
 

 

Informations municipales N° 32 

 

Proverbe : 

 On connaît les bonnes sources dans la sécheresse, et les bons amis dans la tristesse. 

Dictons : 

 Vent qui souffle le jour des Rameaux ne change pas de sitôt. 

 Quand il pleut à l'Ascension, les cerises s'en vont en procession. 

 En juin, beau soleil qui donne, n'a jamais ruiné personne. 

 

MANIFESTATIONS  
 

Avril : 

 12 et 13 : Course  d'orientation 

 21 : Chasse aux œufs de l'Association des 
Familles 

Mai : 

 8 : Cérémonie à 19 heures 

 9 au 11 : Conscrits des classes en 4 

 17 : Concours de tarot à la salle des fêtes 

 18 : Brocante organisée par l'Association des 
Familles 

 17 et 18 : Vente des plançons par les Mains 
Vertes 

 25: Vente de fleurs de l'Association des 
Familles 

 31 : Soirée théâtrale à la salle des fêtes par les 
«Dix Gagas » 

Juin : 

 1er: Démonstration par les attelages réunis 

 7 : Repas dansant de l'École Saint Martin 

 8 Randonnée pédestre du Comité Pédestre 

 15: Tournoi football (USP) 

 21 : Fête de la musique 

         Kermesse École Publique 

 28 : Poule Auto Collection par l'Écurie des 
Lapins 

         But d'honneur de la Boule Montagnarde 

 29 : Concours de pétanque de l'USP 

IPNS—MAIRIE DE POULE LES ECHARMEAUX 

 

 

 

 

Numéro 50 !! Dernier numéro de la manda-

ture. Par ce bulletin municipal, nous avons 

voulu vous tenir informés et donner aux asso-

ciations la possibilité de faire connaître leurs 

activités. 

  

Comme je l'ai dit précédemment, l'âge étant 

là, j'ai choisi de cesser ma fonction de maire.  

 

J'adresse mes remerciements aux membres 

du conseil et à toutes les personnes qui, d'une 

manière ou d'une autre, m'ont aidée à la ges-

tion et à l'animation de la vie de notre com-

mune. 

 Je souhaite à la nouvelle équipe « bon 

vent » dans la gestion de notre village du 

Beaujolais Vert. 

   Jeannine Corcelette 

 

COCORICO N°50 

Mars 2014 

Fermeture de la mairie du   

4  au 18 août 2014 inclus 



COMPTE— RENDU DES CONSEILS 
MUNICIPAUX 
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Compte-rendu  conseil du 3 janvier 2014 

       
 Présents : 12    
 Absente excusée :Cutelle Harmony  
 Absente : Boubred Sabrina 

 

 Délibérations : 

      
 *Assistance juridique avec le Centre de 

      
 Gestion pour l’année 2014 (coût 880€)  

      
 12 voix sur 12  

*Convention avec le Centre de Gestion pour la ges-
tion des dossiers retraite (CNRACL) sur 2014 /2017. 
12 voix sur 12 

Questions diverses : 

 

*Devis SDEI pour la réfection de poteaux incendie 
(travaux urgents) 2730,61€ 

 

*Courrier demandant si possibilité d’organiser sur un 
terrain de 20 hectares la fête des célibataires en juin 
2014 : pas de terrain assez vaste. 

 

*Population municipale  au 1er janvier 2014 : 1090. 

 

*Demande du Patrimoine du Haut Sornin pour une 
mise en valeur de la vue du haut de la Roche 
d’Ajoux. : deux conseillers prendront rendez-vous 
avec les responsables. 

 

*Courrier des habitants des Monneries du haut por-
tant réclamation sur les coupures de courant : ce cour-
rier sera transmis à ERDF. 

 

*Courrier de Monsieur Charnay concernant le station-
nement devant les portes de son garage : c’est un non 
respect du code de la route. 

 

 

 

*Compte bancaire ouvert pour Poule Communica-
tion (gestion du site, ……) 

 

*Demande d’un particulier pour acheter les vieilles 
chaises de la salle communale : une proposition de 5€ 
par chaise lui sera faite. 

 

*Invitation de M. le Député pour ses vœux le 31 jan-
vier à 19h à Saint Vérand. 

 

*Entrée Nord : choix de l’entreprise Eiffage : rendez-
vous le vendredi 10 à 15h30 pour mise au point. 

