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Vie c o m m u n a i e  

LE MOT DU MAIRE 
Mes premiers souhaits s'adressent à ceux que l'année 2007 aura éprouvés, par la perte d'un proche, la maladie ou tout 
simplement par l'isolement et la solitude toujours plus vifs dans le moment des fêtes de fin d'année qu'ils trouvent dans 
ce inessage un peu de réconfort. 

Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui se sont installés cette année sur notre commune, je leur 
souhaite de s'intégrer rapidement. 

Tout au long de ce bulletin vous allez découvrir toutes les informations de la vie assmiative. Merci à tous ceux qui 
s'impliquent au sein de ces associations. 

La principale action conduite par notre conseil municipal s'est concrétisée en octobre 2007 par l'inauguration 
de notre nouvelle école primaire et maternelle. 
En mars 2002 le conseil municipal considérait que le bâtiment abritant l'école publique ne permettait pas de nouvelle 
extension, et @ait inadapté à l'évolution pédagogique, décidait la construction d'une nouvelle école. En décembre 2003 
il était décidé d'y rajouter la cantine et le centre périscolaire. 
Les terrains acquis en mars 2005, le programme pédagogique accepté, nous avons choisi le cabinet AEA comme 
architecte. 
L'avant projet sommaire était accepté en juillet 2005, le permis de construire deposé en novembre 2005, les 
entreprises choisies en avril 2006. 
Les travaux débutaient en juin 2006 pour se terminer dans les délais prévus soit mi-juillet 2007. 
Mardi 28 août, les 1 15 éléves étaient accueillis dans une école flambant neuve, avec la création d'une cinquième classe 
et un nouveau poste de professeur. 
Cette réalisation importante pour notre petite commune a pu être réalisé grâce à l'aide de I'Etat et du Conseil Général 
de la Loire. 
Pour l'accessibilité de cette nouvelle école il a fallu créer une nouvelle voie parfaitement intégrée dans le parc et 
baptisée "Rue Entre2AgesV. 

Beaucoup reste à faire pour rendre notre village toujours plus accueillant, dynamique et agréable. Je souhaite 
bonne chance à la nouvelle équipe municipale qui sera élue en mars 2008. 

Au nom du Conseil Municipal permettez-moi de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous 
souhaite la santé pour toutes et tous, le travail pour les actifs. 

Que cette année 2008 soit prospère et pleine de bonheur. 

Fmçois TlOLLlER 
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SERVICES TECHNIQUES 
MUNICIPAUX 
Cette année 2007 a été, pour les employés municipaux 
aussi, l'année des écoles. L'ancienne d'abord, qu'il a fallu 
vider en août dans des conditions un peu sommaires, 
puisqu'elle n'est accessible qu'en fourgonnette.. . que de 
voyages !!! Puis remettre en état tes équipements conservés et 
installer le matériel neuf dans les nouveaux locaux. Enfin un 
bon coup de nettoyage. Chacun y ayant mis du sien, la rentrée 
des classes a bien eu lieu à la date prévue dans des 
installations quasi parfaites.. . 

Parallèlement le parc a été nettoyé, clôturé, enherbé, tondu, 
élagué, effeuillé et remodelé aux abords de la nouvelle rue 
uEntre2Agesw et du chemin des écoliers» même si aujourd'hui 
il reste encore quelques travaux de maçonnerie et de mise en 
forme, ces lieux fermés qui n'étaient que ronces et chablis, 
buissons et calquevaques, s'ouvrent au public comme un 
théâtre de verdure ou les houx et les buis retaillés, les 
marronniers, hêtres, tilleuls, sapins, cèdres, ifs, érables, 
cyprès, fusains nettoyés et élagués renaissent à leur vocation 
d'ombrageurs publics. Quand vous viendrez profiter de la 
douceur du lieu, ne manquez pas d'admirer le rarissime hêtre 
pleureur de la cour de l'école bien mis en valeur dans son écrin 
de pierres. 

C'est bien beau tout ça, mais que de feuilles les jours venteux 
d'automne ! C'est pourquoi le ronronnement d'un souffleur 
pourra quelquefois troubler la quiétude du lieu. 

Parmi les travaux de maçonnerie chacun aura pu apprécier 
l'arasement du mur de clôture en face de l'épicerie chez 
Dany. qui donne de la clarté à la rue et une belle vue sur le 
parc auquel on peut accéder par un antique perron et escalier 
de pierre. Ces travaux ont été réalisés avec le secours d'un 
chantier international .jeunesse et  reconstruction^^. Venus de 
Sibérie, du Japon, du Mexique, de Turquie, d'Italie et aussi de 
France, ces sympathiques jeunes gens ont consacré une 
partie de leurs vacances d'été au dur labeur du maçon avec le 
soutien technique de Jeannot Sauzéat et Laurent Richard. 

Dans le reste de la commune, en plus des travaux courant 
d'entretien, des plantations ont été renouvelées au 
Calvaire, a Drevard et tout particulièrement à la Madone où 
la suppression du sapin menaçant ruine avait soulevé un grand 
émoi parmi les riverains. Aujourd'hui, comme promis, un 
mûrier, de ceux qui ne font pas de fruits, a été planté pour 
ombrager la placette ainsi qu'une haie variée pour en souligner 
le contour ; au printemps, le reste de la surface sera enga- 
zonné. D'ici quelques saisons, il devrait être fort agréable de 
deviser sur des bancs débarrassés de leur résine. 

En cette fin de mandat, je voudrais remercier Bernard, 
Jean-Paul, Laurent et Christian moins pour la qualité ou la 
quantité considérable du travail réalisé que pour la bonne 
ambiance et la bonne entente dans laquelle j'ai eu le plaisir de 
les accompagner ; même si quelquefois, alors que les feuilles 
tombent, l'un d'entre eux demeure obstinément accroché aux 
branches. 

(<Tout ceci ne mériterait-il pas une médaille ???* 

Certainement, monsieur le Maire.. 

Paul THIOLLIERE 
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CONSEIL MUNICIPAL 

18 JANVtER 2007 
- Demande de subvention DGE pour I'aménagement de la 

voirie de la nouvelle école. 
-Consultation des entreprises pour I'aménagement du 

chemin rural du Pré Battoir et prolongation de la voie du 
lotissement de la Bégude. 

20 FEVRIER 2007 
- Approbation du projet de desserte de la nouvelle école. 
- Vente de l'école publique mission confiée à la SAFER. 

27 MARS 2007 
' - Budgets primitifs 2007 approuves à I'unanimité. 
- Budget communal : 

- section de fonctionnement 777 528 £, 
- section d'investissement 926 546 €. 

- Service de l'eau et de l'assainissement 187 956 € en 
fonctionnement, 88 436 e en investissement. 

. Budget CCAS 15 500 ê. 

24 AVRIL 2007 
- Approbation à l'unanimité des comptes administratifs 2006. 
-Demande de subvention au Conseil Régional pour la 

restauration de la grotte du calvaire. 

m l 2  JUIN 2007 
. Lotissement du Pré Battoir : suite au recours gracieux 

déposé par 7 riverains, une solution a été proposée et 
acceptée par le Conseil Municipal. 

25 JUILLET 2007 
- Avenants au marché pour travaux supplémentaires à 

l'école publique acceptés a la majorité, soit une augmen- 
tation de 4,77%. 

- Autorisation de vente de l'ancienne école au prix de 
250 000 £. 

El 18 SEPTEMBRE 2007 - Budgets supplémentaires approuvés & I'unanimité. 
- Projets de travaux de voirie 2008 : demande de subvention 

auprès du Conseil Général. 
- Autorisation au maire à ester en défense devant le tribunal 
administratif de Lyon, concernant le permis de lotir du 
lotissement du Pré Battoir. 

15 NOVEMBRE 2007 
- La commune décide d'adhérer à la SPA La Vivaroise. 
- Le Conseil Municipal décide de nommer la voie de 

desserte de la nouvelle école "Rue Entre2AgesU 

1 2 0  DECEMBRE 2007 
-Adhésion au fonds solidarité eau. 
- Approbation du contrat enfance-jeunesse avec la CAF. 

