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Mot du Maire
Voilà une année qui s’achève, 

le temps passe ! et me voici 
de nouveau avec vous pour 

partager les pages de ce bulletin 
très apprécié de tous car il retrace 
la vie de notre commune, du plus 
petit au plus grand, chacun s’y re-
trouve.

Le 23 mars 2014, vous avez élu un 
nouveau conseil municipal, cette 
nouvelle équipe et moi-même 
vous remercions de la confiance 
que vous nous avez accordée pour 
la gestion et la représentation de 
la Commune.

Je tiens à remercier les personnes 
qui ont œuvré avec nous les 
6 années antérieures ; Thérèse 
NESME, Jacques PLEVY, Daniel 
GRATALOUX, Bernard FERLAY, 
Sylvie PONCET, Hervé GRANGE, 
Yves CHARLES et Didier BORDET.

Ce début d'année à vu la fin des tra-
vaux des logements, du commerce 
et du parking « cœur de village ». 
Quelques mois plus tard, c’était 
l’ouverture du bar restaurant où 
Pascal secondé par Annie nous  
accueillent dans ce lieu convivial.

Au moment où je rédige cet édito, 
les travaux de la RD 71 sont en fin 
de réalisation, j’espère que malgré 
les désagréments du moment, la 
nouvelle configuration de la rue 
conviendra à tous et remplira les 
conditions de sécurité et d’acces-
sibilités attendues.

En septembre, il nous a semblé 
important de procéder à la réfec-
tion du socle de la Madone, la sta-
tue menaçant de tomber. A savoir 
que cet édifice avait été construit 
en remerciement à Marie pour le 
retour des prisonniers de la guerre 
de 39/45.

Comme toutes les communes de 
France le 1er août, Grézieu a fait 
sonner le tocsin en mémoire du 3 
août 1914 ou des millions de fran-
çais ont été mobilisés.

En ce qui concerne nos projets :

Dénomination des voies et numé-
rotation des maisons. un travail 
très important qui va demander 
beaucoup d'énergie, pour une du-
rée de 18 mois à 2 ans.

Construction du local technique 
qui devient indispensable afin 
de rassembler tout le matériel au 
même endroit pour de meilleures 
conditions de travail.

Extinction de l’éclairage public 
la nuit pour un gain financier et 
une économie d'énergie (après 
concertation en conseil municipal 
l'extinction sera de minuit à 5h30, 
sauf les nuits du vendredi et du 
samedi).

Elaboration du plan communal 
de sauvegarde (PCS) ainsi que du 
document unique (DU)pour cela 
nous avons missionné un bureau 
d'étude (ECTI)

Je renouvelle ma recommanda-
tion concernant la dépose à torts 
d’encombrants vers les containers 
de la salle du Cartay. Je vous de-
mande de respecter les conditions 
d’utilisation, à savoir que ceux-ci 
ne doivent recevoir que les sacs 
jaunes (tri), les sacs noirs (ordures 
ménagères) et les bouteilles verre, 
pour le reste, c’est à vous de l’em-
porter à la déchetterie et non aux 
employés communaux !

Quand une nouvelle année com-
mence on espère toujours qu'elle 
sera meilleure que celle qui vient 
de s'écouler, mais souhaitons 
avant tout que l'on se retrouve 
dans les valeurs essentielles de 
respect, de solidarité, d'huma-
nisme, de partage et d'égalité.

Au nom du conseil municipal et 
des membres du CCAS, je vous 
souhaite, pour 2015, ainsi qu’à vos 
familles et à tous ceux qui vous 
sont chers, mes meilleurs vœux de 
santé et la pleine réussite dans vos 
projets.

J'espère que cette année apporte-
ra la paix et le bonheur à chacun 
d'entre vous.

Marcel BERNE

GREZIEU LE MARCHE_Bulletin_2014100052.indd   3 16/12/14   15:41



Tarifs locations des salles 2015

COMPTE ADMINISTRATIF 2013COMPTE ADMINISTRATIF 2013
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  DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
�  Charges à caractère général 

(denrées, fournitures, entretien) ...........110 680.80 €

�  Charges financières 
(intérêts des emprunts) ..............................4 116.18 €

�  Charges de personnel (sauf les  
secrétaires qui font partie du personnel  
de la Communaté de Communes) ..........67 632.76 €

�  Autres charges de gestion courante ........87 782.20 €

�  Atténuations de produits 
(attribution de compensation) ................. 9 666.69 €

�  Charges exceptionnelles ...............................287,00 €

�  Dotations aux amortissements ..................8 273.70 €

TOTAL DEPENSES ............................288 439.33 €
  RECETTES DE FONCTIONNEMENT

� Excédent antérieur reporté ....................  48 365.79 €�

�  Produits de services  
(concessions cimetière, redevance  
occupation domaine public,  
cartes tennis…) ...........................................2 515.38 €

�  Impôts et taxes ........................................192 027.28 €

�  Dotations et participations ....................201 278.74 €

�  Produits divers de gestion courante 
(locations de salles, appartements...) ..... 30 480.07 €

�  Atténuations de charges ................................834.26 €

 �TOTAL RECETTES .......................... 475 501.52 €�

  DEPENSES  
D’INVESTISSEMENT

�  Remboursement d’emprunts ..................18 674.66 €

�  Achat de terrains  
+ aménagement cœur de village .......... 114 207.48 €

�  Bâtiments dont un logement ................ 108 565.09 €

�  Matériel de voirie et d’incendie ................ 2 635.99 €

�  Matériel informatique et mobilier............ 5 074.83 €

 �TOTAL DEPENSES  ........................  249 158.05 €�

Salle du Cartay (nettoyage compris) Grézollaires Personnes extérieures

Location d'une journée sans la vaisselle ----- 710 €

Location d'une journée avec la vaisselle 372 € 778 €

Forfait week-end sans la vaisselle ----- 902 €

Forfait week-end avec la vaisselle 561 € 969 €

Associations
Bal 365 €

Repas dansant 365 €

concours de belote – thé dansant 180 €

repas de midi en semaine 220 €

nettoyage (pour chaque prêt gracieux) 127 €

Organismes à but lucratif

Assemblée générale 127� €

38.4%

23.4%

30.4%

3.4%
0.1%2.9%

1.4%

40.4%

10.2%

6.4%0.2%

42.3%

0.5%
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COMPTE ADMINISTRATIF 2013

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT
� Excédent antérieur reporté ....................  48 365.79 €�

�  Produits de services  
(concessions cimetière, redevance  
occupation domaine public,  
cartes tennis…) ...........................................2 515.38 €

�  Impôts et taxes ........................................192 027.28 €

�  Dotations et participations ....................201 278.74 €

�  Produits divers de gestion courante 
(locations de salles, appartements...) ..... 30 480.07 €

�  Atténuations de charges ................................834.26 €

 �TOTAL RECETTES .......................... 475 501.52 €�

  DEPENSES  
D’INVESTISSEMENT

�  Remboursement d’emprunts ..................18 674.66 €

�  Achat de terrains  
+ aménagement cœur de village .......... 114 207.48 €

�  Bâtiments dont un logement ................ 108 565.09 €

�  Matériel de voirie et d’incendie ................ 2 635.99 €

�  Matériel informatique et mobilier............ 5 074.83 €

 �TOTAL DEPENSES  ........................  249 158.05 €�

  RECETTES 
D’INVESTISSEMENT

�  Département .............................................64 256.25 €

�  Région + Fondation du patrimoine ........ 10 450,00 €

�  Excédent de fonctionnement  
capitalisé ................................................. 177 806.69 €

�  FCTVA  ...................................................... 15 161.68 €

�  Taxe locale d’équipement ......................... 5 676.74 €

�  Amortissement frais d’études PLU ............8 273.70 €

�  Subventions amendes de police ............... 7 864.00 €

�  Excédent d’investissement reporté  ......140 986.31 €

 TOTAL RECETTES ..........................  430 475.37 €�

Salle polyvalente  (nettoyage non compris) Grézollaires Personnes extérieures

Fête de famille, anniversaire, mariage 132 €� 318 € �
Tarif week-end 210 €� 420 €�

Vin d'honneur 50 € � 69 €
Assemblée générale gratuit 69 €
Mise à disposition après funérailles gratuit gratuit
Nettoyage (facultatif) 127 € � 127 €�

Chaque association a droit à une gratuité par an. Pour la salle du Cartay, une participation de 127 euros est demandée 
pour le nettoyage. Pas de gratuité pour les bals.

Nous rappelons que les tarifs grézollaires ne doivent pas servir à louer une salle pour une personne de l'extérieur qui 
organise une fête.

6.4%

45.8%

43.6%

1.1%2%

7.5%

41.3%

2.4% 14.9%

32.8%

1.8%
1.9%

1.4%
3.5%
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Du fait des élections municipales, certains 
membres de la Commission Espaces Verts ont 
changé cette année. C’est donc une nouvelle 

équipe avec les habituées (Annie Dessaigne, Thérèse 
Viricel, Marc Venet), et les « débutantes » (Christelle 
Blein, Raymonde Thélisson et Christelle Buffat), qui 
ont choisi les fleurs de couleurs pastelles pour illumi-
ner avec douceur notre village.

Toutefois, notre équipe bénéficie toujours de l’aide 
précieuse de certains jeunes retraités pour effectuer 
les plantations au printemps et nous les remercions 
vivement.

Depuis le mois d’avril, nous avons le plaisir de 
contempler notre beau massif arrondi, et bien arrosé ! 
qui contribue fortement à l’embellissement du cœur 
du village, ainsi qu’à la rencontre et au « papotage » 
entre la population.

Cette année encore, les Grézollaires à titre individuel 
n’ont pas manqué de fleurir leurs fenêtres ou bien 
leurs maisons et jardins, et certains d’entre eux (21 
participants), n’ont pas hésité à s’inscrire au concours 

communal des maisons fleuries. Mais le suspens des 
résultats durera jusqu’à la remise des prix le samedi 
28 février. Merci à tous. 

Nous vous rappelons que le concours est ouvert à tous 
ceux et toutes celles qui aiment les fleurs, quelle que 
soit la grandeur du jardin, alors n’hésitez pas à vous 
inscrire à votre tour. C’est une occasion de partager 
une passion ou un simple divertissement de façon 
très conviviale.

Généralement fin août, ont lieu les visites pour les 
concours des maisons fleuries ; des élus ou des pas-
sionnés des communes environnantes sont mis à 
contribution pour l’évaluation. Cette année, pour 
notre commune, Raymonde Thélisson est allée se 
joindre aux juges du concours de Pomeys, et Annie 
Dessaigne a participé à celui de St Martin en Haut.

Alors à vos bèches, et au printemps prochain pour 
nous en mettre plein les yeux !

Pour la commission, Christelle Buffat

MMerci aux membres du C.C.A.S. qui parti-
cipent et qui donnent de leur temps pour 
qu'au fil des années, les sorties, les repas et 

les rencontres avec nos aînés perdurent.

Le dimanche 13 avril, 55 personnes ont répondu 
à l'invitation pour le traditionnel repas servi à la 
salle des fêtes.

Le 16 septembre, départ à 8 h 30 du village pour 
se rendre à Ste CROIX EN JAREZ, sans oublier de 
faire un petit arrêt pour la pause café/croissant.

Arrivé à Ste Croix, l'un des plus beaux villages de 
France, une guide nous attendait pour la visite de 
l'ancien monastère.

Ensuite direction le Col de la République pour un 
repas bien copieux !!!

Pour terminer la journée, visite de la brasserie 
du Pilat avec son historique et la fabrication des 
bières et bien sûr une petite dégustation avant de 
remonter dans le car.

Arbre de Noël
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Voici en quelques lignes ce que nous voulions sou-
ligner pour cette année de la part de la commis-
sion voirie. Vous avez pu constater, par les petits 

désagréments que cela a occasionné ces derniers mois, 
les travaux de réfection de la RD 71 (entrée côté Pomeys 
jusqu’au plateau surélevé du « Cœur du village »), réalisés 
en tenant compte de la sécurité et de l’accessibilité des 
piétons.

Courant 2014, ce sont : une partie du chemin du Villet, 
une partie du chemin au dessus du lavoir et une dernière 
partie pour les chemins de la Brochetière et des Brosses 
qui ont bénéficié de travaux de réfection de voirie. Les 
prochains travaux sont en cours de chiffrage afin de se 
positionner sur le budget alloué par la Communauté de 
Communes, sachant que celui-ci diminue de 20 % cette 
année !

En ce qui concerne le déneigement, voici la répartition 
des acteurs pour l’hiver 2014/2015 :

-  OUEST (côté Chazelles) l’Entreprise Chillet-Charrassin.

-  EST (côté Aveize + le village et les lotissements) L’ em-
ployé communal

-  NORD (Chemin du Sorlin) L’Entreprise Vernay JM

Nous tenons à alerter nos concitoyens sur le temps perdu 
pour nos agents communaux lorsqu’il faut trier et évacuer 
les encombrants et autres déchets que certains d’entre 
vous laissent en dépôt vers les containers de la salle du 
Cartay. Il faut savoir que ceux-ci sont réservés aux sacs 
noirs (ordures ménagères), aux sacs jaunes (tri sélectif), 
aux verres et aux vieux papiers.

Nous comptons sur le comportement éco-citoyen de cha-
cun pour évacuer soi-même ses encombrants en déchet-
terie. Nous vous en remercions.

La Commission Voirie

Le dimanche 12 octobre, malgré un temps pluvieux, 66 
doublettes sont venues participer au concours de be-
lote

Cette année encore, 64 « bons » épicerie ont été distri-
bués aux personnes de plus de 70 ans, sans oublier les 
9 colis portés à nos ainés en maison de retraite (1 ré-
sident à Chazelles, 7 à St Symphorien et 1 à St Galmier).

Et pour clôturer l'année, l'arbre de Noël est très appré-
cié par petits et grands pour partager une après-midi 
conviviale toutes générations confondues.

Le C.C.A.S. permet à nos aînés de partager de bons 
moments et de briser la solitude pour certains. Notre 
rôle est également de soutenir les personnes qui ren-
contrent des difficultés matérielles ou financières ou 
qui ont besoin d'une écoute ou d'une aide pour les 
orienter vers les services adaptés.

Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année

Christelle BLEIN

Repas
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La loi impose à tout em-
ployeur la création d’un 
Document Unique d’éva-

luation des risques au travail. 
La commune  s’engage dans 
cette démarche accompagnée 
par le cabinet ECTI.

Il s’agit dans un premier temps 
d’ identifier les risques pou-
vant nuire à la santé et l’intégri-
té physiques des employés lors 
de l’exécution de leur mission.

Les salariés de la commune ont 
été reçus individuellement et 
observés dans leur travail  quo-
tidien, afin de faire l’analyse de 
leur poste de travail.

A l’issue de ce travail le Do-
cument Unique (D.U.) préco-
nisera des solutions parfois 
simples à mettre en place pour 
réduire les risques, tant dans le 
domaine d’aménagement de 
poste que d’équipements ou 
d’outillage à utiliser au quoti-
dien pour travailler en sécurité.

Ce document n’est pas exhaus-
tif, il doit être revu régulière-
ment et évoluer en fonction 
des nouvelles contraintes ou 
modification d’une unité de 
travail.

Chacun sait que le risque zéro 
n’existe pas, il faut tendre à s’en 
rapprocher le plus possible. Ce 
document a aussi pour mérite 
la remise à plat de certaines 
pratiques et la mise en place 
de nouvelles plus adaptées aux 
méthodes actuelles.

Didier Blanchard

Depuis l’approbation du PPRNI 
(Plan Prévention Risques Naturels 
Inondations) sur le versant Bré-

venne, la commune doit se doter d’un 
PCS (Plan Communal de Sauvegarde).

Vos élus de la commission urbanisme  
travaillent sur ce dossier, le cabinet ECTI 
a été choisi pour les accompagner dans 
sa  réalisation. 

La mise en place d’un PCS consiste tout 
d’abord à dresser la liste des risques 
connus  sur le territoire communal, 
risques décrits dans le DICRIM (Dossier 
Information Communal sur les RIsques 
Majeurs) document qui a été distribué à 
la population début 2012.

Le PCS est réalisé sous la responsabilité 
du maire, il a pour but la mise en place 
d’actions à mener en cas de crise grave 
ou de sinistre majeur (météorologiques, 
technologiques ou sanitaires) sur le ter-
ritoire communal.

Il prévoit l’organisation de l’alerte, l’in-
formation et jusqu’à la prise en charge et 
le soutien de la population.

C’est cette mise en place et cette coor-
dination, que nous allons  détailler afin 
qu’elle soit opérationnelle. 

Cela va des moyens humains, matériels 
et de communication à mettre en place, 
en passant par la constitution d’une cel-
lule de crise.

Un travail de recensement, de comp-
tage, de prospection est nécessaire et 
indispensable pour pouvoir écrire les 
procédures et  les appliquer immédiate-
ment si la situation l’exige.

Nous espérons  bien sûr à n’avoir jamais 
à déclencher le PCS sur notre commune. 
Malheureusement des exemples récents 
nous montrent qu’il est indispensable 
de pouvoir agir sereinement en situation 
de crise, pour la mise en sécurité de la 
population  et des biens.

Didier Blanchard

VIRICEL Jean Luc
Le gandin - véranda sur terrasse

MAUVERNAY Jean Louis
Le sorlin - avancée ouverte

BROSSE Marie Claude
Le gandin - division de terrain

PLOIVY Richard
Cumina - mur de clôture

VILLARD Guy
La montagne - réfection toiture bâtiment 
agricole

ROUSSET Michel
Cumina - bureau relié à l’existant

BORDET Didier
Le villet - générateur photovoltaïque

ROUSSET Jean Albert
Le bourg - réfection toiture garage

BUFFAT Philippe
Cumina - extension terrasse

VILLARD Fabrice
Le bourg - extension habitation

CHARRETIER Earl
Le gandin - installation photovoltaïque

GOUTAGNY Jean Paul
Le sorlin - réfection toiture grange

VILELA José
Cumina - ravalement façade

  Radar Pédagogique 
La commune vient de faire l’acquisition d’un radar pédagogique programmable et 
amovible. En effet, nous avons choisi l’option solaire pour le faire fonctionner. Des 
fourreaux  seront installés aux entrées du village afin de pouvoir le déplacer et ain-
si éviter l’effet d’habitude. Des messages peuvent être inscrits en pictogramme en 
fonction de son emplacement, de la vitesse et de l’avertissement que l’on désire faire 
passer à l’usager. Ce radar a été financé grâce à la subvention « amendes de police ».  

Elaboration du
DOCUMENT 
UNIQUE 
de la commune

  Déclarations préalables accordées (sans opposition)
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BEREZIAT Marie France
Lot clos du pavillon - maison individuelle

PERRET Marianne
Le clémençon - gîte 4 chambres+garage

BROSSE Barbara 
PUPIER Bertrand
Le gandin - maison individuelle

Salaisons TARGE Sarl
ZA le domingeon - extension locaux

TISSOT André
Le villet - hangar

PLEVY Jacques
Route de Pomeys - abri de jardin ouvert

VILLARD Dimitri 
GUILLARME Marlène
La combette - maison individuelle

SCI MJS Bois
ZA le domingeon - bâtiment industriel

CROZIER Pierre-Laurent
La montagne  
2 logements dans l’existant

CROZIER Hervé
La montagne  
 2 logements dans l’existant

CROZIER Pierre-Laurent et Hervé
La montagne  
 2 logements dans l’existant

Indivision THIVARD
Le gaboudin  
 réaménagement construction

MOULIN Cyrille
La jacotte  
agrandissement hangar agricole

DOUET Laurent
Lot le petit bois - abri ouvert

BORDET Didier
Le villet - générateur photovoltaïque

ROUSSET Jean Albert
Le bourg - réfection toiture garage

BUFFAT Philippe
Cumina - extension terrasse

VILLARD Fabrice
Le bourg - extension habitation

CHARRETIER Earl
Le gandin - installation photovoltaïque

GOUTAGNY Jean Paul
Le sorlin - réfection toiture grange

VILELA José
Cumina - ravalement façade

PIOT Ludovic
La jacotte - installation photovoltaïque

GRAYEL Gilbert
La combette - viabilisation d’une parcelle

ARACENA Alvaro
La montagne - reconstruction portail

LEMAITRE Olivier
Lot soleil levant - création d’une fenêtre

ROBERT Elodie
Lot clos du pavillon - mur de clôture

BOSC Cyril
La combette - abri de jardin + chenil

BOINON Dominique
Le sorlin - rénovation toit préau

-  Véronique Gouttenoire-Villemagne 
pour les animations avec les classes.

-  Une commission a été créée avec 
Vanessa Bonnier, Laurence Chambe, 
Thérèse Viricel et Marie-Thé Tisserand 
pour rendre le local plus accueillant et 
proposer des animations (en 2014 vous 
avez vu l’exposition sur les insectes 
et les 100 ans du village en photos), le 
prochain thème sera… !

-  2 fois par an, 2 équipes de 3 ou 4 bé-
névoles partent acheter de nouveaux 
livres (adultes et enfants) avec le bud-
get alloué par la commune. Il faut en-
suite les enregistrer sur le système in-
formatique en respectant la cotation, 
les étiqueter, les couvrir et les mettre 
en rayon.

-  Réparer les livres lorsqu’ils sont abimés.

-  S’occuper des échanges de livres avec 
la Médiathèque du Rhône sous forme 
de navette une fois par mois.

-  Préparer 2 fois par an le passage du 
bibliobus qui permet l’échange d’une 
centaine de livres.

-  Assister aux réunions avec la Mé-
diathèque Départementale.

-  Assister aux réunions inter-biblio-
thèques du canton + Yzeron.

-  Mise en place du réseau, des nouvelles 
commissions ont été crées pour tra-
vailler ensemble : échange de docu-
ments, acquisitions concertées, ani-
mations.

-  Une fois par an, il faut également pen-
ser à enlever des rayons les plus vieux 
livres (désherbage).

  Déclarations préalables accordées (sans opposition)

  Permis de construire 
accordés

Horaires d’ouverture

•  Jeudi  
de 15 h00 à 18h00

•  Samedi 
de 9h30 à 11h30

•  Dimanche 
de 10h00 à 11h00

Une équipe dynamique  
à votre service

Nouvelle adresse mail :bibliotheque@grezieulemarche.fr

Message à nos lecteurs : N’hésitez pas  
à donner votre avis sur vos lectures  
et à attribuer des « Coup de cœur »  

à vos livres préférés.

Réaménagement du local avec changement de place des meubles pour 
laisser plus de place aux expositions.

à partir de janvier 2015, la bibliothèque sera 
abonnée à 2 revues :

•  Pour les enfants « Petites mains » bricolage 
(mensuelle)

•  Pour les adultes : revue sur l’art de vivre, le sa-
voir-faire, cuisine, terroir (bi-mensuelle)

Attention, ces prêts seront limités à une semaine.

L’ensemble des tâches de votre bibliothèque 
municipale est assuré par 15 bénévoles. En plus 
des 6 heures de permanence par semaine, voici 
les autres actions effectuées :

PROJET

NOUVEAUTÉS
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Commission Infos
Communication Tourisme Culture

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

10 Nouvelles Grézollaires

Cette année, en raison des 
élections municipales, l’ac-
cueil des nouveaux arrivants 

sur la commune et la remise des 
prix du concours des maisons fleu-
ries 2013 a eu lieu samedi 12 avril. 
Mr le Maire entouré de son nou-
veau conseil donna le ton, en sou-
haitant la bienvenue à une ving-
taine de nouveaux grézollaires � 
C’est ensuite Annie Dessaigne qui 
donna le résultat du concours des 
maisons fleuries où chaque parti-
cipant reçut un beau bégonia de 
couleur vive et un bon d’achat pour 
leur prochaine floraison �

L’exposition « 100 ans d’histoire en 
photos » durant 1 mois à l’Office 
du Tourisme à St Martin-en-Haut 
a demandé un important travail 

d’équipe. En effet, il fallu recher-
cher, collecter et mettre en place 
100 ans d’histoire de notre com-
mune en photos. Nous tenons à 
remercier les Dames et Messieurs 
qui ont bien voulu témoigner avec 
leurs souvenirs d’enfance, ce qui 
à produit une sympathique vidéo. 

Ce travail fut très intéressant et 
nous espérons que les visiteurs ont 
passé un agréable moment dans la 

connaissance de notre village. Afin 
de permettre au plus grand nombre 
de la découvrir, cette exposition fut 
de nouveau présentée (en partie) 
lors du rendez- vous des arts (fin 
septembre) , et durant 2 mois à la 
bibliothèque.

Début août, une balade était pro-
posée avec pour objectif de « cro-
quer la nature » ! Robert BONHO-
TAL, notre artiste peintre local 
encadrait un groupe d’initiées et de 
débutants pour réaliser un dessin 
en pleine nature. 

Chacun a pu bénéficier de conseils 
pour faire ressortir les contrastes, 
les perspectives, choisir les cou-
leurs, etc. Le beau temps étant de 
la partie, les personnes présentes 
passèrent un bon après-midi très 
riche artistiquement. 

� �

Frédéric GUINAND et Marlène GRANGE 
le 12 juillet 2014
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�

Nouvelles Grézollaires 11

Etat 
Civil

 � Jade COTTANCIN 
« le bourg » 

 née le 25 décembre 2013

 � Tim CHANIN  
« 4 lots les quatre vents » 

né le 18 février 2014

  � Alizée RAGEYS 
« ch. du moulin berry » 

née le 19 février 2014

  Liam VINCENT 
« place de l’église » 

né le 21 mai 2014

 � Zoé BONNARD 
« le villet » 

née le 23 mai 2014

� Elisa BARBET 
« le villet » 

née le 15 juillet 2014

Maël BEURRIER FAURE  
« place du gaboudin » 

né le 27 juillet 2014

� Elya BLANCHARD 
« rue de gaboudin » 
née le 22 août 2014

� Maël MICHALLON 
« la corne » 

né le 14 octobre 2014

  NAISSANCES

Alvaro ARACENA HIDALGO  
et Mélanie MADRID SOTO 

le 29 mars 2014

  MARIAGES

- Georges Emile BONNET, 99 ans (décembre 2013)

- Laurent BLANCHARD, 89 ans (janvier)

- Lucien GUBIAN, 86 ans (juin)

- Jean Pierre GUBIAN, 85 ans (juillet)

- Jean Roger BEREZIAT, 77 ans (août)

- Marie Bénédicte NESME veuve VIRICEL, 88 ans (août)

- Marie Joëlle GERIN, 56 ans, (octobre)

- Marc GOUTAGNY , 54 ans, (décembre)

  DÉCÈS

Samuel JUBAN  
et Marion KAMATCHY 

le 7 juin 2014
Frédéric GUINAND et Marlène GRANGE 

le 12 juillet 2014

�

�

�

�

�

�

�

VIE COMMUNALE
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Quelques nouvelles 
de la

Chorale

Les marcheurs du lundi

VIE ASSOCIATIVE

12 Nouvelles Grézollaires

Elle existe toujours, mais sous une autre forme. Ce qui 
nous réunit, c'est le plaisir de chanter… sans le stress des 
concerts.

Nous nous retrouvons chaque mercredi à 18 heures (précises !). 
Nous sommes une vingtaine, prêts à faire des animations en 
toute simplicité. Qu'on se le dise! Quelques voix d'hommes en 
plus, mais aussi de dames, seraient les bienvenues. Avis aux ama-
teurs !

Bernadette Jouve

Notre groupe poursuit 
sa route (ou plutôt son 
chemin… de randon-

née), continuant d'apporter sa 
modeste contribution à la vie 
sociale de notre village. Nous  
sommes de plus en plus nom-
breux à nous retrouver chaque 
lundi à 13 heures 45 près de la 
cabine téléphonique pour amé-
liorer notre connaissance des 
beaux sentiers pédestres des 
Monts du Lyonnais… au sens 
large. Par exemple le 2 juin, 
nous avons effectué un circuit 
autour de Violay, en passant par 
la Tour Matagrin ; pour cette oc-
casion, nous sommes partis le 
matin et avons pique-niqué sur 
le circuit. 

