
 

 

Informations municipales N° 32 

 

Proverbe  

« Qui ne fait pas quand il peut, ne fait pas quand il veut » 

 

Dictons 

L'esprit est le contraire de l'argent, moins on en a, plus on est 

satisfait. 

Brouillard d'octobre et pluvieux novembre font bon décembre. 

Quand Saint Ambroise voit neiger, de huit jours de froid sommes en danger (07.12) 

 

MANIFESTATIONS  

 

Octobre : 

11 : Fête des retraités à Lamure 

13 et 14 Exposition Jean de La Fontaine 
salle des fêtes 

20 : Concours de tarot 

28 : Vente de fleurs par l’Association des 
Familles 

Novembre : 

1er : Passage du Raid Bleu 

1er :    Vente fleurs par Association des 
Familles 

03 : Repas ACPG 

10: Concours de belote Association des 
Familles 

10 : Réunion des présidents d'associations 
salle du conseil 

24 : Sainte Cécile 

25 : Bourse aux jouets Association des 
Familles 

Décembre : 

08 : Téléthon 

15 : Concours de belote chasse 

communale 

16 : Arbre de Noël de l'école Saint Martin 

Janvier : 

05 : Vœux de la municipalité 

IPNS—MAIRIE DE POULE LES ECHARMEAUX 

Le mot du Maire 

 

Le voilà de retour !! 

Dernier « Cocorico » de l'année !! 

L'été a été très animé dans notre village : 

 *Le festival qui a connu un grand succès grâce au Réveil de 

la Montagne mais aussi aux bénévoles et aux habitants qui ont « joué 

le jeu » et permis que  ces trois jours se déroulent dans une superbe  

ambiance dans des rues d'une décoration inoubliable. 

 *La Pause Gourmande organisée par l'Office du Tourisme 
qui a connu un bon succès malgré le temps pluvieux. Elle aura lieu 

l'an prochain les 21 et 22 juillet toujours au col des Echarmeaux 

 *La kermesse traditionnelle du 15 août qui aussi a été pertur-

bée par la pluie pour le repas du soir. 

 *Puis la rentrée est arrivée : ce sont plus de 130 enfants qui 

ont regagné les bancs de nos deux écoles. 

  Bien sûr, la plupart d'entre nous ont également fait leur ren-

trée «  travail, études, activités proposées par nos associations, chasse, 

…..... » 

Le calendrier des manifestations vous informe des propositions de 

nos associations. C'est l'automne, qui arrive avec son cortège d'intem-

péries mais aussi ses splendeurs sous le soleil malgré les jours plus 

courts. 

A tous, je souhaite un bon dernier trimestre avec beaucoup de « petits 

bonheurs » malgré l'environnement national et international  pas tou-

jours optimiste. 

Bonne lecture de ce Cocorico. 

 

. 

 

Congés : 
En raison des fêtes de fin d'année, la mairie sera 

fermée : 
 

les 24, 25 et 26 décembre 2012 

 
les 31 décembre 2012, 1er et 2 janvier 2013 

COCORICO N° 44 

SEPTEMBRE 2012 



COMPTE— RENDU DES CONSEILS 
MUNICIPAUX 
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Compte-rendu conseil du 3 août 2012 

Présents : 12 

 

Absents : H. CUTELLE, G. PIEGAY 
        

 

Délibérations : 

 Le projet d’aménagement entrée Nord du village est accepté 
avec maîtrise d’œuvre de l’ERARE (12 voix sur 12). 

Rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable 2011 a été accepté 
(12 voix sur 12). 

 

Approbation du compte rendu du conseil précédent. 

 

Questions diverses : 

* Coupe d’épicéas pour la somme de 2 034 €. 

 

* Bilan cantine 2011/2012 : 5 602 repas servis : moyenne de 40 
repas par jour. 

 

* Rapport de la dernière réunion sur la sécurisation de l’eau po-
table. 

 

* Voirie 2012 : route des Monneries et rue des écoles terminées. 
Suite à l’orage du 4 juillet, la route vers le pont de la Chavanne a 
subi de gros dégâts : la restauration sera prise sur les dommages 
intempéries. Le reste du programme se fera à la rentrée. (Rappel : 
compétence Communauté de Communes). 

 

* VHB (Vivre en Haut Beaujolais) interviendra au conseil munici-
pal d’octobre. 

 

* Courrier des riverains de Pierre Longue : excès de vitesse dans le 

hameau : des propositions sont faites (les dos d’ânes sont à éviter 
car c’est malheureusement dans tous les hameaux qu’il y a des 
excès de vitesse). 

 

* Lecture des courriers envoyés à l’établissement Corjet quant à la 
disponibilité de locaux. 

 

 

 

* Compte-rendu de la dernière réunion du SYDER. 

 

* Lecture du courrier du SDIS sur l’état des bornes incendie 
vérifiées par les Sapeurs-Pompiers du village : des travaux d’en-
tretien seront faits. 

 

* Communication du projet sur la ferme de la Buffaudière. 

 

* Plan Climat Beaujolais Vert : Françoise AUGAY prendra 
contact avec eux pour savoir ce qui est réalisable. 

 

* Le Centre de Gestion donne 3 ordinateurs pour la commune. 

 

* Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommu-
nales et Communales : une somme de 3 202 € sera versée à la 
commune. 