CHANTIER INTERNATIONAL 
JEUNESSE ET 
RECONSTRUCTION AOÛT 07 

La commune a accueilli un groupe de jeunes volontaires 
dans le cadre d'un chantier international du 12 Août au 
1" septembre 2007. Ils étaient venus du Japon, d'Italie, de 
Russie, de Turquie, du Mexique et de France. En tout une 
quinzaine de jeunes en majorité étudiants. 

Ils ont travaillé bénévolement à la réfection du mur d'enceinte 
du futur jardin public, Rue de la Modure, et ont effectué des 
tâches de débroussaillage et de nettoyage dans le Parc de la 
nouvelle école. 

Pour la partie technique, ils étaient conseillés par Jean Sauzéat 
et Laurent Richard, l'encadrement était assuré par Benoît 
Meignan. Tous les matins, ils se retrouvaient sur le chantier, 
l'après-midi étant consacré à la découverte de la région et aux 
festivités organisées par les associations du village. 

Merci a la Boule du Ternay, le Comité des Fêtes, l'Oreille est 
Hardie, Radio d'Ici, le S.I., les Amis du Camping, les Ateliers 
Libertés pour leurs animations et réceptions. 

A la fin du chantier, la municipalité a procédé à l'inauguration 
officielle du mur avec pose d'une plaque "commémorative". 
Cela a été un moment fort de la reconnaissance du travail 
réalisé par les jeunes qui leur a procuré une grande fierté et fait 
oublier les moments de fatigue. 

La vieille du départ, l'ensemble des jeunes a proposé à 
tous les organisateurs un lunch composé de spécialités de 
teurs pays. Devant le succès de cette rencontre, la 
municipalité souhaite renouvebr l'expérience en 2008. 

C CAS [Centre Communal d'Action Socialel 

Portage dc repas 
Au 30 novembre 2007, il a été distribué 1221 repas. 
C'est un service incontournable pour les personnes qui 
sortent de I'hgpital ou en difficultés passagères. 
II peut être pris occasionnellement ou continuellement, il faut 
simplement avertir 48 heures avant le premier portage et 48 
heures avant l'arrêt. II est distribué du lundi au vendredi ou 
samedi pour ceux qui le désirent. 
Ils sont toujours confectionnés et conditionnés par la maison 
de retraite de Bourg-Argental, et livrés à votre domicile en fin 
de matinée par une employée communale de Bourg-Argental 
dans des conditions d'hygiène strictes et exigées. 

N'hésitez pas à contacter la Maine pour tous renseigne- 
ments supplémentaires ou Mme Osternaud. 

Le repas cjes Anciens aura lieu le dimanche 27 avril 2008 à 
la salle des fêtes de Saint-Julien-Molin-Molette. 

La dernière semaine de décembre, les conseillers municipaux 
ont distribué les colis de fin d'année offerts par le CCAS et la 
mairie, a toutes les personnes âgées de 70 ans et plus. 

Si vous ne l'avez pas eu, n'hésitez pas a venir vous inscrire en 
mairie pour l'année prochaine. 



1 vie  c ~ r n r n u n a t r  

UNE NOUVELLE ÉCOLE A SAINT-JULIEN 

La construction entamée en 2006 est arrivée à son Un peu plus loin une cour 
terme juste à temps pour la rentrée de septembre qui accueille les enfants du 
exceptionnellement a eu lieu le 28 août. Sachant que le primaire autour du hêtre 
mois d'août est peu propice aux travaux du bâtiment pour pleureur trônant dans 
cause de congés payés, la réception de fin de chantier le son immense jardinière 
19 juillet 2007 était vraiment la date butoir pour constater les maçonnée en pierres du 
derniers disfonctionnements et y remédier avant la fin des pays. Cette cour est 
vacances scolaires. Mis à part la plantation de quelques arbres 
prévue en remplacement de l'hécatombe d'avant chantier, 
reportée en novembre pour cause de Ste-Catherine (tout bois 
prend racine), tout était en place pour accueillir les écoliers. 

Entre temps il a fallu, bien sûr, déménager l'ancienne école 
ainsi que le local au dessus de la salle des fêtes qui abritait 
précédemment les activités périscolaires : garderie du matin et 
du soir et la cantine. Immense chantier tant I'éducation 
moderne nécessite d'accessoires divers pour gaver nos chers 
têtes blondes. Fort heureusement, avant de partir en 
vacances, le corps enseignant avait pris soin d'emballer livres, 
cahiers, jeux, crayons, pinceaux, papiers vierges et 
documentations dans des cartons judicieusement ornés de 
gommettes multicolores dont quelques exemplaires avaient 
été fort à propos apposés sur les portes des différents locaux 
et classes de la 
nouvelle école. Les 
meubles et colis 
trouvèrent ainsi tout 
naturellement leur 
destination. 

Bien sûr il manquait 

partout quelques 
rayonnages ; l'eau 
chaude restait parfois 
d é s e s p é r é m e n t  
froide. Tant de 

ouverte sur l'autre 
extrémité de l'ailée couverte où débouchent les trois classes 
primaires. En retournant vers I'entrée principale, un bloc abrite 
fa bibliothèque, la salle informatique et le centre de loisirs 
tandis qu'en face une vaste salle d'évolution est équipée pour 
la gymnastique. 

Entre l'école et le Ternay une partie du parc non encore 
aménagée sera à la disposition de l'équipe éducative pour 
des activités de plein air. Le reste du parc en cours 
d'aménagement est ouvert au public (sauf les animaux bien 
sûr !). 

Parallèlement une nouvelle voie, baptisée à propos ((Rue 
EntrePAgesn a quelque peu pertumé les habitudes 
Piraillonnes. Que de difficuttés pour s'habituer au sens 

interdit de la rue 

fenêtres, c'est bien 
agréable, mais où 
afficher les œuvres 

Prélagère et au stop a. '3 deiarueduMas!Le - 
plus difficile reste la 

ici un tableau, la un 
étendage à peinture, 
ailleurs une table, 

de plus de cent 
bambins ? Le centre 
de loisirs d'Yvette et 
l'éducation nationale 
ont du apprendre à 
cohabiter. Chacun a pris ses marques et la satisfaction est, je 
crois, générale. 

Cet ensemble de biitiments est distribué autours d'une vaste 
allée centrale couverte servant de préaux pour les mauvais 
jours. Au sud, sous un auvent, se trouve I'entrée des 
maternelles. Sit6t franchi le seuil on découvre la tisanerie, 
ouverte sur le hall, point de rencontre des enseignants. 
A droite, deux classes de maternelle séparées par une salle de 
repos (pour les enfants, bien sûr 1). A gauche un bloc de 
sanitaires adaptés aux 2 à 5 ans. Toujours côté sud I'entrée 
des cuisines où arrivent les repas en liaison chaude à partir du 
collège de Bourg-Argental. 

A l'ouest, une cour fermée d'une ferronnerie sobre permet 
l'accueil des autres élèves par I'entrée principale. Là, on trouve 
sur la gauche le bureau du directeur, sur la droite I'entrée de la 
cantine et en face la cour de récréation des classes 
maternelles. 

dépose des enfants a B 8h30 et 13h30. 
D'aucun trouvera qu'il 
n'y a pas assez de 
place pour stationner, 
mais pouvait-on gou- 
dronner l'ensemble 
du parc ? D'ailleurs il 
reste généralement 
des places libres en 
direction de la 
Modure ... 50 ou 100 
mètres à pied pour 
rejoindre l'école ne 
devrait pas représen- 1 ter une contrainte 

I insurmontable. 

Le ~arkina en arc de 
cercle à boximité de 

I'entrée des maternelles esi réservé aux enseignants. II serait 
bon que les parents ne l'emprunte pas car les manœuvres 
pour en ressortir aux heures de rentrée ou de sortie font courir 
un réel danger aux petits nmonstress virevoltant en tous sens. 
Sauf par temps exécrable (ce qui est rarissime à St-Julien) 
privilégions l'allée piétonne où la déambulation est un efficace 
déstressant (sans parler des économies de CO9 et nous 
prépare à vivre dans un monde sans pétrole. 