 

*Réunion de la COR le lundi 13 janvier à 18h30 à 
Tarare 

Messe à Poule pour le second trimestre 2014 : 

  
Avril : 

     Vendredi saint 19h office de la croix 

     Dimanche 20 Pâques messe à 10h30 

 

 

Mai : 

     Dimanche 11 : messe des conscrits à 10h30 

     Dimanche 25 messe à 10h30 

 

Juin : 

Dimanche 22 : messe à 10h30 
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CONSEIL DU 07 FEVRIER  2014 

Présents : J. CORCELETTE, P. HOFFMANN, 

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

DECONINCK,  S. MARTIN, J PINTO, G PIEGAY, H CU-

TELLE, T SCAMPA 

Absents excusés : M. JARRIGE pouvoir à JP DECONINCK 

Absente : S. BOUBRED 

APPROBATION  COMPTE RENDU CONSEIL  PRECE-

DENT. 

Délibérations : 

Compte administratif Commune approuvé  à l’unanimité  

après exclusion de Mme Corcelette. 

Compte administratif Eau approuvé à l’unanimité après ex-

clusion de Mme Corcelette. 

Convention Périscolaire avec le SDIS accepté à l’unanimité. 

Adhésion au service de médecine du Centre de Gestion : 

acceptée à l’unanimité. 

Questions diverses : 

 

. Entrée Nord : réunion de chantier les jeudis après-midi à 15h30, 

durée 3 à 4 semaines, début des travaux le  11 février 2014, 

. Rythmes scolaires : rencontre avec les enseignants et les délé-

gations de parents. Les dates  butoirs sont repoussées à fin mai 

2014. 

. Agence Postale Communale : bilans de l’agence et des réserva-

tions de salles 

. Demande de l’Association des familles pour la pose d’une boite 

aux lettres vers la mairie en remplacement des deux autres 

(Ecole et la Poste) 

. La SNCF projette de fermer la ligne Lyon-Paray. 

. Colis de Noël : 141 colis pour adultes et 141 goûters pour les 

enfants 

 

. Réponse le 15/01/2014 de Mme la Directrice du Casino à 

notre courrier du mois de novembre 2013 

 concernant la fermeture du commerce. Fin de leur bail 

commercial le 30/06/2014. 

. Rencontre prévue avec la nouvelle  responsable de la 

MDR : Mme BASSET 

. Patrimoine du Sornin : afin de dégager la vue , les arbres 

seront coupés 

. Concert le 23 février à 15h30 à la salle des fêtes 

. Bibliothèque : bilan 2013 : 469 adhérents, 6130 docu-

ments et 20  bénévoles 

. Théâtre le 1er mars 

. Commission Finances : 3 Mars à 15h30 

 

 

Prochaine réunion du conseil :  vendredi  21 mars 

 2014 à 18h00. 
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ORDRE DES AVOCATS : 

 Un service de consultations 

gratuites est à la disposition des justi-

ciables : Ordre des avocats, palais de 

justice, 1er étage, 150 boulevard Gam-

betta 69400 Villefranche sur Saône. 

Les personnes intéressées doivent 

s'inscrire directement à Villefranche à 

l'adresse ci-dessus ou par téléphone au 

04 74 65 05 95 uniquement le matin 

entre 9h et 12h. Des permanences ont 

lieu tous les deuxièmes mercredis du 

mois à la maison du Rhône Quartier Sainte Angèle 69430 à 

Beaujeu. Prendre rendez-vous au numéro de Villefranche. 

CARTE NATIONALE D'IDENTITE.  

 

La carte nationale d'identité est valable 15 ans à 

partir du 1er janvier 2014. 

Attention: cette  prolongation ne s'applique pas aux 

cartes nationales d'identité pour les personnes mi-

neures. Celles-ci seront toujours  valables 10 ans. 

Inutile de vous déplacer dans votre mairie, la pro-

longation de cinq ans est automatique. Elle ne néces-

site aucune démarche particulière. La date de validi-

té ne sera pas modifiée. 

CIVISME : 

 Les beaux jours reviennent ! Les travaux exté-
rieurs reprennent! 

Rappel : Les travaux de bricolage ou de jardinage réa-
lisés  avec  du matériel susceptible de causer des gênes 
pour le voisinage doivent respecter les horaires de 
l'arrêté préfectoral : 

 

Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 
14h30 à 19h30 

Samedis :             9h à 12h et 15h 
à 19h 

Dimanches et jours fériés : 10h à 
12h  

 Ces horaires sont applicables par tous les habi-
tants de la commune sans aucune exception ! 

