
 

 

Informations municipales N° 32 

 

Proverbe : 

« Certaines personnes nous font rire un peu plus, rendent nos sourires un peu plus forts et nos vies un peu mieux » 

 

Dictons : 

Plus il fait froid l'hiver, plus il fera chaud l'été !!!! 

En février, s'il gèle et tonne, c'est la marque d'un bel automne !!! 

Autant de brouillard en mars, autant d'orage en été !!! 

 

MANIFESTATIONS  
 

                             2014 
Janvier : 

11 : vœux de la municipalité à la salle des 

fêtes 

 

Février : 

02 : Saucisson chaud du Réveil de la 

Montagne. 

08 : Concours de belote de l'USP 

09 : Vente de lasagnes de l'USP. 

15 : Repas des classes en 4. 

22 : Sainte Barbe du centre de secours 

23 : Concert organisé par la commune. 

 

Mars : 

01 : Théâtre 

09 : Après-midi country 

15 : Repas de la chasse 

communale 

IPNS—MAIRIE DE POULE LES ECHARMEAUX 

Le mot du Maire 

 

  Il était une fois, une 

guirlande pleine de couleurs, qui se 

baladait de maisons en maisons. Ac-

compagnée des décorations de Noël, sa magie pou-

vait opérer. Son scintillement diffusait des ondes 

de bonté, de joie, de bonheur, de santé, de prospé-

rité, de petits plaisirs, de grandes joies et de séré-

nité dans tous les cœurs. 

En ces périodes de fêtes, je lui ai demandé d'aller 

vous rendre visite et de vous apporter tous ces 

souhaits les plus chaleureux. 

 

COCORICO N°49 
DECEMBRE 2013 

Rappels : 
 

 Fermeture de la mairie les 24, 25, 30 décembre 
2013 et  le 2 janvier 2014. 

 

**Attention, en raison  des congés de la mairie, s'ins-

crire sur les listes électorales avant le samedi 28 dé-

cembre à 12 heures. 

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


COMPTE— RENDU DES CONSEILS 
MUNICIPAUX 
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APPROBATION  COMPTE RENDU CONSEIL  PRECE-

DENT. 

Questions diverses : 

*Licence IV : Courrier de proposition pour location aux proprié-

taires de l’Hôtel des Nations. Le  Conseil attend une réponse 

avant de proposer un prix. 

*Compte rendu de réunion des Ecoles 

  - séances bibliothèque : essai d’ouverture les mercredis 
une fois par mois. 

- Arbre de Noël le 20/12/2013. 

- Charte des droits de l’homme fournie par l’Education 
Nationale 

- Rythmes scolaires 

*Parking des Echarmeaux : Restaurant des Tilleuls de-

mande  identification des niveaux. Niveau O : stationnement 

limité à 4 heures, Niveau -1 : covoiturage  et marcheurs. Le Con-

seil accepte dans un premier temps des panneaux provisoires. 

*Agence Postale : formation obligatoire de l’agent les 13

-14-15 -18 et 19 novembre 2013 pour titularisation. L’agence sera 

fermée. 

*Demande  de location  de la salle polyvalente les jeudis pour 

des cours de yoga  : accordé, location 300,00 € annuel. 

*Pont du chemin de fer en direction du Crozet : mise aux 

normes du garde corps,  compétence Communauté de Com-

munes. 

*Assemblées Générales Ecole de Musique et Réveil de la Mon-

tagne : compte rendu financier. 

*Achat de 150 chaises pour la salle municipale. 

  *Journée du patrimoine , zone humide : remerciements de 
l’Office du Tourisme. 

 

 

CONSEIL DU 04 OCTOBRE 2013 

Présents : J. CORCELETTE, P. HOFFMANN, 

R.SIMONET, F.AUGAY, A. AUGAGNEUR,  H. SAPIN,  

JP DECONINCK,  S. MARTIN, J PINTO, G PIEGAY, 

H. CUTELLE 

Absent excusé : M. JARRIGE pouvoir à JP DE-

CONINCK 

Absente : S. BOUBRED 

 
  * Demande de M. Mme Debise :  stage pour leur 

fille .Compte tenu des prochaines élections municipales, le Con-
seil décide de ne pas s’engager sur cette demande. 

 
  * Accueil de M. le Sous-Préfet le 30 octobre prochain : il 

passera dans chaque commune du canton. 
 
 * Proposition de panneaux  pour les forêts certifiées PEFC : 

le conseil accepte d’acheter un lot de 5 panneaux. 
 