Pour la saison 2014-2015, nous 
avons décidé d'apporter une 
innovation en publiant un ca-
lendrier trimestriel (épicerie) 
de nos balades (date, lieu et 
durée de la randonnée), ce qui 
permet à chacun de s'organi-
ser et/ou de faire des choix. Et 
pour renforcer la convivialité 
au sein de notre groupe, nous 
avons partagé un repas à l'Ous-
tau de Grézieu le 17 novembre. 

Voilà ! Si tout cela vous tente, 
c'est avec grand plaisir que 
nous vous accueillerons, que 
ce soit de façon ponctuelle ou 
régulière.

Jean-Pierre Jouve
La tour Matagrin

Bernadette PONCET
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Club  
Soleil  

du Soir

Paroisse

Nouvelles Grézollaires 13 

Notre village fait partie de 
la paroisse Ste Thérèse 
de l'Enfant Jésus des 

Hauts du Lyonnais qui regroupe 
14 clochers.

L'équipe (relais local) se réunit 
plusieurs fois dans l'année, afin 
d'assurer le lien entre l'équipe 
d'animation pastorale et notre 
village. Elle se charge aussi 
d'organiser et de préparer les 
grandes fêtes chrétiennes en 
lien avec les équipes liturgiques. 
Les enfants et leurs parents sont 
invités à participer à l'animation 
des célébrations.

La première Communion pour 7 
enfants de CM a eu lieu le 18 mai. 
Pour 2015 elle aura à nouveau 
lieu à cette même période. Cette 

année 21 enfants sont inscrits en 
catéchèse sur 3 cours, préparés 
et animés par des parents béné-
voles.

Le 9 mars a eu lieu le concert 
de Jean-Claude Gianada, ce fût 
un moment très intense de mu-
sique et de chants, de commu-
nion des cœurs, de partage, de 
joie et d'émotion, vraiment un 
bel après-midi. Merci à Martine 
BUI d'avoir organisé ce concert.

Francia et Marie-Noëlle as-
surent depuis plusieurs années 
les funérailles à Grézieu, il peut 
arriver que l'une ou l'autre soit 
indisponible (voir les 2) merci 
à tous ceux ou celles qui pour-
raient nous venir en aide occa-
sionnellement ou plus souvent 

de se faire connaître (Venet 
Francia 04 78 48 48 11, Ducrot 
Marie-Noelle 04 74 26 6 89).

Comme chaque année l'église 
est ouverte tous les jours de mai 
à septembre. Un grand merci à 
Simone Séon qui assure l'ouver-
ture de l'église en semaine. Les 
visites guidées peuvent être de-
mandées à Jean-Pierre Jouve ou 
Marie-Yvonne Juban.

Pour connaître les dates des 
messes (1 fois par mois), consul-
tez le panneau d'affichage sous 
le préau en face de l'église ou la 
page paroisse sur le site internet 
de Grézieu.

Marie-Noelle Ducrot  
et Francia Venet

En ce début d'année 2014 nous comptons 55 
adhérents.

Voici les manifestations organisées tout au 
long de l'année :

•   9 janvier 2014 a eu lieu l'assemblée générale 
avec repas servi à la salle polyvalente.

• 4 mars nous avons fêté Carnaval

•  24 avril ont été souhaités les anniversaires  : 
Jeanne Besson (90 ans), Hélène Séon (80 ans), 
Claudette Denis (80 ans), Thérèse Blanchard 
(80 ans), Mireille Delorme (80 ans), Albert 
Ronzon (80 ans), Marius Villard (80 ans)

En mai un repas surprise a eu lieu au restaurant « L'Oustau » à Grézieu où 
40 personnes avaient répondu à notre invitation.

Le 23 octobre nous avons organisé de nouveau un repas.

Tout au long de l'année 6 petits concours de belote entre adhérents du 
club ont lieu.

Nous invitons les nouveaux retraités à venir nous rejoindre.

Le club « soleil du soir » vous présente ses meilleurs vœux pour 2015

Le bureau
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FNACA

VIE ASSOCIATIVE

L'année 2014 touche à sa 
fin, aussi comme pour 
beaucoup d'associations, 

c'est le moment de faire le bilan.

Pour nous, anciens d'Algérie, 
nous avons eu à déplorer le dé-
cès de Jean Roger Béréziat le 
20 août. Lors de ses funérailles 
une bonne délégation d'an-
ciens combattants était pré-
sente et nous renouvelons tout 
notre soutien à sa veuve et à sa 
famille.

Nous avons dans notre associa-
tion plusieurs manifestations, 
celles du souvenir (11 novembre 

- 8 mai -19 mars) où nous avons 
le devoir de participer ; la po-
pulation est aussi invitée à se 
joindre à nous, mais hélas, peu 
de personnes y assistent.

Seul notre concours de belote à 
but lucratif alimente notre tré-
sorerie.

Notre voyage de 3 jours qui nous 
a emmené en Alsace a connu 
un bon succès puisque 52 per-
sonnes y ont participé avec vi-
site de Colmar, Strasbourg, Ri-
bauvillé et arrêt dans une cave 
pour la dégustation du célèbre 
produit du terroir.

Le 14 juillet c'est à Grézieu que 
nous avons organisé notre pi-
que nique annuel avec nos amis 
d'Aveize et Duerne et fin août 
c'est de nouveau à Grézieu (au 
Cartay) que la plupart des par-
ticipants au voyage se sont re-
trouvés pour visionner les pho-
tos de notre séjour en Alsace. La 
rencontre s'est terminée par la 
belote ou la pétanque ; 2 jour-
nées d'amitié et de bonne hu-
meur.

Fin septembre nous avons eu 
notre assemblée générale avec 
la remise des cartes 2015. Le bi-
lan financier nous fût présenté 
par André Baronnier : un résul-
tat positif pour l'année 2014. Un 
changement : Jean Rousset qui 
était porte-drapeau depuis la 
création de notre comité (jan-
vier 1977) sera remplacé par 
Bernard Bordet. Nous le remer-
cions pour ses nombreuses an-
nées de dévouement.

Nous venons de commémorer le 
11 novembre, après le dépôt de 
gerbe au monument aux morts 
de Grézieu, c'est à Meys que 

nous nous sommes retrouvés 
pour un moment de prières à 
l'église en présence des anciens 
combattants des 4 villages. La 
cérémonie au monument aux 
morts (fraîchement rénové) 
dont Mr le Maire de Meys pré-
senta les travaux, à été suivie du 
dépôt de gerbe, de la lecture du 
message ministériel et de l’ap-
pel des morts. Les enfants de 
l'école de Meys chantèrent la 
Marseillaise et un détachement 
de la clique de Virigneux inter-
préta les musiques d'usage. A 
noter : la présence des  maires 
des 4 villages, des conseillers 
municipaux et de la popula-
tion qui se retrouvèrent tous à 
la salle des fêtes pour partager 
le verre de l'amitié offert par la 
municipalité de Meys.

Vers 13 h c'est au restaurant « 
les Moissons » que 76 convives 
se retrouvèrent pour un re-
pas convivial qui fût agrémen-
té de blagues et de chansons. 
Pour terminer la journée, bon 
nombre de participants se don-
nèrent rendez-vous à la salle de 
la cantine pour la traditionnelle 
belote.

La saison prochaine, notre as-
semblée aura lieu un samedi 
matin pour se terminer par un 
repas au restaurant.

Notre comité avec ses 30 
membres dont 8 veuves va 
continuer ses manifestations en 
2015 et ceci grâce à une bonne 
équipe.

Bonne santé à tous et bonne an-
née 2015.

Bernard Venet  

14 Nouvelles Grézollaires
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Rendez-vous des Arts

Nouvelles Grézollaires 15 

Comme chaque année, le dernier di-
manche  de septembre, l’association 
Peintres et Couleurs a organisé le ren-

dez-vous des arts.

Cette année une quarantaine d’exposants sont 
venus nous faire découvrir leurs talents à tra-
vers la vente de leur artisanat et quelques dé-
monstrations. Tous ont apprécié la convivialité 
de cette journée.

C’est sous un beau soleil que les visiteurs ont 
répondu présents (environ 550),  ils ont pu 
apprécier et acheter de nombreux articles : 
vannerie, bijoux, peinture, couture, peluche, 
foulard, vitrail,  home deco, verre, ferronnerie, 
scrapbooking…).

Ils ont pu également admirer l’exposition  pho-
tos de Grézieu du siècle dernier, installée par la 
municipalité.

Cette journée était aussi l’occasion pour les 
adhérents de l’atelier Peintres et Couleurs de 
montrer leurs toiles au public.

Une buvette, des gâteaux et des crêpes étaient 
vendus au profit de l’association.

Un petit stand a remporté un grand succès : ce-
lui organisé par Elisa, Prescilla et Ludivine qui 
accueillaient les enfants pour une activité colo-
riage, jeux de briques et maquillage… sans ou-
blier les brochettes de bonbons qui ont régalé 
les plus gourmands.

Vers 18 h une tombola artistique a été tirée par 
des mains innocentes et de nombreux lots don-
nés par les exposants ont été gagnés.

Cette journée a été agréable et appréciée de 
tous. Les organisateurs de l’association Peintres 
et Couleurs remercient toutes les personnes 
qui les ont aidés.

VIE ASSOCIATIVE

Depuis la rentrée l’atelier à ouvert ses portes le mercredi après-midi et le samedi après-midi, les adhérents sont 
heureux de  continuer à peindre sous les précieux conseils de Mr Robert Bonhotal que nous remercions pour tout 
le temps donné bénévolement.

  L'ATELIER D'ART
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VIE ASSOCIATIVE
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Toujours plus d'animations et d'enfants
du 21 au 25 juillet et du 28 juillet au 1er août

Centre de Loisirs

La 1ère semaine, le thème choi-
si était "on fait la fête". Au 
programme : journée mul-

ti-sports, déguisement, maquil-
lages, danses, kermesse le vendre-
di organisée par les enfants et une 
super sortie le jeudi au bowling et à 
l'animation "space kid" à Savigneux 
(42). 20 à 35 enfants étaient pré-
sents. C'est moins qu'à l'habitude 
mais il faut dire que dans le même 
temps certains enfants étaient au 
mini camp des 7 /10 ans.

La 2ème semaine, le thème des mé-
tiers a conquis encore plus d'en-
fants (40 à 60 selon les jours).

•  Le lundi, course d'orientation au-
tour de la salle du cartay.

•  Le mardi, la sortie à Viricelles (sen-
tier botanique et construction en 
pisé) a du être annulée en raison 
des conditions climatiques déplo-
rables.

•  Le mercredi, la visite de la ca-
serne de pompiers de Chazelles 
sur Lyon, complétée par un ran-
do land dans les rues de la ville a 
beaucoup intéressé les enfants.

•  Le jeudi, l'atelier de boulangerie 
"la route du pain", venu spécia-

lement d'Issoire (63) a fait décou-
vrir les secrets de la fabrication du 
pain. Tous les enfants sont repartis 
avec leur petit pain sous le bras.

•  Enfin, pour clôturer la semaine, 
André RONZON a proposé aux 
enfants un atelier travail du bois 
consistant à fabriquer un cadre 
photo. Là aussi, tous les enfants 
ont pu repartir avec leur cadre 
photo, aidés par André et les ani-
matrices.

Ces journées de centre de loisirs 
étaient complétées par des camps 
proposés aux enfants :

•  les 7-10 ans sont partis au do-
maine de la Barollière à Saint Paul 
en Jarez (42) la semaine du 21 
au 25 juillet pour 2 mini camps 
de 3 jours. Au programme : ac-
crobranche, trotinette de des-
cente, challenge multi sport et 
animations de groupe.

•  les 11-14 ans se sont rendus quant 
à eux au Domaine de Moidas à Or-
beil (63) pour 5 jours d'animations 
sportives : via ferrata, tyrollienne, 
course d'orientation, tir à l'arc, 
land ball.

Nous rappelons que le centre de 
loisirs est co-organisé à Grézieu par 

un groupe de parents sous la tutelle 
de l'APEL et le Centre Socio Culturel 
des Hauts du Lyonnais. Les parents 
choisissent les thèmes, les anima-
tions, réservent repas et goûters, 
font les inscriptions… Le C.S.C. 
coordonne l'action : embauche des 
animateurs, anime des réunions in-
ter-village, déclarations administra-
tives, réservation des lieux de mini 
camp, des bus pour le transport… 
Cette collaboration qui combine les 
compétences en gestion de person-
nel et administrative d'un coté et la 
connaissance du village et des fa-
milles de l'autre s'avère judicieuse.

Ces 2 semaines ont été très réussies 
malgré la pluie qui a obligé parfois 
à adapter le programme. Entre les 
journées à Grézieu et le camp, on 
a dépassé un jour de la deuxième 
semaine les 70 enfants inscrits ! La 
présence de Cécilia GUYOT comme 
Directrice du centre de loisirs, em-
bauchée par le C.S.C. facilite le suivi 
et l'organisation de ces semaines 
sur les 4 villages des Hauts du lyon-
nais participant actuellement.

Rendez vous est donné aux familles 
en juillet 2015 : la préparation a dé-
buté pour l'été prochain à l'heure 
ou vous lisez ces lignes.

Annie DESSAIGNE, Hélène GRATALOUX, Véronique MOULIN, Sylvie PONCET,  
Christelle SAINT JEAN, Esthel VENET, Sonia VERICEL, Géraldine VILLARD, Bernard FERLAY

GREZIEU LE MARCHE_Bulletin_2014100052.indd   16 16/12/14   15:42



Comité des Fêtes

CONCOURS DE BELOTE 2013
Un succès grandissant puisque nous avons atteint 124 doublettes 
cette année. En plus du plaisir de jouer aux cartes, toutes les per-
sonnes ont apprécié la bonne assiette de saucisson chaud pommes 
de terre. Bravo aux vainqueurs !

