Saint Alban du Rhône

Flash Infos
4ème trimestre
2014

www.saintalbandurhone.fr

cominfo.sadr@orange.fr
1

Flash info – 4ème trimestre 2014

Informations mairie
RENTREE SCOLAIRE 2014
RAPPEL ACTIVITES PERISCOLAIRES :
Les inscriptions seront closes lorsque la capacité d’accueil de chaque activité sera atteinte.
Avant chaque début de période, des permanences seront organisées en mairie du lundi au vendredi,
aux heures d’ouverture. Les familles pourront récupérer un dossier d’inscription et le rendre complété
et accompagné des pièces demandées.
Planning des prochaines permanences :
du lundi 20/10 au vendredi 24/10/14
du lundi 15/12 au vendredi 19/12/14
du lundi 09/02 au vendredi 13/02/15
du lundi 13/04 au vendredi 17/04/15

GARDERIE PERISCOLAIRE :
Après avoir récupéré le dossier complet en mairie, les parents pourront ensuite inscrire leurs enfants à
la garderie périscolaire auprès du régisseur, les vendredis aux heures de permanence, dans la petite
salle de réunion de la salle polyvalente.
Frédérique SALIQUE partie vers d’autres horizons professionnels, est depuis la rentrée remplacée par
Aurélie BUSSOLIN recrutée suite à un appel à candidature effectué durant l’été.

NOUVELLE EQUIPE D’ENSEIGNANTES :
Gwenaëlle FRANÇOIS (Directrice) : Classe CP-CE2
Sonia DELAIGUE : Classe GS-CE1
Jessica DACLIN : Classe PS-MS
Mathilde RULLIERE : Classe CM1-CM2.
Émilie THIMONIER : de PS-à CE2 en remplacement des temps partiels
BIENVENUE A TOUTES ET BONNE RENTREE 2014/2015
.

REUNION PUBLIQUE POUR LE P.L.U.
La réunion publique prévue le mardi 23 septembre 2014 à 19h00 est annulée.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, une pièce essentielle au dossier est toujours
manquante. De ce fait nous ne pouvons pas encore fixer de date.
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LE MOUSTIQUE TIGRE,
Aedes Albopictus, est fortement affilié à l’homme, il vit au plus près de chez





nous et se déplace peu.
AINSI LE MOUSTIQUE QUI VOUS PIQUE EST NÉ CHEZ VOUS !
Il se développe dans de petites quantités d’eau (soucoupes, vases et tout
récipient contenant de l’eau). Les moustiques aiment vivre près de nos maisons
parce qu’ils y trouvent :
De la nourriture pour leurs œufs en nous piquant,
des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes,
des lieux de repos à l’ombre des arbres.

Les produits anti-moustiques ne permettant pas de les éliminer durablement, il est également nécessaire de limiter
leurs lieux de ponte et de repos en :

Supprimant les endroits où l’eau peut stagner (petits détritus, pneus usagés, encombrants, déchets verts),

changeant l’eau des plantes et fleurs une fois par semaine ou si possible, supprimer les soucoupes des pots
de fleurs et remplacer l’eau des vases par du sable humide,

vérifiant le bon écoulement des eaux de pluie et eaux usées et nettoyer régulièrement gouttières,
regards, caniveaux et drainages,

couvrant les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou simple tissu (bidons, citernes, bassins),

couvrant les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches ou traiter l’eau (javel, chlore...).
Pour éliminer les lieux de repos des moustiques adultes, pensez à :

débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies,

élaguer les arbres,

ramasser les fruits tombés et les débris végétaux,

réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage),

entretenir votre jardin.
Ce qu’il faut savoir sur le moustique tigre, appelé ainsi à cause de sa silhouette noire et ses rayures blanches sur
l’abdomen et les pattes, c’est qu’il pique surtout pendant la journée en provoquant une forte douleur.
Installé depuis 2004 dans le sud de la France, il est susceptible de transmettre le virus de la dengue ou du
« chikungunya » en piquant une personne qui reviendrait d’une zone tropicale où l’une de ces maladies circule, si
celle-ci s’est fait piquer pendant son séjour.
Pour se protéger des piqures de moustiques, les produits à appliquer sur la peau sont efficaces la journée, ainsi que
le port de vêtements amples, les moustiquaires imprégnées, les diffuseurs d’insecticides à l’intérieur et les
serpentins à l’extérieur. Si j’en dispose, j’allume la climatisation : les moustiques fuient les endroits frais.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Pins et cèdres tiennent souvent lieu d’abri aux cocons de chenilles
processionnaires se déplaçant toutes ensembles en ligne dès le début du
printemps. Recouvertes d’une multitude de poils dont chacun est relié à une
glande venimeuse qui nécrose les tissus, il ne faut surtout pas les manipuler.
Le simple fait de se tenir au-dessous d’un nid de chenilles est suffisant pour
subir des irritations, démangeaisons, lésions oculaires, asthme et œdème au niveau de la
langue. Un animal domestique avalant l’une d’elle subira une nécrose de la langue, l’empêchant
de boire et le conduisant à une mort certaine. Une seule solution : dès la fin de l’automne et
jusqu’en février, coupez les branches supportant les cocons et les bruler toutes, sans oublier
de mettre des gants !

3

Flash info – 4ème trimestre 2014

L’identification des chiens et des chats est obligatoire par tatouage ou
puçage électronique.
En cas de perte de l’animal, c’est l’unique chance de le retrouver. Cela
concerne :


Les chiens de plus de 4 mois nés après le 6 janvier 1999 ;



Les chats de plus de 7 mois nés après le 1er janvier 2012 ;



Les chiens et chats cédés ou vendus.

FACTURATION D’EAU
Depuis le 1er janvier 2014, l’assainissement est passé en compétence de la CCPR. De plus la
mise en conformité aux normes européennes (SEPA) du système de facturation n’étant pas
encore validée, il nous est pour le moment impossible de procéder à l’envoi des factures.
La municipalité fera en sorte que ce retard ne pénalise pas les habitants lors du règlement
des sommes dues.

TOUR DE FRANCE DU 18 JUILLET
La caravane du Tour de France a traversé notre commune
par une belle journée très ensoleillée.
Beaucoup de Saint Albanaises et de Saint Albanais étaient
au rendez-vous pour soutenir tous les coureurs.

PREMIER CYCLO CROSS DE SAINT –ALBAN
Dimanche 19 octobre 2014
Salle Polyvalente
Organisé par le Vélo-Club Rhodanien
Avec le soutien de la municipalité de Saint Alban et du SIGIS

De 11h30 à 17h00.
Catégories Poussins à Séniors masculins et féminins.
Sur place restauration rapide et boissons.
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Informations intercommunales
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROUSSILLONNAIS
VOUS DESIREZ CONSTRUIRE OU FAIRE CONSTRUIRE ?

Vous avez un projet d’habitation, d’extension, de réhabilitation de bâtiments ou un projet de
lotissement, d’acquisition de terrain sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays
Roussillonnais, vous pouvez bénéficier de l’avis d’un professionnel.
La consultance architecturale est un service gratuit qui s’adresse principalement aux
particuliers. Consulter le plus en amont possible, permet d’optimiser l’adaptation du projet au
terrain, sa qualité architecturale, ses performances énergétiques, son insertion dans le site.
La consultance ne porte pas sur l’aménagement intérieur des constructions.
Les renseignements liés à la faisabilité d’un projet au regard des règles d’urbanisme
(distances par rapport aux limites séparatives, surface constructible…) relèvent uniquement
du service urbanisme de la C.C.P.R
Sur rendez-vous avec Mme DROIN, Architecte au 04-74-29-31-74
Service Urbanisme. Communauté de commune du Pays Roussillonnais
Rue du 19 mars 1962
BP 470
38554 SAINT MAURICE L’EXIL Cedex.