L'école a été inaugurée le 26 octobrk avec les chaleureux 
remerciements de l'inspection d'académie qui n'avait pas 
hésité, face à la détermination de la municipalité à investir 
massivement dans I'éducation, à octroyer un poste 
d'enseignant supplémentaire. 

Paul THlOUlERE 
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vie communale 

PUBLIQUE 

Cannée 2007 a été très riche pour l'école de Saint-Julien 
puisque, comme chacun sait, l'école a été transférée de 
ses anciens locaux, rue Peyronnet, dans les tous nouveaux 
bâtiments construits dans le parc Dussuc, terminés pendant 
l'été. 

La rentrée dans ces nouveaux locaux s'est très bien passée 
malgrè l'ampleur du déménagement (certaines archives 
remontaient à la fin du XIXeme siècle ...) et grâce à l'efficacité des 
employés communaux. 

La fin de l'année scolaire a également été marquée par 
une brusque (et imprévue) montée des effectifs de l'école. 
Aussi, l'ouverture d'une cinquième classe a été décidée à la 
toute fin du mois de juin et le poste d'enseignant attribué début 
juillet. La plupart des nouveaux élèves sont des enfants de trois 
ans ce qui est de bon augure pour l'avenir de l'école. 

Autre grande nouveauté pour cette rentrée, le centre de 
loisirs périscolaire "l'île du Rêve" et la restauration scolaire 
ont été transférés dans la nouvelle école. 

ENSEIGNANTS ET CLASSES 
au 01/09/2007 [ I l 2  élèves], (1 19 en janvier 20081 

Classe Enseignants Elèves 

PS/MS Mme Tardy, Mm Masson 31 
ATSEM : Mm' Delgado, Mme Cavy 

GS/CEl M m  Rost / ATSEM : W Cancade 21 

CP Mme Romeas, Mm@ Masson 20 

CE2tCMI Mm Moreau 20 

CM1 /CM2 M. Gonzales, Mme Chantemerle 20 

RÉALISATION D'UN LIVRE PAR LA CLASSE DE CMI/CM2 

Ecols de Saint Julien Molin - 
Liwt d vendre au 1 En w n t ~  pri~deBefid d l'k 

J rrm - - 

Un livre a été réalisé par la 
classe de CMlICM2 pour 
suivre le chantier de la 
construction de la nouvelle 
école et évoquer l'historique de 
l'ancienne. II est en vente, vous 
adresser à I'kole. 

L. Gunzales 



Vie communale 

C'est le mardi 28 août 2007 que nous avons embarqué sur 
notre nouveau paquebot amarré au port du "Mas". 

Après des années de navigation en solitaire, ce vaisseau 
comprend : salles de classe, d'ordinateurs, d'évolution, une 
bibliothèque et une salle d'accueil périscolaire. Nous navigons 
dans l'espace à notre gré et en fonction du programme 
d'animation. 

Magalie, Céline, Marie-Ange, Monique, Myriam et Yvette, tes 
capitaines que nous sommes, nous nous efforçons de faire 
manger du gratin de courge, de poireaux, des frites, des 
viandes en sauce, du poisson et de la pâtisserie maison aux 
40 petits moussaillons présents à bord. 

Nous embarquons tous les jours, pour l'accueil 
périscolaire de 7h20 à 8h20 et de 16h30 à 18h et pour le 
service cantine de 11 h30 à 13h30. 

SDIS 42 
Sauver une vie. qa change la vie 

Le centre d'incendie et de secours de Saint-Julien-Molin- 
Molette, fait partie depuis de nombreuses années de la 
compagnie Pilat-Sud 3.3 qui réside a Maclas. II est géré 
par le service d'incendie et de secours de la Loire. 

Le centre est composé de 19 sapeurs pompiers volontaires, 
répartis comme suit : 
- 1 capitaine médecin, 
- 1 adjudantlchef (chef de centre), 
-. 1 adjudant (adjoint), 2 sergents/chefs, 
- 4 caporaux/chefs, 
- 1 caporal, 
- 9 sapeurs 

Cette année nous avons recruté une jeune femme qui suit 
la formation initiale. A l'issue de celle-ci, elle sera 
opérationnelle. 

Le centre défend en le' appel Saint-Julien-Molin-Molette, 
Colombier, Graix, et les alentours environnants de la Loire et de 
l'Ardèche. 

Le Centre d'Incendie et de Secours comptabilise environ 
100 sorties A l'année, la plupart des secours à personnes, 
feux de forêts, nids de guêpes et diverses sorties. 

Le corps de Saint Jutien s'est étoffé de véhicules répondant 
aux diverses missions qui lui sont confiées, tels que : un VLHR 
(Véhicule Liaison Hors Route), un VSAV (Véhicule de Secours 
et d'Assistance aux Victimes), un VTPM (Véhicule de Transpori 
de Personnels et de Matériels), un CCF (Camion Citerne Feu 
de For&). 

Comme chaque année le centre recrute des pompiers, 
homme et femme. Vous avez entre 16 et 55 ans, Vous 
disposez de temps libre et vous souhaitez rendre service à la 
collectivité, si vous correspondez à ces conditions de 
disponibilité et d'aptitude, vous pourrez participer à une 
mission de service public. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
contacter le chef de centre d'incendie et de secours de 
Saint-Julien-Molin-Molette. 

MESSAGE 
PRÉVENTION ROUTIÈRE 

Chaque commune a désormais son délé- 
gué à la Prévention Routière. Pour cette 
première je me contenterai du rappel, 
toujours utile, de quelques constatations 
de bon sens. 

Tout d'abord nous sommes de plus en 
plus nombreux sur les routes et ces 
dernières sont en général à double sens 
de circulation. Dit comme ça c'est 

*ringard# alors essayons autrement : celui qui double sur une 
portion de ligne droite trop courte fait un pari sur la vie de celui 
qui va arriver en face, s'il est parti au mauvais moment il est.. . 
sinon, il est en sursis. Là ça marque un peu plus surtout que 
nous sommes tous les jours celui qui vient en face et qui ne sait 
pas ce qu'il va rencontrer en sortie de virage.. . 

Pour les hyper pressés, voici quelques chiffres pour bien 
fixer les idées : parcourir 10 km à 60 kmlh prend 10 mn et 
à 70 k m h  c'est 9 mn. Cela signifie que sur St-Julien/Annonay 
celui qui prend des risques inconsidérés (10km/h sur une 
moyenne c'est énorme) sortira de sa voiture quand l'autre se 
garera à c8té de lui, de plus les Stop, feux rouges et autres 
ralentissements feront fondre la fameuse (<moyenne.. Alors si 
vous êtes en retard au boulot, la vitesse sur la route ne vous 
fera rien gagner.. . moralité : prenons le temps de vivre et de 
laisser vivre les autres. .. 
De plus, jouer les excités de l'accélérateur et du levier de 
vitesse coûte très cher en consommation de carburant que 
nous devons de plus en plus économiser, c'est désormais une 
question de citoyenneté. 

Au volant comme au guidon (pour vélo, mob et scooter) le 
respect des autres et l'anticipation sont des règles d'or, faites 
les vôtres. 

Je vous souhaite une bonne année courtoise au volant. 
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1 v ie  cornmunace 1 

Votre facture d'eau changle ! 
A partir de janvier 2008, 
les redevances versées aux 
agences de I'eau changent 
en application de la lo i  sur 
I'eau et  les milieux aquatiques 
de décembre 2006. 

Payées par tous les usagers, 
1 

b ces redevances permettent aux 
agences de I'eau de soutenir 
les actions pour lutter contre 
la pollution des eaux, 
protéger la santé. préserver 
la biodiversite et  garantir 

hlartiniqut Guadcloupi: la disponibilité de la ressource. 

