
 

 

Informations municipales N° 32 

 

Proverbe : 

 Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits. 
 

Dictons : 

 Pluie abondante pendant l'automne annonce printemps sec. 

 Vilaine Toussaint ne présage rien de bien. 

 La neige d'avant Noël cent écus nous vaut. 

 

MANIFESTATIONS  
 

 

Octobre : 

 13 Après-midi country 

 18 et 19  Courts métrages 

 27 : vente de fleurs par Association des 
Familles 

 27 Vente de saucissons par l'USP( football) 

 27 Concert par le conservatoire de Lyon à 
l'église 

Novembre : 

 01 Vente de fleurs par l'Association des 
Familles 

 1 et 2 Passage du Raid Bleu 

 09 Concours de belote de l'Association des 
Familles 

 09 Repas des ACPG 

 23 Concert de la Sainte Cécile par le Réveil de 
la Montagne (attention changement de date) 

 24 Vente de saucissons par l'école Saint Martin 

Décembre : 

 01 Bourse aux jouets 

 07 Téléthon 

 14  Concours de belote de la chasse 
communale 

 14 Cross  départemental des sapeurs pompiers 

 15 Arbre de Noël de l'école Saint Martin 

 22 Arbre de Noël cantonal des donneurs de                 
sang 

IPNS—MAIRIE DE POULE LES ECHARMEAUX 

Le mot du Maire 

 

  C'est fait : la rentrée, la reprise du travail 
pour ceux qui ont la chance d'en avoir et les activités. Nos 
associations ont aussi redémarré leurs nombreuses activi-
tés;  Je ne saurai assez les remercier pour ce gros travail fait 
bénévolement. 

Mais, attention ! Ne soyons pas que des consommateurs ! 
Car les bénévoles qui souvent, en plus, sont critiqués par 
les grands « YAKA » se lassent parfois. 

Je lance, en particulier, un appel aux parents qui bénéfi-
cient des activités de l'Association des Familles. Cette asso-
ciation a failli disparaître. Un petit groupe de personnes a 
bien voulu s'engager pour une année ! Mais il faut absolu-
ment que les parents se mobilisent. Alors, donnez  un peu 
de temps suivant vos possibilités. Faites-vous connaître 
( voir article plus loin) Je compte sur vous tous. 

D'autre part, les élections municipales se dérouleront les 
23 et 30 mars 2014. 

 

Comme je l'ai annoncé au conseil de septembre, je ne me 
représenterai pas. C'est de plus en plus compliqué de tout 
gérer. Je fatigue et l'âge étant là ce ne serait pas raisonnable 
de repartir pour 6 ans .Mais, soyez assurés que, accompa-
gnée du conseil, ensemble, nous  ne baisserons pas les bras 
jusqu'à la fin du mandat et que nous assurerons la conti-
nuité de la bonne gestion de notre commune. 

 

SEPTEMBRE 2013 

COCORICO 48 



COMPTE— RENDU DES CONSEILS 
MUNICIPAUX 
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. Courrier de M. Mme SOUBRIER (Monneries du Bas) pour la 

réfection à leur frais devant leur portail : le conseil accepte leur 

demande à condition que les travaux tiennent compte des impor-

tantes eaux pluviales et ce, sans préjudice pour les riverains. 

. Association des Maires du Rhône demande une aide pour les 

sinistrés du sud-ouest : la demande sera transmise au CCAS. 

. Pause Gourmande 20 et 21/07/2013 : planning des tours de 

garde. 

. Commission Cantine : le 25/07/2013 à 14h00. 

. Poubelle sera prévue pour le parking du bas aux Echarmeaux. 

 

 

 

 
 

APPROBATION  COMPTE RENDU CONSEIL  PRECE-

DENT 

 

DELIBERATIONS / 

Composition du Nouveau Conseil Communautaire (76 

délégués et 27 suppléants) : acceptée par 08 voix 

POUR, 1 CONTRE et 4 ABSTENTIONS. 

Nom et siège de la nouvelle communauté   la ‘ CCOR’  

siège à TARARE : 10 voix POUR, 3 ABSTEN-

TIONS. 

Rapport annuel 2012 de l’eau potable accepté à l’unanimi-

té. 

 

. Convention élagage ERDF : après lecture, le Conseil accepte à 

l’unanimité. 

. Zone humide des Monneries : une visite aura lieu le 

18/10/2013 avec des élus. 

. Courrier de M. Legrand concernant la vitesse dans le chemin 

des Monneries : réponse lui sera adressée. 

. Réfection mur dans parking derrière la salle municipale 

( devis de 1.443 € HT). A voir avec propriétaire mi-

toyen 

. Zone Bleue : un questionnaire paraitra dans le prochain bulle-

tin municipal afin de demander l’avis de la population. 

