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par mail mairie.saintbarth@wanadoo.fr avant le 20 de chaque mois
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Le mot du Maire
A Joseph FRANDON
Premier homme de St Barthélémy à passer le cap des 100 ans

SEPTEMBRE 2008 n°147

Horaire d’ouverture
du secrétariat de Mairie
Lundi

8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 17 h

Mercredi 8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 17 h

Monsieur le centenaire,
Vous étiez à l’école primaire durant la guerre de 14/18 et vous avez connu la mobilisation
de 1939, les combats de 1940 et les camps de prisonniers jusqu’en 1945.
Vous avez eu la joie de fonder une famille et la douleur de perdre votre fille, votre épouse
et votre petite fille.
Vous avez vu disparaître le passe-partout, les lampes à pétrole et les écrevisses avec l’arrivée de la tronçonneuse, de l’électricité et du goudron.
Vous avez su surmonter les épreuves et les obstacles.
Votre exemple donne l’espoir aux générations qui vous suivent.
A chacun d’entre nous de faire les bons choix pour y parvenir.
« Bon Anniversaire Monsieur le Centenaire »

Vendredi 8 h 00 - 12 h

RENTREE SCOLAIRE 2008 / 2009
HEURES D’OUVERTURE
DE LA DECHETERIE
DE BEAUREPAIRE
Lundi

9 h - 11 h 45
14 h - 17 h 45

Mardi FERMEE
Mercredi 9 h - 11 h 45
Jeudi

14 h 17 h 45

Vendredi 9 h 11 h 45
Samedi

9 h - 11 h 45
14 h -17 h 45

Avec un effectif de 142 élèves, l’ouverture d’une sixième classe dont la mise en place a eu lieu le 15 septembre, l’arrivée
d’un nouvel instituteur : Jean-Noël CAMBRIA à qui nous souhaitons la bienvenue, la rentrée scolaire s’est bien passée.
Bonne année scolaire à tous les enfants ainsi qu’à leurs éducateurs.
Directrice Mme POUILLARD Louisette
- Petite et Moyenne Section Mlle PAVEGLIO Léatitia
- Grande et Moyenne Section Mme COSS Stéphanie
- CP / CE1 Mme PEREIRA Stéphanie
- CE1 / CE2 Mme POUILLARD Louisette
- CM1 Mme BESSY-CHORRIER
- CE2 / CM2 Mr CAMBRIA Jean-Noël
- ATSEM Mme BARATIER Gisèle
- Agent d’animation Mme GIRIER Joëlle

A l’issu de la cérémonie du
11 novembre, sera servi,
à la Salle Polyvalente,
le traditionnel repas offert
par le C.C.A.S. pour les plus
de 65 ans.

Inscriptions et
renseignements au
Secrétariat de Mairie

RAPPEL :
Afin d’éviter les risques d’accidents ainsi que les encombrements, la commune rappelle aux parents ou accompagnateurs des enfants scolarisés à Saint Barthélemy que le dépose-minute à
l’entrée de l’école doit être impérativement utilisé.

La relève des compteurs d’eau débutera à partir du 27 octobre 2008 sur la commune.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre vos dispositions pour faciliter l’accès du
compteur à notre agent, de dégager les protections hivernales et d’enfermer votre
chien lors de son passage

F PONTAL, responsable d’exploitation

A COMPTER DU 1er OCTOBRE 2008
Ouverture à Marcilloles
D’un Cabinet de soins Infirmiers
Mme PISCONE Delphine
Mme SAVOYET Martine
 04 74 85 29 42

Le 1er septembre la MFR accueillait ses premiers groupes en formation, soit 4 classes et le lundi suivant les 4 autres classes.
Ce sont au total plus de 150 jeunes de 14 à 19 ans qui fréquentent cet
établissement et viennent se former par alternance.
Ils sont répartis dans les classes de 4ème et 3ème, puis BEP services
aux personnes et Bac professionnel SMR.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à chacun et la réussite dans leurs études. Rappelons qu'en juin dernier 91 % des jeunes ont réussi leur BEP et 94 % le bac.
La situation de la MFR au cœur du village génère parfois quelques gènes (circulation, bruit) et nous nous en
excusons auprès de la population locale.
Nous sommes vigilants sur ces aspects et nous rappelons régulièrement les règles de civilités aux usagers de la
MFR.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Bernadette CHORIER, Directrice