Votre service d'eau collecte, 
pour le compte de l'Agence 
de I'eau Rhône-Méditerranée 
et  Corse, les redevances 
relatives a la consommation 
d'eau domestique. 

) Dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse, 
le niveau moyen de la redevance versée 

1 h l'Agence de I'rau représente environ 13 8 

1 du prix de I'eau et reste stable en moyenne. 

%y Les habitants des petites communes ne payaient 
r? 

pas de redevance jusqu'à présent. A partir 
de 2008, ils paieront la redevance de lutte contre 
la pollution et, s'ils sont raccordés à l'égout, 
la redevance pour modernisation des réseaux 
de collecte. 

Entre 2008 et 2012, les redevances se mettront 
en place progressivement dans ces communes : 
un cinquième du montant sera facturé la premiére 
année pour aboutir au tarif plein la cinquième 
année. 

 TOU^ consommateur 

financièrement 
à la lutte contre 
la poikution de I'eau. 
Le calcul de 

sur le nombre de m3 
consommés. 

Redevance pour prélèvement 
Elle est due par les sewices d'eau [communes, syndicats. 
communautés de communes ou délégataires) aux Agences 
de I'eau. en fonction des volumes d'eau prélevés dans la nature. - 
Elle fait partie du coût d'exploitation de votre se~ice d'eau. 
au même titre que les dépenses d'électricité ou les produits 
de traitement destinés a rendre votre eau potable. 

Rcücuancc ,pour mridemrsauïim 
(IFS ICKSUX de r ~ l k c t c  
Cette contribution apparaît désormais de façon 
claire sur la facture d'eau. Jusque-là intégrée 
a la redevance de pollution, elle n'est versée 
que par les habitants raccordés à l'égout 



V i e  communale 

LE qualit6 blleViri&@ique 8st éVmIu& par la rechemhe 
da ho t i r l a6  indtcatriues de contaminations fëcalss, 
notamrnet fntbro~oque et Eschenchia wli dent 

I'tdsntifieatian I s i s s e  euspcctar la présence de germes 
pamDgenab Un  nt mmmrmné das in6tstelamns 
oe t i m r l s  Pnau. un nlmqim d'wntrwiiwn du r&sesu. ou 
UM mLdntmk#mn dm le mssm!ina en l'absence de traitement 
pau*ent arru a l'origine rh rnduvaih r6sultats. 

La arrimtb reprgnnW I r  eelciurn et le magnbsium en 
bolutian danb I ' s h  Ella a i t  Bans incidence sur la 
monté mala une eau trop doucu [inférieure d B 'F) 

P B ~  SU&, dgresiw e t  peut entminer 18 corresion 
des wndioetioos cF le relaryage de produits indésirables 
PU toxiques Cal6 que le plomb 

Lss *parta excdçatfs ou mal maitriees d'engrais 
mmir, cirgeniques ou miireraux ainsi que les rejets 
de$ assamisawments partrciperd a l'augmentation 
a s  mneurn en nm-6:te.j daip les ressources. Le 

rcspprt & Is valeur I im*è,q 50 nig par litre dans l'eau du 
rrhne3, a:bt 1ndi~pe~1sAhlb A b pntec?ibli de la santé des 
ncurn-s ar dr:. hrnrnrh enarunus 

t e  hwr ng un vhgo4?l~rnant pr-nt rawrellemem 
daiib l'ecl+Ses afïiw sont Oqn#iquw pour la santé 
s doa. m o & r a  Lumue I'MG est peu fluorée, un 

wrnpt8mant p e ~ t  &ru apporte sui' reLcrnrnandatian 
ds v ~ a e  dentma. pour une preventm ophmk da la caria 
ciartma Une valeur marrrnale de 1 ,!5 m w I  a ete f i e  paur 
tenir compta du risque % p r o s r  ,dentaire an cas d'excès. . . - ,  

prscwibiin. iinn Ibmres c!! qusliu Inréruaiiin aux houile 
detonmtita mmua pour ces mdaot l~s ,  d üM n*ptûe. 

& e ~  pe~r  dieaiore b p(anb ses orancnemem O- oeecanalswone 
(ivsntuellamenc peser* dans as anc uns bkimeme d'neo:te+ion 
Le remplacement do toutes css conduitas sera nécesiairs B terne. 
En mandant il aet imortam da laioser oouler auelaues Il-s d'eau 
m m d s  b consommée De pLs. i est-munt consalle s~xodente 
et aux femmes encurrw do na pes boire eau ou rooinec oraq~n s 
préssnca ds uinalisstjon sn plomb ast suspacc6s. 
La nrësenne d'amanic et d'antimoinm dans I'seu omvient de Is -- . ~ - ~  ~~ 

dssolibion nsr4re e os mon- et da minarais dans le souoso 
Dw lim tas de qual'hbs très srr oces de 10 ~ g / l  paur. arsenic at 
dm 5 ua/I oour I'anPirnoine omBedfn;&a En cas da dbpsssements. 
dan5.l'-&ceme d'in6tsI oc one de trmCsment, il 8et mmmmnnU& de 
na pae consornmsr I'sau OJ rosnet 

-&i@s - s i ~ f e .  
> A ~ N  quahues jours fabeence. purgez ui '1 

conduites avant consommation, en laissant 
couler teau quelques instants avant de la hira 

> i h n s m m e z  exclusivement I'eau du rëaeau 

au froid. pas plus de 48 heures et clam u n  

r w p i e n t  f e m 6 .  

> Rbervez  les traitements cornpl6mentairas, 
te ls  les adoucisseurs, au seul réseau d ' w u  

chaude sanitaire. Ils sont  sans inter& s u r  

I 
l e  r6seau d'eau froide utilise pour la 
consommation. Ils peuvent an effet accélérer 

la dissdution des métaux des conduites ou 
devenir des foyers de déueloppernent micmhim 

I lorsque leur en tmien  est ma l  assuré. 

1 > Si vritre a u  chaude sanitaire est p d u i t e  par 
u n  systéme individuel, u n  e n t r e t h  annuel rie 
c e  réseau est conseillé pour  l imi ter  la 

proliféraüon bactérienne, no tamment  des  1 1 
1 Légionelles. i. 1 

Li- 

- 
- 

, . 

Nombre de wnformlb : 9 sur 9 analyses. 
Limiles de qualit6 :absence de gemes/100ml 

Eau de très bonne qualité 
bactériologique. 

- 

Valeurs mesurées : mini. : 1'F - mai. : 2°F 
Référen~e de qualité maxi. : aucune 

Eau douce, agressive 
et corrosive. 

Valeun mesudes : minl. : O m g  - maxi. : 2 mgil 
Limite de qualilb maxi. : 50 mgll 

Eau contenant peu 
ou pas de nitrate. 

a :  *-ri : ST JULIEN M L l N  MOLEïTE MANTEL 
'iF-3f *.:id I *  ' MAIRIE DE ST JULIEN MOLIN MOLETTE 

P x  F ~ , I * . m m  CFT S U R  FRANCE 
t 

ris'<&% a!; ('wiru i VOUS &es alimentés par les captages : 

* MANTUI ST JULIEN MOtlN MûLETïE 
* MANTE2 ST JULIEN MOLIN MOLETE 

MANTEL3 ST JULIEN MOLIN MOL- 

M m S I i c  i Votre eau est distrkiée a pattir de la &on : 
ST JUUW.M.MOLElTE MANTELTRT 

Valeurs mesurhm : mlnl. : 0,07 mgd- maxi. : 0,12 mgll 
Limite de qualilb maxi. : i ,5 mgfl 

Eau peu fluorée. 

Valeurs mesurées mai. : 0,00 vgl 
Llmite de qualit4 maxi. : 0,l pgll 

Absence de pesticides. 

mm * rwta. pur  ies auires WarnMrs 
mesurés sont mnfwmrs aux fi& cle qualb. 

