fr 
 

Pour tout renseignement, contacter Thierry Joli-

vet au 06.80.76.36.84 
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Un Peu d'histoire : extrait des archives des seigneurs de Chandieu provenant du 

château des Fougères . Yves Blanc a écrit ce document. 

 

Les documents dont il est question dans cet exposé concernent en fait deux fa-

milles nobles du Bas-Dauphiné ; les Chandieu mais également leurs successeurs, les 

Poype de Serrières. Ces lignes seigneuriales furent possessionnées en Haut Beaujo-

lais et particulièrement dans la haute vallée d'Azergues du XV au XVIIIème siècle. 

Ces archives sont rentrées récemment au département. 

La principale possession des sires de Chandieu en Beaujolais était celle de Poule. 

Poule : toponyme dont l'étymologie semble due au site de la commune placée 

aux sources de l'Azergues (recherche personnelle). 

En faveur de l'origine celtique de Poule signifiant «  marécage » ou « étang » et 

partant de trois faits : 

*le nom du village écrit Pola dans le plus ancien texte latin concernant la commu-

nauté : une charte de Cluny au XI ème siècle. 

*Polla avec justement la signification de source comme substantif dans une 

langue sœur : l'italien. 

*Pola enfin, lieu-dit relativement répandu ; tel quel ou bien sous des formes voi-

sines, tant chez nous (Pouilly) que dans d'autres régions européennes qui ont con-

servé quelques substrats gaulois dans leur toponymie. Pola étant alors de la même 

famille de sens par exemple que le Pol ou Poul breton, lequel revêt l'idée de maré-

cage 'Paimpol, Le Pouliguen, Le Poudu.... 

De la même famille encore, semble-t-il, que l'anglais pool (la mare) que l'on retrouve dans Liverpool, 

Blackpool...ou Poole qui sont des cités toutes établies , comme les localités bretonnes, sur ou bien à proxi-

mité des côtes maritimes, autrefois marécageuses sans doute et comportant des lagunes ou bien des 

côtes découpées d'estuaires. Il y a toujours une question de plan d'eau. A suivre …. 

 

Voici les dernières actualités de l’ADHA - Aide à Domicile de Haute Azergues 
 

L’ADHA a choisi volontairement de s’engager dans une démarche qualité, avec l’aide de la fédération UNA. 

Depuis un an et demi, le service administratif, les bénévoles et les aides à domicile se sont mobilisés pour 

améliorer le service apporté aux clients, à tous les niveaux, depuis la demande initiale jusqu’au traitement 

des réclamations. A la suite de l’audit  réalisé le 5 juillet par l’AFNOR, l’ADHA a obtenu la certification NF 

Services aux Personnes. Cette distinction a été remise à l’association le samedi 19 novembre lors d’une 

sympathique réception. 
 

Cette année, l’association a organisé quatre actions de formation continue pour les salariés :  

la dimension éthique et déontologique des interventions à domicile (2 jours), 

le rôle de l’aide à domicile dans l’aide à la toilette (1 jour),  

gestes et postures (1 jour),  

prévention et secours civiques niveau 1 (2 jours). 

 

D’autres formations sont d’ ores et déjà prévues en 

2012. 

 

Pour tous renseignements, le bureau est ouvert 6 jours 

sur 7, du lundi au vendredi de 8 h à 15 h, et le samedi 

matin de 8 h à 12 h, rue centrale, à Lamure/Azergues. Téléphone : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le relais Petite Enfance de la CCHVA   

« LES PITCHOUNS » en 2011 
 

Le Relais Petite Enfance « Les Pitchouns » continue à prendre 

son essor en 2011. 

 

La HALTE-GARDERIE à 

Claveisolles : Elle accueille 12 
enfants de 3 mois à 4 ans tous les 

vendredis matins.  

En septembre 2011,  

Audrey Leschiera a quitté l'équipe 

de la halte-garderie des Pitchouns 

pour de nouvelles aventures pro-

fessionnelles et a été remplacée par Ghislaine Berthi-

lier, auxiliaire de puériculture et assistante maternelle. 

Les portes-ouvertes se sont déroulées le 9 septembre 2011 

et ont permis d'accueillir une trentaine de personnes. 