Une réunion avec les commerçants est fixée au 03 septembre 

2013 à 20h30. 

 

Courrier de M. Michel PERRIER : une réponse lui sera adres-

sée concernant son terrain en face de l’école. 

 

. Captage de la source Auray , recette coupe bois : 2.835,70 €. 

. La Tournasserie : servitude de passage pas respectée. Mise en 

demeure par le voisinage. 

.  

 

 

CONSEIL DU 05 JUILLET  2013 

Présents : J. CORCELETTE, P. HOFFMANN, 

R.SIMONET,  F. AUGAY,  A. AUGAGNEUR, T. 

SCAMPA,  H. SAPIN, JP DECONINCK,  S. MARTIN, 

J. PINTO, H CUTELLE, G PIEGAY, M. JARRIGE ; 

Absente :  S. BOUBRED 

Secrétaire de séance :  P. HOFFMANN 
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APPROBATION  COMPTE RENDU CONSEIL  PRECE-

DENT. 

 

Délibération : 

Suppression de la compétence vidéo  surveillance données au 
SYDER ( 12  sur 12 ) 
 
 
Questions diverses : 

 

*Aménagement entrée Nord : nouvelle réunion de la commission 

avec ERARE afin de voir comment palier aux exigences de la 

DDT 

*Réunion de la commission bâtiment afin de réfléchir sur l'op-

portunité et la possibilité d'investir dans le bâtiment abritant le 

Petit Casino. 

*Zone humides : Le département organise une visite des tour-

bières de la région  et de la zone humide de notre village le 18 

octobre . Le conseil donne son accord pour un accueil des visi-

teurs à la salle des fêtes. 

*Trois devis concernant le chemin accédant au captage ont été 

présentés : le devis Jolivet a été choisi pour un montant de 

12 062 € HT 

*La nouvelle  propriétaire des Nations demande si la commune 

peut lui céder la licence afin  d'ouvrir son établissement: 

renseignement est pris pour un système locatif 

*Un projet est présenté sur une association de communication 

qui gérerait le site et autres  communications communales : pro-

jet adopté à l'unanimité. 

*Les journées du patrimoine  portent sur les zones humides : 

animations, expositions et visites seront organisées sur la com-

mune et à la salle municipale les 14 et 15 septembre 2013 

*Le projet de voirie 2014 est présenté sachant que la réflexion 

est en cours  à la nouvelle Communauté de Communes. Projet 

2014 : la Croisillette, le Bouzet, Pierre Longue, route des écoles, 

devant la salle municipale et Vers le Bois.  Un plan concernant 

les voies communales et les voies rurales est en cours. 

  *Bilans  de la cantine  (5992 repas servis)  et de la garderie 
 
 
 

 

*PLU : Afin de pouvoir  travailler sur des documents cor-
rects, des plans cadastraux récents ont été commandés. Dès 
réception, une réunion de la commission aura lieu afin de 
préparer une modification du PLU. 
 

    *Une demande d'un terrain de skatepark a été formulée : 
devant l'estimation du coût, ce projet est rejeté . 
 

*Invitation à la réunion extraordinaire de l'Association des 
Familles le 07/09/13 : il est urgent que les parents se mobi-
lisent pour continuer les activités des enfants. 
 
*Courrier de Mme et M. Vincent relançant le problème du 
stationnement et menaçant de fermer leur établissement : 
une étude de zone bleue a été réalisée. Il semble que pour 
une  telle mise en place, il faut établir un projet concernant 
le cœur de village en entier. Afin de donner aux habitants du 
village l'opportunité de pouvoir continuer à acheter la 
presse, il a été décidé la pose d'un panneau limitant à 2 
heures le stationnement en journée. 
 
*Mme le Maire a communiqué les dates des prochaines élec-
tions municipales : 23 et 30 mars 2014 et a annoncé qu'elle 
ne se représenterait pas. 
 
*Lecture du courrier de Madame Charpin remerciant pour 

les travaux de rénovation de sa classe. 

 

Prochaine réunion du conseil : 4 octobre 2013 

La mairie sera fermée le samedi  matin 2 

novembre 2013 

 

Fermeture de la mairie : 

 

En raison des congés de fin d'année, la 

mairie sera fermée les 24 et 26 décembre 

2013 et les 30, 31 décembre 2013 ainsi 

que le 2 janvier 2014. 