 

* Communication du courrier de M.POTAPIEFF concernant 
le hangar du Syndicat Agricole au Crozet. 

 

 

Compte-rendu conseil du 07 septembre 2012 

Présents : 12 

 

Absents : T. SCAMPA 
     S.BOUBRED 

 

Approbation du compte rendu du conseil précédent. 

 

Questions diverses : 

 

 Commission Entrée Nord du village : réunion le lundi 
24/09/2012 à 16h00. 

 Camping : Etude 3eme phase. Devis 12.629,76 € TTC. 
Projet à étudier. 

 Village d’accueil : modèle de signalétique  proposé pour les 
entrées du village : acceptée 

 Agent communal : en arrêt suite accident du travail. 

 Demande de stage d’un jeune : pas possible suite à l’arrêt 
de l’agent communal. 
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 Commission Voirie : elle se réunira le samedi 22/09/12 à 
9h30 

 Spectacle de Noël prévu le 21/12/12 à 14h00. Coût : 700 
€ 

 Compte rendu de la Pause Gourmande du 23/08/2012. 

 Photos aériennes : afin de procéder à un choix 3 élus se 
réuniront le 10/09 à 13h30. 

 HVA Culture : la présidente va démissionner, une candi-
dature est à l’étude. 

 Salle des fêtes : installation de l’écran et du rétroprojec-
teur à voir 

 Mme Marie-Thérèse Sapin sera absente pour un stage de 
5 jours nécessaire à sa titularisation. 

 Vœux de la Municipalité le 05/01/2013 à 18h00 

 Mme le Maire informe le conseil de la réception d’un 
courrier de parents se rapportant à une intolérance au gluten 
de leur enfant. 

 Col des Echarmeaux : les Ets Chartier demandent à ce 
que le nettoyage du talus soit effectué avant la re-plantation. 
Après avis du Conseil, il est fait appel à la société Au bonheur 
des Jardins. 

 Courrier d’information du Trail de Claveisolles pour le 
09/09/2012. 

 Compte-rendu de l’assemblée Générale du Réveil de la 
Montagne. 

 Réunion des Enseignantes jeudi 13/09/2012 à 17h00 

 VHB : intervention lors du Conseil municipal d’octobre. 

 Conseil de la Communauté de Communes 19/09/2012 à 
18h00 à Poule-les Echarmeaux 

 Don de matériel informatique par le Centre de Gestion : 
Jean-Pierre Deconinck propose d’aller le récupérer à Ste Foy 
les Lyon. 

Compte rendu Voirie : les travaux sont pratiquement termi-
nés : reste le chemin de Pey. Travaux exceptionnels suite à la 
tempête : rien n’a été encore fait ; une autre entreprise sera 
consultée si les travaux ne débutent pas rapidement. 

Prochain conseil le 05 octobre 2012 à 20h30 

PETITES ANNONCES  
 

 

A louer : 

 

*T3 avec deux balcons et chauffage central 

au gaz, à la gare. 

Renseignements tél 04.74.03.75.40 

 

***** 

       *Appartement refait à neuf, 50 m2, salon 
avec coin cuisine, 2 chambres dont une avec 

balcon  dans le village.  

Renseignements tél 06.86.86.94.07 

 

***** 

 *Au dessus de l'agence postale, apparte-
ment avec salle à manger, cuisine, 3 chambres, 

garage, terrasse, libre à partir du 5 octobre.  

Renseignements tél 04.74.03.64.48 

 

***** 

 *Maison située au Monneries du haut, 
grande salle à manger, salon, 2 chambres, of-

fice. Terrain 2300 m². 

Libre au 1er novembre 2012 

Renseignements tél 04.74.0375.51 

 

Offres d’emploi : 

VHB propose deux offres d’emploi  dans son centre 

social : 

Poste référent famille - CDI à temps plein à partir de 

décembre 2012 et un poste d’animateur relais assis-

tante maternelle itinérante en CDI à temps partiel 

(moyenne 20 h par semaine) à partir de janvier 2013 

Pour tous renseignements VHB  rue de l’hôtel de 

ville 6986 Monsols tél 04.74.04.73.87 

Une date à retenir : samedi 5 janvier 2013 vœux de 
la municipalité à la salle des fêtes à partir de 18 
heures : tous les habitants y sont cordialement invi-
tés. 

Un nouvel artisan dans notre village : maréchal 
ferrant : Laurent Guillon  -  Longefay  
                                                                                      

        Tél 04.74.04.65.35 ou 06.88.49.83.76 
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Être bien chez soi ! 

Vous venez d'acheter un bien ? 

Vous souhaitez rénover ? 

Vous souhaitez agrandir ? 

Vous souhaitez faire construire ? 

Vous pouvez vous faire aider par des conseils indépendants, 
neutres et gratuits : 

Les architectes conseillers du CAUE du 
Rhône sont à votre disposition sur rendez
-vous pour vous orienter et vous conseil-
ler gratuitement sur vos projets. Des 
points conseil architecture existent dans 
tout le département du Rhône. 

CAUE du Rhône  tél 04.72.07.44.55 

Les espaces info-énergie du Rhône sont à votre disposition par 
téléphone ou sur rendez-vous pour vous aider gratuitement dès 
la conception de votre projet sur l'isolation thermique, le choix 
des énergies et les équipements économes ainsi que les aides 
financières. 