L’école du cirque en danger
L’école du cirque de Salaise sur Sanne connait actuellement des gros problèmes de trésorerie
ainsi qu’une baisse d’activité notoire. A ce jour le cirque Patoche est menacé de fermeture.
Il a un besoin urgent de trésorerie, et comptent sur des dons pour se sortir de cette
mauvaise situation.
Home Patoche Compagnie
50 rue de la Rebatière
38150 Salaise sur Sanne
Chèque à l’ordre de HP cirque

5

Flash info – 4ème trimestre 2014

29 alternants intègrent la Centrale de
Saint-Alban Saint-Maurice pour la rentrée 2014

Depuis le 1er septembre 2014 la centrale EDF accueille 29 nouveaux alternants
pour une durée de formation allant de 12 à 36 mois. Les profils divergent tant par les
provenances géographiques que par les diplômes préparés. En effet, chaque année, la
centrale reçoit des apprentis de départements proches tels que le Rhône, l’Isère ou la
Loire mais aussi plus éloignées comme Le Territoire de Belfort, le Jura ou encore les
Alpes-Maritimes.
La diversité des diplômes, qu’ils soient tertiaires ou techniques est très étendue :
DUT Hygiène Sécurité et chimie, BTS Environnement Nucléaire, Master
Développement Durable, Licence Ressources Humaines, BTS Comptabilité, Bac Pro
Gestion Administrative, etc…
La présence de 12 filles dans ce groupe de 29 vient souligner cette diversité et
l’ouverture progressive des diplômes techniques à la population féminine. Pendant leur
semaine d’intégration, les apprentis découvriront leur nouvel environnement de travail
et son mode de fonctionnement. Cette semaine sera marquée par plusieurs modules
dont des formations sur la sûreté, la sécurité, les incendies et se terminera par
l’intégration des apprentis dans leurs services.
Chaque année, la centrale offre aux apprentis une formation technique en
parallèle de leur formation théorique dans les écoles de la région : Lyon, Grenoble,
Saint-Etienne ou hors Rhône-Alpes: Cherbourg (50), Nice (06), Montereau-FaultYonne (77). EDF propose actuellement 500 offres de contrat en alternance dans ses
différentes entités en Rhône-Alpes. Retrouvez toutes les offres en alternance d’EDF
sur le site Internet www.edfrecrute.com
Contact : Sandra BERNON
Sandra.bernon@edf.fr
Tél. : 04 74 41 32 05
Tél. mobile : 06 61 94 86 60
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Gendarmerie Nationale

Gendarme

5, rue de l’Isle

Adjoint

38200 VIENNE

Volontaire,

Tél : 06 18 69 58 67

Un tremplin pour l’avenir

www.lagendarmerierecrute.fr

Un tremplin, une expérience professionnelle valorisante, un moyen de développer
des compétences etc. sont autant d’avantages propres au statut des volontaires
Recrutement permanent

Volontaire…et après ?

Environ 40 % des élèves des écoles de sous-officiers de gendarmerie sont issus du
rang des volontaires. La gendarmerie met tout en œuvre pour que ses volontaires
atteignent leur objectif de carrière en multipliant les outils pédagogiques tels que les
cours de perfectionnement élémentaires. Ces cours sont le moyen de réviser les
fondamentaux ou encore de se remettre à niveau dans les matières telles que le
français et la culture générale.
Le profil type des GAV est souvent le suivant : jeunes en quête d'une première
expérience professionnelle valorisante, âgés de 17 à 26 ans.
Être GAV, c'est servir sous statut militaire. A l'instar des sous-officiers et des
officiers, un temps de scolarisation est nécessaire pour s'imprégner de cette
« culture » et intégrer les valeurs de la gendarmerie.
Les GAV sont voués à être sur le terrain des équipiers de sous-officiers, véritables
acteurs en matière de prévention et de sécurité intérieure. Il en résulte très souvent
des vocations pour le métier de gendarme ou d'autres métiers dans le domaine de la
sécurité et de la prévention.
Pour ceux désireux de retourner à la vie civile, les centres d'orientation et de
reconversion prennent le relais. Les volontaires ont dès lors la possibilité de
bénéficier d'un accompagnement à la réalisation de leur projet professionnel. Sont
mis à leur disposition des outils comme l'entretien bilan d'orientation ainsi qu'une aide
à la rédaction de curriculum vitae et de lettre de motivation.
Depuis le 2 juin dernier, une nouvelle procédure de recrutement des GAV a été mise
en place. Désormais après s'être préinscrits sur internet, les candidats sont
convoqués à une session d'information recrutement à la Gendarmerie de VIENNE.
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Espace commissions
Commission conseil de la jeunesse
Suite aux engagements pris en mars dernier, les conseils de la jeunesse et des enfants vont
être mis en place d’ici la fin de l’année. Les enfants concernés recevront une invitation pour
une réunion au cours de laquelle ils pourront nous faire part de leurs souhaits...