L ~ u u d i s M ~ w c o w s a b r ~ m  
respecfe les CeSmmites de qu8lgval/téIxdPspowies 
pmmèfres anatlysés. 
Le #mcièm a g m i f  de r?au &Wu& peut 
provoquer la c o m s h  &s ~~ et 
la dissolution rkis &Wr 1Wqrne k! phb,  
éJémenf nc i f  mur la sant6 Sik eaux 1 
figurant au verso ck celde Mn? Fllenle 
de la mise en place d? b z h m l  d e i  
du Ch~flgement oks &Si7bbIW IW 

L 1 

cYalimsntarPn eât. 

-ale des Affaires 

miG3 Meaownts sont - * 
>-.- 

+mtmtj et . ~h~ lna t  an1 col- 

nmbv d r a v l y . ~ t r s ~ f i i ~ t , 1 4 ~  & t: 
prntm n'kktrxti i i ,~nrv i r  
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-ie ÿ oui se Fanny, 
Le 9 mai 2007, âgée de 81 ans, a 

ieuve de Marcel Joseph Louis AIME 
Saint-Julien-Molin-Molette, Maison de retraite I COMBE Marcetle Jeanne, ' 

Le 7 janvier 2007, âgée de 82 ans, 
veuve de Henri Joanny Eugene MAGNARD 
Saint-Julien-Molin-Molette, Maison de r e t r a m  

DOUDAlNE CarnitLe, 
.e 7 juin 2007, âgé de 78 ans, 
ipoux de Georgette Marie Séraphie CROS 
jaint-Julien-Molin-Molette, 66. rue de la Modure 

COIN Joannès, 
le 18 janvier 2007, âgé de 88 ans, 
veuf de Ginette Marie Louise CHAREYRON 
Saint-Julien-Molin-Molette. 1 montée des  abriq que sr 

RAFFARD Marie Louise, 
le 18 juillet 2007, âgée de 87 ans, 
reuve de Alfred VERNEY 
Saint-Julien-Molin-Molette, Maison de retraite 

F 
BERNARD Gilbert Julien ~ é o t '  
Le 23 janvier 2007, âgé de 53 ans, 
époux de Annick Marcelle BDVTEYRE 
Saint-Julien-Molin-Molette, 8 rue Neuve 

BUISSON Gérard Marcel Louis, 
.e 16 septembre 2007, âgé de 45 ans, 
lpoux de Danielle Ginette Simone DURET 
Saint-Julien-Molin-Molette, 16 rue Peyronnet 

BROSSETTE Berthe Georgette, 
le 30 janvier 2007, âgée de 85 ans, 
veuve de Louis Jean PEYROT 
Saint-Julien-Molin-Molette, Maison de retraite 

CHAIZE Joséphine Marie, 
le 1" octobre 2007, âgée de 82 ans, 
veuve de Gabrrel Auguste Claudius SEUX 

BESSIERE Jean-Luc André, 
Saint-Julien-Molin-Molette, 7 Drevard 

Le 3 mars 2007, âge de 50 ans, 
célibataire 
Saint-Julien-Molin-Molette, 22 rue Neuve 

DEYGAS Juliette Jeanne, 
le 31 octobre 2007, âgée de 83 ans, 
veuve de Jean Joseph Marcel ROUCHOUZE 

SAPIN Andrée Jeannine, 
Saint-Julien-Molin-Molette, Maison de retraite 

Le 20 mars 2007, âgée de 77 ans, 
veuve de Jean SAVARINO 
Saint-Julien-Malin-Molette, Maison de retraite 

FABRE Eric Pascal Luc, 
Le 8 novembre 2007, âgé de 52 ans, 
célibataire 
Saint-Julten-Molin-Molette, 6 rue de la Modure 

REY Marguerite Aimée Félicie Claudine, 
le 20 mars 2007, âgée de 94 ans, 
veuve de Alexandre Claudius HILAIRE 
Saint-Julien-Molin-Molette, Maison de retraite 

COURBON Marie Lucie Thérese, 
Le 14 novembre 2007, âgée de 90 ans, 
veuve de Marcel Régis Marius BARRALON 
Saint-Julien-Molin-Molette, Maison de retraite 

MORAND Simone Aimée, 
Le 2 avril 2007, âgée de 97 ans, 
veuve de Paul Emile DELORME 
Saint-Julien-Molin-Molette, Marson de retraite 

LEXTREYT Jules Charles, 
Le 15 novembre 2007, âge de.87 ans, 
époux de Marthe Rachel VALLA 
Saint-Julien-Molin-Molette, Maison de retraite 

OLLAGNIER Renée Aimée, 
Le 4 avril 2007, âgée de 59 ans, 
épouse de Roger Léon Félix DOUDAINE 
Saint-Julien-Molin-Molette, 5 Parc du Soleil 

LEPAULARD Simonne Louise Lucienne, 
Le 26 novembre 2007, agée de 89 ans, 
veuve de Gilbert Féltx BELLENGER 
Annonay. 31 Chemin de Maret Vissenty 

CHARDON Louis Antoine, 
le 8 avril 2007, âgé de 88 ans, 
veuf de Paulette Andréa DERVIEUX 
Saint-Julien-Molin-Molette, Maison de retraite 

BESSET Marie Thérese Joséphine Philomene, 
Le 3 décembre 2007,5gée de 98 ans, 
veuve de Félix Pierre CAILLERETZ 

CHATELARD Cyril, 
le  2 mai 2007, âgé de 21 ans, 
célibataire 
Firminy. 6 place de la Plantée 

Saint-Juben-Molin-Molette, Maison de retraite 

VALLET Antoine Marius Laurent, 
Le 2 décembre 2007, âgé de 67 ans, 
célibataire 
Saint-Julien-Molin-Molette, 2 rue du Tâcon 

DOREL Paul Antoine, 
le 3 mar 2007, âgé de 74 ans, 
veuf de Hélène Antoinette Ellsabeth GIRODET, 
Saint-Jutien-Molin-Molette, Coron 

DESVIGNES Ulysse Simone, 
b 18 décembre 2007, âgée de 89 ans 
Saint-Julien-Molin-Molette, Maison de retraite 

DUPLANY Marie Joséphine, 
Le 13 mai 2007, âgée de 92 ans, 
veuve de Raymond Auguste ORIOL 
Saint-Julien-Molin-Molette, Maison de retraite 

CHAVANNE Jean Francis, 
le 24 décembre 2007, âgé de 92 ans, 
veuf de Aline Andrée Henriette MONlN 
Saint-Julien-Molin-Molette, Maison de retraite 
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AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS 
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers a participé à de 
nombreuses manifestations : VTT départemental avec des 
places élogieuses au classement général, les cross départe- 
mental et Inter-Pilat, le concours de boules départemental qui 
s'est déroulé à Panissières, le concours national de pétanque 
à Quimperlé (Finistère) où s'est illustrée une triplette piraillonne 
en atteignant les quarts de finale. 
Nous avons également participé au Téléthon avec le soutien 
de nombreuses associations piraillonnes. 
La Sainte Barbe 2007 a lieu cette année à la salle des fêtes de 
Saint-Julien en compagnie des Sapeurs-Pompiers actifs et 
vétérans de Saint-Sauveur-en-Rue et de Bourg-Argental. 

Nous profitons aussi de I'occasion pour remercier 
l'accueil qui nous a été réservé par les habitants de Graix, 
Colombier et Saint-Julien-Molin-Molette lors de notre passage 
pour les calendriers. 

L'Assemblée Générale des Sapeurs-Pompiers aura lieu 
comme chaque année au début du mois de février. 