HESPUL tél 04.37.47.80.90 

ELAGAGE DES HAIES : 

Il est rappelé que les haies qui sont en bordure de la voie pu-
blique doivent être entretenues par le riverain, qu'il soit proprié-
taire ou locataire. 

La circulation est parfois importante dans les chemins étroits et 
le manque de visibilité rend celle-ci  encore plus dangereuse. 
La responsabilité des propriétaires peut être engagée en cas d'ac-
cident dû à un manque de visibilité. Il est donc demandé à 
toutes personnes concernées de faire le nécessaire le plus rapide-
ment possible. 

STATIONNEMENT : 

Des  places de stationnement réservées aux personnes ayant des difficultés physiques à se mou-
voir sont réservées sur tous les parkings. 

Nous constatons, que, souvent, ces places sont occupées par des personnes valides (devant la 
pharmacie, au col des Echarmeaux particulièrement). Nous vous rappelons que c'est un devoir ci-
vique pour chacun d'entre nous qui avons la chance de nous mouvoir avec facilité. 

Nous vous rappelons qu'en cas d'occupation illégale de ces places, la tolérance est zéro minute. Faudra-t-il en arri-
ver à relever les  numéros des plaques et à alerter la gendarmerie ? Quelques pas de 
plus !!!!! ! Soyons bien conscients de notre chance ! 

 

 

Télévision numérique : 

 

Vous rencontrez des 

difficultés de récep-

tion avec la télévision 

numérique terrestre ?  

 0825.625.625   

 

Ce numéro permet, d'une part de vous informer 

en cas d'interruption programmée de la diffu-

sion et, d'autre part, il vous permet de nous 

signaler une panne. Ce signalement, après 

contrôle, permet un rétablissement rapide du 

signal. 

 

Horaires des messes  

à Poule-les Echarmeaux : 

Octobre : 7 et 21 

Novembre : 4 et 18 

Décembre : 2 et 30 

Les lieux des célébrations de la 
Toussaint et de Noël ne nous 
sont pas parvenus : pour con-
naître ces horaires : 

 http://messeinfo.cef.fr 

 Le père Otéro ayant quitté la paroisse Saint Jo-
seph, c'est le père Rémy Forissier qui le remplace. 

Père Forissier tél 04.74.03.01.11 ou  04.74.02.07.57 

Bernard Alphonse tél 04.74.03.77.75 

Frère Arthur tél 04.74.03.01.11 ou 04.74.02.07.57 
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INFORMATIONS 

 

Bibliothèque municipale 

 

Rappel : 

Exposition à la salle des 

fêtes sur le thème 

(élargi) de Jean de La 

Fontaine. Entrée libre 

Dates : 

13 et 14 octobre de 

9h30 à 18h 

 

Programme : 

 Exposition « Sagesse, sagesse » hommage 

d'Afrique à Jean de La Fontaine  

 Exposition de livres, d'affiches, de tableaux  

et de réalisations des enfants des écoles 

 Animations pour les enfants (contes, raconte

-tapis, kamichibaï) 

 Poèmes en patois et beaucoup d'autres sur-

prises ! 

 Dont un concours de vitrines : des dessins 

représentant une fable de La Fontaine sont exposés 

à partir du 29 septembre 2012 dans les vitrines des 

commerces, de la mairie, à la bibliothèque et à 

l'agence postale. Vous devez trouver soit le titre 

soit la morale de ces fables et compléter les bulle-

tins qui sont à votre disposition dans tous ces lieux. 

Ce concours de vitrines est ouvert à tous (enfants 

et adultes). Une urne où vous pourrez glisser votre 

bulletin réponse sera à votre disposition à la salle 

des fêtes les deux jours de l'exposition. Pour parti-

ciper à ce concours, le  bulletin peut être rempli en-

tièrement ou partiellement.  

 

«  Tel le renard futé, partez à la découverte des 
fables  et vous serez récompensé ! bonne chance 
» 

Les bibliothécaires attendent votre visite pendant 

ces deux jours d'exposition. 

 

Un peu d'histoire (suite) 

 

Circonstances du sauvetage des ar-
chives du château des Fougères 

 

C'est tout récemment que les papiers des Chandieu et 

des La Poype sont entrés aux archives départementales 
du Rhône. 

 

En effet, pendant l'été 1986, ces vieux écrits furent dé-
couverts en bloc, ce qu'il en reste du moins, c'est à dire 
près de 1000 pièces, ou bien, dans un langage plus tech-
nique d'archiviste : près d'un mètre linéaire de docu-
ments. 

 

Ces archives venaient de sortir du château des Fougères, 
sans doute à l'occasion d'un changement de propriétaire. 

 

Les documents en question furent découverts à l'étal d'un 
brocanteur dauphinois venu à une foire estivale dans le 
Beaujolais viticole, le lot risquait d'être éparpillé à jamais. 

 

Après un transit par plusieurs intermédiaires (lesquels 
détruisirent beaucoup de pièces considérées comme dé-
fectueuses) l'acquisition de ce pan de patrimoine fut fait. 