MARDI GRAS
Parés de leurs plus beaux déguisements, les enfants du village se sont 
réunis autour de M. Carnaval pour faire la fête et déguster les bugnes 
offertes par le comité.

SORTIE SPECTACLE
Le 18 mars 2014, un spectacle éblouissant d’Holyday On Ice a  
enchanté tout le monde !!!

BALADE DES ÉCUREUILS
919 marcheurs sont venus arpenter les sentiers de notre village et des 
communes environnantes. Ils ont aussi apprécié la bonne humeur 
avec chansons et accordéon dans les relais bien achalandés par les 
produits du terroir.

POT AU FEU
Comme toutes les années ce plat est servi sur place ou à emporter !!! 
Pour l’édition 2014, 250 repas ont été vendu. Rendez- vous le 29 mars 
2015 à partir de 11 h 30.

CONCOURS DE PÉTANQUE
La température plutôt hivernale pour ce jour n’a pas arrêté les plus 
acharnés : 44 doublettes se sont affrontées dans la bonne humeur et 
dans la chaleur du barbecue appréciée par tous… Réservez : le ven-
dredi 21/08/2015

SOIRÉE SURPRISE
Cette année les « compères » sont venus allumer le feu avec les succès 
des années 80 à nos jours. Bonne ambiance et bon repas apprécié de 
toutes les générations.

Vous avez des idées nouvelles… vous voulez intégrer le groupe du  
comité des fêtes, alors rendez-vous le 30/01/15 à 20 H à la salle  
polyvalente pour l’assemblée générale.

  RETRO 2014

VIE ASSOCIATIVE
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Ecole Les Colombes

VIE ASSOCIATIVE
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Durant l’année 2013-2014, les en-
fants de l’école des Colombes ont 
été accueillis, comme cette année 

2014-2015 par Mmes Bellut et Veau-Cahon 
en maternelle, Mme Rollin-Freydière en 
Cycle 3 et Mme Tromparent en CP-CE1. 
Mmes Goutagny et Grataloux complètent 
notre belle équipe pédagogique.

Cette année encore, les élèves ont vécu au 
rythme de diverses sorties qui ont illustré 
et rendu plus vivants leurs nombreux ap-
prentissages.

Placé sous le signe des sciences, le 1er tri-
mestre a permis aux élèves de la GS au 
CM2 de découvrir le site d’Ebulliscience. 
Dans la salle “Tous chercheurs”, les en-
fants ont été confrontés à des cogitations 
drôles, astucieuses sur l’air… Ici, on est un 
vrai chercheur et une vraie chercheuse. Si 
tu ne touches pas, t’as rien compris. Tous 
les sens sont sollicités. On réfléchit, on 
manipule, on teste, on tâtonne, on rate, 
on recommence et ça y est, on a trouvé !

Ils ont ensuite pris le chemin du Plané-
tarium. Cette visite a permis aux élèves 
de mieux comprendre les phénomènes 
célestes grâce à de nombreux dispositifs 
ludiques, susciter leur curiosité face au 
monde qui les entoure et les familiariser 
avec les grands thèmes de la recherche en 
astronomie.

Tout d’abord, ils ont visionné un film 
pour aborder les planètes mystérieuses, 
galaxies, étoiles, rien n'a échappé à leur 
regard, le dôme-écran géant vous enve-
loppant totalement. Les étoiles semblent 
si proches qu'on pourrait les toucher ! 
Ils ont ensuite pu expérimenter de nom-
breux effets d’optiques grâce à une expo-
sition temporaire qui leur a beaucoup plu.

Chaque année, également, les élèves sont 
invités à participer au Festival Ciné Filou. 
L’an dernier, les élèves de Cycle 2 et Cycle 
3, la veille des vacances de la Toussaint, 
ont assisté, au Cinéma Le Paradiso, à Saint 
Martin en haut, à la projection du film Sur 
le chemin de l’école. Nous avons ainsi sui-
vi ces enfants qui vivent aux quatre coins 
du globe mais qui partagent la même soif 
d’apprendre. Ils ont compris que seule 

l’instruction leur permettra d’améliorer 
leur vie, et c’est pour cela que chaque 
jour, dans des paysages incroyables, ils se 
lancent dans un périple à haut risque qui 
les conduira vers le savoir.

Cette année, les élèves du CP au CM2, ont 
visionné Tante Hilda. Tante Hilda, amou-
reuse de la nature, conserve dans son 
musée végétal des milliers de plantes du 
monde entier. Beaucoup sont en voie de 
disparition. Parallèlement, une nouvelle 
céréale, mise au point par des industriels, 
se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, 
et produit des rendements si prodigieux, 
qu’elle apparaît comme la solution mi-
racle pour enrayer la faim dans le monde 
et prendre le relais du pétrole dont les ré-
serves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est 
pas loin… et la nature aura le dernier mot  !

En janvier 2014, le Décaphone de St Sym-
phorien sur Coise est intervenu dans la 
classe de cycle 3 (CE2-CM1-CM2). Durant 
trois mardis, les élèves ont pu découvrir la 
clarinette avec Mr Yvon DURIEUX.

Ce dernier a tout d’abord présenté les dif-
férentes étapes de fabrication de l’instru-
ment. Puis, il a procédé à l’écoute de di-
verses musiques contenant la clarinette. 
Ensuite, nous avons eu l’honneur de l’en-
tendre en jouer sur fond d’orchestre. 

Et enfin, l’aboutissement, les enfants ont 
pu s’essayer à la clarinette et, pour cer-
tains, nous surprendre par leur prestation !

Début avril, les élèves de Cycles 2 et 3 ont 
visité, avec grand enthousiasme, notre 
belle capitale. Ce séjour de 3 jours à Paris 
a fait l’unanimité auprès des enfants.

En lien avec l’histoire et l’histoire des arts, 
les élèves ont visité le Louvre, l’Ile de la 
Cité, le Château de Versailles et ses jar-
dins. C’est avec beaucoup d’intérêt que 
les élèves ont complété leurs savoirs sco-
laires mais de façon plus ludique, sur le 
terrain.

Une ballade en bateau-mouche et la 
montée de la Tour Eiffel s’imposaient 
pour compléter ce séjour culturel !

Les enfants avaient des étoiles dans les 
yeux, dévoraient tout ce qui leur était pro-

posé. Le séjour a été placé sous le signe de 
la bonne humeur et le groupe, soudé, a 
vécu de beaux moments. Même si la gas-
tro-entérite a voulu se joindre à nous !.…

A la mi-juin, les enfants de maternelle 
ont profité d'une belle journée de plein 
air dans le jardin de leur enseignante aux 
"Brosses". Au programme du matin : dé-
placement à pied, petit goûter à l'arrivée, 
suivi de différents ateliers cuisine pour 
préparer le repas du midi. Après un petit 
temps de repos, place à l'art avec un ate-
lier peinture et un atelier au cours duquel 
ont été confectionnés des petits tableaux 
à base de plantes glanées dans les che-
mins. Le grand jeu de l'oie n'a pas suscité 
l'intérêt escompté, l'attrait des moutons 
dans le pré étant beaucoup plus fort…

L’Equipe enseignante

L’année dernière a été riche en ap-
prentissages dans le relationnel et le 
vivre ensemble. En effet, deux types 

de séances ont ponctué l’année de nos 
chers élèves : la « communication non 
violente » ainsi que le « massage-école ».

Ainsi, les enfants ont participé à des ate-
liers menés par Marie Teil, ancienne en-
seignante reconvertie en animatrice en 
communication. Les enseignantes ont 
souhaité que chacun apprennent à com-
muniquer de manière non violente, en-
fants comme adultes.

Chaque situation avec les enfants peut 
être visualisée par quelque chose de 
concret. Par exemple, prenons des 
écharpes reliant l’un à l’autre pour sym-
boliser la relation : elle pourra être douce, 
jolie, chaude, colorée ou au contraire gri-
sâtre, nouée, mitée suivant la relation en-
tretenue avec l’un ou l’autre.

Les enfants ont appris à rendre les vio-
lences reçues. Par exemple, écrire les in-
sultes sur un papier et les rendre à celui 
qui les a dites. Matérialiser les violences 
par des objets : monstre, araignée…

Mais ils ont aussi appris à décharger leurs 
violences autrement que sur un tiers. Par 
exemple, taper sur le coussin de la colère.

Les enfants ont découvert et se 
sont entrainés à appliquer un 
protocole pour résoudre leurs 
conflits :
- explication des faits
- ressenti de chacun
- restitution symbolique
-  contrat (garder la relation ? en 

faire le deuil ? prendre des dis-
tances ?..)

En parallèle, comme cité pré-
cédemment, les enfants de la 
GS au CE1 ont appris les gestes 
du « massage-école ». Compo-
sée d’une quinzaine de mouve-
ments, la “routine” s’effectue en 
une dizaine de minutes.

Elle peut se faire le matin, à l’ar-
rivée à l’école, ou au moment 
jugé opportun par l’enseignant. 
Les gestes sont étudiés pour per-
mettre à chaque enfant d’acqué-
rir une aide à la concentration 
dans son travail, apprendre à 
écouter les besoins de l’autre et 
à prendre conscience que l’on 
n’apprend pas seulement avec 
sa tête mais aussi avec tout son 
corps.

Les enfants de GS, CP et CE1 ont 
ensuite transmis les 15 gestes à 
leurs camarades de PS et MS ain-
si qu’à ceux du cycle 3. Dans leur 
enthousiasme, les enfants ont 
également porté leurs savoir et 
savoir-faire jusqu’à leur famille 
qui ont pu profiter des bienfaits 
de cette méthode !

Ces 2 outils facilitateurs de la 
vie en collectivité, seront réin-
vestis dans nos règlements et 
plus largement dans notre vie 
d’école durant les années futures 
et notamment en cette année 
2014-2015 qui débute. Nous au-
rons, en effet la plus grande joie 
et l’enthousiasme de vivre cette 
nouvelle année avec les 76 élèves 
qu’accueille notre petite école !

L’équipe pédagogique
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posé. Le séjour a été placé sous le signe de 
la bonne humeur et le groupe, soudé, a 
vécu de beaux moments. Même si la gas-
tro-entérite a voulu se joindre à nous !.…

A la mi-juin, les enfants de maternelle 
ont profité d'une belle journée de plein 
air dans le jardin de leur enseignante aux 
"Brosses". Au programme du matin : dé-
placement à pied, petit goûter à l'arrivée, 
suivi de différents ateliers cuisine pour 
préparer le repas du midi. Après un petit 
temps de repos, place à l'art avec un ate-
lier peinture et un atelier au cours duquel 
ont été confectionnés des petits tableaux 
à base de plantes glanées dans les che-
mins. Le grand jeu de l'oie n'a pas suscité 
l'intérêt escompté, l'attrait des moutons 
dans le pré étant beaucoup plus fort…

L’Equipe enseignante

L’année dernière a été riche en ap-
prentissages dans le relationnel et le 
vivre ensemble. En effet, deux types 

de séances ont ponctué l’année de nos 
chers élèves : la « communication non 
violente » ainsi que le « massage-école ».

Ainsi, les enfants ont participé à des ate-
liers menés par Marie Teil, ancienne en-
seignante reconvertie en animatrice en 
communication. Les enseignantes ont 
souhaité que chacun apprennent à com-
muniquer de manière non violente, en-
fants comme adultes.

Chaque situation avec les enfants peut 
être visualisée par quelque chose de 
concret. Par exemple, prenons des 
écharpes reliant l’un à l’autre pour sym-
boliser la relation : elle pourra être douce, 
jolie, chaude, colorée ou au contraire gri-
sâtre, nouée, mitée suivant la relation en-
tretenue avec l’un ou l’autre.

Les enfants ont appris à rendre les vio-
lences reçues. Par exemple, écrire les in-
sultes sur un papier et les rendre à celui 
qui les a dites. Matérialiser les violences 
par des objets : monstre, araignée…

Mais ils ont aussi appris à décharger leurs 
violences autrement que sur un tiers. Par 
exemple, taper sur le coussin de la colère.

Mardi 2 septembre après deux mois de 
vacances d’été, l’heure de la rentrée a 
sonné. Les enfants, accompagnés par 

leurs parents étaient 76 à retrouver les bancs 
de l’école. Tout était prêt pour commencer 
une nouvelle année riche en apprentissages. 
Tout cela est possible grâce à une équipe en-
seignante motivée mais aussi aux parents 
d’élèves qui organisent de nombreuses ma-
nifestations au cours de l’année (vente de 
brioches, de sapins, de pizzas, de fleurs, bal, 
concours de belote, vide grenier, concours de 
pétanque et fête d’été, et exceptionnellement 
cette année une tombola qui a permis de ré-
duire encore le coût du voyage à Paris).

Les bénéfices dégagés par ces actions per-
mettent de faire vivre notre école. Le bud-
get géré par l’OGEC est utilisé pour financer 
l’entretien des locaux, l’achat de fournitures 
scolaires et mobilier, la cantine… Celui de 
l’APEL permet à nos enfants de participer 
à de nombreuses sorties scolaires et de bé-
néficier de prestations de différents interve-
nants.

Cette année encore, des travaux d’entretien 
et d’embellissement visibles ou non ont été 
réalisés par les parents du bureau.

L’équipe des parents d’élèves reste à l’écoute 
de toutes propositions et/ou remarques 
pour progresser toujours dans l’intérêt des 
enfants. N’hésitez pas à solliciter l’un de ses 
membres.

Depuis quelques années déjà le pédibus 
permet à une dizaine d’enfants de rejoindre 
l’école à pied. Chaque mardi matin, au dé-
part de La Jacotte avec un arrêt au lotisse-
ment des Prairies, les enfants sont au ren-
dez-vous. Chacun vient avec son gilet jaune 
et sa bonne humeur. La corde tenue par les 
enfants sert de lien pour tout ce petit monde.