Le bureau est composé comme suit : 
- Président : Raphaël Richard 
- Vice-Président : Gilles Mathevet 
- Présidents d'honneur : Claude Bonnard et Alain Dorel 
- Trésorier : Florian Dorel 
- Trésorier adjoint : Didier Bonnard 
- Secrétaire : Michaël Dorel 
- Secrétaire adjoint : Dirnitri Odouard 
- et 26 membres actifs et vétérans 

Vie a s s o t  i.a tive 

CERCLE JEANNE D'ARC 
Dates des principales Fêtes pour l'an 2008 : 

Samedi 9 février : Concours de coinche 
Dimanche 16 mars : Concours de belote 

Samedi 26 avril : Sortie annuelle 
Jeudi 8 mai : Challenges Delorme, Quiblier 
Jeudi 8 mai : Repas des sociétaires 

Samedi 10 mai : Assemblée Générale 
(1 03" anniversaire) 

Dimanche 11 mai : Concours de pétanque 
des sociétaires 

Samedi 21 juin : Rencontre avec l'amicale de 
pétanque de Colombier, au cercle 

Lundi de la vogue, 11 août : Concours de pétanque 
Samedi 30 août : Pétanque inter-sociétés en 

triplettes, challerge Guytare Coubon 
Samedi 13 septembre : Tête à tête pétanque challenge 

J.P. Chomérat 
Dimanche 6 décembre : LOTO 

Une salle équipée pour l'organisation de soirées privées 
d'une capacité de 120 personnes peut être louée. 

Renseignements et réservation : Tél. 04 77 51 57 17 

Le cercle au c a W  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

A I'occasion de l'assemblée générale de I'association, en juin 
dernier, Mlle Germaine Oriol a fait part de son souhait d'être 
un peu soulagée des responsabilités qu'elle assume 
depuis plus de 50 ans au service de la lecture publique 
dans notre commune. Janine Crozier, Marie-Odile Lachal, 
Marie-Christine Chaprier et Monique Cellard ont donc 
accepté de constituer le nouveau bureau de I'association 
et de prendre en charge les tâches que leurs aînées 
commençaient à trouver pesantes. Mm Denise Bancel a passé 
le relais de la trésorie à Marie-Odile Lachal. 

Mlle Oriol reste présidente d'honneur et continue vaillam- 
ment a assurer les permanences du dimanche matin. Le 
nouveau bureau a tenu à remercier du fond du cœur les 
personnes qui ont permis l'existence et le développement de 
cette bibliothèque et a souhaité qu'elles continuent à s'y sentir 
chez elles. 

Pour les nouveaux venus dans notre village, rappelons 
que la bibliothèque municipale est ouverte à tous et que la 
consultation sur place est gratuite. Les permanences sont 
assurées par des bénévoles. Pour pouvoir emprunter des 
ouvrages, il est demandé une cotisation annuelle de 8 euros 
par famille (qui peut être versée par trimestre ou par semestre). 
Les livres sont prêtés pour une durée de trois semaines. Nous 
demandons aux abonnés de respecter ce délai afin de ne pas 
pénaliser les autres lecteurs. 

Bibliothèque municipale 
Maison des Associations (1 " étage) 
Jours et heures des permanences : 
- le dimanche de 1 Oh à 1 1 h45 
- le mercredi, du le' novembre au 30 avril, de 15h30 à 16h30 

du 1" mai au 31 octobre, de 17h à 18h 
- vendredi de 17h30 à 19h 
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ASSOCIATION SP0,RTIVE 
BOULISTE DU TERNAY 
Notre association a eu la tristesse de perdre Gilbert BERNARD, 
notre vice-président, nous présentons une nouvelle fois nos 
condoléances à sa famille. 

Notre association a la satisfaction d'avoir une centaine de 
membres entre licenciés et membres honoraires, cela 
représente près de 10% de la population. 

De fin mars a début novembre, nos sociétaires ont le 
plaisir de se retrouver tous les mardis après-midi pour se 
distraire sur les jeux du jardin public. 
Les mercredis en fin d'après-midi les jeunes du centre de 
formation s'entraînent avec des moniteurs agréés (Nicolas 
TILLMANN, Joël DAVID, Laurent RICHARD). 
Le jeudi soir les adultes s'entraînent sur des points spécifi- 
ques, tel que le tir. 
Le dimanche matin le boulodrome et ouvert de 9h30 à 12h 
toutes les générations se côtoient, plaisantent, jouent et 
s'amusent. 

Si la vie associative vous manque, venez nous rejoindre à 
partir d'avril au jardin public le mardi après-midi, et le 
dimanche matin, seule la bonne humeur et l'esprit de 
camaraderie sont obligatoires pour participer à ce sport de 
détente. 

But d'honneur 2007 félicitations à Sébastien TROUILLET 
qui a atteint brillament la finale de ce sympathique concours 
étalé sur toute la saison d'été, réservé aux membres de notre 
association. 
Félicitations à l'équipe de quadrette de Nicolas TILLMANN 
qui s'est qualifiée pour les finales départementales en 3""" 
division, mais aussi à la famille RICHARD qui nous a rapporté 
une magnifique coupe de Saint-Etienne, à Jean PICHON pour 
sa victoire à Saint-Appolinard, à Pierre GAMET pour son 
succès à Saint-Sauveur, encore une fois à Nicolas TILLMANN 
pous ses victoires à Eveux et au Chambon Feugerolles à Luc 
CORROMPT pour avoir ramener la coupe de finaliste a 
Saint-Pierre-de-Bœuf et à Joël DAVID pour son énième 
succès à notre challenge Monmon VILLON, remporté devant 
une autre équipe piraillone composée de Jean BONNARD et 
de Eric GACHE. 

Les rencontres inter-sociétés ou inter-quartiers du le' mai ont 
rencontré un franc succès puisquiau dernier moment nous 
avons dû rajouter des jeux sur la place Louis BANCEL, 
24 équipes se sont sympathiquement rencontrées. Nous 

SOU DES ÉCOLES 
Composition du bureau : Présidente : Florence Fayard, 
Vice-présidente : Marie-Ange Sage, Trésorière : Patricia Delor, 
Trésorière-adjointe : Isabelle Pénelon, Secrétaire : Sylviane 
Grenier, Secrétaire-adjointe : Barbara Delorme 

Le sou des écoles de Saint-Julien organise diverses 
manifestations tout au long de l'année afin de financer des 
projets pour les 11 3 élèves que compte la nouvelle école : 
la molinette, l'arbre de noël, le carnaval, la vente de fleurs 
ou la fête de fin d'année. 

Cette année une nouveauté pour la Motinette édition 2007, un 
parcours VTT a été ajouté aux habituels circuits pédestres. 
Nous avons obtenu le nombre record de 656 parlicipants. 

Pour l'arbre de noël, nous offrons cette année aux enfants un 
spectacle de magie et le Père Noël apportera des jeux pour 
l'école. 

Pour l'année 2007/2008, le Sou financera également un 
voyage à Lyon de 3 jwrs et le transport à Chavanay pour une 

- 
Avec les ieu?ms du chantier International 

remercions toutes les associations Piraillones pour leur 
implication. 

L'année 2007 a été marquée par le renouvellement du bureau 
avec pour la première fois cinq piraillonnes (Brigitte 
BARRALLON, Patricia DUMAS, Monique JULIEN, Monique 
QUlBLlER et Sylvie RICHARD) nous les félicitons pour leur 
implication dans notre association. 

Nos concours internes connurent un franc succès 
challenge Gilbert BERNARD, Jeannine FANGET et 
Jean-Charles GAMET ainsi que nos soirées barbecue du 
3 août avec au four Nicolas. 

Le 23 août nous avons reçu les jeunes du chantier d'été 
représentant plusieurs continents qui s'est terminé par un 
repas en commun dans le jardin public. 

En 2008, notre association organise les concours officiels : 
- le 7 juin, le challenge Michel et Louis CELIARD, 
- le 5 juillet, le challenge VILLON, 
- le 13 septembre, la coupe Jean PICHON. 

Côté concours sociétaires, ouverts à tous : 
- le 23 mars, lundi de Pâques, challenge Gilbert BERNARD, 
- le 14 septembre, le challenge Jean-Charles GAMET, 
- le 27 juin, le challenge Jeannine FANGET. 

Le le' mai le concours inter-sociétaires ou inter-quartiers. 

Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 27 janvier salle 
du conseil municipal en Mairie. 