DON D’ORGANES
Il n’y a pas d’âge limite pour le don d’organes: adolescents comme retraités, tout le monde peut
donner son accord au prélèvement d’organes et de tissus sur son corps après la mort.
Aucun problème de santé ne constitue non plus un obstacle a priori au don.
Pour les mineurs, l’autorisation des parents ou des tuteurs légaux est indispensable au don.
Tous les âges sont concernés.
Aujourd’hui, le prélèvement est possible à tous les âges. S’il est vrai qu’un cœur est rarement prélevé
après 60 ans, les reins ou le foie peuvent l’être sur des personnes beaucoup plus âgées. 25 % des reins
greffés proviennent aujourd’hui de donneurs qui ont plus de 60 ans.
Inversement, quand un enfant décède, ses parents peuvent tout à fait autoriser le prélèvement de ses
organes. Leur petite taille permettra vraisemblablement de greffer un autre enfant.
En 2007, 3 % des donneurs avaient moins de 16 ans, 31 % de 16 à 45 ans, 37 % de 46 à 60 ans et
32 % plus de 60 ans.
Aucun état de santé n’est un obstacle a priori.
Il n’y a pas de conditions de santé à remplir pour donner.
Le prélèvement peut être envisagé même sur certains donneurs sous traitement médical, ou qui ont
des antécédents médicaux lourds. Les médecins sont seuls juges, au cas par cas, de l’opportunité du
prélèvement.
Jusqu’à 18 ans, ce sont les parents ou les tuteurs légaux qui prennent la décision de prélever. Néanmoins, si l’enfant avait fait part d’une volonté personnelle sur le don d’organes, dans la plupart des
cas, elle est prise en compte
Source Agence de la Biomédecine

Pour plus d’information www.dondorganes.fr

Recensement militaire 4ème trimestre 2008 :
"Tous

les jeunes (filles et garçons) de nationalité française nés au cours du 4ème
trimestre 1992 doivent obligatoirement se faire recenser en Mairie.
Pour cela il suffit d'apporter :
* une carte d'identité ou d'un document justifiant de la nationalité française,
* du livret de famille,
* d'un justificatif de domicile.
Une attestation de recensement sera remise au jeune, elle est indispensable pour la
journée d'appel de préparation à la Défense mais également pour s'inscrire aux examens permis auto ou moto, baccalauréat... "
Ceux qui n’ont pas satisfait à cette obligation peuvent régulariser jusqu’à 25 ans

ST BARTHELEMY
DIMANCHE 5 OCTOBRE
CONCOURS DE PETANQUE
ORGANISE PAR LES CONSCRITS
Inscriptions à partir de 14 H
au STADE

VENEZ NOMBREUX

A partir du mercredi 17 septembre 2008
à la Salle Polyvalente de St Barthélémy
Cours de dance country
Débutants 20 h 15 - 21 h 15
Intermédiaires 21 h 15 - 22 h 15
Renseignements 04 74 54 08 45 ou 06 87 52 16 16

LES MERCREDIS DE 19 H A 20 H
Avec Maryline
Renseignements
Christine AMIEUX
04 74 79 70 55
Martine DALIVOUST 04 74 84 89 44

SALLE POLYVALENTE DE ST BARTHELEMY
TOUS LES MARDIS
18 h 45 - 19 h45 : cours enfants ( de 8 à 1 2ans)
20 h 00 - 21 h 30 : cours adultes (> 12 ans)

CONTACT Jean-François FANTON 06 20 81 80 58

PRESENTATION
DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU TERRITOIRE DE BEAUREPAIRE

ADRESSE :

Chemin du 5 août 1944 38270 BEAUREPAIRE
 04 74 79 07 20
Site centreilebattoir.net

Des plaquettes présentant les différentes activités sont à disposition
à la Mairie ou au Centre Social et Culturel de Beaurepaire

IL
ETAT CIV

Parrainage civil
le 7 septembre 2008
Tina Emilie CHASSIN
A été baptisée

Le 22 août 2008
Monsieur GRIVAUD Jean Antoine Claude
est décédé dans sa 81ème année
Toute notre sympathie aux familles

De Christophe CHASSIN
Et Florence CONDEMINE
Domiciliés Lot le Clos Vert
815 route de Beaurepaire

T
ENVIRONNEMEN
L' emplacement réservé à la Collecte Sélective de notre commune situé sur le parking du cimetière, n'est pas destiné à recevoir les cartons d'emballage et autres objets non prévus, qui doivent être
apportés directement à la Déchetterie.
La bonne gestion de nos déchets est vitale pour l'avenir de notre monde. Cela commence à la base
par des gestes simples mais essentiels. Il faut trier et déposer aux endroits prévus à cet effet les différents éléments recyclables. L'enjeu en vaut la peine!... Et en définitive ce n'est pas si difficile.
Bruno DANNONAY (Commission Environnement)

BAC
VERT

BAC
JAUNE

BAC
BLEU

Pour tout renseignement
Contactez le SICTOM 04 76 36 21 75
Sictom.bievre@sictom-bievre.fr
ST BARTHELEMY POINT RECYCLAGE
Parking du Cimetière