 * Invitation du Collectif de Chansaye  à leur réunion le 25 

octobre 2013. Patricia Hoffmann et Jean-Pierre Deconinck  
représenteront la commune. 

 
 * HVA Culture : bilan 2012. Point préparation   Art et Court 

les 19 & 20 octobre à Poule : demande de bénévoles. 
 
 * Visite du bâtiment du Petit Casino. 
 
 * Journée zone humide : vendredi 18 octobre  (accueil du  

Conseil Général à 9h15 à la Salle des Fêtes.) 
 
 * Concert du 27 octobre à l’église à 16h00 (Conservatoire de 

Lyon) 
 
 *M. Comte Société Eiffage nous informe que trois suspen-

sions traversées de rues  (décorations de Noël) sont très endom-
magées. Un chiffrage va être proposé. Possibilité de location. 

 
 * Entrée Nord : projet définitif. Parking devant  le médecin 

sera en longueur le long de la voie  piétonne. Chemin du Bou-
zet :  limitation zone 30, les cyclistes seront dirigés vers cette 
voie. Panneau d’agglomération sera remonté  jusqu’au chemin 
rural n° 24. 

 
 * Distribution de divers documents aux conseillers munici-

paux (Pétition PLU compétence Communauté de Communes, 
courrier de M. Mercier, Syndicat d’Apiculture, courrier de M. 
Verchère sur les rythmes scolaires) 
 
*  Mme Armanet demande aux membres du Conseil qui envi-
sage de se représenter aux prochaines élections municipales (4 
ne se prononcent pas). 
 
* M. Desseigne de Chansaye informe que le toit de Mme Espe-
nel a été encore endommagé par un grumier. Plainte a été dépo-
sée. 

 

Prochaine réunion du conseil :  Exceptionnellement  en 

raison des fêtes de la Toussaint le conseil aura lieu le JEU-

DI 31  octobre 2013 à 20h30. 
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APPROBATION  COMPTE RENDU CONSEIL  PRECE-

DENT. 

 

Délibération Agence de l’Eau : accord du Conseil à l’unanimité 

pour mener à bien le dossier se rapportant à la source de la Scie-

rie. 

 

Questions diverses : 

*Dossier de Mme Balandras : suite à son inscription au Pôle Em-

ploi,  le service juridique du Centre de Gestion a déterminé  une 

indemnité de 13,08 € par jour pendant 1095 jours que la com-

mune doit lui verser mensuellement sur 3 ans. 

*Photocopieuse Ecole Publique : le conseil décide de prendre le 

contrat de location sur 5 ans et demande de sensibiliser les insti-

tutrices sur le nombre de copies effectuées. 

*Zone humide : 33 élus du Rhône l’ont visitée. 

*Demande de subvention du Syndicat d’Apiculture : 9 voix 

contre, 3 abstentions. 

*P.L.U. : compétence aux Communautés de Communes : l’ asso-

ciations des Maires a adressé une pétition «  contre » à signer par 

les divers conseillers municipaux. 

*SYDER : renforcement de la ligne à la Goutelle. D’autre part, à  

partir de 2017 l’éclairage publique avec globes éclairant à ciel 

ouvert seront interdits. 

*Armistice : célébration le 10 novembre 2013 à 11h30. 

* Marché du dimanche : par mesure de sécurité, mettre à disposi-

tion deux barrières afin de fermer l’accès de chaque côté du pri-

meur. Demander également à ce dernier de laisser l’emplacement 

propre. 

*HVA Culture : réussite de Art et Court. Démission de la prési-

dente Ghismonde Martin pour raisons personnelles. 

 

* Petit Casino : Fermeture au 31/12/2013 mais nous n’avons 

pas encore  reçu de confirmation écrite. Le bâtiment est à 

vendre. La majorité du Conseil est favorable à l’achat du bâti-

ment. La commission Finance doit se réunir pour étudier le 

dossier. 

* Visite de M. le Sous-préfet : possibilité d’aide  financière pour 

le projet concernant le Petit Casino. 

*Raid Bleu : passage sur la commune avec arrêt à la salle des 

fêtes  le 1er/11/2013. 

* Concert du 20 octobre : 91 adultes et 15 enfants. 

* Collectif de Chansaye : problème de vitesse pour la traversée 

du hameau. Manœuvre des grumiers : toiture arrachée 3 fois et 

fils du téléphone 7 fois depuis mars 2013 ! Les panneaux seront 

remis en place. 

* Commission Eau : prochaine  rencontre avec l’ARS le 

19/11/2013  à 9h30. 

* Coforet va remettre en état la plate-forme. 