 

Et réalisé à l'automne de la même année, le versement 

au dépôt départemental de ce monceau de pièces qui est 
actuellement en cours d'inventaire, cotation, restauration, 
ainsi évidemment en cours d'études. Mais,  il n'est pas 
impossible qu'on retrouve encore, un jour ou l'autre, chez 
nos brocanteurs régionaux, quelques ultimes débris de 
ces archives de Fougères qui ont été aussi importantes 

en quantité qu'en qualité. (à suivre) 
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Vivre en Haut Beaujolais 04.74.04.73.87 Rue de l'hôtel de 

ville 69860 Monsols 

 Après-midi jeux : 

Gratuit pour tous (enfants de moins de 

11 ans accompagnés d'un adulte) 

Lieu : Claveisolles 

Jour: le mercredi 

Dates : 17 octobre, 14 et 28 novembre, 

19 décembre 2012 
 

Temps collectifs : 

Poule-les Echarmeaux Mardi de 9h à 11h30 

 2 et  16 octobre      13 et 17 novembre    11 décembre 

Grandris Jeudi de 9h à 11h30 

 4 et 18 octobre   15 et 29 novembre    13 décembre 

Lamure  Mardi de 9h à 11h30 

 9 et 23 octobre      20 novembre     4 et 18 décembre 

Claveisolles   Jeudi de 9h à 11h30 

 11 et 25 octobre    22 novembre    6 décembre et  

              mercredi 19 décembre de 14h à 17h30 
 

Halte-garderie  

Un accueil régulier ou occasionnel pour 12 enfants de 3 mois à 4 

ans a lieu à Claveisolles les lundis et vendredis de 8h45 à 11h45 

pendant les périodes scolaires (réservation conseillée). Une parti-

cipation financière des familles est demandée suivant leur  com-

position et leurs ressources. 

 

Massage des bébés 

Pour les parents d'enfants de moins de 1 an, 

sur inscription et avec participation finan-

cière, au relais de Claveisolles, le jeudi après

-midi de 14h15 à 15h15 ou sur rendez-vous. 
 

Animations 

Pour les enfants qui le souhaitent et avec la participation 

d'adultes accompagnateurs : 

Grandris : 

 15 novembre : atelier pâte à sel 

 13 décembre : atelier peinture 

Poule : 

 2 octobre : atelier collage des « tout doux » 

 11 décembre : atelier maquillage 

Lamure : 

 9 octobre : atelier manipulation de graines de 

couscous 

 4 décembre : atelier pâte à sel 

Claveisolles : 

 22 novembre : fête de l'assistant maternel avec 

ateliers divers, goûter/festif 

 19 décembre : atelier décorations de Noël et goû-

ter festif en lien avec l'après-midi jeux 
 

Rencontres-débats : 

Jeudi 11 octobre à 20 heures (lieu à définir) » Les enfants 

et la télévision » pour les professionnels de la petite en-

fance et les parents. 

Jeudi 15 novembre à 20 h à la salle du Mille-club de La-

mure «  Comment parler aux enfants pour qu'ils nous 

écoutent et comment les écouter pour qu'ils nous parlent » 

pour les professionnels de la petite enfance et les parents 

 

Fête des retraités  

Comme chaque année, les retraités de tous âges 
sont invités à se rassembler. Cette année, la fête 
aura lieu à la salle pluraliste de Lamure. Elle se 
déroulera le jeudi 11 octobre à partir de 14 heures. 
C'est une occasion de rencontre avec tous les 
retraités  de nos villages. L'après-midi se déroule 
en deux temps : 

Première partie : animations 
diverses 

 Entracte 

Deuxième partie : la troupe 

 Goûter 

Le goûter est offert par la Communauté de Com-
munes et le spectacle par le conseiller général. La 
commune met à votre disposition un transport en 
autocar. 

Nous vous invitons à venir nombreux à ce mo-
ment de festivité. 

Veuillez avoir la gentillesse de remplir la feuille 
volante jointe et nous la retourner au plus vite. 
Merci de votre compréhension. 
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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 96 élèves.  

 

Les élèves sont répartis de la façon suivante : 

Classe de Mme Perret : petite section,  moyenne 

section et grande section. 

Classe de Mme Charpin : CP et CE1. 

Classe de Mme Desbat : CE2. 

Classe de Mme Mallecourt : CM1 et CM2. 
 

La classe maternelle étant assez chargée, un décloi-

sonnement a été mis en place pour que les élèves de 

grande section soient accueillis par Mme Desbat, pen-

dant la première partie de la matinée. 

Mme Renaud et Mme Sapin interviennent dans la 

classe maternelle et assurent les temps périscolaires. 

Une EVS (Emploi Vie Scolaire) intervient dans la 

classe de Mme Charpin. 

La direction de l’école est assurée par 

Mme Desbat. 

(photo Le Progrès G.Armanet) 

 

 

Les principaux projets pédagogiques de cette 

année. 

 

Toutes les classes de l’école publique participe-

ront à l’exposition organisée par les bibliothé-

caires sur Les fables de La Fontaine. Ce sera 

l’occasion de mener en classe un travail litté-

raire et artistique autour de ce thème. 

Dans le cadre du travail réalisé par le Réseau Ru-

ral d’Ecoles, les différentes classes du sec-

teur travailleront sur le thème de l’environne-

ment. Des projets pédagogiques précis sont en 

cours d’élaboration avec les équipes ensei-

gnantes des écoles du canton, en partenariat 

avec l’association Erare. 

(photo Le Progrès G.Armanet) 

 

Comme les années précédentes, un important 

travail d’écriture et de lecture sera mis en 

place dans le cadre de l’élaboration du jour-

nal 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 à partir de la petite sec-

tion, pour cette année. Lors de l’inscription, mer-

ci de vous munir de votre livret de famille, du 

carnet de vaccination de l’enfant (DTPolio obliga-

toire) et du certificat de radiation de l’école 

précédente, en cas de scolarisation antérieure. 