Pour terminer l’année scolaire, le 1er juillet, 
une petite animation a été proposée : un jeu 
de piste et un goûter. Elle a été très appré-
ciée par les enfants. Merci à tous les accom-
pagnateurs réguliers ou occasionnels. Si le 
cœur vous en dit, vous pouvez les rejoindre 
en prenant contact auprès des membres du 
bureau. Il ne faut pas oublier la municipali-
té qui verse annuellement une subvention à 
l’OGEC via un contrat d’association. L’aide 
de la mairie se traduit aussi par le prêt gra-
tuit de la salle pour certaines manifestations. 
Tout cela est important pour le bon fonc-
tionnement de notre école. Pour terminer, 
remercions Karine MOULIN et Estelle VE-
RICEL qui après avoir beaucoup œuvré pour 
l’association, nous quittent, et souhaitons la 
bienvenue à Cyril BOSC, Nicolas BONNIER, 
Sylvie DURIX, Sandra TRICAUD et Fabrice 
VILLARD.

Le bureau se compose désormais de :
• Présidente OGEC et APEL : Christelle SAINT JEAN

• Vice-présidente APEL : Florence BLANCHARD

• Vice-président OGEC : André BLEIN

• Trésorière APEL : Delphine MOULIN

•  Trésorières OGEC : Florence CHARVOLIN – Sandra 
TRICAUD – Charlène GUYOT – Nathalie MURE

• Secrétaire OGEC / APEL : Marion JUBAN

•  Membres : Nicolas BONNIER, Cyril BOSC, Sylvie 
DURIX, Yanis HODOUL, Sylvain MARNAS, Sté-
phane VENET, Sonia VERICEL, Fabrice VILLARD 
et Nathalie VILLEMAGNE.

Merci à tous celles et ceux qui répondent 
présents lors de nos manifestations.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Pour le bureau, Stéphane VENET

Les enfants ont découvert et se 
sont entrainés à appliquer un 
protocole pour résoudre leurs 
conflits :
- explication des faits
- ressenti de chacun
- restitution symbolique
-  contrat (garder la relation ? en 

faire le deuil ? prendre des dis-
tances ?..)

En parallèle, comme cité pré-
cédemment, les enfants de la 
GS au CE1 ont appris les gestes 
du « massage-école ». Compo-
sée d’une quinzaine de mouve-
ments, la “routine” s’effectue en 
une dizaine de minutes.

Elle peut se faire le matin, à l’ar-
rivée à l’école, ou au moment 
jugé opportun par l’enseignant. 
Les gestes sont étudiés pour per-
mettre à chaque enfant d’acqué-
rir une aide à la concentration 
dans son travail, apprendre à 
écouter les besoins de l’autre et 
à prendre conscience que l’on 
n’apprend pas seulement avec 
sa tête mais aussi avec tout son 
corps.

Les enfants de GS, CP et CE1 ont 
ensuite transmis les 15 gestes à 
leurs camarades de PS et MS ain-
si qu’à ceux du cycle 3. Dans leur 
enthousiasme, les enfants ont 
également porté leurs savoir et 
savoir-faire jusqu’à leur famille 
qui ont pu profiter des bienfaits 
de cette méthode !

Ces 2 outils facilitateurs de la 
vie en collectivité, seront réin-
vestis dans nos règlements et 
plus largement dans notre vie 
d’école durant les années futures 
et notamment en cette année 
2014-2015 qui débute. Nous au-
rons, en effet la plus grande joie 
et l’enthousiasme de vivre cette 
nouvelle année avec les 76 élèves 
qu’accueille notre petite école !

L’équipe pédagogique
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L’association sportive « les 
colombines » de Gré-
zieu-le-Marché a fait une 

petite pause cet été avant de 
redémarrer la nouvelle saison 
2014/2015 en pleine forme.

Nous nous sommes quittées 
fin juin après notre habituelle 
marche dans les environs de 
Grézieu qui nous a conduites 
au nouveau restaurant « l’Ous-
tau », au centre du village. Nous 
avons apprécié un bon repas en 
compagnie d’un autre groupe de 
sportives d’un village avoisinant. 
Un orage a mis fin un peu préci-
pitamment à notre soirée ! 

C’était pour mieux nous retrou-
ver en septembre.

Petit changement cette nouvelle 
saison, c’est le mercredi soir que 
nous nous retrouvons pour une 
heure sportive, toujours dans la 
bonne humeur !

A l’heure où tous les magazines 
prônent l’importance de prati-
quer une activité sportive régu-
lière, j’espère donner l’envie à 
toutes mes colombines de parta-
ger une heure de fitness, de ren-
forcement et tonification mus-
culaire, d’abdos fessiers… en se 
donnant toujours plus ! 

L’effort est toujours récompensé !

Nous comptons 23 adhérentes 
en ce début de saison, et j’en 
profite pour remercier celles qui 
reviennent d’année en année et 
les nouvelles recrues qui me font 
confiance. N’hésitez pas à nous 
rejoindre si l’envie vous en dit, 
salle du CARTAY tous les mercre-
dis de 19 h à 20 h.

Très bonne année sportive à 
toutes et à tous !

Sylvie, votre animatrice.

Retour sur l’année 2013/2014 où nous 

avions 72 participants répartis sur 4 ho-

raires, entre le mardi et le mercredi, de la 

mi-septembre à fin mai pour une heure de 

défoulement et d’amusement.

-  31 décembre 2013 : Un bon groupe de nos 

danseurs a participé au Réveillon organi-

sé à Haute-Rivoire

- 8 février 2014 : Soirée à Brullioles

-  22 mars 2014 : notre soirée repas dansant 

à Grézieu animée par le groupe « sono-

lune animation » a été un grand succès, 

puisque 165 convives ont apprécié l’orga-

nisation et surtout l’ambiance.

-  12 avril 2014 : Soirée à St Laurent de Cha-

mousset

-  23 mai 2014 : Soirée de clôture à Brullioles 

où chaque groupe de danse a fait une re-

présentation de ce que l’on a appris dans 

l’année avec Catherine.

Cette année, la reprise des cours s’est faite 

le mardi 16 septembre et uniquement le 

mardi soir à la salle du Cartay, compte tenu 

des disponibilités de Catherine :

• de 19 h 15 à 20 h 15 pour les confirmés

•  de 20 h 30 à 21 h 30 pour les débutants et 

2ème année.

Nous avons environ 50 participants répar-

tis sur les 2 horaires.

Catherine, notre animatrice, nous fait 

partager sa passion de la danse : rock pen-

dant une ½ heure, puis ¼ heure de danse 

de salon (paso, tango, salsa, valse, etc.) et 

¼ heure d’autres danses (brise pied, twist, 

madison, country, kuduro et bien d’autres 

chorégraphies disco).

Merci à Sylvie et aux adeptes de la gym 

d’avoir accepté de changer de jour (du 

mardi au mercredi) pour pouvoir profi-

ter de la salle du Cartay pour nos cours de 

danse.

A noter : Vous pouvez d’ores et déjà retenir 

la date du samedi 21 mars 2015 qui sera 

notre soirée repas dansant, animée par 

« sonolune animation » pour la 3ème an-

née consécutive.

Nous tenons à remercier la municipalité 

pour la mise à disposition de la salle.

Si vous êtes intéressés par cette activi-

té, venez nous voir les mardis à partir du 

15 septembre 2015, les 2 premiers cours 

sont ouverts à tous et sans engagement de 

votre part.

  UNE RENTRÉE 100% FORME

  ASSOCIATION LES COLOMBINES - ACTIVITÉ DANSE
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Merci à Sylvie et aux adeptes de la gym 

d’avoir accepté de changer de jour (du 

mardi au mercredi) pour pouvoir profi-

ter de la salle du Cartay pour nos cours de 

danse.

A noter : Vous pouvez d’ores et déjà retenir 

la date du samedi 21 mars 2015 qui sera 

notre soirée repas dansant, animée par 

« sonolune animation » pour la 3ème an-

née consécutive.

Nous tenons à remercier la municipalité 

pour la mise à disposition de la salle.

Si vous êtes intéressés par cette activi-

té, venez nous voir les mardis à partir du 

15 septembre 2015, les 2 premiers cours 

sont ouverts à tous et sans engagement de 

votre part.

Cette année 2014 l’amicale boule 
comptait 28 licenciés. Réunis 
pour l’Assemblée Générale le 

4 janvier 2014, Bernard et Sylvain ont 
gagné le concours de belote. Lors de 
cette assemblée la décision d’acheter 
un lave-verre a été prise, il a été ins-
tallé par Jean-Louis Villard et André 
Ronzon, avec l’aide de la municipalité 
pour l’installation électrique.

Le 1er février la vente des saccaris et 
boudins a connu un succès comme les 
années précédentes.

Lors de la marche, la soupe à l’oignon 
fut appréciée par tous les marcheurs.

Le 4ème division fut remportée par la 
doublette local Michel Grégoire et 
Christian Lamure face à Seynard de 
St-Jean-Bonnefonds.

Le but d’honneur féminin : la coupe de 
la municipalité fut remportée par Lau-
rence Pastre, et pour le but d’honneur 
masculin : le challenge Christian Rocci 
par Christian Dessaigne.

La coupe Coriasco-Pomeret était orga-
nisée pour la dernière fois, la doublette 
Nicolas de Tarare fut vainqueur. Merci à 
Denise et à Georges Coriasco pour l’aide 
apportée durant toutes ces années.
Le vendredi 20 Juin personne ne put 
rivaliser avec la doublette Marcel Cro-
zier et Christian Ronzon !
Le concours vétéran du 1er juillet : 62 
quadrettes étaient au départ et Gon-
zales Pierrot de Ste-Foy-l'Argentière fut 
vainqueur devant Marnas Jean-Fran-
çois de St-Martin-en-Haut.
Le concours mixte : Challenge Viricel a 
vu Eliane et Patrick Viannon de Mor-
nant l’emporter.
Pour la journée bouliste les vainqueurs 
sont Marcoux Marcel de Cuzieu pour le 
128, Mayoud Patrick de Brullioles pour 
le 64 et Michel Benoit de Bellegarde en 
Forez pour le 32.
Bonnes fêtes de fin d’année et si vous 
avez envie de jouer aux boules, venez 
nous rejoindre !

Le bureau

C’est le vendredi 9 mai et le lundi 10 novembre 2014 qu’on eu lieu 
nos collectes de sang. Eh oui ! seulement 2 collectes en 2014, c’est 
une décision de l’EFS (Etablissement Français de Sang) qui ne 

peut pas se déplacer pour les dons inférieurs à 35 donneurs. Il privilégie 
des secteurs en nombre plus important, c’est leur choix.

Le site de Gerland exprime ses plus vifs remerciements pour ces col-
lectes de sang organisées, grâce à votre aide et à la mobilisation de tous, 
c’est autant de malades qui peuvent bénéficier de ces produits sanguins.

Résultat des collectes 2014 -> 

Pour l’ensemble de l’EFS, très bonne collecte cette année, due en partie 
à la publicité nationale pour le don du sang. Les stocks régionaux et 
nationaux sont satisfaisants.

Association des
Donneurs de sang

La maison du don de « Lyon Confluence » 
fonctionne bien, elle est ouverte à tous. Les 
donneurs de plaquette ont quitté Gerland qui 
collecte toujours le plasma ;  les dons de sang 
sont de 25 à 30 par jour.

L’association vous remercie pour votre fidélité 
au don du sang et vous souhaite tous ses vœux 
de bonne et heureuse santé pour l’année 2015.

Bernard VILLEMAGNE

Mai 2014 39 donneurs 37 prélevés 4 nouveaux

Novembre 2014 40 donneurs 39 prélevés 1 nouveau
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  MOT DU PRÉSIDENT 

  ORGANIGRAMME 
DU CLUB

Vivre le présent, en se rappelant du passé afin de mieux préparer l'avenir

Voici une phrase que Michael Poncet, notre 
éducateur de football, a ressorti au cours de son 

projet de structuration du club (B.M.F.), examen qu’il 
a d’ailleurs réussi avec succès au printemps. Ces quelques 

mots méritent d’être mis à l’honneur, car ils sont le sym-
bole de ce que doit être L’ASG, association crée en 1972.

Ce « passé », ponctué d’ententes avec les villages voisins, a été 
mis à mal au début du mois de juin, avec l’arrêt de notre par-
tenariat avec Hauts Lyonnais.

De plus, notre structuration concernant la formation des 
jeunes n’a pas suffi pour représenter l’ASG au niveau du statut 
des jeunes. Un texte départemental appliqué très rigidement, 
nous a empêché d’accéder au niveau Excellence sénior.

Mais nous avons décidé d’agir sur notre « présent », en créant, 
dans notre village, des équipes faisant partie du football 
d’animation. Cette école de football permet aux enfants nés 
entre 2004 et 2009 de bénéficier de cette pratique du football. 
L’envie de nous entendre avec les villages voisins a été concré-
tisée à travers notre entente avec le club de MEYS et par l’ac-
cueil de nombreux enfants des villages alentours.

Et l’« avenir » me direz-vous ? Et bien il s’écrira avec l’aide de 
tous, y compris vous qui lisez ce texte… et avec un nouveau 
président. En effet, en cette fin d’année 2014, et après 10 ans 
de présidence, je remercie Hervé Villemagne d’avoir répon-
du favorablement à mon souhait, émis il y a près de dix-huit 
mois, de passer la main.

Aidons-le, afin qu’il puisse accomplir le plus sereinement 
cette tâche. C’est pourquoi je serais son vice-président afin 
de travailler en binôme. Cette gouvernance, parfois appelée 
co-présidence, mise en place depuis quelques mois déjà, sera-
t-elle bénéfique au club ?

Et bien venez nous rejoindre car l’ASG ne doit pas reposer 
sur quelques personnes… elle doit rassembler une multitude 
de compétences et de dévouements, toujours au service de 
l’asg : une institution construite par nos anciens dans le pas-
sé, maintenue a ce niveau dans le présent afin que tous en-
semble, nous puissions à l’avenir l’élever à un niveau encore 
supérieur.

Dominique NESME

Nicolas Daffort et François Vaudier ont décidé de quitter 
le conseil d’administration. 

Le club les remercie chaleureusement pour toutes ces 
années passées à l’ASG.

Guillaume Satre  intègre le conseil d’administration.

