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FLASH INFO

N°9 septembre 2016

Lorsque vous lirez ces lignes, la rentrée sera déjà du passé….
Concernant notre école nous avons, cette rentrée, ouvert une 5ème classe, ce qui nous permet d’accueillir les
enfants nés avant septembre 2014 (les 2ans) mais qui ne sont pas comptabilisés par l’Education Nationale.
De fait, à ce jour, notre école compte 111 enfants dont 25 à Pinay. Vous trouverez la répartition des effectifs
dans ce flash.
La nouvelle classe se trouve à St Jodard , dans des locaux scolaires dont la rénovation sera entièrement
finalisée dans quelques semaines, en octobre 2016.
Pour ce qui est du fonctionnement de la ventilation de la classe de Pinay, nous attendons l’avis des experts
avant d’engager de lourds travaux qui auraient dû être entrepris lors de sa réfection. Mais ni l’architecte, ni le
bureau de contrôle ne s’en sont préoccupés. A nous maintenant d’y faire face, en accord avec l’expert de
notre assurance, pour ce qui pourra être pris en charge par la garantie décennale….. Ces travaux
s’effectueront durant les vacances scolaires 2017, compte tenu de leur importance, mais d’ores et déjà la
ventilation fonctionne en mode provisoire ce qui n’était pas le cas depuis 5 ans.
Dans un peu plus de 3 mois le rideau se baissera sur notre Communauté de Communes de Balbigny.
Sans dévoiler de secret nous allons, vraisemblablement, faire partie de Forez Est : soit la proposition
préfectorale ( Balbigny, Feurs, Panissières, et une partie de St Galmier et Chazelles/Lyon). Nous avons tout
fait pour tenter de faire admettre à ceux qui décident, parfois loin des préoccupations quotidiennes des
habitants, qu’une intercommunalité à taille humaine (Loire et Monts Communauté) était préférable à une très
grosse entité, où nous aurons, peut-être, toutes les peines du monde à exister.
Vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte, tout de même, que la commune de Pinay soit entendue.
Cette fin d’année verra le début de la mise en œuvre :
-de l’adressage de la commune (dénominations des voies et numérotation des habitations) :
des informations à ce sujet vous seront communiquées, prochainement.
- de la démolition du bâtiment communal comprenant les anciens sanitaires et, de la mise aux normes
de l’accès de la mairie.
Je vous souhaite un bel automne.
Henri BONADA, Maire
RENTREE SCOLAIRE, EFFECTIF DU RPI EN HAUSSE : 111 ELEVES
ST JODARD: 22 CP avec Mme Fourneyron ; 10 CE1+10 CE2 avec Mme
Ivanowich.
ST GEORGES : 6 PS2+16 GS avec Mme Vernin-André
10 PS2+11MS+5PS1 (enfants de 2 ans) avec Mme Guillot
PINAY : 11 CM1 + 14 CM2 avec Mme Piolet
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LES AMIS DU JUMELAGE
Comme chaque année depuis 34 ans, le premier weekend de septembre est l’occasion de recevoir ou rendre visite
et de fêter le Jumelage entre Pinayons et Matagasses. C’est
donc sous un beau soleil que sont arrivés samedi 3
septembre vingt-six Matagasses. On déplorait toutefois
l’absence d’un représentant de la commune de Burtigny.
Après un mot de bienvenue du président des « Amis du
Jumelage » et le verre de l’amitié, chaque famille Suisse est
partie avec sa famille française pour une journée libre de
retrouvailles.
Le dimanche le rendez-vous était fixé sur la place à
11h30 pour l’apéritif avant de prendre en commun un repas, préparé et servi par nos Aubergistes, Stève et
Françoise à la salle de l‘Orée Fleurie. Ce repas était animé par l’humoriste CEDRIC, très apprécié de tous les
convives. Après une après-midi trop vite passée, venait le temps du départ pour nos Amis Suisses. Et c’est
après un dernier échange de cadeaux des deux bureaux suivi du pot de départ habituel, que tous se sont
séparés avec un petit pincement au cœur mais heureux d’avoir encore passé un magnifique week-end de
Jumelage, en attendant la prochaine rencontre qui se fera en 2017 à Burtigny.

CLS, REPRISE DES ACTIVITES
Le CLS reprend ses activités à partir du Lundi 19 septembre.
Comme la saison passée il vous propose :
- Les Lundis YOGA de 18h à 19h
- Les Mercredis SOPHROLOGIE de 18h à 19h15
- Les Jeudis GYMNASTIQUE de 18h à 19h
- Les Vendredis MARCHE avec « Les Pas Perdus » départ 14h de la place du
village et ZUMBA de 18h15 à 19h15
Tous les nouveaux participants peuvent faire un essai gratuit des différentes disciplines. Les membres du
bureau vous attendent nombreux pour participer à ces moments de détente.
Le CLS vous donne également rendez-vous SAMEDI 3 DECEMBRE à partir de 10h30 sur la place du
village pour une vente de décorations artisanales de Noël.
Le CLS organise un CONCERT de chansons françaises:
LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 à 20h30
Salle de l’Orée Fleurie à Pinay:
Avec la chanteuse : SOPHIE JACONELLI
Artiste confirmé, assurant la première partie des tournées de Patrick Juvet et de
J.Pierre Mader, elle participera en 2013 à l’émission THE VOICE.
Son répertoire se partage entre Edith Piaf et Patricia Kass, mais aussi de ses
propres chansons.
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Vivre Ensemble
La qualité de vie et les relations de bon voisinage dépendent de la bonne volonté de chacun, de l’esprit
d’ouverture de tous et du respect des autres. Certains troubles de voisinage peuvent être ainsi évités.
Il peut arriver, parfois, que le bruit soit incontournable, notamment en cas de travaux ou de
rassemblements familiaux exceptionnels. Dans ce cas nous comptons sur la personne à l’origine des bruits
pour prévenir à l’avance ses voisins, et également limiter les nuisances du mieux possible dans leur durée et
leur intensité.
Mais le bruit gène surtout en cours de nuit. Faites donc particulièrement attention :
-Au volume sonore excessif,
-Aux jeux des enfants tard le soir,
-Aux animaux laissés seuls (aboiements des chiens en l’absence du maître…)
-Aux pétards et tous objets festifs (absolument interdits en dehors de certaines dates)
-En règle générale à tout ce que l’on ne voudrait pas que l’on nous fasse et que l’on fait…
Il suffit parfois de faire preuve de diplomatie, en prenant contact avec son voisin, pour que le retour au
calme revienne et que le « Bien Vivre Ensemble » s’installe à nouveau.
Votre maire