CONSEIL DU 06 septembre  2013 

Présents : J. CORCELETTE, P. HOFFMANN, 

R.SIMONET, 

F.AUGAY, A. AUGAGNEUR,  H. SAPIN, S.BOUBRED, 

JP DECONINCK, M. JARRIGE, S. MARTIN, J PINTO, 

G PIEGAY 

Absents excusés : SCAMPA Toni, CUTELLE Harmony 

http://www.poulelesecharmeaux.fr/la-chasse/


Pause Gourmande : 

Organisée par l'Of-

fice du Tourisme de 

la Haute Azergues, 

cette manifestation 

au col des Echar-

meaux a connu un 

vrai succès. Le 

beau temps était au 

rendez-vous. De 

nombreux exposants 

d'artisanat et de 

produits du terroir 

étaient présents. 

Les visiteurs, en-

viron 1800 sur les deux jours, ont pu 

trouver une gamme de produits très 

variée. On ne peut que souhaiter la 

continuité de cette manifestation de 

la qui met en relief notre haute val-

lée d'Azergues. 

Page  4  Bul let in munic ipa l   

Réforme territoriale : 
 

Le 29 avril 2013, le Préfet a pris un arrêté actant 

la fusion des trois Communautés  de Communes : 

celles de Lamure sur Azergues, de Tarare et du 

pays de Thizy Amplepuis. 

IL faut donc construire cette nouvelle Communauté 

qui regroupera 36 communes et 49 855 habitants. 

Le travail ne va pas manquer et le nombre de réu-

nions ne va pas diminuer. 

Déjà les maires des communes se sont rencontrés 

afin d'établir un programme de travail : 

Nom de le nouvelle communauté 

Son siège 

La répartition des délégués 

Les élus ont choisi les compétences dans lesquelles 

ils vont travailler. 

Nom : Un choix dans les diverses propositions : 

CCOR =Communauté de Communes de l'Ouest Rho-

danien 

Siège : Tarare mais des antennes resteront à 

Cublize et à Lamure 

Nombre de délégués: 76 dont  au moins 1 par  com-

mune. 9 pour la CC de Lamure. 

Vivre en Haut Beaujolais :  

 

pour renseignements tél 04 74 04 73 87 

 

Temps collectifs : Mardi matin de 9h à 11h30 

Poule   Salle des fêtes : 8 octobre,  5  et 21 novembre, 3 
et 17 décembre 

 

Lamure  Salle des associations 1 et 15 octobre, 12 et 26 
novembre,10 décembre 

Jeudi matin  de 8h45 à 11h30 

 

Claveisolles  Relais petite enfance 19 et 26 septembre 

           Salle des fêtes 3 et 17 octobre, 14 et 28 
novembre, 12 décembre 

 

Grandris École publique 10 octobre, 7 et 21 novembre, 
5 et 19 décembre 

 

Après-midi jeux  

Les mercredis de 14h à 17h30,, pour tous( de 0 à 99 
ans) à Lamure les 23 octobre, 20 novembre, 18 dé-
cembre. 

 

Accueil autour de l'emploi  

Pour les moins de 25 ans, permanences, sur rendez-
vous au 04 74 02 91 50 ,les 13 et 27 septembre à La-
mure et 17 septembre à Monsols 

Pour les 25 ans et plus, des sessions auront lieu à La-
mure et à Belleville ( tél ci -dessus) 

 

Des activités pour les jeunes, les 
familles, les adultes, les séniors, 
les parents, la petite enfance sont 
proposées 

Tous les renseignements sont 
consultables sur le site 
www.centresocialvhb.fr 

http://www.centresocialvhb.fr/


 

INFORMATIONS 
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Permanences Mission Locale Ave-

nir Jeunes 

 

Salle des Associations rue des 

écoles à Lamure sur Azergues 

Le vendredi après-midi de 14h à 17h 

 

Prise de rendez-vous au : 

07 74 02 91 50 

 

Dates : 

 11 et 25 octobre 

 8 et 22 novembre 

 6 et 20 décembre 

Conseil habitat : 

Vous venez d'acheter un bien ? 

Vous souhaitez rénover ? 

Vous souhaiter agrandir ? 

Vous souhaiter faire construire ? 

La CAUE du Rhône vous aide par des 
conseils indépendants, neutres et 
gratuits. 

Www.conseilhabitat69.fr ou tél à CAUE du Rhône 04 72 07 44 55 

Messes du trimestre à Poule-les Echarmeaux  10h30 

  

27 octobre 

24 novembre  

22 décembre 

 Veillée de Noël le 24 décembre à 21h 

Pour connaître les horaires des messes : http://messeinfo.cef.fr 

Journée des retraités : 

 

Le jeudi 10 octobre, à la salle pluraliste de Lamure, 
tous les retraités sont invités à un après-midi de ren-

contre et de détente.  

Il y aura spectacle avec  certains clubs et des chan-
teurs qui nous entraîneront sur les chansons des an-

nées « yé-yé ».  

 Un goûter offert par la Communauté de Communes 
terminera cet après-midi. La commune de Poule met à 

votre disposition un transport en autocar. 