Commission Inter générations
Trois personnes se sont déjà
manifestées pour me
redonner vie !
Venez vite les rejoindre !!!

Marie Christine DURIF :
Frédérique SAVOYE :
Véronique RAMBAUD :

La
commission
intergénérationn
elle relance un
appel
aux
bénévoles de 7 à
99
ans
pour
remettre en état
notre
calèche
afin
qu'elle
puisse
embellir
notre
village.
Nous
vous
proposerons un
état des lieux
dès cet automne.

Tel : 06 81 26 85 51
Tel : 07 86 29 49 34
Tel : 06 60 38 11 41 (après 18h),

Commission Bâtiments
Différents travaux ont été effectués cet été :
Installation d’un limiteur de décibel à la salle polyvalente.
Travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite à la maison des Balmes et à l’église.
Réfection de la crédence de la cantine scolaire
Changement d’une porte pare-feu à l’école.
Finalisation des travaux autour et sur les jeux de boules à la zone de loisirs
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Commission Jeunesse, Sport et Culture.
La commission Jeunesse Sport et Culture vous a proposé cet été plusieurs animations et nous
tenons à remercier Vivien BREDIER pour son investissement et son dynamisme ainsi que
toutes les personnes ayant contribué au bon déroulement de ces manifestations.
Nous restons à l’écoute des petits et grands pour toutes suggestions, conseils...cela afin de
satisfaire au mieux les habitants de notre village
ANIMATIONS SPORTIVES
Durant 3 semaines en Juillet,
Vivien BREDIER a proposé tous les
après-midi de 14h à 17h diverses
activités sportives aux enfants de
Saint Alban.
Les enfants âgés de 8 à 18 ans ont
répondu présents, et sont tous
repartis contents, en motivant
même leurs copains et copines à
venir les rejoindre.
Ces activités sportives gratuites
seront reconduites durant l’été
2015, en espérant que les
participants seront encore plus
nombreux.

SORTIE VELORAIL
Le 11 Juillet 2014, 30 enfants et
accompagnateurs ont pris la direction de
Boucieu Le Roi en Ardèche, en car pour la
sortie « Vélorail ».
Après une pause pique-nique sur le site, le
groupe par équipes de 4 personnes a
effectué le parcours de 12 kms en
« Vélorail »
avec
un
dynamisme
impressionnant puisque 1h30 plus tard
l’arrivée était atteinte.
Après l’effort, le réconfort pour une
pause-goûter offert par la Municipalité dans une ambiance non moins sportive
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STAGE BD