* Téléthon  le 07/12/2013 (accueil des enfants  le  6/12/2013- 

16h30 salle municipale) 

* Réunion des présidents le 16/11/2013 à 10h. 

* Sainte Cécile le 23/11/2013 à 16h00 

* Dédicace de Bernard Goyard : bibliothèque le 23/11/2013 de 

10 à 12h00. 

* Vente de saucissons Ecole St Martin : 24/11/2013 

* Bourse aux jouets  Association des familles : 01/12/2013. 

 

Prochaine réunion du conseil :  vendredi 06/12/2013 à 

18h30. 

CONSEIL DU 31 OCTOBRE 2013 

Présents : J. CORCELETTE, P. HOFFMANN, 

R.SIMONET, F.AUGAY, A. AUGAGNEUR,  H. SAPIN,  

JP DECONINCK,  S. MARTIN, J PINTO, G PIEGAY,  

Absents excusés : M. JARRIGE pouvoir à Mme  COR-

CELETTE, H CUTELLE, S. BOUBRED 

Absente :  
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UN PEU D'HISTOIRE : 

  Le tunnel (suite) 

Creusement du tunnel. 

A quelque chose près, les travaux d'exécution furent identiques 
pour les deux lots. Donc, on avait d'abord creusé la galerie. 
Mais, à mesure des avancements, on procédait à son élargisse-
ment et à l'attaque de la calotte. Ainsi, les maçonneries du sou-
terrain ont été commencées par la voûte. Et aussi, à mesure de 
leur avancement, ces maçonneries étaient recouvertes de tôles 
pour protéger de l'important ruissellement des eaux. Les eaux 
très importantes du tunnel ont été reconnues d'une pureté re-
marquable à l'analyse. Les maçonneries ont été continuées par 
des piédroits et terminées par les radiers avec exécution finale 
de l'aqueduc central. La perforation se faisait simultanément à la 
main et à la mine, puis avec des moyens mécaniques. 

Les postes de perforation et de déblaiement se succédaient de 
quatre heures en quatre heures. Mais il pouvait arriver que, sui-
vant la dureté de la roche, l'équipe mit plus ou moins de temps 
pour terminer sa tâche. Les équipes travaillaient 12 heures sur 
48 heures en commençant leur travail aux heures suivantes : 

 *Equipes de perforation : de 6 heures à 10 heures , de 
14 heures à 18 heures, de 20 heures à02 heures. 

 *Equipes de déblaiement : de 10 heures à 14 heures, 
de 18 heures à 22 heures, de 02 heures à 06 heures. 

Ainsi, après 4 heures de travail forcé, le repos était de 12 heures 
et, tous les deux jours, les équipes reprenaient le travail aux 
mêmes heures. 

Déblais : 

Les déblais de la galerie et de l'abattage étaient transportés à 
bras sur voie de 0,60 mètre  au moyen de wagonnets cubant 
0,70m3 et versant au bout. Les wagons de 2m3, recevant les 
déblais amenés par les wagonnets, étaient conduits par des che-
vaux jusqu'en arrière des parties cintrées de la calotte et repris 
par la machine pour être transportés au remblai. Les déblais de 
l'attaque supérieure étaient élevés et chargés avec un fort jet de 
pelle et ceux de l'attaque du milieu avec deux jets de pelle, au 
moyen d'un plancher intermédiaire. Les déblais de l'attaque 
inférieure étaient chargés directement dans le dernier des 
grands wagons de fond. 

Eclairage : 

Des essais d'éclairage électrique ont été faits, mais ils n'ont pas 
donné les résultats espérés. Tout le travail s'est fait avec la 
simple lumière des lampes de mineurs. FIN 

Texte de Henri Trichard  qui nous dit «  Evidemment, il y 
a beaucoup d'autres choses à dire sur ce tunnel mais je 
me suis contenté de résumer les grandes lignes » 

CONSEIL DU 06 DECEMBRE 2013 

Présents : J. CORCELETTE, P. HOFFMANN, 

R.SIMONET, F.AUGAY, A. AUGAGNEUR,  H. SAPIN,   

S. MARTIN, J PINTO, T SCAMPA  

Absents excusés : M. JARRIGE pouvoir à P. HOFF-

MANN, JP DECONINCK pouvoir à A. AUGAGNEUR, 

S. BOUBRED. Arrivés en retard G PIEGAY, H CU-

TELLE 

COMPTE RENDU CONSEIL  PRECEDENT  Rectificatif : 

Toni SCAMPA : présent 

 

Délibérations : 

. Adhésion intérim Centre de Gestion : afin de pallier aux ab-

sences éventuelles du personnel, une convention d’intérim est 

proposée par le Centre de Gestion : acceptée à l’unanimité 

.Indemnité conseil Trésorier 2013 : le montant brut 

de l’indemnité au Trésorier est de  451.56 €. Accep-

tée . 