Alors, venez avec nous pour un moment de conviviali-

té et rendez le bulletin joint avant le 3 octobre. 

http://www.conseilhabitat69.fr/
http://messeinfo.cef.fr/
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Adresses utiles  

Mairie 04 74 03 64 48 * fax 04 74 03 68 71  

mail secretariat@poule.mairies69.net 

 ouverte les lundi et vendredi  de 15h à 18h 

  les mardi, mercredi, jeudi, samedi de 9h à 12h 

 

Permanences de Madame le Maire : le premier, troisième et cinquième mardi et samedi de 9h 
à 11h et sur rendez-vous. 

Les adjoints assurent des permanences les autres mardis et samedis. 

 

École publique 04 74 03 70 66 

 École Saint Martin 04 74 03 74 16 

Agence postale 07 74 60 14 79 

 

Pompiers 18 SAMU 15 Centre anti poisons de Lyon 04 72 11 69 11 

Gendarmée 17 

Déchets : 

Chaque foyer a reçu, avec le bulletin d'informations de la Communauté de 

Communes, un livret donnant des conseils pour le tri des déchets. Cela nous 

aidera en cas d'hésitation dans le tri. Je voudrai insister sur le tri et surtout sur le 

verre : en effet, nous retrouvons beaucoup de ces verres dans les ordures mé-

nagères !!!(4 bouteilles sur 10!!!!) et cela pèse très lourd alors que le verre est 

vraiment  recyclable. Essayons de faire un effort de ce côté là. Bien sûr, je vais 

me répéter : mais, toutes les semaines, les employés sont obligés d'aller enlever 

des objets allant à la déchetterie, vers les poubelles vers le cimetière et il en est 

de même dans les hameaux ! Et que dire des personnes qui apportent leurs 

verres et laissent les cartons au pied des colonnes sans les vider!!!!C'est en faisant un effort sur le tri par 

des gestes tout simples que nous participerons au mieux à une maîtrise du coût de la gestion de ces dé-

chets. Bien sûr, la déchetterie n'est pas à côté et il faut y aller ! 

Déchetterie : 

ETE       HIVER 

Lundi 15h à 18h 

Mercredi 14h 17h     Mercredi 13h à 16h 

Samedi 10h à 12h et 14h à 18h  Samedi 10h à 12h et 13 hà 17h 

 

Pharmacies : 

Grandris 04 74 03  02 15 

Lamure 04 74 03 06 50 

Poule les Echarmeaux 04 74 03 62 74 

 

Pour connaître la pharmacie de garde : Résogarde au 3237 

Médecins  

Chambost Allières Docteur Fognini 04 74 09 10 18 

Grandris Docteur Walzer 04 74 03 07 04 

Lamure Docteur Félicioli 04 74 03 09 19 

Poule Docteur Armanet 04 74 03 68 73 

           Docteur Dermer 04 74 03 64 26 

mailto:secretariat@poule.mairies69.net
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UN PEU D'HISTOIRE: 

  Un peu d'histoire (le tunnel suite) 

Les eaux : 

Tous les écoulements qui proviennent des couches inférieures des roches traversées (dont 
175 m3 par jour pour le puits d'aération) n'ont pas été rencontrés sans occasionner des diffi-
cultés d'exécution. Dans les parties de la galerie, lors des abattages de la calotte, les infiltra-
tions étaient très abondantes, les ouvriers eurent à en souffrir à certains moments, quoique 
munis  de pèlerines et chapeaux en caoutchouc fournis par l'entreprise. Dans certains cas, ils 
ont même dû se garantir avec des recouvrements en toits formés avec des tôles qui devaient 
les protéger. Ces toits servaient également à protéger les maçonneries de la calotte. Après 
l'achèvement de cette dernière, la situation devint meilleure. 

Les accidents : 

Toujours regrettables mais inévitables dans les travaux de cette importance, ils ont, heureuse-
ment, été peu nombreux et relativement peu graves. Le relevé qui en a été donné : blessures 
diverses: 32, morts : 3. Le plus tragique de ces accidents est celui arrivé dans la nuit du 29 
novembre 1893 à 1h40 du matin et dont a été victime le gardien de la dynamite à Belleroche 
lorsque l'entrepôt de cette matière fit explosion, sans qu'on ait pu se rendre compte des 
causes qui avaient déterminé ce sinistre. Cet entrepôt, renfermé dans une baraque en bois à 
double paroi, entourée à 10 mètres de distance par une grillage, était situé su la tête du souter-

rain. Il contenait 200 kg d'explosifs environ. C'est quelques jours après le percement définitif de la galerie, dans de bonnes conditions 
de direction et de nivellement, au moment où l'on était on ne peut plus satisfait de ce résultat que l'explosion eut lieu et vint attrister 
tout le personnel attaché à ces travaux.(Henri Trichard dans « Regards et dialogues » juin 1992) 