Vous pouvez rencontrer les enseignantes en télé-

phonant au 04 74 03 70 66. 

 

Un restaurant scolaire municipal est à la disposition 

des enfants, à partir de 3 ans. Il fonctionne les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les repas 

sont pris en commun par les élèves des deux 

écoles à la salle municipale.  

 

Une garderie gratuite fonctionne à l’intérieur des 

locaux scolaires à partir de 7h45 et le soir jus-

qu’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. 
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Bonne rentrée à tous. 

 LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
L

es 

en-

seig

**Tous les articles de la rubrique « la Parole aux associations » sont composés par les associations. La commune ne fait que les mettre en page 

dans le Cocorico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum des associations 

 

Il s est déroulé samedi 8 septembre. Ce forum permet 
de présenter les activités proposées par les différentes 
associations et permet de faciliter les inscriptions à 
chacune des activités proposées. 

 

Activité piscine 

 

L’activité débutera le mercredi 3 octobre il reste 
quelques places 

 

Activité langage des signes 

 

Reconduite cette année 

 

Activité loisirs créatifs 

 

Cette activité vous permet de partager des savoir-faire 

 

Activité country 

 

Elle se poursuit cette année pour les adultes et les en-
fants à partir du 13 septembre 

 

Activités occasionnelles 

 

Pendant les vacances nous organisons différentes acti-
vités (cinéma, jeux, etc ….) 

 

 

Nous vous tiendrons informés 

Pour que tout cela fonctionne il faut des béné-
voles qui donnent un peu de leur temps pour les 
enfants. Nous les remercions ; si vous avez un 
peu de temps à consacrer inscrivez-vous ! Merci 
c’est grâce à cela que nos enfants ont la chance 
d’avoir des activités dans un petit village !!!! 

 

Assemblée générale 

 

Elle a lieu le dimanche 30 septembre à la salle du tennis 
à cette occasion votre carte d’adhérent vous sera remise 
un bilan de l’année passée sera fait. Cette assemblée est 
l’occasion de faire passer des informations importantes 
et de proposer de nouvelles idées. Nous espérons ac-
cueillir de nouveaux membres dont l’aide nous sera fort 
utile . 

 

 

Brocante 

 

Elle a eu lieu le dimanche 9 sep-
tembre environ 80 exposants avec 
le soleil et la chaleur. 

 

 

 

 

NOUS VOUS INFORMERONS EN CE QUI CON-
CERNE LE CONCOURS DE BELOTE, VENTE DE 
FLEURS etc….DATES A PRECISER 

 

 

SI VOUS VOULEZ VOUS INSCRIRE AUX ACTI-
VITES  

 

PRIX DE L’ ADHESION 25 € PAR FAMILLE 

ADRESSE MAIL DE L’ASSOCIATION : 

 

                           afpoule@yahoo.fr 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTER 
THIERRY JOLIVET AU 06 80 76 36 84 
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BRAVO ET MERCI ! 

Tous les musiciens du Réveil de 

la Montagne remercient les Pou-

lons pour leur implication au 

cours du Festival des Trois Val-

lées de juillet dernier. C’est grâce 

à la mobilisation de tous que le 

festival a été une grande réussite. 

Il a permis de mettre en valeur 

les atouts de notre village  auprès de tous les visiteurs durant 

ce week-end de fête. Cet évènement est par ailleurs très im-

portant pour la vie de l’association et nous nous réjouissons 

qu’il ait pu fédérer autant de personnes extérieures dans son 

organisation. 

Le RMP doit maintenant rebondir après tous les efforts 

fournis afin de ne pas perdre sa dynamique. Il a donc effec-

tué sa rentrée le 1er septembre pour son assemblée générale 

et le 15 septembre pour la première répétition. Les musi-

ciens préparent notamment le concert de la Sainte Cécile qui 

aura lieu cette année le samedi 24 novembre dans l’église de 

Poule. Vous pourrez alors assister à la fois au concert des 

jeunes musiciens de l’Orchestre Junior dirigé par Laurent 

Patay et au concert classique du RMP dirigé par Cyrille Per-

ras et Fabien Jonard. Les bénéfices de ce concert seront 

reversés comme chaque année à l’association Laurette Fu-

gain. Venez nombreux ! 

Nous souhaitons enfin une bonne rentrée à tous les lecteurs 

du Cocorico. 

Ecole Saint Martin 

 

Et voilà, c’est reparti…. 

Une nouvelle année, riche en appren-

tissage et en découverte ! 

Même équipe enseignante, mais arrivée de six nouveaux 

élèves dans la classe des petits. 

Au programme de l’école Saint Martin cette année : acqui-

sition d’autonomie tout en respectant le rythme de 

l’élève, participation à l’exposition de La Fontaine, mise en 

place d’un spectacle de Noël. 

Plusieurs idées  ont vu le jour. L’équipe enseignante met  

en place un projet pédagogique que l’on pourrait résumer 

par « se servir de ses dix doigts ». 

La réalisation des diverses étapes du projet passent par 

de multiples apprentissages (percussions corporelles, ex-

pressions artistiques, étude des chansons enfantines, fa-

brication de jeux) ; et a pour finalité une représentation 

pour Noël d’un spectacle suivie en fin d’année d’une expo-

sition-vente des œuvres des enfants. 

