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     Affaires à suivre… 

M. le Préfet a rendu sa copie, avant de la soumettre à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale 

(CDCI) le 9 octobre 2015. Concernant notre futur Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), il se 

composerait de la façon suivante : 

 Communauté de Communes de Balbigny, 

 Communauté de Communes des Collines du Matin (Panissières) 

 Communauté de Communes de Feurs en Forez, 

 Communauté de communes de Forez en Lyonnais (Chazelles sur Lyon) 

 Communauté de communes de St Galmier sauf les communes de St Galmier, St Bonnet les Oules et 

Chamboeuf qui sont rattachées à St Etienne Métropole. 

Cette nouvelle entité représente 66571 habitants et 50 communes. M. le Préfet a  fait remarquer que ce n’était qu’un 

projet qui pourrait être amendé en y apportant de solides arguments. 

Le bureau de notre Com/Com avait, à l’unanimité, proposé un regroupement avec Collines du Matin, Feurs en Forez et 

Copler (Saint Symphorien de Lay). Cette proposition n’a semble-t-il pas été jugée opportune.   

Le bureau communautaire du 13 octobre 2015 décidera de la marche à suivre. En dernier ressort notre Conseil 

Municipal devra se prononcer début 2016. Même si 280 habitants sur les 66571 habitants de cette future structure…. 

feront que notre voix ne comptera pas beaucoup : nous nous ferons quand même entendre. J’informerai le Conseil 

Municipal du 21 octobre 2015 de l’évolution de la situation. 

Pour votre information : COPLER, Val d’Aix et Pays d’Urfé sont rattachés à Roanne Agglo. 

 Affaire à suivre….. 

Mr le Directeur Académique (qui s’appelait avant « Inspecteur d’Académie »…. mais c’était avant…) nous a fait 

l’honneur d’effectuer la rentrée scolaire au sein de notre RPI. Après une visite des classes dans les 3 communes (à 

Pinay nous n’avons eu que des louanges), nous avons évoqué les problèmes que nous rencontrons dans la gestion de 

notre RPI : Projet Educatif De Territoire (PEDT) pour l’école ; le versement des aides de l’Etat par élèves, par classe, 

donc par Communes ; la liaison CM2/6
ème

 sur 2 collèges aux mêmes horaires, l’ouverture de la 5
ème

 classe à l’horizon 

2017/2018… 

Mr le Directeur Académique a pris bonne note et nous rendra compte. 

 Affaire à suivre….. 

J’ai rencontré, en mairie, à sa demande, M. le Sous-Préfet de Roanne venu faire le point financier et matériel de notre 

commune. Ont été évoqués les problèmes liés à la baisse des dotations de l’Etat, au fonctionnement du RPI, à la gestion 

du personnel, au différend que nous avons avec l’agence de bassin Loire/Bretagne et, bien évidemment à notre future 

territorialité…..entre autres. 

Mr le Sous-Préfet a pris note et nous apportera des réponses, certaines ont déjà fait l’objet de communications. 

 Affaire à Suivre….. 

M. Daniel BOUTTET nous a fait savoir, qu’à compter du 1
er
 octobre 2015, il cessait toute collaboration avec les 

journaux. En début d’année il devrait également abandonner la présidence du club de l’Amitié. Si nul n’est 

irremplaçable, force est de constater que les journaux n’ont toujours pas trouvé de successeur : comme quoi les vraies 

compétences sont rares. On regrette déjà celles de M. BOUTTET. Profitez bien de votre vraie retraite, cher M. 

BOUTTET.  

 Affaire à suivre…… 
                                                 Je vous souhaite un bel automne 2015     

                                                                                        Henri BONADA  
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INFOS DE NOTRE RPI 

Voici les coordonnées mail de notre RPI pour ceux qui voudraient découvrir la vie de notre école : 

rpi42.toutemonecole.com 

Tout ce que vous voulez savoir sur votre école ...sans oser le demander...avec notamment la réservation des 

pizzas pour le Sou des Ecoles avant le 16 octobre.... 

A consulter de temps en temps..... 

 

 

 

 

En totale collaboration avec SAINT JODARD, nous avons voulu cette année, pour les Temps d’Accueil 
Périscolaire (TAP), des activités plus ludiques, plus variées et plus nombreuses. 
Grâce à la collaboration de professionnels, de personnel en vacation temporaire et de nombreux bénévoles, 
le tout dans un budget contraint, nous pouvons offrir à tous les enfants scolarisés sur les sites de Pinay et de 
SAINT JODARD des activités aussi variées que : théâtre, art thérapie, travaux manuels, jeux éducatifs et, 
initiation au rugby et au tennis.  
Les enfants bénéficieront aussi de journées dédiées à des thèmes particuliers, comme le jardinage, la vie 
des abeilles, l’eau « source de vie ». Sont également programmées une rencontre avec les seniors du village 
ainsi que des séances de cinéma. 

TOUTES CES ACTIVITES SONT GRATUITES POUR LES FAMILLES ET OUVERTES A TOUS LES ENFANTS SCOLARISES. 