. Extinction de l’éclairage public : par mesure d’économie 

d’énergie, l’éclairage sera éteint de minuit à 5h00. 

. Chèques cadeaux au personnel actif renouvelés : acceptés à 

l’unanimité. 

Questions diverses : 

Rythmes scolaires : organisation d’un groupe de travail 

avec les institutrices, parents d’élèves, Mme le Maire 

et un adjoint. 

Entrée Nord : réponse à l’appel d’offres 18/12/2013 à 

12h00. Ouverture des plis : 18/12/2013 à 15h00, 

CAO le 19/12/2013 à 15h30 

Bâtiment Petit Casino : procédure pour l’achat. Attente 

d’une réponse de Casino. Fermeture au 31/12/2013. 

OPAC : vente de pavillons aux locataires. Un courrier sera 

adressé à l’OPAC afin qu’ils nous précisent ce qu’il en 

est des logements sociaux. 

Camping : caravane abandonnée. La gendarmerie est in-

tervenue et la mairie a adressé un courrier au proprié-

taire : retour ‘n’habite pas à l’adresse indiquée’. Le 

Tribunal Administratif sera avisé. 

Feux de déchets : courrier à M. Karlen au sujet de la régle-

mentation. 

Résumé du conseil de classe de l’école publique. 

Réunion village d’accueil : 10/12/2013 à 18h00 mairie de 

Cublize. 

Cross des sapeurs pompiers le 14/12/2013 

Mairie fermée le 24-25 et 26/12/2013 et 30-31/12 et 1er et 

2/01/2014 

Colis de Noël préparation le 20/12/2013 

Vœux de la municipalité le 11/01/2014. 

Prochaine réunion du conseil :  vendredi  03/01/2014 à 

20h30. 
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NOUVEAUTÉS  pour les  ÉLECTIONS  MUNICIPALES   2014 

 

Élection des conseillers municipaux 

La loi du 17 mai 2013 a abaissé le seuil du scrutin de liste à 1.000 habitants (au lieu de 3.500). Désormais le mode de 

scrutin sera celui du scrutin proportionnel de liste à deux tours  avec prime majoritaire et obligation de parité. 

TRES IMPORTANT : Le panachage, le raturage, ajout ou suppression de candidats rendront nuls les bulletins de 

vote. 

La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et comporte autant de noms que de sièges à 

pourvoir. 

. Sur un même bulletin figureront 2 listes : 

Une  pour les conseillers municipaux et 

Une  pour les conseillers communautaires. 

Ces listes seront strictement paritaires (une femme, un homme, une femme etc..) 

 

Élection des conseillers communautaires 

Cette loi prévoit également l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires par fléchage en 

même temps que les conseillers municipaux. 

2014 n’étant pas une année de refonte, il n’y aura pas de nouvelles cartes d’électeurs. Seuls les nouveaux inscrits sur 

la  liste électorale en 2013, recevront une carte. 

 Le jour du vote et quelle que soit la taille de la commune (et non plus seulement dans les grandes villes) il vous sera 

demandé OBLIGATOIREMENT une pièce d’identité avec photo (carte d’identité, permis de conduire, passe-

port…) 

MUNICIPALES :  

1er tour :  23 mars 2014 

2ème tour :  30 mars 2014 

EUROPEENNES : 

25 mai 2014 

 

Vœux 2014     le 11 janvier à 18 heures à la salle des fêtes. 

C'est avant tout un moment de convivialité et de rencontre auquel vous invite le conseil 

municipal. 

Nous vous présenterons le film sur la commune qui a été tourné pour le court métrage 

ainsi qu'une rétrospective des activités sur l'année 2013. Nous terminerons par le verre 

de l'amitié. Nous comptons sur votre présence. 
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Messes du trimestre à Poule les Echarmeaux  10h30 

 26 janvier 

  23 février 

 16 mars 

Certains horaires sont susceptibles d’être changés en raison du temps ou de l’absence 

du prêtre 

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

Rythmes scolaires ! 

On en parle beaucoup !!!! Cette réforme n'est pas facile à mettre en place  

telle que le ministre la propose. Elle nécessite beaucoup de concertation 

avec l'ensemble des partenaires et donc de temps. Organiser la semaine 

scolaire réformée a un coup supporté par les communes !!!! 