GREZIEU LE MARCHE_Bulletin_2014100052.indd   22 16/12/14   15:42



VIE ASSOCIATIVE

Nouvelles Grézollaires 23 

EQUIPE FÉMININES À 7

Elle achève son championnat 
en  terminant 7ème sur 9 avec 5 
victoires et 11 défaites au terme 
d’une saison difficile. 

Durant la saison une entente 
avec le club de Haute Brevenne 
a été mise en place pour per-
mettre de disputer la coupe du 
Rhône féminine à 11. Cette ini-
tiative a été une réussite.

EQUIPE LOISIRS

Cette équipe de copains a 
poursuivi  l’aventure en jouant 
des matchs amicaux contre les 
clubs voisins tout au long de la 
saison. Le plaisir de jouer en 
toute convivialité est plus im-
portant que les résultats même 
si ces derniers sont plutôt bons.

EQUIPES U7, U9 ET U11

Toutes ces catégories jouaient,  
avec les jeunes licenciés  ha-
bitant les communes d’Aveize, 
Duerne et La Chapelle sur 
Coise, des plateaux sur le grou-
pement Brevenne.

Les U7 où figuraient 3 grézol-
laires étaient encadrés par Mi-
chaël Poncet.

Les U9 où figuraient 6 grézol-
laires étaient encadrés par Yan-
nick Vericel.

Les U11 où figuraient 6 grézol-
laires étaient encadrés par Do-
minique Nesme.

EQUIPES SÉNIORS

L’équipe 1 termine 2ème sur 12 
pour sa première année en 
Promotion d’Excellence avec 
15 victoires et 2 nuls et avait 
par ce biais obtenu sur le ter-
rain le droit d’accéder en Ex-
cellence. Mais un règlement du 
district du Rhône sur le statut 
des jeunes n’a pas permis cette 
montée au plus haut niveau 
du district. Il est d’ailleurs très 
compliqué  pour un village de 
800 habitants d’être en confor-
mité avec ce texte du district et 
ceci est rageant. 

On rappelle l’excellent par-
cours en Coupe de France avec 
une élimination au 5ème tour et 
la défaite honorable en 16ème de 
finale de la coupe du Rhône.

L’équipe 2 termine 2ème sur 11 
en 3ème division avec 13 vic-
toires et 5 nuls  au terme d’une 
très bonne saison et monte 
en 2ième division. N’oublions 
pas que lors de l’intersaison  
2013/2014  cette montée en 
division supérieure était la 
priorité du club. A ce titre nous 
félicitons la troupe de Nicolas 
Daffort. 

L’équipe 3 termine 7ème sur 9 en 
4ème division avec 4 victoires et  
3 nuls au terme d’une saison 
irrégulière dans une poule ré-
duite à 9 équipes.

  SAISON 2013-2014

  SAISON 2014-2015

VIE ASSOCIATIVE

SAISON 2014-2015

EQUIPES U7, U9 ET U11 

Fin juin, une multitude de personnes (parents, 
dirigeants, enfants, éducateurs…) a émis le sou-
hait de créer une école de football d’animation 
à l’ASG. Ceci a débouché sur une entente avec 
le club de Meys. Au final nous sommes fiers de 
permettre à 54 licenciés (34 joueurs de l’ASG et 
20 de l’AS Meys) de découvrir le football au sein 
de cette entente.

En s’appuyant sur l’engouement de cette nou-
velle aventure, on peut envisager pour la saison 
prochaine, de compléter,  par la création d’une 
équipe U13, notre école de football d’animation.

Michaël Poncet  assure les entrainements de ces 
catégories les mercredis après-midi au stade du 
Cartay de 14h15 à 19h00, où Il est aidé à tour de 
rôle par Rémi Gouttenoire,  Thimothé Grange, 
Léo Villemagne, Jérémy Crozier, Kévin Duranel, 
Romain Bouteille et Marvin Charvolin.

 Il assume également l’organisation des plateaux 
et tournois de cette entente.

2 équipes U7 jouant à 4 contre 4 ont été enga-
gées. Les 3 grézollaires sont encadrés par Sa-
muel Juban.

4 équipes U9 jouant à 5 contre 5 ont été enga-
gées. Les 8 grézollaires sont encadrés par Yan-
nick Véricel.

1 équipe U11 jouant à 8 contre 8 sur un de-
mi-terrain a été engagée. Les 8 grézollaires sont 
encadrés par Ludovic Charvolin.
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AUTRES ÉQUIPES 

L’équipe féminine séniors à 8 est encadrée par Guillaume Satre et Davy 
Pontonnier. Les entrainements restant sous la houlette de Poncet Mi-
chaël.

Cette saison une entente avec le club de St Martin en Haut permet à 
nos 3 joueuses de moins de 18 ans de jouer en U18 féminines à 8 sous 
les couleurs de St Martin en Haut. Les matchs de cette équipe ont lieu 
à Grézieu le samedi après-midi.

L’équipe loisirs est toujours encadrée par Denis Villemagne.

L’équipe séniors 3 (4ème division) est encadrée par Christophe Dege-
mard et Mickaël Blanc.

L’équipe séniors 2 (2ème division) est encadrée par Nicolas Daffort épau-
lé par Fabien Bouthéon.  L’équipe séniors 1 (Promotion d’Excellence) 
est encadrée par Michaël Poncet et Jean Pierre Grataloux. Le début de 
saison est compliqué avec une élimination au premier tour en coupe 
de France et en coupe du Rhône. 

TRAVAUX

L’association remercie la commune pour : 

• L’entretien courant du terrain et des bâtiments.

• Le financement des travaux  effectués sur la pelouse au mois de juin.  

•  Le financement des matériaux pour l’aménagement de l’allée specta-
teurs le long de la main courante.   

Le club tient à remercier l’ensemble de ses bénévoles et amis de l’asso-
ciation pour la réalisation de cet aménagement effectué début octobre.

Pour ceux qui ne connaissent pas la MJC 
« Hello Jeunes », c’est l’association qui re-
groupe les jeunes du village. Nous avons eu le 
plaisir de voir 10 nouvelles recrues cette an-
née pour un total de 28 adhérents de 15 à 21 
ans. Nous avons réalisé de nouvelles acqui-
sitions pour notre local : une table de ping-
pong, un frigo, un baby-foot, deux nouveaux 

Hauts Lyonnais

U13 : Deux équipes étaient engagées dans le 
championnat du groupement Brevenne. A 
noter que l’équipe une a atteint le niveau in-
ter-groupement et a disputé la finale de la 
coupe Brevenne.

U15 : On trouvait  5 grézollaires dans cette 
catégorie où Marvin Charvolin encadrait 
l’équipe 2.

L’équipe une termine à une belle  4ème place 
de sa poule de promotion d’excellence du 
Rhône.

L’équipe deux termine 6ème de sa poule de 
2ème division après une saison intéressante où 
les équipes adverses ont souvent reconnues la 
qualité du jeu pratiqué.

U17 : L’équipe une termine à une belle  6ème 
place de la poule d’excellence du Rhône.

L’équipe 2 déclara forfait à 4 journées de la fin 
en 1ère division par manque d’effectif.

U19 : En terminant à la 5ème place  de sa poule 
l’équipe se maintien facilement en promotion 
d’excellence malgré un effectif restreint en 
nombre

P. Cernize, D. Nesme et Y. Véricel

ASG

MJC

  SAISON 2013-2014

La Passion Verte
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La Passion Verte, qui regroupe les 
supporters de Saint Etienne dans 
les Monts du Lyonnais, a organisé 

de nombreuses manifestations en 2014 :

•  Soirée chez Loïc (Saint Martin) le 11 jan-
vier : Retransmission du match : Guin-
gamp-ASSE

•  Retransmission du match Toulouse- 
ASSE le 7 février

•  Journée détente dans le Pilat le 17 mai 
avec repas à l’Auberge de la Croix Mont 
Vieux, après-midi pétanque, puis di-
rection Saint Etienne pour le match 
ASSE-Ajaccio.

•  Expo sur l’ASSE à Saint Denis pour la 
fête du village.

•  Concours de pétanque à Sainte Foy le 25 
juillet avec 64 doublettes.

•  A l’Assemblée Générale du 5 septembre, 
nous avons eu le plaisir et l’honneur 
d’accueillir Roland Romeyer et Georges 
Bereta qui, pendant de longues minutes, 
ont pu répondre à toutes les questions 
des adhérents. Encore une fois, merci à 
eux pour leur présence. Les sections de 
Feurs, Saint Chamond et Saint Etienne 
étaient également représentées.

•  Le 23 octobre, 10.000 Stéphanois, dont 
80 supporters de la Passion Verte, ont 
fait le déplacement à Milan.

PROJETS 2015

• 10 janvier : soirée chez Loïc

• 4 avril : Monaco-ASSE

• 16 mai : Evian-ASSE

• 23 mai : AG des Associés Supporters à Saint Etienne

• 13 et 14 juin : 10ème anniversaire de la Passion Verte

• 24 juillet : concours de pétanque à Sainte Foy

Pour finir, je voudrais remercier André Charvolin, Alain Michalet et Janine 
Tissot pour les services rendus au bureau, ils restent adhérents à la section. 
Je souhaite la bienvenue à Anne Venet (Les Halles) et Jean-Claude Tivel (Gré-
zieu), qui rentrent dans le bureau.

ALLEZ LES VERTS ! Daniel JOASSARD

canapés, une antenne et un boitier 
TNT pour la télévision, baffles pour 
la musique, jeu de fléchettes. Pleins 
d’opportunités pour nous amuser 
tous ensemble ! En parlant d’activités, 
nous organisons en février une jour-
née Ski (Chamrousse) et tout au long 
de l’année, d’autres sorties seront pro-
posées (Karting , Lazer-game, Painball, 
Piscine , Pétanque, Barbecue…). Mais 
pour faire tout cela, nous avons tra-
vaillé dur ! Un concours de Belote en 
février, un concours de pêche en mai, 
et un concours de pétanque en juillet !

La MJC « Hello Jeunes » a, depuis cette 
année, un tout nouveau visage, et vous 
invite à venir le découvrir lors de chaque 
évènement ! Alors venez nombreux !

Facebook : MJC Grezieu

Bureau 

Président :  Blanchard Alexis 
06 89 52 61 81

Secrétaire :  Grataloux Romain : 
06 46 68 49 39

Trésorier :  Ploivy Geoffrey :  
07 61 84 93 07

La Passion Verte
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Après une fin d’année 
marquée par une belle 
fête du Centre en Juillet, 

ayant rassemblée une centaine 
de personnes autour d’anima-
tions et concerts, l’année 2014-
2015 redémarre avec son lot 
d’activités et de services.

Vous tous, habitants des Hauts 
du Lyonnais, pouvez trouver 
au centre des activités cultu-
relles et sociales :

•  Multi-accueil Pirouette, théâtre, 
accompagnement à la scola-
rité, centre de loisirs… pour 
les enfants

•  Jeu Marrette, Sorties fami-
liales, Ateliers… pour les pa-
rents et les enfants

•  Inter MJ, accompagnement 
de projets, Point Information 
Jeunesse… pour les jeunes

•  Activités culturelles, de dé-
tente et de bien être, jardins 
familiaux, atelier d’alphabé-
tisation… pour les adultes.

Vous retrouverez toutes les 
autres activités sur le site inter-
net www.cscdeshautsdulyon-
nais.fr et sur la plaquette du 
Centre disponible dans les 
lieux publics ou au local.

L’équipe de salariés et de béné-
voles travaille à l’élaboration 
de son nouveau projet social. 
C’est ainsi l’occasion de mobi-
liser les acteurs sur des projets 
innovants et riche pour l’en-
semble de la population.

Dans votre intérêt, 
ne restez pas isolés 

et ignorants de vos droits
Horaires des permanences :

•  Tous les 2ème jeudis de chaque mois de 16h30 à 18h (sauf août)                                               
Mairie de St Symphorien sur Coise

• En mai : permanence mairie de St Martin en Haut

La section de St Symphorien organise tout au long de l’année : 
Un thé dansant, un voyage, gala.

Coordonnées :
Fnath24asso@gmail.com (section de St Symphorien)
Présidente B. Granjon : 04 78 48 65 24
Site :www.fnath.org 

Et si la jeunesse avait ses traditions ?

Comme une tradition qui se perpétue dans le temps, 
cette année encore, le Centre Socio Culturel des Hauts 
du Lyonnais a invité les huit associations de jeunes du 
territoire à se rassembler lors de la journée InterMj’s. 
Sous forme d’inter village cette manifestation ludique, 
faite de jeux plus ou moins loufoques, est l’occasion de 
se rencontrer et partager dans la bonne humeur.

Et comme traditionnellement, la journée du 27 sep-
tembre à La Chapelle-sur-Coise fut une réussite.

En plus de la mise en réseaux des jeunes du territoire, 
le Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais se veut 
être un lieu ressources.  Un partenaire auprès duquel 
les associations de jeunes peuvent trouver un accom-
pagnement, un soutient et des réponses à certains de 
leurs questionnements.

Cette mise en commun des compétences qu’est l’In-
terMj’s permet d’échanger les pratiques concernant le 
fonctionnement des associations.

« Partager, animer et inventer demain ensemble»  Pas 
encore un cri de guerre mais, tout au moins les valeurs 
fondatrices de cette actions.

  Il s'en passe des choses là-haut !

  Zoom sur l'Inter MJ !

L’association est près de vous pour 

vous informer de vos droits,  
vous aider dans vos démarches administratives 

rapprocher valides et invalides,  
malades et bien-portants 

faire évoluer le regard de la société

GREZIEU LE MARCHE_Bulletin_2014100052.indd   26 16/12/14   15:43



Relais Assistantes Maternelles

INTERCOMMUNALITÉ

Nouvelles Grézollaires 27 

Cette année 2014 aura encore été 
riche en émotion, expérimen-
tations, rencontres au relais 

petite enfance. Les services proposés 
par le relais semblent appréciés des 
familles, des assistantes maternelles 
et des enfants.