Le 23 et 24 août 2014, un stage BD encadré
par Grégory AUBERT, professeur d’Arts
plastiques et illustrateur de BD, a permis à 9
enfants d’apprendre les bases d’une création
de BD, les techniques de dessin, la maîtrise de
l’aquarelle…
Le dimanche à 17h, nos jeunes créateurs nous
ont présenté leurs œuvres respectives pleines
d’imagination, de couleurs et force est de
constater que ces 2 jours les ont réellement
passionnés
Cet atelier s’est clôturé autour d’un goûter
convivial offert par la Municipalité .Rappelons
que les planches créées par les enfants lors de cet atelier sont exposées en mairie jusqu'à la
fin Septembre avant de leur être rendues.
NUIT DES ETOILES
Le 27 août à partir de 18 h, les personnes passionnées par
le soleil, la lune, les étoiles sont venues nous rejoindre
pour élargir leurs connaissances et découvrir ce que nous
proposions pour cette 1ère nuit des Etoiles soit
planétarium, conférences, télescopes…avec une carte du
ciel offerte aux participants afin d’identifier les étoiles.
Nous remercions Astrocharly et le Club Orion de Saint
Maurice l’Exil pour leur participation gratuite lors de
cette soirée et à qui nous avons été heureux de remettre
le bénéfice net de la buvette tenue par l’ensemble des élus.
ACTE DE CIVISME
Suite au vandalisme par de tristes individus sur une maison située Chemin des Crêts, une
bande de jeunes Saint Albanais a décidé de donner un coup de main au nettoyage des tags afin
de montrer, si c’était nécessaire, que tous ne sont pas à mettre dans le même panier.
Cet acte de civisme a tout d’abord été évoqué avec les élus, puis les propriétaires de la
maison, qui ont pu apprécier l’état d’esprit de ces
gamins responsables ne demandant qu’à être reconnus
comme tels.
Cela a fait suite au nettoyage du local à vélo situé
devant l’école, organisé spontanément cet été
C’est grâce à de tels comportements que le Conseil
Municipal s’est montré ouvert à la proposition de
création d’une association de conscrits dans notre
village dès cette année.
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Commission Espaces Verts
L’opération « Nettoyons la nature » aura lieu le vendredi 26 septembre à partir de 16h00.
Rendez-vous devant la salle polyvalente selon vos disponibilités.

Résultat du jeu concours précédent
Nous avons le plaisir de féliciter Mesdames Danièle BUFFAT et Yvonne FLANDIN qui ont
toutes deux reconnu Gisèle GOBIN et Bernard BILLES.
Étant les deux seules gagnantes, la commission info leur offrira à chacune un panier garni.
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Espace associations
ANCIENS SAPEURS-POMPIERS
L'amicale des anciens pompiers de St Alban proposera sa traditionnelle paëlla dansante le
samedi 18 octobre à partir de 19heures, salle polyvalente de St Alban du Rhône.
Les billets seront en vente à partir de mi-septembre.
Réservations : Alain CHARDON: 06.77.09.88.25

TENNIS CLUB DE ST ALBAN DU RHONE
C’est la rentrée au club de tennis ! Le club vous rappelle que, quels que soient votre âge et
votre niveaux, vous pouvez venir pratiquer ce sport dans une bonne ambiance avec des
entraîneurs diplômés. Après les inscriptions des 6 et 10 septembre, vous pouvez toujours vous
inscrire en nous contactant au 06/60/99/72/38 ou au 06/81/31/91/23.
Comme la saison dernière, l’école de mini tennis est ouverte aux enfants dès 5 ans. Le club
vous propose également des cours de fitness tennis qui consistent à entretenir votre forme
physique sur des mouvements tennistiques.
Enfin, nous vous rappelons que l’assemblée générale du club a lieu
le vendredi 19 septembre, à partir de 19h00, à la zone de loisirs.
Toute l’équipe du TC St Alban du Rhône vous souhaite une bonne
rentrée.

FEES MAINS
Vous avez envie de découvrir ou d'apprendre des techniques
de loisirs créatifs tel que le cartonnage, le serviettage, la
peinture sur porcelaine ou sur verre, la carterie...alors
n'hésitez pas venez rejoindre l'association « FEES MAINS »
les jeudis de 13h30 à 16h30 au 2, rue des Balmes (ancienne
école). Convivialité et ambiance assurée
Pour tous renseignements contacter : Sandrine  06 24 87 21 30
Jacqueline  06 65 47 61 36
FEES MAINS organise sa traditionnelle expovente de Noël les 29 et 30 novembre 2014
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L'ACCA
La saison de chasse 2014/2015 est ouverte depuis le dimanche 14 septembre
2014

pour

se

clôturer

le

28

février

2015.