Dur travail des hommes : 

Bien sûr, en France, le viaduc de Mussy est l'un des plus grand entièrement en maçonnerie. De plus importants existent aujourd'hui 
mais avec d'autres matériaux. Et il en est de même pour le tunnel de Poule à Belleroche. Ce qu'il nous faut considérer, c'est le formi-
dable travail qu'a nécessité leur construction à cette époque, tant de la part des ouvriers qualifiés et des simples manœuvres que de 
celle des ingénieurs. On ne disposait ni des moyens de calculs ni des moyens de travail qu'on possède aujourd'hui. 

Le puits d'aération : 

Quand le perçage fut terminé, les maçonneries des revêtements ont été approvisionnées de l'intérieur jusqu'à la hauteur de 68 mètres. 
Pour la partie supérieur, le service a été fait par le dessus. L'échafaudage des ouvriers consistait en un plancher mobile ayant la forme 
elliptique du puits ; il reposait sur des rails aux différents niveaux d'exécution et il était monté successivement par la machine locomo-
bile en même temps que les ouvriers; Pour l'écoulement de la grande quantité d'eau fournie par le puits, on a ménagé aux angles du 
rectangle de déblais, quatre drains de forme triangulaire avec de nombreuses barbacanes sur toute la hauteur de la colonne. 

CONCERT : 

 

L'orchestre des jeunes talents du Conservatoire nous avait enchantés lors 
de leur prestation précédente. Les spectateurs présents avaient vécu un 
après-midi musical d'une grande qualité . 

Ils reviennent: 

Quand ?  Le 27 octobre à 16 heures 

Où ? À l'église de Poule-les Echarmeaux 

Qui ? Les jeunes talents du Conservatoire de Lyon (flûte, hautbois et gui-
tare) 

Prix ? 8€ pour les adultes et 4€ pour  les moins de 13 ans 

La culture vient à nous pour un tarif tout à fait raisonnable! Alors! Profitons-en et faisons-le sa-
voir autour de nous. (Voir affiche en dernière page) 
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  LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
 

Le Réveil de la Montagne 
 

C’est la rentrée pour tout le monde et également pour les musiciens du RMP. Après leur 

assemblée générale du 7 septembre, la nouvelle saison est lancée. Après quelques sorties 

automnales dans les villages environnants, les musiciens fêteront la Sainte Cécile le 23 

novembre prochain. Vous êtes tous invités à venir assister au concert qui aura lieu dans 

l’Eglise comme chaque année au profit de l’association Laurette Fugain. A cette occasion, 

les musiciens présenteront leur nouvelle tenue. 

 

La saison va également reprendre pour l’école de musique. Les premiers cours de solfège 

et instruments auront lieu le samedi 28 septembre, pour les cours de batterie la reprise est 

fixée au 17 septembre. Nous recherchons par ailleurs un professeur qualifié pour donner des cours de solfège et/ou 

d’instruments intégrant un orchestre d’harmonie. 

Les candidatures peuvent être envoyées par courrier au Réveil de la Montagne  – Le Bourg – 69870 Poule les Echar-

meaux. 

 

Le RMP souhaite une bonne rentrée à tous les lecteurs du Cocorico. 

**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. 

 

Association  

des majorettes de 
Poule 

 

Pour la nouvelle 
saison, 

Inscriptions au plus tôt : 

téléphone :  
 
06 43 19 05 07 
 
04 74 03 71 23 
06 84 58 62 77 
 
daniel.perche.0241@orange.fr  
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Comité des fêtes 

Réunion Samedi 16 novembre 

à 10 heures à la mairie 

________________ 

 
 

Le comité des fêtes tiendra une réunion plénière samedi 16 novembre 2013 à 10 heures à la 
mairie (salle du conseil municipal) en présence de Madame le Maire. 
 

L'ordre du jour appelle : 
 

- la préparation du « calendrier des fêtes et manifestations » pour l'an-
née 2014, 
- la préparation du « Téléthon 2013 ». 
 
 

1/ Préparation du calendrier des fêtes 2014 (à partir de 10 
heures) 

 

La réunion a pour but de coordonner les dates des différentes ma-
nifestations publiques qui auront lieu dans notre village en 2014. 
Les organisateurs sont donc invités à faire connaître les dates des évènements prévus pour l'an-
née prochaine. 
La présence d'un représentant par association est souhaitée. Une convocation sera adressée à 
chacun des présidents. 
 