Vos enfants mettront ainsi en pratique leurs leçons et 

savoir-faire acquis pendant l’année scolaire. 

De plus, l’APEL  réorganisera la kermesse qui a encore 

attiré foule cette année, malgré le mauvais temps. 

Vos enfants trouveront le bonheur entre les jeux en bois 

géants  et le tigre gonflable. 

L’occasion aussi de se retrouver autour d’une paëlla pré-

parée par Patrick Lathuillière et de saluer le travail et 

l’implication des parents dans la vie de l’école. 

 

L’école Saint Martin est une structure de partage où il 

fait bon aller ! 

ASSOCIATIONS 

Tous les présidents d'Associations sont invités à la réunion du 10 novembre à la salle du conseil 
afin d'établir le calendrier des manifestations.  

Rappel : Les articles pour le Cocorico doivent nous parvenir pour le 13 décembre, 13 mars, 13 
juin et 13 septembre. 

Gymnastique volontaire  

 

 Venez nous rejoindre à la gym 
tous les lundis  à la salle des fêtes, sauf 
vacances scolaires, de 15h25 à 16h25 

(horaires permettant de récupérer les enfants à la sortie de 
l'école). 

Dispensés par Agnès, professeur de gym et de danse, les 
cours sont accessibles pour tous et se passent dans une am-
biance de bonne humeur et de sérieux à la fois. 

Les inscriptions se font sur place avec deux cours sans enga-
gement de votre part. 

Pour tous renseignements, contacter la présidente au 
04.74.03.77.19. 
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ECHARMEAUX COUNTRY CLUB 
 

En novembre 2011, des filles passionnées de danse et musique coun-

try ont fondé une association loi 1901 ayant pour nom « Echarmeaux 

Country Club ». 

Son but est de faire découvrir et partager la passion de la danse 

country. 

 

Les cours ont débuté en janvier 2012 à la salle des fêtes du vil-

lage, avec un peu plus d'une vingtaine d'adhérents. 

Au départ, ces cours avaient lieu uniquement le lundi de 20h00 à 

22h00, la première heure étant destinée aux débutants et la deuxième heure aux débu-

tants intermédiaires avec possibilité de participer aux deux heures de cours. 

Nous avons finalement décidé de rajouter deux heures de cours supplémentaires le ven-

dredi soir pour nos danseurs accros. 

 

Après 2 mois de repos bien mérité pour nos animateurs Martine et Michel, la reprise 

des cours, début septembre, promet une année riche en nouvelles danses country dans la 

convivialité. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter nos animateurs Martine et Michel : 

06 61 05 74 11 

echarmeauxcountry.club@yahoo.fr 

 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

 

APPEL A PROJETS POUR LE TELETHON -  

SAMEDI 8 DECEMBRE 2012 

 

La traditionnelle soirée du Téléthon aura lieu le samedi 8 décembre 2012 à la salle 

des fêtes.  

Comme l’an dernier, le comité des fêtes lance un appel à projets. Toutes les bonnes idées et les offres de 

participation sont les bienvenues. Merci d’adresser vos suggestions à l’adresse mail suivante :  

    ludovicpinto@gmail.com  

Une réunion sera organisée courant octobre avec les volontaires et les associations partenaires.  
 

Lors de la précédente édition, de nombreuses associations ont participé au Téléthon. Le repas en soirée a réu-

ni 130 convives devant un décor mis en place par la chasse communale. Parmi les nouveautés, la marche noc-

turne a réuni une trentaine de participants. Au total, plus de 1.600 euros ont été récoltés au profit du 

Téléthon, le tout dans une ambiance conviviale et appréciée de tous !!! 

Nous espérons renouveler le succès de l’an dernier et comptons sur votre participation ! 

 

mailto:echarmeauxcountry.club@yahoo.fr
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2è Balade en Beaujolais 

 Il pleut, le brouillard et la fraîcheur subsistent quand les dé-
marches administratives sont terminées. Le temps peu clément incite les 
motards à laissé de coté leur motocyclettes et chercher refuge au sein 
d’une voiture. Colette et Alain offrent les deux places de leur « 2 cv » à 
un équipage chasselois venu passer le week-end. Ludovic, l’autre motard 
solo, laisse sa Terrot 250 au profit d’une place de passager dans la « 2 
cv » d’un collègue. Quand Charles donne le départ avec quelques mi-
nutes de retard, Jean-Marc et Pierre-André sont en route avec le Type H 
chargé de matériel destiné pour le déjeuner. Christophe au volant de sa 
Citroën C4 de 1930, le véhicule le plus ancien de la balade, quitte en 
premier le parking de la salle des fêtes. Rutilante Porsche 924, puissantes 
Porsche 911, élégants cabriolets Triumph Spitfire, Alfa Roméo et FIAT 
124, amusante Honda Z600, originale Matra Bagheera, rare 203 cabrio-
let, sportives 205 GTI et Rallye, sympathiques et populaires R8, Trac-
tion, Type H, 2 cv, Simca 1000, FIAT 126 et diverses Ford s’élancent de 
minute en minute en direction de Neuvy-Grandchamp.  
 La juste lecture du carnet de route permet à tous de sortir sans 
encombre du labyrinthe de Paray le Monial.  35 kilomètres plus loin, le 
cortège traverse St Christophe en Brionnais, la place est célèbre pour 
son marché bovins de gré à gré accompagné d’un marché au cadran. 