La chasse est ouverte tous les jours sauf les vendredis par arrêté
préfectoral.
Jusqu’au 13 octobre, les chiens seront autorisés uniquement les mercredis,
samedis et dimanches.
PRÉCISIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES ANIMAUX NUISIBLES
L’État veut supprimer le mot « nuisible » et le remplacer par celui de « déprédateur » dans le cadre de
la prochaine loi sur la biodiversité. Pour les auteurs de cette réforme, il s’agit de supprimer des termes
inappropriés dans une vision moderne et dynamique de la protection de la nature (sic).
Qu’on nous permette de contester cette vision

des choses. A tous égards, la prédation et la

déprédation ne recouvrent pas le même sens. Une fouine qui niche dans un grenier commettra une
déprédation par ses fientes, les odeurs et le bruit. En revanche, une fouine qui dévaste des couvées ou
des nichées agit comme prédatrice et la logique n’est pas la même. Et puisqu’il est de bon ton de
comparer les hommes aux animaux, chacun sait que l’on peut parler d’un criminel en série comme d’un
prédateur, ce qui ne caractérise pas le citoyen qui dégradera des bâtiments par ses tags. Cet homme
est un déprédateur.
En réalité, la réforme qui se profile révèle une conception béate de la nature et de la faune sauvage.
Changer les mots n’est pas qu’une réforme de style, elle en dit long sur la perception du sujet et les
usagers de la nature ne comprendraient par conséquent pas ce changement de vocabulaire.
MAL NOMMER LES CHOSES, C’EST AJOUTER AU MALHEUR DU MONDE.
(Albert CAMUS)

COMITE DES FETES
Banquet des classes 2014.
Cette année ; le banquet des conscrits accueillera les classes en 4 qui invitent les classes en
9. Il se déroulera le 11 octobre à la salle polyvalente. Inscriptions avant le 25 septembre
auprès de :
Gisèle JAMET-BOISSONET- 7 chemin des oliviers -Tel : 06-11-27-28-44.

CLUB DE LOISIRS
Notre association comporte 5 sections :
Le théâtre (troupe « Les scotchés »), la gymnastique douce, le scrapbooking, la pétanque, le
scrabble, les boules et le badminton. Forte d’une centaine d’adhérents, cette association a
pour but de proposer différentes activités abordables pour tous âges.
L’assemblée générale se tiendra le 10 octobre 2014 à la Maison des Balmes à 19 heures.
Renseignements: Véronique POURRAT:  : 04 74 87 20 07
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Théâtre : « Les Scotchés »
La troupe des Scotchés a repris ses activités depuis le lundi 8 septembre.
Lundi de 19h à 21h, salle polyvalente (petite salle)
Elle jouera encore deux fois la pièce de la saison dernière "Ça s'emballe chez Meunier-Tudor"
Le dimanche 28 septembre à Grigny
Le dimanche 19 octobre à 15h, salle de l'Arbuel à Condrieu.
N'hésitez pas à venir ou revenir les voir.
Puis la troupe se mettra au travail pour son prochain spectacle des 24, 25, 26 et 28 avril, un
spectacle qui ne manquera pas de vous surprendre car cette saison, la troupe fêtera ses 20
ans...

Gymnastique douce
Les cours de gym douce reprennent le LUNDI 15 SEPTEMBRE de 10H30 à 11H 30 à la salle
polyvalente (grande salle)
Les cours de CHI GONG le MERCREDI 17 SEPTEMBRE de 10H30 à 11H 30 (petite salle)
Pour tous renseignements  04 74 87 29 22 ou  06 32 26 30 01