Les parents s’appuient régulièrement 
sur les services proposés par le relais 
pour s’impliquer pleinement dans 
leur rôle d’employeur. Ainsi ils n’hé-
sitent pas à nous consulter lorsqu’ils 
recherchent un mode de garde, puis 
quand ils passent au statut d’em-
ployeur avec la rédaction d’un contrat 
de travail. Ensuite le relais les épaule 
régulièrement pour leur déclaration 
au centre Pajemploi et pour toutes 
les questions qui surgissent en cours 
d’emploi (congés payés, rupture de 
contrat de travail…).

Les assistantes maternelles, à travers 
le relais, trouvent un soutien quand 
elles sont en recherche de garde. 
Puis, en cours d’activité, elles ont 
la possibilité de rencontrer d’autres 
professionnelles, d’échanger sur leur 
métier, mais aussi de partager les 
« bonnes recettes » pour accompa-
gner les enfants, des idées d’activités 
et de sorties. Le relais, par le biais des 
temps collectifs et les soirées débat, 
leur procure une véritable ouverture 
sur l’extérieur, pour un métier qui 
s’exerce à leur domicile. Il leur pro-
pose aussi de participer à des forma-
tions qualifiantes, par l’intermédiaire 
d’organisme de formation, dans le 
cadre du DIF (droit individuel à la 
formation).

Enfin, les enfants ont la chance de ve-
nir jouer avec les copains, une à deux 
fois pas semaine, au relais. Ce lieu 
d’échange, de socialisation, d’expres-
sion leur permet de s’adapter en dou-
ceur à la collectivité. L’entrée à l’école 
est souvent facilitée parce qu’ils ont 

des « copains » du relais avec eux, 
mais aussi bien sûr parce qu’ils se 
sont rendus bien souvent à l’école 
avec leur assistante maternelle pour 
accompagner les plus grands.

Nous proposons chaque année des 
sorties, spectacles, soirées, toujours 
dans le but d’ouvrir sur le monde exté-
rieur, de vivre de nouvelles aventures, 
d’entrer en contact avec d’autres en-
fants et adultes et surtout pour passer 
un moment agréable ensemble.

Au printemps, nous avons eu le plai-
sir d’accueillir un professionnel « du 
coin » pour proposer une animation 
en présence des résidents des mai-
sons de retraite. Luc Nietto est venu 
nous présenter son spectacle inte-
ractif « le jardin des tintamarres » où 
les enfants on pu découvrir les sons 
des différents instruments : violon, 
violoncelle, guitare, charango, alto, 
sanza, bâtons de pluie, appeaux… le 
gong très sonore et le piano à doigts 
plus doux. Leur attention puis leur 
participation active pour explorer les 
instruments ont montré leur grand 
intérêt pour ce spectacle. Les adultes 
ont également pris beaucoup de plai-
sir, d’autant plus que le plaisir était 
partagé avec les personnes âgées.

En mars, notre sortie au cinéma à St 
Martin en haut a attiré énormément 
de spectateurs-125 petits et grands 
confondus - pour un dessin animé 
intitulé « qui voilà », qui s’adressait 
probablement à des enfants un peu 
plus grands !

En avril les parents et assistantes ma-
ternelles adhérents au relais étaient 
conviés à notre soirée débat suivie de 
l’assemblée générale. La soirée dé-
bat, animée par Marie Ronzon, psy-
chologue, sur le thème « comment 
faire face à l’agressivité des enfants » 
a suscité beaucoup d’intérêts et de 
réactions de la part du public. Marie 

Ronzon a su, tout en apportant des 
éléments théoriques, faire réfléchir et 
divertir l’assemblée.

Cette année, en juin /juillet nous 
sommes allés voir les animaux à 
Aveize à la ferme de Pâquerette, à 
Larajasse à la ferme « au pied des 
Séchères » et à Panissières à Zoonat. 
Ces sorties rencontrent toujours un 
vif succès, puisqu’un total de 120 en-
fants ont participé à ces sorties. C’est 
un bon moyen de terminer l’année et 
de partir en vacances la tête pleine de 
bons souvenirs.

En juin, deux manifestations im-
portantes : la fête de la musique où 
les enfants ont pu danser au rythme 
de l’Afrique avec le groupe N’Daje, 
à la salle des fête de La Chapelle sur 
Coise. Et la matinée motricité qui a 
rassemblée 140 personnes à Aveize. 
Au cours de cette matinée, les enfants 
ont pu explorer différents espaces mis 
à leur disposition : ballons, jeux d’eau, 
de sable, parcours de motricité, por-
teurs… château gonflable. Et bien sûr 
l’inoubliable tour en calèche.

Et enfin, cet automne, les assistantes 
maternelles ont pu bénéficier d’ate-
liers autour du jeu, menés par José 
Braz, psychomotricien. Ces ateliers 
intitulés : « le jeu sous toutes ses 
formes » avaient pour but de com-
prendre la fonction du jeu dans le 
développement de l’enfant, de com-
prendre les notions de « jeu libre » et 
« jeu dirigé » et de répertorier les dif-
férentes formes ludiques de 3 mois à 
6 ans. Les assistantes maternelles ap-
précient ces ateliers où elles peuvent 
avoir un apport théorique tout en 
observant les enfants en situation de 
jeu.

Nous espérons que l’année 2015 nous 
apportera autant de satisfactions, 
dans les activités, les rencontres, les 
échanges et les taux de participations.

Relais Assistantes Maternelles

INTERCOMMUNALITÉ

L’association est près de vous pour 

vous informer de vos droits,  
vous aider dans vos démarches administratives 

rapprocher valides et invalides,  
malades et bien-portants 

faire évoluer le regard de la société
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ESPACE D’INFORMATIONS  
& CONSEILS GRATUITS ET INDÉPENDANTS

CENTRE DE FORMATION  
POUR LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

ESPACE DE SENSIBILISATION  
ET D’ANIMATION POUR TOUS

293 Chaussée Beauvoir 69590 St Symphorien/Coise 04 72 66 14 30
Mail : contact@parc-ecohabitat.com Site : www.parc-ecohabitat.com

L’ADMR intervient auprès de tous les publics et à 
tous les âges de la vie : familles, jeunes retraités, per-
sonnes seules, personnes âgées, personnes handica-
pées, personnes malades.

Son offre de service est large : Améliorer la qualité de 
vie ou aider à faire face à des difficultés liées à l’âge, au 
handicap ou à la maladie, l’ADMR est là dans toutes 
les situations de la vie.

Sa mission : Faciliter la vie quotidienne
Que ce soit pour les personnes en perte d’autonomie 
pour mieux concilier vie professionnelle et vie fami-
liale ou simplement gagner en temps libre l’ADMR 
propose des interventions :
• d’entretien du logement
•  d’accompagnement (courses, rendez-vous divers…)
• d’aide à la préparation de repas
• d’aide à la toilette
•  le portage repas, tous les jours de la semaine Same-

di, Dimanche et jours fériés compris.
•  la Téléassistance FILIEN ADMR vingt-quatre heures 

sur vingt-quatre.

Autant de services qui permettent de continuer à bien 
vivre chez soi.

Résolument tournée vers l’avenir l’ADMR apporte 
son soutien au développement local : amélioration de 
la qualité de la vie, création d’emplois, maintien des 
habitants dans leur commune. Cette connaissance 
et cette expérience font de l’ADMR un partenaire re-
cherché et apprécié

Heures d’ouvertures au public :
• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12 h
• Mardi de 13h30 à 16h30

Permanences téléphoniques : 04 78 19 05 49
•  Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 16h30
• Mardi de 8h30 à 11 h et de 13h30 à 17h

A Grézieu vous pouvez en cas de besoin vous adres-
ser à Francia Venet - tél 04 78 48 48 11 ou à Christelle 
Blein, déléguée élue - tél 04 78  48 41 62.

- La ressourcerie 
De Fil à Fil a pour 
objectif de donner 
une deuxième vie 
à des objets voués 

à la destruction et ainsi partici-
per à la réduction des déchets. 
Parallèlement, elle œuvre à l’in-
sertion professionnelle en ac-
compagnant des personnes sans 
emploi ou peu qualifiées dans 
leurs projets professionnels (14 
salariés en insertion).

Si vous souhaitez plus de ren-
seignements concernant les ac-
tivités de l’ETAIS, n'hésitez pas  
à contacter : ETAIS Sainte Foy 
Bérengère BARROUX (coordinatrice) 

7 rue du Moulin Blanc 69610 Ste 
Foy l'Argentière- 04 74 72 20 93 / 
07 70 06 21 25. 

Horaires d’ouvertures : Mardi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, 
Mercredi et Jeudi de 14 h à 18 h , 
Vendredi de 14 h à 22 h

Ressourcerie de Fil à Fil
14 rue de Saint Galmier - 42140 
Chazelles/Lyon - 09 82 35 90 72 /   
contact@defilafil.fr
Boutique de Chazelles : Ouverte 
les mardi de 9 h à 12 h, vendredi 
de 15 h à 18 h et samedi de 9 h 
à 12 h / Boutique de Saint Sym-
phorien sur Coise : Ouverte les 
samedi de 9 h à 12 h.

57 rue des Tanneries  69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
Tél. 04.78.19.05.49 - admr.hautsdulyonnais@fede69.admr.org

  Une o¨re de services pour tous

  L'éco-construction  
au cœur des Monts du Lyonnais

  Une association aux multiples 
activités solidaires et durables

L'association Espace et Temps pour l'Accueil, 
l'Initiative et la Solidarité (E.T.A.I.S.) propose 
sur les Monts du Lyonnais depuis près de 10 
ans des activités qui s'adressent et impliquent 
les habitants du territoire par différents biais.

Parc Eco 
Habitat
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Le Relais Services Publics vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h Les animatrices vous accompagnent dans vos dif-
férentes démarches administratives et de recherche d’emploi. Un parc 
informatique est à votre disposition pour votre recherche d’emploi ou 
contacter les services publics

Vous pourrez également rencontrer différents interlocuteurs.

Point visio public
Pour rapprocher les citoyens des 
services CPAM, MSA et CAF. Ce gui-
chet virtuel permet d’effectuer les 
démarches administratives dans 
les conditions d’un vrai face à face.

CPAM (Sécurité Sociale)  
Les vendredis de 9h à 12h

MSA Ain-Rhône  
Les lundis de 9h à 12h

CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales)  
Les mardis de 10h30 à 12h 
Prendre RDV au Relais Services

MISSION LOCALE 
(accueil des jeunes de 16 à 26 ans) 
le Mercredi et Jeudi 
Sur rendez-vous au 04 72 59 18 80

POLE EMPLOI 
(suivi des demandeurs d’emploi) 
le Lundi et le Jeudi 
Sur rendez-vous au 39 49

CARSAT (caisse de retraites) 
2e 4e 5e mercredis 
De 9H à 12H et de 13H30 à 16H30 
sur RDV au 39 60 ou 09 71 10 39 60 
d’une box ou d’un portable

CICAS (caisse de retraites 
complémentaires) 
le 2e mardi. Sur RDV au 0820 200 189

Assistante Sociale (CPAM) 
les mercredis de 9H à 12H15 
Sur rendez-vous au 04 27 82 23 50

POINT INFO SANTE 
Lundi au vendredi 
9H à 12H et 14H à 17H

Une aide précieuse pour régler les différents à l’amiable

Permanences physiques :

Tél. 04 78 19 05 14 - Fax 04 78 48 71 05 - Mail : rsp@cc-hauts-du-lyonnais.fr
57 Rue des Tanneries - 69590 St Symphorien sur Coise

Relais Services Publics
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L’ADMR intervient auprès de tous les publics et à 
tous les âges de la vie : familles, jeunes retraités, per-
sonnes seules, personnes âgées, personnes handica-
pées, personnes malades.

Son offre de service est large : Améliorer la qualité de 
vie ou aider à faire face à des difficultés liées à l’âge, au 
handicap ou à la maladie, l’ADMR est là dans toutes 
les situations de la vie.

Sa mission : Faciliter la vie quotidienne
Que ce soit pour les personnes en perte d’autonomie 
pour mieux concilier vie professionnelle et vie fami-
liale ou simplement gagner en temps libre l’ADMR 
propose des interventions :
• d’entretien du logement
•  d’accompagnement (courses, rendez-vous divers…)
• d’aide à la préparation de repas
• d’aide à la toilette
•  le portage repas, tous les jours de la semaine Same-

di, Dimanche et jours fériés compris.
•  la Téléassistance FILIEN ADMR vingt-quatre heures 

sur vingt-quatre.

Autant de services qui permettent de continuer à bien 
vivre chez soi.

Résolument tournée vers l’avenir l’ADMR apporte 
son soutien au développement local : amélioration de 
la qualité de la vie, création d’emplois, maintien des 
habitants dans leur commune. Cette connaissance 
et cette expérience font de l’ADMR un partenaire re-
cherché et apprécié

Heures d’ouvertures au public :
• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12 h
• Mardi de 13h30 à 16h30

Permanences téléphoniques : 04 78 19 05 49
•  Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 16h30
• Mardi de 8h30 à 11 h et de 13h30 à 17h

A Grézieu vous pouvez en cas de besoin vous adres-
ser à Francia Venet - tél 04 78 48 48 11 ou à Christelle 
Blein, déléguée élue - tél 04 78  48 41 62.

  Une o¨re de services pour tous

INTERCOMMUNALITÉINTERCOMMUNALITÉ
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Espace et Temps pour l’Accueil, l’Initiative et la Solidarité

Parce que PARLER à quelqu’un évite l’isolement, dédra-
matise une situation qui paraît insurmontable,

L’ESSENTIEL est de savoir que quelqu’un est là. Ce sont 
les autres qui permettent de lutter.

Le groupe Déprim'espoir est un réseau de personnes 
concernées par la souffrance de chacun.

•  Ecoute et aide aux personnes déprimées dans le respect 
et la discrétion.

•  Soutien et déculpabilisation de l’entourage.
•  Accompagner la solitude, redonner le goût de vivre.
•  Eveiller l’opinion face au tabou de la déprime.
•  Organiser des réunions de prévention.
•  Coopérer avec des associations et des professionnels 

ayant pour objectif la guérison des personnes dépres-
sives.