L’assistance de l’organisation intervient sur l’unique panne de la 
journée, une transmission desserrée. Le déjeuner servi réchauffe les es-
prits, les discussions vont bon train, chacun réalise son commentaire sur 
le tracé vallonné de la matinée.  Pendant le repas, les véhicules station-
nés sur la place du village attirent les regards curieux de spectateurs inat-
tendus : les joueurs du tournoi de foot local. 

Après le repas, la traversé du village conduit les participants 
vers le musée Charolais du machinisme agricole. Cet établissement de 
1500m2 abrite plus de 500 éléments tous en état de fonctionnement, 
c’est une des plus importantes collections agricoles au sein de l’hexa-
gone ! 

A la sortie du musée, au regard de la voiture de Pierre, une 
question fuse : « En quelle année est sortie la Simca 1000 ? » … Chacun 
en appelle à ses souvenirs. Chacun cherche à associer un événement 
populaire afin de déterminer la date de lancement… Les points de re-
père sont déjà lointains, à plus ou moins cinq ans, chacun pense avoir 
trouvé la date exacte !  La pluie cesse sur le chemin du retour qui passe 
par La Clayette. Halte au bord du lac afin d’offrir à chaque participant la 
photographie souvenir de l’édition 2012. Dès leur arrivée au sein du 
village, les équipages élisent parmi les véhicules participants la Matra 
Bagheera comme voiture « coup de cœur ». Avant le traditionnel repas, 
nous remercions et encourageons quelques équipages, le plus malchan-
ceux celui de la FIAT. L’équipage venant de la commune la plus éloi-
gnées ; Alain et Sylvie originaires de St Laurent du Var. La coupe pour le 
véhicule le plus ancien revient à Christophe qui, en famille, a vaillam-
ment parcourus les 150 kilomètres de sa deuxième balade. Nous rele-
vons la présence d’un couple haut savoyard qui a passé une semaine 
dans un gîte pour découvrir la région avant de participer tout le week-
end au Poule Auto Collection. 

Un cordial salut aux quatre équipages Poulons présents. Sin-
cères remerciements à toutes les personnes qui ont favorisé la réalisation 
de cette manifestation. Rendez-vous est pris pour la troisième édition de 
la balade le 6 juillet 2013, un autre tracé vers une nouvelle destination ! 

 
     
 Le Président. 

Tarot Club 

Le TAROT Club de l'Azergues organise deux 
concours de tarot le Samedi 20 octobre 2012 
à la salle des fêtes de Poule les Echarmeaux. 

1er  concours à 14h30 (inscription dès 13h30) 

 2ème  concours à 20h30 

Inscription : 15 euros par concours 

 Ouvert à tous 

Patronné et arbitré par le Comité du Lyonnais et primé 
conformément  à la grille de ce comité. 

 Restauration possible 

Venez nombreux 

Suite à l'Assemblée Générale du 01/07/2012, l' 

USP démarre avec un nou-

veau bureau : 
Président  : Eric SAUGEY 

Vice-président  : Jean-Marc DES-

MONCEAUX  

Secrétaire : Fabienne SAUGEY 
Secrétaire adjointe : Martine 

SANLAVILLE 

Trésorier  : Vincent HOFFMANN 

Trésorier adjoint : Jean-Yves PLASSE 

Membres suppléants : Jacques THORAL, Philippe 

PEILLON, Hocine TOUCHAL pour l'encadrement des 

jeunes; David SANLAVILLE et Fabrice REYNAUD 

pour les vétérans; Maéva Charlotte CHAMPALE et 

Eliane TERRACOLE pour les séniors féminines ; Sé-

bastien BEROUJON et Jean-Baptiste BEROUJON 

pour les séniors ; Antoine TORRES à la sécurité. 

Les entrainements reprennent au stade le :  
     -vendredi à 18h30 pour les enfants nés entre 2004 et 

2007 

     - jeudi à 18h30 pour les enfants nés entre 2002 et 

2003 

     - pour les enfants de 1995 à 2001, ils évoluent au 

sein d ' une entente ( EHA) . pour plus de renseigne-

ments contacter Eric SAUGEY au 07.77.90.266.62 

     - vendredi à 19h30 pour les féminines nées entre 

1996 et 1999. 

  Sans oublier nos équipes séniors et séniors féminines 

qui s'entrainent le mercredi et vendredi soir. 
L'USP organise en plus cette année des journées décou-

vertes du FOOT FEMININ pour les filles entre 6 et 13 

ans, licenciées ou NON LICENCIEES. RDV le samedi 

15 septembre 2012 de 14h à 16h, le dimanche 30 sep-

tembre 2012 de 10h à 12h et le dimanche 21 octobre 

2012 de 10h à 12h. Pour plus de renseignements, Eric 

SAUGEY 06.77.90.26.62 
 

 D'autres manifestations auront lieu tout au long de la 

saison. Nous vous en tiendrons informés.  