CLUB DE FOOT – US 2 VALLONS
Le club a obtenu le Label Bronze pour son école de foot qui concerne les catégories U6 à U11 pour la
saison 2014-2015.
Horaires d’entrainements saison 2014-2015 par catégories
* U6 à U9 : le Mercredi à CHONAS - ST PRIM à 17h00 (provisoire)
* U10 - U11 : le Mercredi à CHONAS - ST PRIM à 17h30 (provisoire)
* U12 - U13 : le Mercredi à CLONAS à 17h30 (provisoire)
* U14 - U15 : le Mardi à CLONAS et le Jeudi à CHONAS - ST PRIM à 18h30 (provisoire)
* U16 - U17 : le Lundi à CLONAS et le Jeudi à CHONAS - ST PRIM de 19h00 à 20h30 (provisoire)
* Seniors : le Mercredi à CLONAS et le Vendredi à CHONAS - ST PRIM de 19h30 à 21h00
Pour les Sites et périodes d’entrainements catégories U6 à U17, nous allons définir le planning
d’alternance en fonction des vacances scolaires lors d’une réunion du bureau.
Les infos seront disponibles sur le site internet du club courant Septembre.
Pour visiter le site internet du club http://us2vallons.sportsregions.fr
Quelques dates à retenir:
Matinée Mouclade au local traiteur salle polyvalente de St Alban le Samedi 25/10/2014
Matinée Boudin au stade de Clonas le Dimanche 7 Décembre 2014
Arbre de Noël au stade de Chonas - St Prim le Vendredi 12 Décembre 2014 (réservés aux licenciés)

Petit clin d’œil :
Le club félicite le joueur-éducateur U17 Hugo FAHY qui est devenu champion de France Cadet lourd de
joute en méthode Lyonnaise à VERNAISON (il est licencié au club d’AMPUIS).
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Espace habitants
Vive la rentrée….

Proverbe japonais

Deux enfants passent devant un panneau

On commence à vieillir quand on finit

« ralentir école primaire ». L’un des deux

d’apprendre

garçons dit « tu te rends compte, ils ne
croient tout de même pas qu’on va y aller en

Citation :

courant…"

Les maîtres d’école sont les jardiniers en

pour vos rêves

intelligence humaine. Victor HUGO

Planning des fêtes
DATE

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

Samedi 4 octobre

Rencontre Scrap

CLUB DE LOISIRS

Salle Polyvalente

Samedi 11 Octobre

Classes en 4 et 9

COMITE DES FETES

Salle Polyvalente

Vendredi 17 Octobre

Réception nouveaux
habitants

MUNICIPALITE

Salle Polyvalente

Samedi 18 Octobre

Paëlla

ANCIENS
POMPIERS

Salle Polyvalente

Samedi 25 Octobre

Mouclade

US 2 VALLONS

Salle Polyvalente

Dimanche 2
novembre

Boudin

ANCIENS
POMPIERS

Salle Polyvalente

Samedi 8 novembre

Zumba Party

COMITE DES FETES

Salle Polyvalente

Mardi 11 novembre

Commémoration

MUNICIPALITE

Monument aux morts

Samedi 15 novembre

Carbonnade

CLUB DE LOISIRS

Salle Polyvalente

Samedi 23 novembre

Choucroute

BOULE AMICALE

Salle Polyvalente

Vend.28 novembre
au Dim. 30 novembre

Expo vente de Noël

FEES MAINS

Salle Polyvalente

Vendredi 5
Décembre

Boudin Ambulant

ANCIENS
POMPIERS

Rues du village
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JEU CONCOURS
« QUAND JE SERAIS GRAND(E), JE SERAIS ELU(E) DANS MON VILLAGE ! »

REGLEMENT : La Commission Info lance un jeu-concours dont le but est de retrouver
quels membres du conseil municipal se cachent derrière une photo d’enfance. Le
gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses qui seront revenues en mairie
avant le 1er novembre 2014.
L’identité des photos mystère sera révélée dans le prochain flash info. Découpez ou
recopiez le bulletin de participation en dernière page. Le gagnant se verra remettre
un cadeau par la commission information. Il ne pourra plus concourir sur les prochains
flashs afin que chaque habitant du village ait sa chance.

4

3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE POUR LE JEU
NOM – Prénom.
Adresse.
Photo n°3
Photo n°4.
Coupon réponse à déposer en mairie, à l’attention de la commission info.
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