        

 

 

 

 

 

 

La rentrée scolaire s’est bien passée pour les 97 enfants que compte cette année 
le RPI.  

Ils sont répartis sur les 3 communes comme suit : 

A SAINT GEORGES DE BAROILLES : 9 en Petite Section (PS), + 15 en Moyenne 
Section (MS), + 12 en CP + 11 en CE2 soit un total de 47 élèves. 

A SAINT JODARD : 19 en Grande Section (GS) +8 en CE1 soit un total de 27 élèves.  

Et à PINAY : 16 en CM1 + 7 en CM2 soit un total de 23 élèves. 

http://rpi42.toutemonecole.com/
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Cette année, 27 Pinayons ont pris le car pour se rendre chez 

nos amis Matagasses les 5 et 6 septembre. 

Le rendez-vous était donné cette année, une fois n’est pas 

coutume, côté français, au mont Salève où nous 

attendaient nos amis suisses, mais également les 13 

Pinayons partis en voitures ou en camping-car. 

Ainsi, près de « huitante » personnes ont partagé le repas 

de midi au restaurant de l’Observatoire.  

Après cet excellent repas, plein de la joie des retrouvailles 

annuelles, nous avons pu admirer la superbe vue sur 

Genève et le lac Léman. Puis, nous nous sommes rendus à 

pied pour les plus courageux, ou en car pour les autres, à la 

gare du téléphérique pour  une descente en télécabine sur 

Genève. Enfin, nous sommes arrivés à Burtigny vers 18h00 et, chacun s’est retrouvé avec sa famille suisse pour 

poursuivre librement le week-end.  

Dimanche en fin de journée, les membres organisateurs Pinayons et Matagasses se sont réunis afin d’aborder les 

difficultés qui se font sentir, particulièrement côté suisse, sur la mobilisation de nouvelles familles à la vie du 

jumelage. Quelques idées ont pu ressortir de cette réunion. Cependant, rien ne pourra se faire sans une réelle volonté 

de pérenniser le Jumelage chez nos amis Matagasses. Affaire à suivre … 

Enfin, trop rapidement, comme chaque année, le temps de repartir est arrivé. Mais, avant de nous quitter, nous 

n’avons pas oublié de prendre le verre de l’amitié accompagné de quelques improvisations de chanteurs amateurs. 

Tout le monde s’est ensuite séparé en se souhaitant un bon hiver  et un « tout de bon », en attendant de se retrouver 

à PINAY les 3 et 4 septembre2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

L’Association Culture Loisirs Sports (CLS Pinay) vous accueille 

pour sa nouvelle saison 2015 - 2016 avec ses activités : 

Yoga, Zumba, Sophrologie, Gymnastique et Travaux Manuels 

De plus, la CLS crée l’évènement en organisant un CONCERT de 

chansons françaises et jazzy italien : 

LE SAMEDI 24 OCTOBRE 2015 à 20h30 

Salle de l’Orée Fleurie à Pinay 

(Sur réservation uniquement) 

Tarif : 10 € 

Pour tous renseignements ou inscriptions, merci de contacter le : 

06.13.08.17.58 ou 06.11.79.80.84 

Nous serons heureuses de vous accueillir pour cette soirée 

Le bureau  

LES AMIS DU JUMELAGE 

L’ASSOCIATION CULTURE LOISIRS SPORTS (CLS) 
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Décès de M. Antoine MOLLON, le 7 juillet 
2015 à l’âge de 92 ans. 
Et de M. Jean RONDY le 25 Septembre 2015  
à l’âge de 89 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 
 

Directeur de publication : Henri BONADA 
Equipe  de rédaction : A.M. VENET, J.CHETOT, B. MUTEL 

Impression Mairie de Pinay – ne pas jeter sur la voie publique 

 

 AGENDA 

 

                    24 Octobre 20h30  
CONCERT salle de l’Orée 
fleurie organisé par CLS Pinay 
 
29 Novembre 14h 
CONCOURS de belote organisé 
par CLS Pinay 
 
6 Décembre 14h 
CONCOURS de belote du Sou 
des écoles du RPI (à Pinay) 
 
19 Décembre 18h 
Place du village : vin chaud et 
marrons chauds et visite du 
PERE NOEL - manifestation  
organisée par le Comité des 
Fêtes. 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
Le site est actuellement en restructuration, afin 

d’actualiser les articles et les rubriques. 

Nouveau  
Vous pouvez retrouver sur la page d’accueil du site 

des informations ponctuelles comme les animations du 
village ou la date et l’ordre du jour des conseils 
municipaux, les dates des AG des associations. 

Etc… 

Bienvenue à Jali, né le 7 juillet 
2015 et félicitations à ses parents 
Bruno et Amandine CHAUVE, Les 
Chezeaux. 

Bienvenue à Manon, née le 21 
septembre 2015 et félicitations à 
ses parents Cédric LABOURE et 
Daphné SCHMITT, Lotissement Les 
Quatre Vents. 

mailto:mairie.pinay@wanadoo.fr
http://www.pinay.fr/