N'oublions pas de remercier tous nos bénévoles, tous 

les parents, qui permettent à nos joueurs et joueuses 

d'évoluer au sein d'un club dynamique et sympathique. 
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Aide à Domicile de Haute –Azergues 

 
 

L’ADHA a depuis toujours eu comme priorité la qualité du 

service rendu auprès des personnes aidées. La création dans 
les années 2000 de différents agréments (loi Borloo, loi du 2 

Janvier 2002, …) encourage alors le service ADHA à s’en-

gager dans une démarche d’amélioration. En 2006, il obtient 

le label « autorisation de fonctionner », délivré par le Con-

seil Général Rhône. La démarche continue de qualité, entre-

prise par ADHA passe par une déontologie, une formation 
continue des aides à domicile et un suivi. L’inscription 

d’ADHA dans une démarche de qualité l’a conduit depuis 

deux ans à adopter de nouvelles pratiques, où l’écrit, le sui-

vi, la traçabilité sont de rigueur.  Et en septembre 2011, 

décroche la certification de qualité AFNOR (service aux 

personnes NFX 50- 056 et NF 311), qui reconnait ses com-

pétences et un savoir-faire. Le label qualité AFNOR assure 

la pérennité d’un service de qualité auprès des personnes 

âgées, handicapés et actifs. Cette marque de qualité nous a 
été délivrée par AFNOR Certification, organisme certifica-

teur indépendant, après une analyse et une évaluation rigou-

reuses de notre service et de notre organisation.  

L’obtention de la marque NF Service relève d’une dé-

marche volontaire de notre service. 
 

Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-056 

« Services aux personnes à domicile » et garantit : 

 le respect de la déontologie, 

 l’accueil, 

 l’analyse de la demande, 

 l’élaboration de l’offre de service, 

 le devis, le contrat, 

 les dispositions pour l’intervention, 

 les compétences des personnes, 

 le suivi du service, 

 le traitement des réclamations, 
et l’analyse de la satisfaction de l’usager 

Désormais, l’ADHA  est entrée dans une phase de suivi et 

d’amélioration continue de la qualité. Nous souhaitons ainsi 

mieux répondre aux attentes et mieux prendre en compte les 

avis de nos usagers sur le service rendu. En tant qu’Associa-

tion certifiée NF Service « Services aux personnes à domi-

cile », nous devons obligatoirement répondre à des exi-
gences définies dans un référentiel spécifique au métier. 

Nous prenons ainsi des engagements vis-à-vis de tous nos 

usagers et notamment :  

 Un suivi personnalisé 

 Des intervenants de confiance, un personnel qualifié 

 La transparence des informations et de la relation avec 

les usagers 

 Une éthique exigeante basée sur le respect et la confidentia-

lité 

 Des audits réguliers par AFNOR Certification : qualité des 

prestations et mesure de la satisfaction client  
Une équipe qui vous assure la continuité du service 

ADHA certifiée NF Service « Services aux personnes à domi-

cile » 

Le rôle des aides à domicile est ainsi valorisé et le service, en 

remise en question constante, mieux structuré autour de 37 sala-

riés, dont 35 aides à domicile et le service administratif qui se 

compose de : 

Françoise Raynaud, Directrice et de Patricia Hoffmann, secré-

taire en charge de la comptabilité à partir du 1er janvier 2012. 

 

Valoriser le rôle des Aides à domicile 

Chaque situation, chaque domicile étant différent, chaque inter-

vention est de ce fait personnalisée. Après évaluation des be-
soins (en concertation avec l’entourage et les intervenants pro-

fessionnels), les compétences d’une aide à domicile sont défi-

nies au travers de fiches de poste. En amont, elle prend connais-

sance d’un certain nombre de documents (fiche de mission, éva-

luation des besoins, etc.) lui permettant d’intervenir de façon 

pratique et efficace chez l’usager. Lorsque plusieurs aides à 

domiciles interviennent chez la même personne, un cahier de 

liaison est mis en place, afin de coordonner leurs actions. 

Surtout, elles se doivent de suivre une déontologie, des valeurs 

et des règles défendues et respectées par l’ensemble des profes-

sionnels du service, basées autour du respect de l’individu, de 
son domicile, de sa vie privée.  

Professionnalisation du personnel par la mise en place de forma-

tions : Aide à la toilette, aide à la mobilité, premiers secours…. 

Il y a dix ans, les interventions se cantonnaient à de l’aide au 

ménage ; aujourd’hui, les aides à domicile sont amenées à 

intervenir sur des besoins vitaux : prise de repas,  hygiène, 

mobilisation, déplacements, etc. 

 

Valoriser le rôle des Bénévoles 

ADHA est une association forte grâce au positionne-

ment des ses Bénévoles. En complément des missions 

statutaires (président, secrétaire, trésorier, conseil d’ad-

ministration), une fonction de Responsable de com-

munes est attribuée à dix de nos bénévoles.  
 Les bénévoles ont surtout une mission de lien social. Ils sont 

positionnés dans la rupture d'isolement mais aussi dans l'écoute, 

la demande. Ils participent aussi à la vie active de l’association, 

acteurs de terrain et de proximité, en faisant remonter les infor-

mations recueillies chez les usagers et organisent une visite aux 
domiciles des usagers une fois par mois pour l’encaissement des 

factures... 
 

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

Chambost-Allières, Chamelet, Claveisolles, Chéne-
lette, Grandris, Lamure/Azergues, Poule-les 
Echarmeaux, St Cyr le Chatoux, St Just d’Avray 
et St Nizier d’Azergues. 

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 vendredi de 8 h 00 à 15 h 00 et le samedi de 8 h 00 à 12 h 00. 