N'hésitez pas à vous essayer à ce loisir, il est excellent pour se 
déstresser et peut se pratiquer de 7 à 11 7 ans. 
Nous aurons le plaisir de vous acceillir enare une fois, seule la 
sympathie et la bonne humeur sont obligatoires. 

rencontre de rugby pour les CE2/CM, le transport pour des 
visites au Collège de Bourg-Argental pour les CM, deux sorties 
au musée d'Arts Modernes pour les GS/CP/CEI, et divers 
spectacles et séances de cinéma pour les autres classes. 

Dates à retenir pour 2008 : 
- le 15 mars, le carnaval 
- le 24 mai, vente de fleurs 
- le 28 juin, fête de fin d'année 
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DYNAMIQUE PIRAILLONNE 

Crée en 1976 l'association de gym volontaire, devenue 
"Dynamique Piraillonne" fête ses 31 ans d'existence. 

Le cours a lieu les lundis matin de 1 Oh à Il h animé par une 
monitrice diplômée, Simone Sauvignet. 

Ce sont une vingtaines de participantes qui suivent le cours 
de remise et maintien en forme dans une ambiance 
chaleureuse. 

Pour clôturer I'année, les adhérentes ont effectuées une 
marche jusqu'à Bourg-Argental pour un sympathique repas au 
Lion d'Or et retour à Saint-Julien à pied (bien entendu) et de 
nuit. 
Nous remercions la municipalité pour l'aide apportée par la 
subvention qui nous a permis de renouveller une partie de 
notre matériel et nous devions avoir une aide de M. Cinieri, 
Député. 

Les projets pour la saison 2007-2008 sont pour le moment : 
notre participation au téléthon le 8/12/07, et rencontre avec 
le groupe de gym de Véranne. 

Nous vous rappelons que la gym est ouverte à tous, 
mesdames et aussi messieurs pour plus de 
renseignements : Mme Josette DOREL : 04 77 51 52 97 et 
Mm Monique CEUARD : 04 77 51 53 28 

CLUB JOIE DE VIVRE 
Anime par une équipe de bénévoles, l'association du Club 
Joie de Vivre, vous propose : 

- Une rencontre jeux le jeudi après-midi de 14h30 à 18h, qui 
comporte : belote, triamino scrabble, rumikub (rami des 
chiffres et des lettres), etc. 

- Une séance de maintien en forme le jeudi de 17h à 18h. 
- Un après-midi marche le mardi de 14h15 à 17h. 
- Un voyage annuel d'une semaine au printemps. - Un voyage séjour de 5 jours en automne. 
- Des sorties spectacles. 
- Un repas annuel. 
- Deux fois par ans nous rencontrons le club de Colombier. 

Parmi les activités de 2007 nous avons organisé : 
Le repas annuel au Pertuiset le 12 juin avec visite du site 
le Corbusier a Firminy, un voyage à I'lle d'Oléron du 
29 septembre au 5 octobre, un spectacle à Bourg-Argental 
organisé par les clubs de Pélussinois le 6 novembre, une 
journée loto publicitaire le 16 novembre. 

Pour I'année 2008 le concours de belote se fera à la saite 
des f6te.s le dimanche 27 janvier. 

Assemblée générale courant janvier avec en clôture le tirage 
des rois. 

Du 29 mai au 5 juin, voyage en Croatie. 

Nous invitons tous les nouveaux retraités à nous rejoindre, il 
faut juste en avoir envie; aussi n'hésitez pas à venir passer un 
après-midi agréable avec nous, la porte de notre local est 
toujours ouverte et vous serez les bienvenus. 

L'équipe de bénévoles 

LES AMIS DU CAMPING 
DU VAL DU TERNAY 

Le Camping du Val du Ternay est ouvert toute l'année, il est 
agréé CAF et accepte les chèques vacances. 

L'association des Amis du Camping organise des 
festivités ouvertes à tous : 

- 13 avril : Marché aux puces - vide greniers au camping 

- 8-9-1 1 mai : Concentration de motos anglaises anciennes 
"ROYAL AND FIELD" 

- 17 mai - 7 juin - 12 juillet - 9 août - 20 septembre : 
Des concours de pétanque en doublette primée avec 
barbecue 

- 19 octobre : Marché aux puces - vide greniers au camping 

Contact au 04 77 51 50 76 ou 06 82 47 75 09. r"- 
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AMIS DE SAINT-JACQUES 
DE COMPOSTELLE 
Plusieurs habitants du canton dont 14 Piraillons ont eu la 
grande chance de pouvoir s'extraire de leur foyer pour passer 
une semaine en abandonnant leur train train quotidien et vivre 
sur le chemin de Compostelle. 

Mais qu'est-ce qu'un pélerin ? 
Vous le rencontrez parfois avec sa maison sur le dos. 

Qui est-il ? 
II vient de partout. 
Le pélerin, marcheur, randonneur, croyant ou non croyant, 
même s'il est en groupe, éprouve parfois une grande solitude, 
car il a tout quitté, famille, amis, parents. maison, habitudes, 
travail . . . 
Ce n'est pas le randonneur sur une boucle qui revient tous les 
jours a son point de départ. 
Souvent, quand il part il ne sait quand il arrivera. Même s'il a 
préparé son périple il ne sait combien de temps il mettra pour 
arriver à santiago. Le temps ne compte presque plus. Combien 
de jours, de mois??? II est parti ! 
II a parfois confiance en la Providence, en Dieu, en 
Saint-Jacques, son ange gardien ou pour les non croyants en 
quelque chose d'indéfinissable. 
II est en contact avec l'extérieur, la nature, la terre, la chaleur, le 
froid, le ciel, la pluie, la neige parfois ... et les autres. 
II y a aussi l'intérieur, le retour sur lui-même, sa vatonté, sa 
souffrance, la peur aussi de ne pas arriver à l'étape suivante, 
l'anxiété, le dépaysement, le doute, l'émerveillement, enfin la 
liberté et la Joie. II y a aussi l'esprit. Quelque chose de 
mystérieux qui Ilenvahit et qui le fair réfléchir sur ce qu'il a vécu : 
sur la foi, sur de nouvelles perspectives, sur des idées 
nouvelles, sur des changements de vie ... Une sorte de 
foudroiement intérieur pour certains qui les améne au terme du 
pélerinage à un détachement d'eux mêmes. 
Les étapes sont avalées par le sportif ; les églises, temples, 
voies romaines sont recherchés par le "culturel". L'historien 
retrouvera les légendes, les chemins du moyen âge, les écrits, 
peintures, fresque, etc. L'intellectuel s'interrogera sur sa raison 
d'être, le sens de sa vie, le pourquoi de sa présence sur ce 
chemin millénaire et autres questions auxquelles il ne pourra 
répondre. Le religieux, lui, trouvera tous les signes, les 
symboles pour renforcer sa foi et méditera aussi sur sa 
condition ; il s'émerveillera de la fraternité qui existe sur ce 
chemin et il ne se sentira jamais seul ; II y a aussi celui parti pour 
rendre grâce, après la réussite d'une opération, d'un 
parcours professionnel, après l'obtention d'un diplôme, ou pour 
toute autre raison personnelle.. . 

Enfin le randonneur ayant entrepris ce cheminement parce que 
"très tendance", arrivera peut-être pélerin, enrichi de toutes les 
rencontres, prêt à repartir en tant que péterin sur d'autres 
chemins avec d'autres ressources spirituelles. 

Pour terminer nous avons la chance, qu'aujourd'hui le 
chemin de Saint-Jacques passe à Saint-Julien-Molin- 
Molette qui reçoit plus de 600 pélerins par an. 

D'autres ne font que passer, qui pour soigner une douleur en 
passant chez le médecin et le pharmacien, qui pour compléter 
un ravitaillement dans nos épiceries, qui pour se rafraîchir et se ,. 

restaurer dans nos établissement. Notre confiseur et notre 
brasseur, quant à eux ne sont pas en reste. Merci à eux. 

Merci aussi aux "guides" rencontrés sur le chemin et qui leur 
indiquent la bonne direction. Grâce à vous tous, les pélerins 
trouvent notre village très accueillant. 

De plus, le nom même de notre commune les fait souvent 
sourire et les incite à y séjourner une nuit. 
C'est ainsi qu'elle est connue dans le monde entier ! 