Où en est-on à Poule-les Echarmeaux ? 

Un groupe de travail va se mettre en place (enseignants, parents et mairie) et essayer de trouver la solution 

la plus appropriée pour le bien des enfants, c'est ce qui reste primordial. Si nous sommes tous persuadés 

qu'une réforme de l'école est  nécessaire, est-ce à la commune d'en assurer le financement ? 

Bibliothèque : 

 

La bibliothèque sera fer-

mée du samedi 21 dé-

cembre à 11 heures au sa-

medi 4  janvier à 9h30 

Des bibliothécaires ont 

accueilli, deux mercredis matins, des jeunes enfants. 

Il n'y a pas eu foule. Nous verrons à l'assemblée gé-

nérale si nous continuons cette nouvelle ouverture. 

Nous en reparlerons, mais nous pouvons déjà vous 

annoncer que l'exposition, qui a lieu tous les deux 

ans, se déroulera les 11 et 12 octobre 2014. Le 

thème  en sera  « La gourmandise» 

Merci à toute l'équipe de bénévoles qui consacrent 

du temps pour le bon fonctionnement de notre bi-

bliothèque. 

 

Il fermera ses portes le 

31 décembre 2013 !! ce 

doit être vrai puisque les 

gérants en ont été avisés. 

La commune a seulement 

rencontré une des directrices au premier semestre 

2013 qui nous a parlé d'une éventuelle fermeture !! 

Mais, depuis, plus rien malgré un courrier recomman-

dé resté à ce jour sans réponse. Pour notre village, 

c'est un handicap supplémentaire. La commune fait le 

maximum pour que cette fermeture dure le moins 

longtemps possible, sachant qu'il y a des lois commer-

ciales à respecter et que la réouverture  d'un com-

merce avec bail non terminé ne peut être immédiate. 

Des candidats à la reprise se  sont déjà présentés en 

mairie.  

La boulangerie et la boucherie assureront provisoire-

ment le dépannage des principaux produits courants , 

vous trouverez aussi à la boulangerie les bouteilles de 

gaz. Nous remercions ces commerçants.  

Nous souhaitons à M et Mme Biwersi une bonne re-

traite. 

http://messeinfo.cef.fr/
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 Intempéries !!!!!! 

Surprise ce mercredi 27 novembre au matin : les 

quelques centimètres de neige annoncés se sont transfor-

més en une bonne hauteur. 

Dame nature nous rappelle qu'elle reste « une maîtresse 

incontrôlable et imprévisible » 

Les flocons ont continué de tomber, très lourds, sur des 

branches encore feuillées ; ce qui a provoqué des casses 

d'arbres et de branches entraînant des ennuis : coupures 

de courant plus ou moins longues, plus de réseaux télé-

phoniques, plus d'internet et de nombreux chemins obs-

trués qui ont énormément gêné le déneigement et la cir-

culation. 

Si, ici, je remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour  

nous venir en aide, il est bon de tirer quelques leçons de 

ces évènements qui peuvent se renouveler : 

 *Avoir une provision de bougies, de lampes à 

piles ou à pétrole. 

 *Peut-être prévoir un groupe électrogène (que 

l'on fera fonctionner à l'extérieur des bâtiments afin 

d'éviter les méfaits du monoxyde de carbone) 

 *Et, surtout, propriétaires, tenir vos haies et 

branches d'arbres longeant les voies publiques taillées 

(c'est une obligation). 

 *Il serait également raisonnable de respecter les 

distances de plantations ( un arbre ça grandit!!!) 

D'ailleurs, à propos de l'élagage près des lignes élec-

triques, une page du Cocorico n° 47  était consacrée aux 

droits et aux devoirs des propriétaires et de ERDF con-

cernant le passage des lignes  électriques. 

Il est bon de rappeler, qu'en cas de chutes de neige aussi 

importantes, le rôle des déneigeurs est d'ouvrir les voies 

de circulation le plus rapidement possible. Forcément, la 

neige se retrouve sur les côtés de la route !!! Il est bon de 

savoir qu'une lame de déneigement ne se manie pas  aus-

si facilement que certains pourraient le penser et que les 

voies privées restent à la charge du propriétaire. 

Ecole Publique 

04 74 03 70 66 

 

 

Le premier trimestre touche déjà à sa 

fin et les différents projets pédagogiques sui-

vent leurs cours. 