Devant une demande de places en constante augmentation, le 
projet d'une autre matinée d'ouverture est prévue à partir de 

janvier 2012. A cette date, la halte-garderie « Les Pitchouns » 

accueillera les enfants les lundis et vendredis matins de 8h45 à 

11h45. 

Le projet d'aménagement d'un espace à l'extérieur des locaux 

est en cours de réflexion avec nos partenaires. 

Depuis cet automne, les enfants ont la joie d'aller à la biblio-

thèque de Claveisolles une fois par mois, pour écouter un 

conte, une histoire ou découvrir les livres. 

Merci à tous les bénévoles de la bibliothèque de Claveisolles, 

aux parents et grands-parents d'enfants fréquentant la halte-

garderie d'accompagner ces tout-petits.  
 

Le RAM itinérant :  

 

Temps collectifs « Pitchouns » : 

le mardi matin à Claveisolles ou à Poule les Echar-

meaux,  en alternance. 

le jeudi matin à Lamure ou Grandris, en alternance. 

Des ateliers créatifs à thème (peinture, pâte à sel, ...) ou 

promenades avec les enfants et les adultes  tout au 

long de l'année... 

Un enseignement pour le massage des bébés, pour les 
parents d'enfant de moins de un an, en novembre / 

décembre 2011 

Des moments festifs pour les adultes et les enfants : la fête 

des « Pitchouns » et son spectacle en juin 2011, la 

journée festive des assistantes maternelles en no-

vembre 2011. 

Un accompagnement pour la formation et la professionna-

lisation des personnes s'occupant d'enfants en 

CCHVA : formation au Premiers Secours Civiques de 

niveau1 et Sauveteur Secouriste du travail pour 6 

assistantes maternelles de la CCHVA et 5 salariées de 

V.H.B. en octobre 2011.  
 

Des permanences le mardi soir et le vendredi après-midi pour 
des informations concernant les modes de garde sur la CCHVA, 
pour de l'accompagnement et du soutien administratif concer-
nant la réalisation des contrats de travail des assistantes mater-
nelles et   
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C'est avec grand plaisir que comme 

chaque année le RMP a accueilli son pu-

blic lors du traditionnel concert de la 

Sainte Cécile le 26  novembre dernier. Ce 

concert s'est suivi par un banquet jovial 

pour tous les musiciens du RMP. 

Les musiciens observent désormais une 

courte trêve jusqu’au mois de janvier où 

ils débuteront leurs traditionnels défilés 

dans les villages voisins pour les fêtes des 

classes. 

Par ailleurs, le RMP continue de s’activer 

ardemment pour l’organisation du festival 

2012. Une soirée décoration est prévue 

pour le samedi 14 janvier. Toutes les 

bonnes volontés sont invitées à nous re-

joindre à la salle munici-

pale à partir de 20h30. 

Tous les musiciens Pou-
lons souhaitent à tous 

les lecteurs du Cocorico 

de bonnes fêtes de fin 
d'année 2011 !!! 

parents employeurs. 

Des réunions professionnelles en soirée pour les assis-

tantes maternelles de la CCHVA. 

 

Le Relais Petite enfance est né de la volonté 

des habitants de la CCHVA.  
Il vit et grandit grâce à votre participation, vos 

propositions et notre engagement.  
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FESTIVAL DE MUSIQUE DU 6/7 ET 8 JUILLET 2012   

 

Organisation de la décoration dans le village. 

 

   Le village sera découpé en 4 zones, trois correspondront aux familles d'instruments et la quatrième sera 

consacrée aux instruments du monde. Les couleurs ont été définies comme suit  : 

- Noir et blanc pour les cordes 

- Violet et rose et blanc pour les vents. 

 - Bleu clair et foncé + argenté pour les percussions 

- Toutes les couleurs pour les instruments du monde. 

 

Des plans seront à la disposition de la population  à la mairie, chez les commerçants, au point poste dans 

les écoles et vous pouvez contacter la commission décoration Responsable: Patay-Guillon Stéphanie au 

06/07/95/64/99 Mail : stephelolo@numericable.fr. 
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