T. A. P ( Temps d’Activités Périscolaire)
Ces Temps d’Activités Périscolaires se déroulent sur les 3 sites de notre école du RPI le vendredi après-midi
comme en 2015/2016, toujours GRATUITS pour les familles.
Une inscription par période scolaire liée au programme proposé est demandée, avec une présence durant les
3 Heures du vendredi.
Pour PINAY, grâce à l’action de bénévoles, de personnel en vacation, nous reconduirons des activités qui ont
plu l’an dernier : jardinage, maniement du ballon, tennis, cinéma avec la présence des Seniors et leur gâteau.
Des visites extérieures seront au programme : les Anes et les Chèvres, en particulier.
Des nouveautés : la cuisine, les légumes du jardin avec Steve notre aubergiste, une randonnée botanique avec
la découverte des plantes et leur usage. La confection d’une Maquette, grandeur nature, avec Gilles SOLIER.
Pour ce qui est des MAINS Prodiges, un thème particulier est en préparation : « réaliser un FIL ROUGE »
constitué d’objets fabriqués par les enfants, qui seront offerts le jour du TELETHON en décembre.
On vous en reparlera…..
En préparation : de la pyrogravure, la connaissance du village, les métiers des frères du monastère, une
chasse aux Trésors, Carnaval et ses crêpes, etc….
Nous continuons notre collaboration étroite avec le site de St Jodard qui bénéficie cette année d’une
animatrice, titulaire du BAFA. Des échanges sont prévus avec Pinay.
Sans oublier notre enseignante, Aurélie, pour sa précieuse collaboration.

Dépôts SAUVAGES d’ordures ménagères
Des recrudescences de dépôts sauvages se font jour, particulièrement, auprès des plates-formes de
regroupement. SOYEZ VIGILANT, veillez à vos containers personnels et prévenez la mairie.
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NOUVEAU

AGENDA

Depuis le 2 juin, une Epicerie, « CHEZ JULIA » s’est ouverte à
St Jodard. Mme et Mr Lopez vous accueille tous les jours de

22 Octobre 20h30 concert salle
de l’Orée fleurie organisé par
CLS Pinay

7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 fermeture le dimanche
après-midi.
Vous pouvez y trouver des produits locaux (viandes,
fromages, fruits et légumes), Vins régionaux,
Alimentation, Pain cuit sur place, Journaux, gaz, Poulets
rôtis. Vous pouvez même passer vos commandes au
04.69.34.65.23

20 Novembre 14h CONCOURS de
belote du Comité des Fêtes

PINAY A L’HONNEUR
Lors du passage du Tour du Pays
Roannais le 3 Juillet à Pinay et
son arrivée à Neulise, la commune
a
remis au 1° Roannais du
classement général, Valentin
DEVERCHERE, du club organisateur, le CR4C, une
invitation pour une réception à Pinay courant l’hiver 2016.
Cette action a été permise grâce aux bons soins de Noel
LAURENT que beaucoup de Pinayons connaissent.

Bienvenue à Sheldon né le 13
Juin 2016, fils d’Amandine
KOWYNIA
et
d’Amaury
CHOLLETON, Lotissement des 4
vents

04 Décembre 14h CONCOURS de
belote du sous des écoles du RPI
(à Pinay)
17 Décembre 18h place du
village vin chaud et marrons
chauds, visite du père Noël
organisé par le Comité des
Fêtes.

AMBROISIE

RECYCLAGE
Nous vous informons qu’un container LE RELAIS est à
votre disposition sur le parking du cimetière, pour le
recyclage de vos vêtements ou tous textiles usagés.
D’autre part nous vous rappelons que vous pouvez
déposer à la mairie ou à l’école tous vos bouchons en
plastique et liège : ils seront remis à l’association LE
PERE NOËL DU LUNDI, qui œuvre pour les enfants
hospitalisés. Vous trouverez également en mairie un
container pour la récupération des piles usagées

03 Décembre 10h30, place du
village, vente d’objets de Noël,
par le CLS

Lundi 29 Août, des bénévoles ont procédé à
l’arrachage de cette plante très invasive et
ALLERGISANTE, en 8 points de la commune.
C’est le seul procédé de destruction efficace. Sa
destruction est OBLIGATOIRE et fait l’objet d’un
arrêté préfectoral. SOYEZ VIGILANT. Nous
sommes à votre disposition pour vous la faire
connaitre. (Même au cimetière, elle se cache …)

Décès d’Emilienne TRAVARD, décédée le
2 Août 2016 à l’âge de 90 ans.
Et de Jeanne VALFORT décédée le 4 Août
2016 à l’âge de 87 ans.
Nos sincères condoléances à leur famille

MAIRIE DE PINAY
TEL : 04.77.63.43.78 FAX : 04.77.63.44.69 Courriel : mairie.pinay@wanadoo.fr
Site internet : www.pinay.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00
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