 

Dans le cadre du RRE du canton de La-

mure sur Azergues, Réseau Rural d’Ecoles, les 

enseignants ont choisi de mettre l’accent sur 

le domaine artistique pour cette année sco-

laire. L’objectif final de ce projet sera l’orga-

nisation d’un festival itinérant des arts, avec 

diverses manifestations proposées par les dif-

férentes écoles du canton. 

 

Les classes de maternelle et grande 

section - CP, se sont engagées dans un projet 

artistique autour du modelage et de la sculp-

ture, sur le thème des animaux du monde. Dans 

le cadre de cette action, les élèves assiste-

ront, en janvier, à un spectacle théâtral orga-

nisé conjointement avec les écoles de Chéne-

lette et Claveisolles. Puis un artiste modeleur – 

sculpteur viendra dans les classes pour animer 

des ateliers sur la pratique de la poterie. Les 

œuvres des élèves seront exposées lors du 

festival des arts. 

 

Les classes de CE2 et CM se sont, quant à 

elles, engagées dans un projet sur le cinéma. 

Elles ont participé au Festival Art et Court qui 

s’est déroulé sur notre commune en octobre 

dernier. Sur le thème de 

« Dis-moi dix mots semés au 

loin », les élèves de CE2 ont 

réalisé des productions artis-

tiques mettant en scène des 

expressions contenant les 

mots de la liste, par exemple : 

« Etre blanc comme un cachet  
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d’aspirine ». Cette participation à l’expo-

sition a été l’occasion de combiner un travail sur 

la langue française en vocabulaire ainsi que des 

activités artistiques. 

Les élèves de CM ont réalisé un court 

métrage d’animation mettant en scène des play-

mobils : « Coup de foudre à l’étranger ». La réa-

lisation de ce court métrage a permis aux élèves 

et de découvrir toutes les étapes de la création 

d’un film, du synopsis au scénario, en passant par 

le storyboard, le tournage et le montage. Cette 

expérience a été d’une grande richesse, tant au 

niveau des apprentissages que des relations hu-

maines. 

 

En lien avec le 7ème art, les élèves de CE2 

et CM ont bénéficié d’une sortie à Lyon. Au pro-

gramme : matinée consacrée à une visite com-

mentée du musée de l’Institut Lumière (musée 

du cinéma) ainsi qu’à des projections privées et 

l’après-midi, découverte du musée Miniatures et 

Cinéma dans lequel les enfants ont pu admiré 

costumes, décors, éléments de trucages et ma-

quettes ayant été utilisés dans des films très 

connus. 

 

A l’occasion du Téléthon, un lâcher de 

pigeons a été organisé pour les enfants par M. 

Patay, que nous remercions. Les élèves des 

écoles ont également confectionné des photo-

phores qui ont été vendus au profit du Téléthon 

et la mairie a offert un goûter. 

   

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 20 décembre, 

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 20 décembre, auquel parti-

cipera 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. 

 

 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 

Les enseignantes 

VHB 
VHB sera fermé du 24 décembre 2013  

au 3 janvier 2014. 



Concert de Musique classique  

à Poule les Echarmeaux 
145 personnes ont assisté au concert donné dans la salle des fêtes de Poule les 

Echarmeaux le dimanche 17 février 2013 par le Jeune Orchestre Philharmonique du Conser-

vatoire de Lyon. Un peu plus de 100 personnes étaient présentes dans l’église de Poule les 

Echarmeaux le dimanche 27 octobre 2013 pour écouter les jeunes talents (guitares, flûte et 

hautbois) de ce conservatoire. Preuve est faite, s’il en était besoin, que les habitants de 

Poule et des environs aiment la musique classique. 

Une nouvelle occasion de montrer combien vous appréciez cette musique vous est 

donnée. Cette fois ce sont des talents confirmés qui assureront le concert qui aura lieu : 
 

 
 

Au piano : Serge PALOYAN (que vous avez vu en chef d’orchestre le dimanche 17 

février dernier) 

Au violon : Sidonie BOUGAMONT (élève de l’Ecole Yehudi Menuhin de Londres, 

violoniste solo de l’orchestre de la Suisse Romande et violoniste de l’orchestre des Champs-

Elysées). 

Au programme : des œuvres de MOZART, TCHAIKOWSKY , TARTINI , et SIBELIUS. 
Nous vous attendons très nombreux pour ce nouveau concert. 

Le dimanche 23 février 2014 à 15 heures 30 
Dans la salle des fêtes de Poule les Echarmeaux 

Concert Piano et violon 
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TELETHON : 2.661 euros  

reversés à l’AFM par le Comité des fêtes 

 

La soirée du Téléthon n’est pas une fête comme les autres. Elle a pour but de récolter des fonds 
pour la recherche et les malades.  