 
 

2/ Préparation du Téléthon 2013 (à partir de 10 heures 30) 

 

La réunion est ouverte à toute personne intéressée à l'organisation du téléthon. 
La traditionnelle soirée du Téléthon aura lieu le samedi 7 décembre 2013 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 

Lors de la précédente édition, de nombreuses associations ont participé au Téléthon. Le repas 
en soirée a réuni 168 convives. Au total, plus de 2.300 euros ont été récoltés au profit 
du Téléthon (bénéfices et dons directs), 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:ludovicpinto@gmail.com
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Ecole Publique -  

04 74 03 70 66 
 

Présentation de l’école. 

 

Pour cette rentrée 2013, l’effec-

tif total de l’école est de 100 élèves.  

 

Les élèves sont répartis de la façon suivante : 

Classe de Mme Perret : toute petite section, pe-

tite section et  moyenne section. 

Classe de Mme Charpin : grande section et CP. 

Classe de Mme Desbat : CE1-CE2. 

Classe de Mme Mallecourt : CM1 et CM2. 

 

Les élèves de toute petite section ont pu être accueil-

lis cette année, ils sont scolarisés deux matinées par 

semaine. 

Mme Renaud et Mme Sapin interviennent dans les 

classes de Mme Perret et Mme Charpin, elles assurent 

également les temps périscolaires. Une AVS, Mme 

D’Ersu, intervient dans les classes de Mme Charpin et 

Mme Desbat. 

 

La direction de l’école est assurée par Mme Desbat 

qui est déchargée le vendredi, c’est alors Mme Ocana 

qui prend en charge la classe de CE. 

 

Les principaux projets pédagogiques  

de cette année. 

 

Les classes de CE et CM participeront à la mani-

festation « Art et Court en HVA ». Ce festival 

de courts métrages est en lien avec l’opération 

« Dis-moi dix mots », il est organisé par la 

Commission Culturelle de la Haute Vallée 

d’Azergues. La classe de CE participera à la 

partie exposition, quant à la classe de CM elle 

s’est inscrite pour la réalisation d’un court 

métrage. 

Dans le cadre du travail réalisé avec le Réseau 

Rural d’Ecoles, les différentes classes du sec-

teur travailleront sur le thème des ARTS.  
B

o

Des projets pédagogiques précis sont en cours 

d’élaboration avec les équipes enseignantes 

des écoles du canton.  
 

Des sorties pédagogiques liées au thème des 

arts seront proposées aux élèves, notam-

ment un opéra d’Offenbach, la découverte 

du musée Dini, un concert à l’Auditorium et 

une visite de l’Institut Lumière, en fonction 

des classes. 
 

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 pu-

blique. 
 

Spectacle de fin d’année et kermesse le samedi 

28 juin 2014. 
 

Renseignements d’ordre pratique. 

Les enfants sont accueillis à partir de la toute pe-

tite section, enfants nés en 2011. Lors de l’ins-

cription, 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 scolarisa-

tion antérieure. Vous pouvez rencontrer les en-

seignantes en téléphonant au 04 74 03 70 66. 
 

Un restaurant scolaire municipal est à la disposition 

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

lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les repas 

sont pris en commun par les élèves des deux 

écoles à la salle municipale.  
 

Une garderie gratuite fonctionne à l’intérieur des 

locaux 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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ECURIE des LAPINS 

LA BALADE DES LAPINS 

 En ce début  juillet, après un hiver interminable et un printemps pluvieux, l’ECURIE des LA-

PINS bénéficie de la clémence du temps pendant la cinquième édition de Poule Auto Collection. Dès le 

matin, règne une certaine effervescence, réunir une quarantaine de véhicules qui composent un plateau 

varié est déjà satisfaisant ! Un petit noyau de fidèles incite à trouver un nouvel itinéraire chaque année 

mais  la formule demeure la même : une promenade d’une centaine de kilomètres pour le trajet aller, un 

repas champêtre, la visite d’un site, le retour différent de l’itinéraire aller, légèrement supérieur  en distance et la distribution des 

souvenirs à chaque équipage avant le repas du soir. 

  Après le café croissant de l’accueil, le carnet de route en main, les participants prennent connaissance de l’ordre des 

départs et de l’itinéraire en direction du Bugey, plus précisément le Cerdon.  Avec dix minutes de retard sur l’horaire prévu, 

Christophe, au volant de sa Citroën C4 de 1930, doyenne de la manifestation ouvre la route en famille. Elle précède les véhicules 

des années cinquante : performant et luxueux cabriolet Jaguar XK 150, attachante Peugeot 203, célèbre Citroën 11B et incondi-

tionnels Type H. Sept ans séparent les deux puissantes et gracieuses Austin-Healey. 

Les voitures de la décennie suivante, populaire Renault R8, rugissante Ford Mustang, sportives Porsche 911, sympa-

thique MG et rutilante SIMCA 1000 du couple mélomane  Martine et Pierre quittent la Haute Azergues dans un rythme soutenu. 