Jacques VlNCENT 

ACADÉMIE D'AIKIDO 
PIRAILLONAIS . 

Adulte : 
lundi 20h-21 h30 
jeudi 19h30-21 h 

Enfant : jeudi l8h-19h 

Renseignements : 1 
04773976 24 

.& -- -. 
Art martial japonais non violent basé sur l'attaque la 
pratique de déplacements, d'esquives et de gestuelles 
permettant un développement corporel. Sans compétition, 
l'évolution des techniques avec des partenaires favorisent une 
éthique dans la relation. La compréhension de l'autre fait 
percevoir soi. L'équilibre des énergies et de t'esprit dans un 
rituel de respect d'autrui rendent l'utilisation de la force inutile. 

"Les Ateliers Liberté" sont un lieu convivial où les partici- 
pants choisissent de venir. 
Qu'ils soient enfants ou adultes, ils sont poussés, tout 
simplement, par leur passion et leur soif de faire de la sculpture 
sur bois, du dessin, de la peinture et de la peinture sur soie. 

Ceci, chaque semaine, durant l'année scolaire, en toute 
liberté, au rythme de leur temps de loisirs, sous forme de cours 
qui durent deux heures. 
Puis pendant les vacances d'été, sous forme de promena- 
des créatives de la durée d'un après-midi et de stages de 
un ou plusieurs jours. Auxquels, les vacanciers aussi, sont 
libres de participer. 

Le groupe choral "Venez Chanter" a rejoint les Ateliers 
Liberté. Avec déjà une trentaine de personnes qui viennent 
régulièrement chanter, le jeudi soir avec Alain Arnaudet, 
musicien professionnel et professeur de guitare à l'école de 
musique de Pélussin, habitant Saint-Julien-Molin-Molette. 
A cet atelier groupe vocal, se pratique le chant sous toutes ses 
formes : le chant a capella (sans instruments accompagna- 
teurs) où la voix occupe non seulement son rôle traditionnel de 
chansons (avec des paroles), mais aussi un rôle instrumental : 
accords, rythmiques, percussions vocales ... S'y découvre 
aussi, grâce au chant, comment la musique peut être 
construite. 

Cours de dessinlpein- 
ture avec Yannick Le 
Tord, le lundi de 14h à 
16h. 
Rencontre autour de 
la sculpture sur bois 
avec Eric Gache et 
Jean-Pierre Fanget. . 

Les Ateliers Liberté 
5, rue Vieille 
Saint-Julien-Molin-Molette 
Tél. 04 77 51 53 23 

Oessim'Bouquet de rkws 
Réalisé aux Ateiiers LiMë 

Mine de Plomb 
sur papier demi-teriite 
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LE SPORTING 
CLUB PIRAILLON 

Le Sporting Club Piraillon est l'association de football 
locale créée en 1980. 

Sur son fanion blanc et bleu "un loup et un ballon" en rapport 
aux petits loups. 

Nombreux son ceux qui se souviennent des débuts du SCP 
qui pratiquait sur le terrain de la menuiserie, en guise de ves- 
tiaire des estafettes sans fenêtre, nombreuses sont les anec- 
dotes de cette époque. Ensuite a été construit le terrain stabi- 
lisé aujourd'hui âgé de 25 ans. 

Lors de l'assemblée générale au mois de juin, Monsieur le 
Maire a répondu à une question de l'assemblée concernant 
l'état déplorable du terrain, celui-ci a répondu que la commune 
avait en projet de refaire le stade courant de l'année 2009. 
Une bonne nouvelle pour le SCP. 

Cette année le SCP a accueilli Eric DEBOST qui a suivi une 
formation d'arbitre au District Drôme Ardèche de football. 

Une formidable équipe dirigeante encadre ce club. 
Responsables débutants : Franck Peyrachon et Lionel Vallet. 
Poussins : Franck Batin, Gilbert Sage et Franck Besson. 
Benjamins : Jean-François Despinasse, Alain Cardot et Joakim 
Cardot. Seniors : José Tracol, Fabien Duranton et Florian Dorel. 
Responsable des équipes jeunes : Jean-Michel Ollagnier. 

L'effectif est de 16 débutants, 14 poussins, 12 benjamins 
et 26 seniors dont l'équipe évolue en 4'" division district ainsi 
qu'une quizaine de vétérans qui prennent plaisir à partager de 
bons moments autour de ce sport tant apprécié des Français. 

Les entraînements ont lieu le mercredi après-midi pour les 
débutants, poussins et benjamins ; le mardi sqjj et 
vendredi soir pour les équipes adultes. 

Le SCP recrute des 5 ans dans son école de foot, c'est par le 
recrutement des jeunes que cette association pourra se 
pérenniser. L'intégration au groupe, le plaisir du jeu sont les 
priorités du SCP dans le respect des règles et de la discipline. 

Nous tenons à féliciter Marie-José et Lionel Vallet pour la 
naissance de leur petite fille. 

Le SCP organise un concours de pétanque début juin 2008 au 
stade de la Condamine. 

Pour tous renseignements s'adresser à Fabrice Dorel ou à 
Jean-Michel Ollagnier ; vous pouvez aussi consulter notre 
site internet : httpJhww.scp.free.fr 

Le SCP vous souhate tous ses vœux de bonheur pour la 
nouvelle année. 

FRANCE ADOT 42 
Association pour le Don d'organes et de Tissus Humains 

Le dort d'org;:irres : wn parler. rn f.;rrf!ili.~~ manque d'information, peut avoir les mêmes conséquences 
que le refus. c'est .lai rs respecter la vol cri t é du daf u nt 
L, meconnaissance de la volont6 du défunt 

En cas de mort encéphalique (destruction irréversible du 
cerveau), suite à une mort brutale (accident, suicide, rupture 
d'anévrisme), des prélèvements d'organes vitaux peuvent être 
effectués pour être transplantés sur des malades, pour 
lesquels il s'agit de l'ultime recours. 

En 2006, en France : 3067 morts encéphaliques ont 
été recensées. Elles ont permis 1442 prélèvements 
multi-organes (reirns, cœurs, cœurs/poumons, poumons, 
foies, pancréas, intestins) et 4426 greffes ont été réalisées. 

Au 31 décembre 2006, 7276 malades justiciables d'une 
greffe étaient encore en liste d'attente. Chaque année, des 
centaines de patients décèdent, faute de greffon compatible. 
La législation est fondée sur le consentement présumé. Toute 
personne qui n'a pas fait connaître de son vivant son refus de 
prélèvement d'organes est censée être favorable. 

Dans des circonstances dramatiques et douloureuses, 
l'attitude de la famille est déterminante car, dans de nombreux 
cas, on ne connaît pas la volonté du défunt. L'ignorance, par 

souvent au refus qu'à l'acceptation. 
II existe un fichier national des refus sur lequel toute personne 
peut se faire inscrire dès l'âge de 13 ans. Actuellement, il 
comporte 65000 noms. En revanche, il n'existe pas de fichier 
des acceptations. Avant 18 ans, il faut obligatoirement I'autori- 
sation écrite des parents. 

Statistiquement, nous avons 3 à 4 fois plus de chances d'être 
greffé que prélevé. Pouvons-nous être favorable à la greffe 
(pour nous ou pour un être cher) et oppoçé au prélèvement ? 
A chacun d'y réfléchir, de décider pour lui-même, en parler à 
sa famille. 
Celles et ceux qui sont favorables à la chaîne de solidarité 
humaine que sont le don et la greffe d'organes peuvent 
exprimer leur volonté en portant une carte "Au nom de la vie". 

FRANCE ADOT 42, dont le siège est au 19 rue Benoît 
Malon - 42335 ROANNE Cedex et aussi, pour Loire Sud, 8 
place de l'Hôtel de Ville - 42023 SAINT-€TIENNE Cedex 1 
est habilitée à délivrer ces cartes qui ne font pas mouir, mais 
peuvent contribuer à sauver des vies. 
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