Faisons preuve de civisme et de respect envers autrui ! 

 

Course d'orientation 

 des 12 et 13 avril 2014 
  

     Cette course se déroulera en plusieurs parties. 

* 

Samedi 12 avril : 

                   Course  d'orientation le samedi après-

midi, dans les rues du village : environ 70 à 80 

coureurs. 

                 Sur les pentes de la Roche d'Ajoux 

avec rassemblement sur l'ancien stade : départ à 

partir de 13h30 

 

Dimanche 13 avril : 

                 Départs à partir de 9  heures aux 

mêmes lieux. La population de Poule peut partici-

per. Il est préférable de se  faire inscrire à l'aide 

du bulletin  qui est en dernière page du Cocorico. 

Le Comité des fêtes, avec l'aide des associations, 

assure l'installation, le fonctionnement des bu-

vettes .............Le dimanche, il y aura un marché 

gourmand sur l'ancien stade Si certains d'entre 

vous ont un peu de temps  pour nous aider, ils 

seront les bienvenus. Nous comptons la bonne 

volonté des Poulons et Poulonnes. Les partici-

pants viennent de toute la France : profitons-en 

pour faire connaître les richesses de  notre vil-

lage. 

 

Pour tous renseignements : 

             Alain Pugieux Tél 04 74 62 33 09  - 06 

87 11 64 41ou  par mail apugieuyaooh.fr 

 
 



 

INFORMATIONS 
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NOUVEAUTÉS  pour les  ÉLECTIONS  MUNICIPALES   2014 

 

 ELECTIONS : 

Dates : 23 et 30 mars 2014. 

Lieu : salle municipale derrière la mairie 

Heures : de 8 heures à 18 heures 

Attention: notre commune a plus de 1 000 habitants : le mode de scrutin change. 

Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : 

le panachage n'est plus autorisé. Vous votez en faveur d'une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous 

le faites, votre bulletin sera nul. 

Vous élirez également un conseiller communautaire et un suppléant. Au moment du vote, vous aurez un 

seul bulletin qui aura deux listes ( liste municipale et liste communautaire). Les candidats au siège commu-

nautaire sont obligatoirement issus de la liste municipale. 
 

ATTENTION : VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT PRESENTER UNE PIECE D'IDENTITE. 

Donc NOUVEAUTE : pour communes de plus de 1 000 habitants 
 

 Présentation d'une pièce d'identité 

Vote de la liste entière (pas de panachage ni de raturage)  

Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2014. 

 

Population municipale : 1090 

 

Population comptée à part : 19 

 

Population totale : 1109 

 

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui 
ont conservé une résidence sur le territoire de la commune : 

personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait de leurs études , 
dans la commune 

les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté d'une 
autre commune (service en moyen ou long séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales 

les communautés religieuses 
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 Transcriptions  de décès 

16 février : Chanut Raymond 

6 mars : Picot René 

26 mars : Desvignes Alice 

1 avril : Jusserand Monique 

26 juillet : Pauloz Guy 

23 août : Jandard Gabriel 

 

 

 Mariages 

13 juillet : Dumord Julien 

et Vialon Coralie 

3 août : Gardin Loïc et Labrosse Gaëlle 

16 août : Goux Valentin et Medaghri Alaoui Myriam 

17 août : Braillon Franck et Dargaud Sylvia 

5 octobre : Grand Anthony et Ray Amandine 

20 novembre : Caussat André et Thimonier Jean 

 

 Reconnaissances avant naissances 

7 juin : Cellier Damien et Ebersviller Céline 

2 juillet : Champale Aymeric et Bénigaud Karine 

14 décembre : Dupraz Simon et Clément Alexandra 

 

 Naissances  

28 janvier: Botteron Aaron 

6 février : Philippe Chloé 

5 mars : Prochazka Zoé 

27 mars : Ray Naël 

7 avril : Pinto Axel 

5 mai : Del Campo Miléna 

12 mai : Jean Louis 

20 juin : Sottier Jimmy 

23 juin : Cellier Hugo 

30 juillet : Coffy Timéo 

20 août: Champale Manoa 

10 septembre : Bouland Emeric 

13 octobre : Decloquement Swan 

9 novembre : Cittadini Yoni 

26 novembre : Cheminal Charlie 

Ecole Publique 

04 74 03 70 66 

 

 

 

De nombreuses sorties pour ce début d’année 

2014 ! 