Mythique Alpine A110, audacieuses MATRA Bagheera, mélodieuses Alfa Roméo, incomparable OPEL Manta,  élégante BMW 

Z1, prestigieuse Mercédes 500 SL, originaux VW Golf Karmann  s’ajoutent à la panoplie des coupés et cabriolets. Puissante 

Ford Sierra RS, amusante FIAT 500, infatigable et rare Land Rover 88, rustiques Citroën 

 2 cv, surprenante Citroën Dyane, dynamiques Peugeot au numéro sacré emmenées par de jeunes équipages complètent 

un plateau éclectique. 

La balade promène les équipages à travers les étangs de la Dombes  puis la Bresse jusqu’à un contrôle de passage im-

planté au sein d’une typique ancienne bourgade bugyste. Au bord de la rivière Ain, au sein d’un sympathique et reposant cadre 

bucolique, le cerdon méthode ancestrale, vin de pays, servi  en apéritif, rafraichit les gosiers avant la mise à disposition du déjeu-

ner. La traditionnelle galette régionale annonce la fin du repas. Les acteurs temporisent et affichent une certaine lenteur à se re-

mettre en route. Dans la fraicheur du site, nombreux regrettent que la pause ne s’éternise pas davantage avant de retrouver les 

chauds premiers rayons de soleil. La visite du musée de la soierie Bonnet à Jujurieux agrémente  l’après-midi. Sous une chaleur 

écrasante, sans heurt, l’ensemble des véhicules emprunte le trajet du retour par un itinéraire au relief plus accidenté que le matin. 

Le Col de la Croix Marchampt et le dernier contrôle de passage au Col de la Croix Rosier couronnent le trajet final. Il reste à 

redescendre vers Claveisolles, traverser Chénelette en fête pour fondre sur Poule-les Echarmeaux. 

Les trophées  s’adressent à divers équipages, les premiers aux propriétaires des véhicules les plus anciens : Citroën C4 

1930 et  Citroën Type H 1952. Ensuite, les deux équipages les plus éloignés,  originaires de Haute Normandie et d’Ile de France.  

Suite aux capricieux démarrages  de leur valeureuse 2 cv, les poulons  Colette et Alain, se voient remettre le trophée de l’équi-

page le plus malchanceux ! De nombreuses réponses exactes à un ludique questionnaire envers les spécificités des lieux traversés 

permettent à un jeune couple d’encourager leur perspicacité. L’association  voisine « ASN » de St Nizier d’Azergues et le 

club « H tendre et chevronnés » sont remercier  pour l’inscription de plusieurs véhicules. 

En signe de reconnaissance, les participants adressent de chaleureux  applaudissements aux élus locaux, aux divers par-

tenaires  et à l’ensemble des bénévoles qui ont œuvrés pour le succès de cette édition. « L’ambiance est sympathique, conviviale, 

les bénévoles présents à chaque instant assurent une organisation précise, c’est pour cela que nous revenons ! » commente un 

porschiste. 

 « Il y a de la franchise et de la générosité dans l’organisation, d’autant plus que les repas sont bons et copieux, nous 

reviendrons ! » affirmait un lyonnais. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition à destination d’un autre lieu par un nouvel 

itinéraire. 

        Le Président. 

 

 
Sapeurs-Pompiers de Poule  
 
A partir de début octobre, les pompiers commenceront à passer pour leur vente annuelle des ca-
lendriers. Merci de leur réserver un bon accueil.  
 
Cette vente de calendriers a pour but de financer les casse croûtes lors des manœuvres, les ca-
deaux de Noël pour les bébés de pompiers nés dans l'année, apporter un peu de bonne humeur et 
de convivialité dans la caserne. Ceci permet de consolider les liens entre les pompiers pour affron-
ter au mieux les interventions difficiles et ainsi avoir une meilleure efficacité. 
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Et une année qui redémarre !! 
 

Une nouvelle rentrée, des nouveautés, des projets sur le papier qui ne demandent qu’à être réalisés. 

Voici comment pourrait se résumer l’état d’esprit général à l’école Saint Martin. 

Le ton avait déjà été donné en août avec notre traditionnelle kermesse où chacun a pu profiter des jeux 

gratuits et apprécier le jambon à la broche préparé d’une main de maitre par les parents. 

Cette kermesse est aussi une journée pour que les anciens élèves se retrouvent et partagent des moments 

de joie mêlés de nostalgie. 

Nous vous attendons tous, pour recommencer, le 15 août 2014. 

L’équipe enseignante, quant à elle, n’a pas changé. Par contre, le nombre d’élèves s’est vu augmenté. 

