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DISTRIBUTEURS DE JOURNAUX
(statut travailleur indépendant VCP)

Contactez-nous au : 06 30 71 17 58

! Travail d’appoint matinal

sur le secteur du VAL D’OINGT

COMPLÉTEZ VOS REVENUS
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

Recherche H/F

! Véhicule indispensable (2 roues acceptés)

Sophie Badouil du cabinet Oxyria a présenté jeudi soir le projet de révision du
Plan local d’urbanisme (PLU) au conseil municipal. Ce dossier tient compte du 
nouveau zonage du bourg, du centre historique, des extensions périphériques,
des zones à urbaniser, des réserves d’équipement ainsi que des zones 
naturelles et agricoles. Les bâtiments agricoles qui pourraient changer de 
destination ont également été repérés. Le projet est arrêté par une délibération
adoptée à l’unanimité. Les services de l’État vont être consultés durant 3 mois,
avant la nomination d’un commissaire enquêteur qui mènera l’enquête publique
durant 1 mois, à l’automne.

S A I N T- V É R A N D CONS E IL  M U NI CIPA L
Le projet de révision du PLU approuvé

Jean-Luc Besson est transplanté
cardiaque depuis 2 ans. Ayant

toujours adopté une bonne hygiène
de vie, puisque professeur de sport,
il veille à respecter son greffon et
cette nouvelle vie qui lui a été
offerte en pratiquant une activité
physique quotidienne. « Le sport
m’a sauvé la vie, et me permet de
remercier au quotidien mon don-
neur » explique-t-il.
« Je m’entraîne chaque jour à la
marche et depuis 6 mois à la course
à pied : à ce jour je cours 5 km en
30 minutes. Auparavant je n’osais
pas. Et puis Clarisse mon épouse
m’accompagne ! Je vais sur des cir-
cuits de 5,7 et 10 km à Chessy et
dans les bois de la Flachère, à
l’ombre, en été. »
Ainsi Jean-Luc a participé à
Aurillac, fin mai, aux 25e Jeux olym-

piques nationaux des transplantés.
C’est l’or qu’il a rapporté à l’épreu-
ve de marche sportive, 3 km, la
médaille d’argent au tir au pistolet
et c’est avec Clarisse qu’il a gagné la
médaille de bronze à l’épreuve de
course d’orientation en binôme.

Conférences-débats 
et blog

« Je devais participer aux JO mon-
diaux de Malaga fin juin. Mais mon
sponsor exclusif m’a lâché. J’ai
d’autres pistes, et mon prochain
défi sera ma participation aux Jeux
européens de 2018, et les mon-
diaux en 2019 à New Castle. »
Dans l’attente de ses prochaines
médailles, Jean-Luc poursuit sa par-
ticipation à des conférences -débats
sur le « cœur et la santé », le 
« sport et la maladie »… et son
blog, qui continuent de le faire
courir !

CONTACT Site : 
https ://jlb63.blogspot.fr/« La deuxième 
vie ». Tél : 06 10 42 29 82

S A I N T- V É R A N D P ORTR A I T

Jean-Luc Besson a brillé 
aux JO des transplantés

nJean-Luc a remporté l’or et l’argent aux Jeux des transplantés, ainsi que 
le bronze en binôme avec son épouse Clarisse. Photo Sandrine VADROT-MOREL

Ce professeur de sport, trans-
planté du cœur il y a deux ans, 
est revenu des Jeux olympiques 
nationaux des transplantés avec 
plusieurs médailles.

Les travaux menés avec l’ingé-
nieur-écologue ont permis de 
dresser un état de la faune et 
de la flore de la commune. La 
prochaine étape concerne la 
mise en place du Plan d’amé-
nagement et de développe-
ment durable (PADD). Du-
rant cette phase seront pris en 
compte les points de vues de la
commune (crêts et monts), les 
ruisseaux et vallées (trames 
bleues et vertes), le bâti exis-
tant, le patrimoine, la préfé-
rence aux énergies renouvela-
bles, la préservation des zones
classées AOC, le maintien de 
l’agriculture et de la viticultu-
re, entre autres paramètres.
Sainte-Paule s’inscrit aussi 
dans la démarche de Geopark
du Beaujolais, initiée par la 
communauté de communes, 
qui se poursuit par l’élabora-
tion d’une fiche reprenant les 
points remarquables qui en-
trent dans ce cadre. Cette clas-

sification qui doit être prise en 
compte dans le PLU, devrait 
valoir une reconnaissance 
UNESCO à la commune. Sa-
medi 3 juin, une réunion se 
tiendra avec les élus de la com-
mune de Ternand afin de fina-
liser le rapprochement des 
deux communes, dans le ca-
dre du projet de la nouvelle 
commune.

Les travaux
La municipalité vient de rece-
voir un avis favorable de la Ré-
gion pour une demande de 
subvention afin de rénover la 
toiture de l’église et la remise 
en état du cimetière. Des tra-
vaux de reprise d’enrobé sont 
prévus sur la descente vers le 
Massacrier et sur la route face 
à la salle des fêtes. L’enrobé à 
froid a été commandé. Enfin, 
l’épareuse passera pour cou-
per herbes et buissons au bord
des routes de Sainte-Paule.

S AINTE-PAULE CONSEIL MUNICIPAL

PLU, Geopark et nouvelle 
commune à l’ordre du jour

Samedi 3 juin, les membres
du billard club étaient réunis
pour fêter la fin de la saison 
lors du Cazin, dernier tour-
noi de la saison avec la parti-
cipation de 18 membres. 
L’équipe composée de Guy
Bonamy de Charnay et de 
Thomas Père d’Oingt a rem-
porté le tournoi contre Gilles
Garnier d’Oingt et Domini-

que Babaud de Moiré. Cette
journée fut aussi l’occasion 
de faire le point sur le palma-
rès des compétitions jouées
tout au long de l’année. La
Coupe du sponsor a été rem-
portée par le village de Char-
nay. Gilles Garnier a terminé
en tête des championnats 
contre Jean-Michel Miailhe,
champion sortant.

MOIRÉ BILL ARD

Un tournoi pour clore la saison

n Thomas Père et Guy Bonamy, vainqueurs du Cazin. 
Photo Catherine LAPOSTOLET