 

Le 10 janvier les élèves de maternelle et CP 

se sont rendus à l’auditorium de Villefranche sur 

Saône pour aller découvrir un spectacle musical inti-

tulé « Le clown né sans nez ». 

 

Le 17 janvier, les élèves de la grande section 

au CM2 sont allés au théâtre de Beaujeu  pour assis-

ter à un opéra : « Jacques Offenbach et la mouche 

enchantée ». Ce spectacle était présenté par la com-

pagnie lyonnaise Grain d’Or. 

 

Le 30 janvier, les élèves de maternelle et CP 

ont assisté à la représentation d’un spectacle musical 

et théâtral, sur le thème des animaux du monde : 

« Maxim l’explorateur ». Cette animation avait été 

organisée par les écoles de Poule, Chénelette et 

Claveisolles, dans le cadre du Réseau Rural d’Ecoles. 

  

Pour faire suite à ce spectacle, les maî-

tresses de maternelle et CP ont fait venir un potier 

pour faire travailler leurs élèves sur les différentes 

techniques de modelage. M. Alain Kieffer, dont l’ate-

lier se situe dans la Loire, s’est appuyé sur l’histoire 

de « Maxim l’explorateur » pour amener les enfants  

à découvrir le travail de la terre. A l’issue de cette 

journée d’animation, chaque élève a réalisé une œuvre 

en lien avec le thème des animaux du monde. 

 

A la veille des vacances  d’hiver, les élèves 

ont célébré Carnaval. Ils se sont rendus, costumés, à 

la salle municipale où des parents leur avaient prépa-

ré des crêpes. Tout le monde s’est régalé et nous 

remercions bien les personnes qui ont contribué à 

l’organisation de ce moment gourmand et festif. 

. 
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Le 24 mars, tous les élèves de l’école assiste-

ront à des conférences / spectacles présentés par 

l’association Monde et Nature. Voici les thèmes rete-

nus cette année : ‘’Redonnons le sourire à la terre‘’ 

pour les plus jeunes et ‘’L’art dans l’histoire » pour 

les plus grands. 
 

Sorties cinéma prévues fin mars : Les élèves 

de maternelle et CP iront voir Ernest et Célestine, 

tandis que les CE et CM iront voir Sur le chemin de 

l’école. 
 

Du côté du Réseau Rural d’Ecoles, pour clôtu-

rer le travail réalisé dans les différents domaines 

artistiques abordés au cours de l’année, les écoles 

organisent un Festival des Arts, qui se déroulera les 

23 et 24 mai, à Poule et Chambost-Allières.  

 

Côté administratif : le deuxième conseil 

d’école de l’année se tiendra le 11 avril, réunis-

sant les différents partenaires de l’école : mu-

nicipalité, représentants des parents d’élèves 

et enseignants.   
 

 Pour les inscriptions, vous pouvez con-

tacter Mme Desbat, Directrice de l’école pu-

blique, au 04.74.03.70.66. 

 

Les enseignants. 
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Bilan rapide des activités de l’association depuis le changement de bureau en  septembre 2013 :   

 

 

ACTIVITES REGULIERES : 

 

Le dernier trimestre de l’année a été intensif pour l'Association des familles puisque le mois de  septembre 

correspond à la mise en route des  activités « Piscine » et « patchwork » qui se déroulent ensuite tout au long 

de l'année scolaire.  

Les inscriptions ont eu lieu lors du  « forum » annuel des Associations organisé par le 

Comité des Fêtes le 14 septembre dernier. 

 

Cette année, les enfants sont une quarantaine, accompagnés de 5 adultes,  à monter 

tous les mercredis dans le car qui les conduit à la piscine de Belleville. La plupart d’entre 

eux prennent des cours de natation mais une nouvelle formule a vu le jour cette année 

et permet aux enfants qui savent déjà nager d’aller simplement s’amuser dans l’eau. 

 

Quant à l'activité « patchwork », elle se déroule tous les mardis soirs de 19h30 à 21h30 et permet à ses parti-

cipantes de mettre à profit leur créativité. 

 

 

ACTIVITES PLUS PONCTUELLES : 

 

Pour les vacances de La Toussaint, l’association a organisé une sortie pour les enfants et les 

ados au « Laser game » de Villefranche sur Saône. Ils sont 20 à y avoir participé. Cette activi-

té avait été la plus demandée lors d’un sondage effectué en début d’année scolaire auprès des 

adhérents et je crois que la sortie a été à la hauteur des attentes des jeunes. Ils sont revenus 

ravis et nous ont dit que c’était « A refaire ! ». 