NOS PROJETS
•  Soirée débat et notre Assemblée Générale le mercredi 

19 novembre 2014 : thème « l’écoute au quotidien »
•  Participation à la Nuit Etoilée de l’ETAIS le vendredi 

19 décembre 2014 à Pomeys
•  Journée de l’amitié en janvier 2015 (le 11 ou 18 janvier)
•  Conférence-débat en avril 2015
•  Eventuellement Pique-nique ouvert à tous en juil-

let 2015

OUVREZ L’ŒIL  ! Vous découvrirez nos affiches dans les 
mairies et aux vitrines des magasins dans nos 3 cantons. 

Le Groupe Déprim'espoir c'est :
•  Groupe de parole mensuel ou Entretiens individuels sur 

rendez-vous à l'ETAIS 04.74.72.20.93

•   Une permanence : un temps  d’écoute tous les  lundis et 
les 1er et 3ème samedis du mois de 18h à 23h

•  La prévention : soirées débats, participation à la jour-
née de l’amitié, pique-niques

•  Nos randonnées : chaque vendredi après-midi (rencon-
trer des amis, bavarder, échanger). Renseignez-vous 
pour les rendez-vous 04 74 26 30 00

GROUPE DEPRIM' ESPOIR
Mairie de Foy L’Argentière  - 69610  Ste Foy l'Argentière

groupedeprimespoir@orange.fr  
deprimespoir.canalblog.com

Association des
Handicapés

des Monts du Lyonnais

Groupe
Déprim'

espoir

Groupe
Déprim'

Groupe
Déprim'

Groupe

04 74 72 21 32

INTERCOMMUNALITÉ

Le périmètre 
Désormais identique à celui du Simoly

• 34 communes   • 418 km²  
• Environ 40 000 habitants

Le syndicat 
•  3 membres = les 3 communautés de 

communes

•  Un comité syndical de 54 délégués titu-
laires (et autant de suppléants), parmi 
lesquels les Maires des 34 communes

Contact, soutien, échanges, 
l'Association des handicapés est toujours là

Avec le dynamisme de ses bénévoles, l'A.H.M.L. est plus que ja-
mais présente sur les 3 cantons.

Afin de prendre contact, de soutenir, d'échanger avec les per-
sonnes ou les familles touchées par le handicap, l'association se 
manifeste par de nombreuses animations, rencontres ou sorties 
dans de nombreux villages, notamment le :

- repas dansant à Grézieu,

- jeux à St Symphorien,

- sortie bowling à Savigneux,

- voyage,

- journée d'amitié,

- barbecue à Haute-Rivoire,

- week-end à Vaison La Romaine,

- après-midi belote à St Clément les Places

-  ainsi que la traditionnelle journée pétanque repas dansant en 
septembre à Ste-Foy l'Argentière

Avec les membres siègeant au conseil de la vie sociale de l'établis-
sement « La Goutte d’or », l'association veille au bon cadre de vie 
des usagers de l'ESAT et des foyers.

Important : les activités de l'association sont ouvertes à toute per-
sonne adhérente ou non.

Odette Rivoire, la Présidente et les responsables remercient toutes 
les municipalités qui, par l'attribution de subventions, contri-
buent pleinement au développement de ces activités nécessaires 
à l'épanouissement et à la vie des handicapés du secteur.

Nous profitons de ce bulletin pour renouveler notre grati-
tude à Jean-Paul Gigandon qui nous a quittés fin août. Son 
investissement et son dévouement pour l'association feront 
revivre son souvenir et nous donnera la force de continuer 
avec la même persévérance qu'il mettait dans ses actions.
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Parlez-vous « SCoT » ?
Le Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCoT) est un document d’ur-
banisme destiné à servir de cadre de 
référence pour les différentes com-
munes de son périmètre (qui de-
vront intégrer ses orientations dans 
leur Plan Local d’Urbanisme ou leur 
Carte communale d’ici 1 à 3 ans). 

Il vise à coordonner dans l’espace 
et dans le temps les différentes poli-
tiques d’aménagement du territoire : 

habitat, infrastructures, économie 
notamment commerce, environne-
ment, etc.

C’est à la fois un projet de territoire 
pour les 20 ans à venir (ce qu’on a 
l’intention de faire ensemble pour 
développer le territoire de façon du-
rable), et un outil de planification 
stratégique, qui définit et justifie les 
objectifs à atteindre, et explique où, 
quand, comment le faire.

Sur les Monts du Lyonnais, le SCoT 

est en cours d’élaboration. C’est l’oc-
casion de nous interroger sur notre 
façon de développer et d’urbani-
ser notre territoire, sur l’équilibre à 
trouver entre espaces agricoles ou 
naturels et urbains (zones résiden-
tielles, d’activités…)

Sous la mandature précédente, et 
grâce à un travail partenarial avec de 
nombreux acteurs locaux, les élus du 
syndicat mixte porteur du SCOT ont 
bien avancé sur ce projet. 

Un nouveau 
départ...

L’organisation de travail 
•  Un partenariat avec les agences d’urbanisme de 

Lyon et St Etienne pour l’élaboration du SCoT

•  Des ateliers techniques et des réunions politiques

•  Une association des habitants, de tous les élus des 
Monts, des structures locales : réunions publiques 
(la dernière en date : samedi 11 octobre matin à 
Pomeys), site Internet dédié, exposition, articles 
dans la presse, …

• Un nouveau planning de travail

Le périmètre 
Désormais identique à celui du Simoly

• 34 communes   • 418 km²  
• Environ 40 000 habitants

Le syndicat 
•  3 membres = les 3 communautés de 

communes

•  Un comité syndical de 54 délégués titu-
laires (et autant de suppléants), parmi 
lesquels les Maires des 34 communes

•  Un bureau syndical de 15 membres, 
dont :

-  Président : Régis CHAMBE  
(Maire de St Martin en Haut)

-  1er Vice-président :  
Norbert DUPEYRON  
(Maire de Chevrières)

-  2nd Vice-président :  
Michel GUILLARME  
(Maire de Ste Foy l’Argentière)

• 2 agents

INTERCOMMUNALITÉ
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Suite au renouvellement des conseils municipaux en mars 2014, à l’élargissement du périmètre d’étude à Chazelles sur 
Lyon en septembre, et aux récentes évolutions législatives, des changements sont à noter.
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Mont'en scène
Encore une année riche pour l'association Mont ‘en Scène.

Nous avons commencé l'année avec une assemblée générale 
festive puisque nous avons proposé un concert lors de cette 

soirée. Mû, un groupe atypique mêlant piano et beat boxing est 
venu surprendre le public du théâtre de Coise. 

Au mois d'avril, nous avons voulu mettre en avant les langues ré-
gionales en proposant un weekend de festivités sous les couleurs 
occitanes. Plus de 500 personnes sont venues profiter de la soirée 
où se mélangeait musique trad, chants polyphoniques, batucada 
et hip hop. 

Nous avons ensuite continué notre année avec la caravane itinérante en se rendant au château de Pluvy, pour proposer un 
festival les 18-19-20 Juillet. Au programme, plus d'une dizaine de spectacles d'art de rue, une dizaine de groupes de musique, 
des jeux, mais surtout un moment convivial de partage dans la bonne humeur. Le public est venu nombreux profiter des ani-
mations dans le parc du château. Malgré un dimanche pluvieux, les spectacles ont pu être maintenus sous le grand chapiteau. 

Du 15 au 18 juillet, des centres de loi-
sirs ont bénéficié d’ateliers cirque sous 
l’un des quatre chapiteaux montés 
dans le parc du château.

Enfin, Mont'en Scène s'est associé à la 
Communauté de Commune des Hauts 
du Lyonnais le 22 Novembre pour pro-
poser la journée de la création où plus 
de 10 artistes du territoire sont venu 
partager leur art avec les habitants des 
Monts du Lyonnais lors d'ateliers. La 
journée s'est clôturée avec un concert.

Nous tenons à remercier le public qui 
se déplace nombreux lors de nos évé-
nements. Un grand merci aux artistes, 
aux communes et associations parte-
naires, ainsi que toutes les personnes 
qui ont participé à leur manière à la 
réussite de cette année.

 Pour que tous ces événements se mettent en place, Mont'en Scène, c'est une fourmilière ou pleins de petites mains travaillent 
ensembles pour créer un moment unique qui nous rassemble. Aujourd'hui, la fourmilière a besoin de renouveau pour per-
mettre à de nouvelles idées d'émerger et continuer d'animer les Monts du Lyonnais. Jeunes, moins jeunes, un peu artistes, 
carrément pas, bouillonnant d'idées, rêveurs, en besoin de trucs à faire, de rencontrer des gens, timides, bavards, parisiens, 
canadiens, russes, chiens, chats, citadins, amoureux de la nature... Mont'en Scène embauche tout le monde !

 Venez nous faire partager vos idées et vos envies !

 ASSOCIATION MONT'EN SCÈNE 
Le Plon - MJC - 69850 Saint Martin en Haut 
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Oªce de Tourisme
Maison de Pays des Hauts du Lyonnais

INTERCOMMUNALITÉ

Un lieu d’informations pratiques et touristiques incontournable !

Animations réalisées en 2014  
sur la commune de Grézieu le Marché
Balade « Croquez la nature », en collaboration avec diffé-
rents artistes, le jeudi 31 juillet : 9 participants.

Retour sur les actions touristiques 2014
ACCUEIL

Fréquentation de l’Office de Tourisme en hausse par rap-
port à 2013.

Une équipe remaniée : départ à la retraite de Jean Claude 
Voute début 2014, remplacé par Anne Netter. Réorganisa-
tion des missions de l’équipe.

ANIMATIONS

Nombreuses animations dans les villages des Hauts du 
Lyonnais : nouvelles visites et balades proposées : 20 visites 
et balades organisées d’avril à octobre qui ont accueilli plus 
de 400 participants (partenariats avec producteurs, asso-
ciation l’Araire…)

Expositions à la Maison de Pays : de nouveaux artistes et 
des thèmes porteurs qui ont attiré de nombreux visiteurs : 
Histoires de guerre - 1914/1918 et 100 ans en photogra-
phies dans les villages des Hauts du Lyonnais, Tout le Vélo, 
Marché de Noël…

PROMOTION ET COMMUNICATION

Nouveau site internet, mis en ligne en janvier : avec plus de 
20 000 visites au 30 septembre nous avons déjà augmenté la 
fréquentation de 25% par rapport à 2013

Promotion de St Symphorien sur Coise, un des Plus Beaux 
Détours de France : 24 groupes accueillis en 2014 soit envi-
ron 760 personnes, et également sur St Martin en haut (col-
lège, accueil de 200 étudiants lyonnais pour une journée 
d’intégration….)

Promotion des produits groupes grâce à un agrément de 
commercialisation et la mise en œuvre de supports de 
communications dédiés avec l’Association de Développe-
ment Touristique du Lyonnais

Création de produits touristiques destinés aux enfants et 
familles : Aventure Jeux à St Symphorien sur Coise : chasse 
au trésor disponible toute l’année. Sac de jeux en vente à 
l’OT, au Village Vacances et dans certains commerces des St 
Symphorien sur Coise.

Achat et prêt de vélos à 
assistance électrique au-
près du grand public, afin 
de valoriser la pratique du 
cyclotourisme sur le ter-
ritoire. Mise en place de 
boucles cyclotouristiques 
mettant en valeur les pro-
ducteurs et restaurateurs 
partenaires du projet.

Mise en réseau et soutien technique aux différents presta-
taires sur le territoire (démarche d’Ambassadeur de Terri-
toire , Tourisme et Handicap, etc.)

Participation et partenariats sur des évènements locaux : 
Trail des Coursières, Tour de France cycliste, Motor’s, Mé-
diévales Pelaudes…

Projets 2015 :
Nouvelles expositions à la Maison de Pays : thématique du 
voyage au 1er semestre, les jardins au 2ème semestre…

Printemps du Tourisme et des Loisirs des Monts du Lyon-
nais, organisé par les 3 Communautés de Communes du 
SIMOLY (Hauts, Forez et Chamousset en Lyonnais) qui aura 
lieu le dimanche 29 mars à Haute Rivoire

Et bien d’autres encore !

HORAIRE D’OUVERTURE à St Martin en Haut 

•  Du mardi au samedi : 9h-12h /14h-18h  
fermé le 2ème vendredi du mois le matin),

• Dimanche 10h-12h/15h-18h

Place de l’église - Contact : 04 78 48 64 32 
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

HORAIRES D’OUVERTURE à St Symphorien sur Coise 

•  Mercredi,vendredi et samedi : 9h-12h /14h-18h 
(fermé le 2ème vendredi du mois le matin),

• Dimanche : 10h- 12h.

22 place du Marché - Contact : 04 72 24 00 35 
otstsym@cc-hauts-du-lyonnais.fr 

www.hautsdulyonnaistourisme.fr
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Dès neuf heures, 90 conscrits se rassemblaient devant la mairie pour la traditionnelle photo : chaque  groupe prit la 
pose devant le magnifique « arrosoir » réalisé dernièrement.
Après la messe, les différentes décades se sont rassemblées pour une minute de silence devant le monument aux 
morts. Les classards  se sont ensuite réchauffés grâce à un dynamique défilé animé par la très appréciée clique « Les 
P’tits Tracas » de Longessaigne. Les 10 ans ont défilé sur des vélos fleuris, décorés par leur soin... La relève est assurée !
Le repas fut servi à la salle des fêtes par le traiteur de « La Rose des Sables » d’Aveizieux.
Merci aux conscrits, nombreux, qui ont pu répondre présents lors de cette belle journée ; à ceux qui ont manifesté leur 
déception de ne pouvoir y assister... et un GRAND merci à l’ensemble des Grézollaires pour leur accueil chaleureux 
lors du passage des brioches.

Laurence Bouchut

10 ans

20 ans

Samedi 3 mai 2014,  a eu lieu  la fête des classes « en 4 »

30 ans

40 ans
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50 ans

60 ans

Samedi 3 mai 2014,  a eu lieu  la fête des classes « en 4 »

70 ans

80 ans

90 ans
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Le village  
dessiné par des  

enfants de l'écoleenfants de l'école
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