 

L’édition 2013 du Téléthon à Poule-les-Echarmeaux a ainsi permis de récolter 2.661 € qui ont été reversés à l’AFM (contre 2.338 € en 
2012, soit une hausse de 13 %).  

 

Cette somme comprend : 

les dons directs versés dans l’urne disposée à cet effet (695 €),  

et le bénéfice des diverses manifestations organisées (1.966 €), dont le repas du samedi soir qui en rapporte la 
part la plus importante.  

 

Depuis 2010, la somme globale reversée à l’AFM a quasiment doublé : 

 

 

 

Par ailleurs, le nombre de repas vendus lors de la soirée du samedi soir a été de 143 en 2013, ce qui est légè-
rement au-dessus de la moyenne des repas vendus au cours des trois dernières années (en moyenne : 139 re-
pas vendus par an sur la période 2010-2012).  

 

Le comité des fêtes remercie tous les bénévoles et associations qui ont permis la réussite de ces ma-

nifestations. 

 

Toutefois, le Téléthon à Poule a atteint son maximum dans son format actuel. Il a besoin d’être re-

nouvelé. 

 

L’équipe d’organisateurs est la même depuis trois ans.  

 

Peut-être est-il temps que de nouveaux organisateurs prennent la relève ? 

 

Si vous intéressés, faites-vous connaître auprès du comité des fêtes. 

 

N’hésitez pas à présenter vos projets et à vous investir dans l’organisation. 

  2010 2011 2012 2013 

Dons 200 € 250 € 340 € 695 € 

Bénéfices 1.178 € 1.405 € 1.998 € 1.966 € 

TOTAL reversé 1.378 € 1.655 € 2.338 € 2.661 € 
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  LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
 

Le Réveil de la Montagne 

 
C’est avec plaisir que les musiciens du RMP vous ont présenté leurs nouvelles tenues à l’occasion 

du concert de la Sainte Cécile le 23 novembre dernier. Nous remercions toutes les personnes qui ont 

pu venir assister au concert malgré les conditions météo. Pour ceux qui n’ont pas pu venir profiter 

du concert, vous pourrez découvrir les tenues sur la photo en dessous de l’article. 

Nous sommes donc parés pour affronter la saison hivernale et notamment les différents défilés des 

fêtes des classes qui se profilent dans le Beaujolais. 

Le RMP se produira également en concert le samedi 22 février 2014 dans le cadre du concert an-

nuel du Groupement des Trois Vallées qui aura lieu cette année à Pontcharra sur Turdine. 

Nous serons également heureux de vous accueillir lors de sa vente de saucissons au gène annuelle le dimanche 2 février 2014 au 

matin sur la place de l’église. 

BONNES FETES A TOUS, EN MUSIQUE BIEN ENTENDU !!!! 

**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. 
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Un premier trimestre qui se termine, et une deuxième période en préparation ! 

 
Objectif arbre de Noël ou comment en prendre plein la vue ! 
Le début de la deuxième période fut consacré à la préparation de notre arbre de Noël qui est un moment important 
pour nous. 
Les après-midis étaient dédiés à la préparation du spectacle que ce soit au niveau des chorégraphies, des chants 
ou des décors. Un moyen de se détendre tout en travaillant. 

Les parents et familles sont venus nombreux assistés au spectacle de Noël, l’occasion pour eux, d’appréhender le 
travail de leur enfants. 
Un concert d’applaudissements plus tard, et tous se retrouvaient autour d’un plateau repas, afin de terminer cette 
soirée de partage. 

 

Dans le cadre de l’inter discipline, le spectacle de Noël a permis de travailler notre thème « l’arc-en-ciel et ses cou-
leurs », puisque les enfants ont confectionnés eux-mêmes la brochure de présentation du spectacle en faisant un 
travail de mélange des couleurs et d’impression. 