 

Une sortie au ski au Grand Bornand a aussi été proposée aux familles début février mais nous 

avons dû l’annuler pour manque de participants (une dizaine d’inscriptions seulement). 

 

 

 

 LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS  

**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 FAMILLESASSOCIATION DES FAMILLES   
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MANIFESTATIONS : 

 

Pour financer ces activités, nous devons organiser des manifestations tout au long de l'année. 

 

● La brocante n’a pas pu avoir lieu en septembre 2013 par manque de bonnes volontés pour l’organiser. Nous 

avons essayé de réfléchir à l’éventualité de changer la date et de la mettre en place sur le mois de mai ou de 

juin… mais ces mois sont déjà très chargés en activités sur notre village, la Brocante aura donc lieu en 2014 

comme habituellement, le 2ème dimanche de septembre. 

 

● Pour la Toussaint, l’association s’est installée 2 matinées sur la place du village pour y vendre des chrysan-

thèmes (de circonstance) mais aussi bien d’autres fleurs et de belles compositions. Cette vente de fleurs a 

bien fonctionné.  

 

● Le concours de belote annuel a eu lieu le 09 novembre dernier. 34 doublettes y 

ont participé. L’ambiance était joviale. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier 

toutes les personnes qui ne sont pas venues jouer mais qui ont tout de même partici-

pé en offrant un lot ou en achetant quelques cases des cartons de « tombola » dé-

posés chez nos commerçants que nous remercions aussi pour leur participation. 

 

● Vint ensuite le mois de décembre, propice à la préparation des cadeaux de Noël, mois au cours duquel l’asso-

ciation organise chaque année une Bourse aux jouets, livres et matériel de puériculture. Les exposants ont 

rempli la salle, les 50 tables disponibles ont été utilisées et c’est dans la bonne humeur que les visiteurs sont 

venus chiner ou simplement profiter de la buvette et partager les gâteaux que les mamans avaient gentiment 

confectionnés. Nous remercions les adhérents venus nous aider, ils ont été nombreux à répondre à notre appel 

et grâce à eux, la journée a été un franc succès. 

 

● La dernière manifestation de l’année a été le  réveillon costumé organisé pour la St Sylvestre. Le prix a été 

fixé à 35€ par personne afin que tout le monde puisse y participer et qu’on puisse fêter tous ensemble le pas-

sage à la nouvelle année.  Pari réussi, une super soirée et de bons souvenirs. 

 

Suite à tous ces évènements, nous avons pris quelques semaines de repos et vous donnons maintenant rendez-

vous pour « Pâques à Poule » qui aura 

lieu, comme chaque année, le lundi de 

Pâques. 
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 Une solution pour votre quotidien 
Les services proposés par ADHA s'adressent à l'ensemble des particuliers : personnes âgées, personnes handicapées, personnes malades 

et actifs. 

Les interventions sont récurrentes ou ponctuelles et couvrent les besoins en tâches domestiques (services ménagers, entretien du linge, 

repassage, vitres, courses, préparation de repas à votre domicile), aide à la toilette (hygiène corporelle à l’exclusion des soins), accompa-

gnement pour éviter l'isolement (visites, promenades, démarches administratives simples, rendez-vous médicaux….), soutien moral 

(écoute, échange, réconfort). 

 

Nouveau service en 2014 : Téléassistance Médicale et Géo assistance – Una Services 

 
ADHA intervient 7j/7, les dimanches et jours fériés sur 11 communes : 
Chambost-Allières, Chamelet, Claveisolles, Chénelette, Grandris, Lamure/Azergues, Poule les Echarmeaux, St Bonnet le Troncy, St Cyr le Chatoux, St Just d’Avray 
et St Nizier d’Azergues 

Toujours plus de services : 

 Une prise en charge rapide et simplifiée. 

• Un rendez-vous à votre domicile. 

• Une étude gratuite et personnalisée de vos besoins et une proposition d’aide. 

• Une présentation de votre intervenante. 

• La télégestion gratuite pour contrôler les heures de début et de fin d’interventions. 

• Un suivi de satisfaction. 

• Une facturation claire et détaillée chaque mois, apportée par le Responsable de votre commune. 