Nous avons vu partir quatre CM2 au collège mais de nouveaux élèves sont arrivés. Nous comptons désor-

mais trente-sept élèves répartis en deux classes. 
 

La classe des petits, de la toute petite section (TPS) au CP compte 19 élèves. 

La classe des grands regroupent les CE1, CE2 et les CM1, CM2 au nombre de 18. Ces petits nombres 

nous permettent d’être plus attentifs aux demandes des élèves 

Cette nouvelle année scolaire est encore pleine d’ambitions et de projets. 

Du côté des parents d’élèves, on reste actif. Une vente de saucissons au vin et Beaujolais nouveau sera 

proposée le 24 novembre matin. Nous espérons que ce sera un vif succès. 

Du côté des élèves, les grands vont participer au festival de court-métrage par des créations artistiques 

autour du thème choisi « dis-moi dix mots semés au loin ». 

Ils vont également créer un spectacle pour l’arbre de Noël prévu le week-end du 14 décembre autour du 

thème des couleurs de l’arc-en-ciel. Vous êtes, évidemment, conviés à venir les applaudir. L’entrée est 

gratuite et ouverte à tous. Vous pourrez les voir danser, chanter, mimer, jouer de la musique, interpréter 

et surtout surprendre.  
 

Le spectacle sera suivi d’un repas organisé par les parents d’élèves.  

Des rencontres avec les professionnels de notre région (chasseur, boulanger, guide local), permettront aux 

élèves de se familiariser avec la vie de leur village. 

 

Le sport ne sera pas oublié avec entre-autre le badminton et la course d’orientation, prévu aux pro-

grammes de cette année. Les enfants pourront ainsi découvrir des sports, qui ne sont pas forcément pro-

posés dans notre canton. 

 

Certains projets mis en place l’année dernière reviendront comme la pratique des échecs. Ce jeu déve-

loppe plusieurs qualités et capacités transversales, c’est-à-dire qui touchent plusieurs domaines. 

Le projet « se servir de ses dix doigts » n’est pas non plus abandonné. Au contraire, les plus âgés cons-

truiront des volcans, des manèges, des mobiles, des maquettes de séismes, … Ils pourront ainsi observer 

et comprendre les phénomènes naturels et les objets qui nous entourent. Vous retrouverez les images sur 

notre site http://www.ecole-saint-martin.eu/ rubrique blog. 

http://www.ecole-saint-martin.eu/
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ECHARMEAUX COUNTRY CLUB  
 

Les passionné(e)s de danse et de musique country peuvent nous rejoindre. 

On a tous été un jour débutant, Martine  et Michel se feront un plaisir de vous apprendre les premiers pas, ce 

n’est  pas difficile. 

Danser c’est la santé et c’est la possibilité de faire des rencontres, de se divertir et partager la même 

passion de la country- music et la danse country. 

La danse développe la mobilité, le rythme, la mémoire et la confiance en soi. 

Vous pouvez danser à tout âge. Venez –vous amuser et vous détendre avec nous. 

Les cours le lundi de 19h00 à 22h00 

Débutant : 19h00 – 19h55, novice : 20h00 – 20h55, intermédiaire : 21h00 – 22h00. 

Renseignements par email : echarmeauxcountry.club@yahoo.fr. 

Consulter notre  site : http://echarmeauxcountry.e-monsite.com/ 

PRESIDENTE : Myriam Vigne  06 88 78 10 71 

LES ANIMATEURS   :                 06 61 05 74 11 

Notre prochaine manifestation : 

Un après midi line dance country le Dimanche 13 octobre 2013 à la salle des 

fêtes de poule. 

Entrée gratuite : venez nombreux 

Court métrage : 

 

N'oubliez pas le Festival art et court qui se 

déroulera dans notre commune les 19 et 20 

octobre dans les trois salles. : Exposition d'œuvres sur tous supports, scènes ouvertes et petits 

films d'amateurs, de professionnels et sur les communes (bien sûr, un film sur notre village sera pro-

jeté). Alors, informez-vous affiches, tracts, presse, et près de l'organisateur qui est HVA culture 

(www.artecourt.org) et venez passer un bon moment. 

(Ecole St Martin — suite) Enfin, nous continuerons de collaborer avec les écoles de Claveisolles et de 

Grandris. 

Cette année, nous prévoyons un travail plus poussé qu’à l’accoutumée sur l’orthographe. Les enfants des 

trois écoles se rencontreront en fin d’année pour faire une olympiade de ce domaine. 

Nous souhaitons à tous les lecteurs de terminer l’année en beauté et de passer d’agréables fêtes lorsque le 

moment sera venu. 

mailto:echarmeauxcountry.club@yahoo.fr
http://echarmeauxcountry.e-monsite.com/
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