 
Outre l’apprentissage des chorégraphies réalisées pendant les cours d’EPS, le Badminton s’est également invité 
dans le cours de sport. Les enfants ont surtout fait des échanges et quelques matchs une fois le maniement des 
raquettes maitrisé ! Peut-être avez-vous observé des objets non identifiés dans le ciel au-dessus de l’école ? 
Qui dit spectacle, chorégraphies, dit Musique. « Yellow submarine » des Beatles et « Tu as volé l’orange » de Gil-
bert Bécaud ont été légèrement modifiés par nos apprentis musiciens pour l’occasion. Mais surtout, nous avons 
créé une pièce musicale unique en utilisant des bouteilles plastiques comme instrument. Le rendu est vraiment 
surprenant pour des objets aussi anodins. 
Enfin, le français à lui aussi servi dans la conception du spectacle avec l’étude et l’interprétation d’une scénette par 
les CM2 et la mise en scène d’un conte des frères Grimm par les CM1. 
Le français, le sport, la musique, les sciences et les maths (qui n’ont pas été oubliés)…C’est un travail colossal 
qu’ont réalisé les élèves de l’école mais lorsqu’on observe les applaudissements nourris du public à la fin de 
chaque numéro et à la fin du spectacle; on se dit que ça en valait la peine! 

Et puis, parce que l’école est un puits d’idées, on ne s’est pas arrêté là ! 

Autre projet auquel les enfants ont participé : le festival de court métrage. 

Après une découverte des mots, les enfants ont choisi leur préféré, puis par groupes ont tenté de le représenter. 

Ils n’avaient pour seules limites le temps et le matériel. Malgré ces deux derniers, ils ont réussi de belles produc-

tions que chaque visiteur a pu apprécier. 

L’année n’est pas finie, il nous reste encore à faire. 

Nous allons réaliser la construction d’une mini-station météo, pratiquer le scrabble… 

Pendant que les enfants sont sur les bancs de l’école, les parents travaillent dans l’ombre afin de faire vivre celle-

ci. Ils ont profité de la sortie du beaujolais nouveau pour réaliser une vente à emporter de saucissons au gêne. 

Nous remercions d’ailleurs toutes les personnes l’ayant dégusté et savouré. Ils ont également aidé au bon déroule-

ment de l’arbre de Noël et à son esprit convivial grâce à une tartiflette proposée en fin de spectacle. 

Certains ont pu remarquer le changement de notre porte d’entrée. Elle a été accompagnée de sa sœur au bout du 

couloir. Nous accueillons également une nouvelle présidente pour notre OGEC et nous lui souhaitons la bienve-

nue. 

 

Enfin, l’école Saint Martin souhaite à tous les lecteurs du Cocorico une bonne année 2014. 
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Les Jeunes Sapeurs Pompiers pour 

nous c'est plus qu'une simple activité, c'est une 

passion. Celle d'être plus tard, à la fin de nos quatre 

années de formation, sapeurs pompiers. 

Nous avons des cours théoriques et pratiques les 

mercredis soirs à Poule Les Echarmeaux de 18h30 

à 20h00 pour apprendre les enseignements néces-

saires à cette passion. Nous avons également des 

cours de sport les vendredis à Lamure de 18h30 à 

20h00 pour acquérir une certaine condition phy-

sique. 

Nous participons à  des cross pour mettre en com-

pétition les différentes sections du département et 

également nos conditions physiques et si nous ga-

gnons, nous remportons des coupes. 

    Les moniteurs sont des sapeurs pompiers volontaires. Ce sont des personnes que nous apprécions et qui prennent de leur 

temps libre pour nous transmettre leur passion. 

      Au sein de la section, il y a beaucoup de respect entre nous mais également avec les personnes qui ne font pas parties de la 

section. Dès qu'un JSP rencontre un problème, nous sommes tous là pour l'aider et le soutenir, il s'agit de la cohésion. 

Nous avons également le devoir d'aider les personnes que nous croisons et qui sont en difficultés. 

    Si nous avons choisi d'être JSP c'est parce que nous avons le rêve de devenir Sapeurs Pompiers. C'est une belle école de la vie 

car nous n'apprenons pas seulement notre future passion mais également des choses importantes telles que le respect, la cohésion 

mais également les gestes qui sauvent. Le courage et le dévouement sont nos seuls repères dans cette incroyable aventure qui 

nous fait tant rêver. 

L'ensemble des JSP et leurs moniteurs vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année. 

 

 

 

Courts métrages : 

Les 19 et 20 octobre, les trois salles  de notre village 

étaient ouvertes aux visiteurs pour cette magnifique mani-

festation inédite dans la Haute Azergues. 

Entre les réalisations des écoles, des particuliers, de l'hôpital de Grandris, des films des huit communes autour 

du thème «Dis-moi dix mots semés au loin » ce sont plus de 500 visiteurs qui ont pu admirer tous ces travaux.  

 

Un grand merci à HVA culture et à tous les bénévoles pour ce week-end sortant de l'ordinaire. Nous ne pou-

vons que souhaiter que ce genre d'activités culturelles se reproduisent en Haute Azergues. 
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