 

L'ADHA se charge, chaque année, de rédiger une attestation fiscale vous permettant de bénéficier d'une réduction ou d'un crédit d'impôts 

sur une partie des dépenses que vous avez engagées (jusqu'à 50%). 

 

 
en quelques mots, c’est : 
 

Un service prestataire 

L'ADHA vous propose des professionnelles de l’intervention à domicile, salariées de l'association et assure la continuité du service 

(remplacement systématique de l'intervenant en cas d'absence y compris les week-ends et jours fériés). 

Lors d'interventions prestataires, sous certaines conditions de ressources, il peut vous être octroyé une aide financière de votre caisse de 

retraite, mutuelle ou du Conseil général. 

L'ADHA vous informe de vos droits et vous aide dans la constitution des dossiers de demande d'aide financière auprès des organismes con-

cernés.   

 

Un service mandataire 

Dans le cadre de ce service, vous êtes l'employeur de la personne qui intervient à votre domicile. 

L'ADHA vous propose des aides à domicile, que vous êtes libre de recruter. 

L'ADHA se charge du traitement administratif de vos obligations d'Employeur : 

 Établissement de bulletin de paie 
 Calcul et déclaration des différentes charges 
 Liaison avec les organismes de recouvrement 
Rédaction de documents liés à l'embauche et à la fin de l'emploi du salarié (attestations et déclarations). 
L'ADHA vous informe et conseille au regard de vos droits et devoirs de particulier employeur. 

 

 

 

 

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 et le samedi de 8 h 

00 à 12 h 00. 
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En ce début d’année, le Réveil de la Montagne poursuit son petit bonhomme de 

chemin. 

Après d’être déjà déplacé à Fleurie, Anse et Saint Igny de Vers pour les fêtes des 

Classes, le Réveil de la Montagne s’est également produit lors du Concert du Groupe-

ment des 3 Vallées qui avait lieu cette année à Pontcharra sur Turdine. Pour certains se 

fût une journée musicale chargée puisque plusieurs membres du RMP ont également pro-

fité durant la journée de formations dispensées par des intervenants qualifiés: en cors, 

clarinettes ou encore direction. 

Le RMP a d’ores et déjà inscrit plusieurs dates à son programme : 

-12 et 13 avril course d’orientation où il sera présent pour une animation 

- 7 mai défilé costumé des Classes en 4 

- 10 mai vague de la fête des Classes en 4 

Le week-end du 14-15 juin est organisée une sortie musicale et festive à Saint Germain du Plain (71) en commun 

avec la société musicale locale qui s’était déplacée à Poule lors du Festival de Musique des 3 Vallées en 2012. 

Malgré ses 53 musiciens sr les rangs, le Réveil de la Montagne rappelle à tous les habitants du village que les nou-

velles recrues sont toujours les bienvenues, jeunes ou moins jeunes, il n’y a pas d’âge pour se faire plaisir tout en 

partageant de très bons moments d’amitié et de convivialité. 

TAROT : Club de L'Azergues 

 

 Notre association, en 2013, a été en forte progression. Les séances de jeux du mardi après-midi et du vendredi 
soir regroupent des joueurs d'une douzaine de communes. La moyenne de fréquentation est de 150 joueurs par mois. 

 Les responsables se félicitent de ce constat et sont encouragés à continuer cette organisation qui consiste à réu-
nir les joueurs de tous niveaux dans un esprit de convivialité sympathique et communicative. 

 Les joueurs confirmés participent à des tournois régionaux et nationaux, ce qui nous fait connaître au-delà de 
notre région, tout en cohabitant  avec des joueurs venant surtout pour l'ambiance et la distraction ludique que procure 
ce divertissement. 

 

 Dates à retenir : 

 Samedi 17 mai 2014 : Qualificatif ( uniquement pour les licenciés) salle des fêtes 

 Samedi 25 octobre 2014 : Concours de tarot ouvert à tous à la salle 
des fêtes 

 Dimanche 16 mars 2014 : Assemblée générale à 10h30 salle munici-
pale 

Permanences des séances de jeux  à la salle municipale ( derrière la mai-
rie) 

  Tous les mardis à 14 heures 

  Tous les vendredis à  20 heures 

Pour tous renseignements : tél : 04 74 03 68 44 ou 04 74 03 70 27 
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ECURIE des LAPINS 

 

