CARNAVAL du 27 février

Malgré le froid, le gîte affichait complet pour le
carnaval annuel, organisé par le comité des fêtes de SteCroix-Pavezin. Beaucoup de familles avaient fait le
déplacement. S’ils n’étaient pas tous déguisés il fallait
reconnaître, en revanche, l’effort et l’imagination de
nombreux parents. Parmi ces déguisements, certains
attiraient plus l’œil et le jury a décidé de décerner les
prix des déguisements à Super Mario et Luigi, une
sorcière, Obelix et Minnie. Un peu de vin chaud a
permis de réchauffer l’atmosphère tout comme les
gâteaux préparés par quelques parents. Enfin, le
traditionnel feu géant où monsieur Carnaval, a brûlé en
compagnie d’un gâteau géant et d’une grosse tablette de
chocolat en carton, réalisés par les enfants du
périscolaire. Un beau moment de
convivialité pour les habitants des
deux communes.

Travaux : l’enfouissement des lignes
poursuit son avancée : les poteaux de
France télécom ont été enlevés et les
raccordements
électriques
commencent à être faits.

LE GITE A ETE VIDE : Dans le projet de
construction de l'ERA(établissement rural
d'animation ) intercommunal entre Ste Croix
et Pavezin, le gîte de Pavezin va être détruit.
Le 26 Mars un groupe de bénévoles s'est
donc rendu sur place pour débarrasser le gîte
de tout ce qui y était stocké. Dés 8h30 les
camions et remorques se remplissaient
rapidement: électroménager, bancs, tables,
ainsi que le matériel d'associations
notamment des jeunes loups. Chaque chose a
rejoint de différents lieux de stockage, ou
pour certains à la déchetterie. Il ne reste plus
qu'à attendre la destruction et la nouvelle
construction.

Quelques bénévoles

Le gîte n’est plus loué et l’ERA pas encore
construit, pour l’organisation d’une fête
pensez à louer la salle de l'Union des jeunes à
Sainte-Croix : (renseignements auprès
d’Emilie Siniatowiez au 06 67 95 57 27 ou
par mail santa-cruz-42@live.fr).

PILAT PROPRE :

Gants et grands sacs poubelles verts à la
main, les participants à l'opération Pilat propre ont parcouru les
chemins et bords de routes de la commune pour les débarrasser
des détritus abandonnés par des gens peu respectueux. Parmi
les déchets répertiorés cette année on retrouve les
traditionnelles canettes métalliques et paquets de cigarettes
mais aussi des bouteilles en plastique, du polystyrène ou des
plastiques et au rayon originalité une boite à outils et un seau
métallique rouillé. Si tous ces déchets sont de trop dans la
nature on ne peut que constater que leur nombre est en baisse
depuis deux ou trois ans . La participation aussi est en baisse
par rapport aux années précédentes avec seulement 18
participants, parmi lesquels trois enfants.

.

Sous la houlette de l’association l’Art de ville en villages, la mise en place de la fête de la musique du 21 Juin continue
de prendre forme, elle ne se limitera pas à la musique mais à tout type d’art
plusieurs interventions sont au programme : chorales , groupe musical piano, percussions,chant, cor de chasse, contes,
improvisation, lecture/slam, guitariste ainsi que des ateliers découvertes
1/ atelier fabrication d'instruments de musique pour les enfants
2/ atelier écriture, présentation de manuscrits
3/ ateliers arts plastiques pour les tout-petits (2/4 ans)
4/ mise en place de plateaux créatifs éphémères
5/ mur d'expressions libres enfants/adultes
Clôture de la journée : "Bal populaire"
Tout cela sous réserve de changements, d’autres idées sont toujours à l’étude.
Décoration, mise en place, installation et restauration sont en préparations

Faites de l’Art
en musique
du 21 Juin

Vous souhaitez participez (prêt de matériel, démonstration d’un savoir, envie d’être bénévole), rejoignez l’équipe
lors de la

prochaine réunion :LUNDI 27 AVRIL 19H30 dans l’atelier d'Agnès Chaudet au bourg

Depuis la construction de l’école
et du terrain multisports en 2004,
la partie de terrain inclinée entre
le grillage de la cour de l’école et
le terrain s’était fortement détériorée, laissant apparaître
pierres et morceaux de béton proéminents entre les plantes
et les zones de terre. Présentant un danger potentiel pour les
enfants s’en approchant, il a donc été décidé de refaire cette
partie du terrain afin d’éviter tout accident. C’est la société
Rivory de Pélussin qui a effectué les travaux en réalisant
des pentes douces en béton. Outre l’aspect esthétique, c’est
un aspect plus sécurisant pour les enfants qui ont pu de
nouveau fouler le terrain qui leur était interdit les jours
précédents.

http://www.pavezin.fr/

ECLIPSE DU 20 MARS

Vendredi 20 mars le temps est couvert sur Pavezin, l’éclipse annoncée sera-t-elle cachée
par le brouillard ? Mais aux alentours de 11h 30 les enfants du CE1 au CM2 accompagnés de
leur institutrice Blandine Mallet et de la directrice Maud Mallet sortent par petits groupes pour
admirer le phénomène en profitant d’une accalmie dans la météo. Après en avoir parlé en
classe, les élèves, munis des lunettes spéciales fournies par le sou des écoles, ont apprécié le
spectacle et ont été content de pouvoir vivre ce moment qui ne se reproduira pas avant 11 ans

REUNION INTER ASSOCIATIONS
70% des associations étaient représentées et les
personnes présentes ont conscience de la baisse
de la dynamique inter associative. Le projet d’un
forum des associations est en projet pour
Septembre/Octobre. Faire un calendrier serait
intéressant mais il faudrait que les dates soient
fixées en Novembre.

HOMMAGE
Début janvier, les
drapeaux de
la
mairie ont été mis en
berne en hommage
aux victimes de
Charlie Hebdo.
Quelques Pavezinois
se sont rassemblés le
dimanche comme dans toute la France

Prochaine réunion 26 Juin à 19h à Pavezin

2 Mai : pétanque en doublette (petite boule Cartuzinoise)
8 Mai : Commémoration au monument aux morts à 11 h
10 Mai : Vente de fleurs- (Sou des écoles) + trocs bouture
31 Mai: Fête des mères à la salle de la mairie SUR INVITATION
6 Juin : pétanque en doublette (section vétéran des plus beaux

villages)
13 Juin : 11h Jambon à la broche à Ste Croix(association sportive)
19 Juin : pétanque de la Fête des pères en nocturne SUR INVITATION
20 Juin : pétanque- challenge Gilles Michad et Alain Flechet- (petite boule )
21 Juin : course pédestre La Cartusienne à Ste Croix(Sou des écoles)
21 Juin : Faites de l’art en musique (l’art de villes en villages)
26 Juin : réunion inter associations (salle de la mairie de Pavezin)
27 Juin : 13h30 – pétanque- Challenge Ludovic Garnier (Maranch’loisirs)
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Votants :153/254
Une participation faible 54.3 % au 1er
tour et 60.2 % au 2eme tour,
mais des nouveaux votants comme Flavie
PANNE D’EAU : Certains résidents ont été
privés d’eau dans la journée du 30 au 31 mars
à midi. Les élus de la commune s’excusent
pour cet incident
dû à la rupture d’un
compteur d’eau à la Côte