Etre amateur de véhicules anciens, est-ce céder à une mode ? Aucune originalité 

dans la démarche, aujourd’hui tout se collectionne et tout est recherché. Les minia-

tures, les bouchons de radiateurs, les écussons de calandres et de marques, les 

revues, les livres, les films,  les enseignes publicitaires, les catalogues alimentent le 

marché de la collection.  Le fait de s’intéresser aux véhicules qu’aimèrent et dont se 

servirent nos ascendants provient pour la majorité d’un coup de cœur à un instant 

précis. La beauté des cuivres, la richesse des cuirs, la noblesse du bois attirent cer-

tains amateurs, d’autres sont sensibles à l’élégance des lignes, à la pureté du dessin, à l’équilibre des volumes, à 

la puissance, à l’originalité du concept ou encore à la technologie embarquée. Au début du XXe siècle qui pouvait 

se douter que des décennies plus tard des passionnés plus ou moins éclairés chercheraient un style particulier, 

s’attacheraient à une marque, défendraient les originalités ou la technologie d’un modèle spécifique.  

 

Cette passion n’est pas sans obstacle, les collectionneurs admettent difficilement les destructions et chaque fois 

qu’il faut détruire c’est à contre cœur et après démontage. Mais avant, il faut rechercher, prospecter, détecter, se 

renseigner pour trouver l’objet  convoité. Parfois c’est un déplacement de plusieurs centaines de kilomètres pour 

constater que le véhicule ne correspond pas à la description faite et ne répond pas aux attentes. 

 

Mais collectionner, ce n’est pas uniquement acquérir, échanger et entasser une multitude de pièces quelque soit 

leur état de conservation. Le but n’est pas de garnir son garage de modèles divers et variés sans faire partager sa 

passion. Heureusement tous les véhicules anciens ne sont pas enfermés dans des musées ou des propriétés pri-

vées, ils participent à des manifestations  telles que rallyes, randonnées, balades touristiques. Ces rassemble-

ments ou sorties font la joie des participants qui profitent de l’occasion pour rouler avec leur voiture, pour flâner sur 

des routes secondaires, pour admirer le paysage, pour échanger, pour découvrir et faire découvrir. Après s’être 

figé à admirer son véhicule, c’est toujours avec émotion que le propriétaire prend le volant pour réaliser les pre-

miers tours de roue.  Sentir que le moteur obéit aux sollicitations de l’accélérateur et ronronne le satisfait et le 

transporte de joie. 

 

Rouler avec plaisir, il suffit d’une chose : aller de l’avant et profiter de l’instant et du décor. Voir défiler le paysage, 

traverser les villages sous le regard surpris des habitants. L’environnement a changé, la signalisation a évolué, 

feux tricolores, îlots directionnels, ronds-points et ralentisseurs qu’il faut franchir avec précaution garnissent le ré-

seau routier.  Les panneaux publicitaires en bordure de route ont remplacé la publicité peinte sur les murs des ha-

bitations. Un édifice : la station – service existe encore. Elles subsistent mais l’acteur principal a disparu.  Plus de 

rencontre, plus d’échange bref. Le libre service a chassé la présence humaine. L’enseigne scintillante éclaire tou-

jours la piste et les pompes. La présence rassurante du pompiste la nuit, sous la pluie, dans le brouillard a disparu. 

Cet homme qui savait donner des informations sur l’état de la route, qui indiquait la bonne table régionale ignorée 

par les guides mais réputée localement, cet homme qui pouvait dépanner n’existe plus… Aujourd’hui, chacun face 

à un distributeur, s’identifie, se sert et repart vers sa destination, au gré de ses occupations ; une maison de cam-

pagne, une résidence secondaire, un hôtel, un camping, un restaurant, une concentration, un rallye, une balade 

touristique… 

Le samedi 28 juin 2014, nous donnerons le départ de la quatrième balade touristique qui sillonnera les routes se-

condaires de notre région. 

 

         Le Président.    
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Association des Majorettes 

 

L’association des majorettes de Poule n’ayant pas réussi à recruter suffi-
samment de jeunes filles pour assurer une nouvelle saison , il a été décidé 
au cours de l’assemblée générale extraordinaire en date du 11 décembre 
2013 de dissoudre l’association . 

 

Le compte bancaire de l’association étant crédité de 4854,91 € , il a été 
décidé lors de cette même assemblée de partager cette somme entre di-
vers organismes de la façon suivante : 

1000 € au profit du Téléthon 

1000 € au centre Léon Bérard pour la recherche contre le cancer 

1000 € à l’association Laurette Fugain contre la leucémie 

500 € à l’ADAPEI du Rhône pour l’établissement de Thizy 

1354,91 € soit le solde du compte au profit de l’association Solidarité Poulonne . 

 

Le matériel (vêtements et accessoires ) est stocké dans un local communal .  

L’association des Majorettes de Poule est donc maintenant dissoute . 

 

 

 LES MAINS VERTES POULONNES 

Bientôt le printemps et déjà arrive l'envie de retrouver les activités du jardin et le plaisir 

d'embellir nos maisons avec de beaux massifs ou de belles jardinières. Bien sur c'est du 

travail mais quelle satisfaction quand les couleurs des fleurs égaient notre quotidien. 

Au cours de l'assemblée générale de l'association, qui s'est déroulée le 13 février der-

nier, il a été décidé que le bénéfice de la vente 2013 serait affecté à la confection d'un massif en rondins au plan 

d'eau ( opération en cours) ,à l'installation d'un arrosage automatique place de la pharmacie et au fleurisse-

ment de l'entrée nord du bourg . 

Cette année, cette opération « vente » est renouvelée. Vous trouverez donc dans ce numéro du Cocorico , un 

bon de commande de plançons de légumes et de fleurs. Ce bon est à remettre en mairie , au plus tard le 15 avril 

, accompagné de votre règlement, pour une livraison le vendredi 16 mai à partir de 16 h au local communal 

vers la salle des fêtes. 

La vente de plançons et de plantes en pot aura lieu le samedi 17 et le dimanche 18 mai de 9h à 12 h sur la 

place vers la mairie. 

Les fleurs de la commune seront plantées le jeudi 22 mai à partir de 16 h . Si vous avez un peu de temps ce 

jour-là, venez nous rejoindre. Notre petite équipe de bénévoles a besoin de renfort le jour de la plantation et 

ensuite pour l'entretien des massifs qui font le charme de notre village 
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Une semaine qui restera à 4 jours !! 

 
C’est le grand débat de l’année 2014 : le casse-tête de la semaine à 4 jours et demi. 

L’école Saint Martin de Poule les Echarmeaux étant une école privée sous contrat avec l’état, elle 

est tenue de respecter à la lettre les programmes mis en place par l’éducation nationale, bien que 

l’enseignant ait plus de liberté dans leur application. 

 

De plus, la direction n’est pas tenue de respecter le décret mis en place par le gouvernement sur 

les rythmes scolaires. 

Devant les bouleversements apportés par cette réforme des 4 jours et demi, l’équipe enseignante a 

décidé que la semaine restera à 4 jours pour ne pas perturber les enfants. 

Par ailleurs, si vous ne connaissez pas encore l’école, nous vous invitons à la Porte ouverte qui aura 

lieu le 21 mars. N’hésitez pas à venir nous rendre visite, cela ne vous engage à rien. Vous pourrez 

ainsi vous familiariser avec le travail des élèves, les projets et la façon de travailler des ensei-

gnants. 

 

Après le travail réalisé par les élèves et enseignants pour l’arbre de Noël, aucun projet de grande 

envergure n’a vu le jour, néanmoins, la classe des grands vous réserve une surprise de taille pour la 

porte ouverte. Les élèves vont en effet reprendre la chanson « cup song » qui a fait le buzz sur in-

ternet. 

 

Vous ne connaissez pas ? Rendez-vous le 21 mars ! Vous en prendrez plein la vue et plein les oreilles. 

Le projet scolaire « se servir de ses 10 doigts » n’est pas laissé de côté, puisque les enfants ont 

découverts le pliage dans le cadre de leur travail sur les volumes et ont construit une comète au 

niveau du sport. 

 

Actuellement, ils préparent le concours de Mathématiques Kangourou qu’ils font toutes les années. 

Il reste encore quelques mois avant la fin de l’année scolaire, mais comme on ne s’arrête jamais à 

l’école Saint-Martin, voici un avant goût de ce que vous réserve les enfants et enseignants : en 

sport : la découverte du hand-ball et de la course d'orientation ; en biologie : découverte et repé-

rage de la faune locale, création d’un jardin et d’un herbier, en activité manuelle : ateliers cuisine. 

Nous espérons vous voir nombreux à notre porte-ouverte le 21 mars. Vous pouvez également con-

sulter notre site: www.ecole-saint-martin.eu 

 

Nous vous souhaitons un beau printemps ensoleillé. 
 

http://www.ecole-saint-martin.eu
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