BULLETIN MUNICIPAL N°47

Nouvelles
Grézollaires

DÉCEMBRE 2015

VIE COMMUNALE NOUVELLES GRÉZOLAIRES ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SOMMAIRE

2

VIE COMMUNALE

2

MOT DU MAIRE
PERMANENCE EN MAIRIE DE ST SYMPHORIEN SUR COISE
COMPTE ADMINISTRATIF 2014
TARIFS DE LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES 2016
VOIRIE
RESTOS DU COEUR
CCAS
ESPACES VERTS
URBANISME
BIBLIOTHÈQUE
COMMISSION INFOS COMMUNICATION TOURISME CULTURE
LOCAL TECHNIQUE
DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DES VOIES
EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
CHARTE ZÉRO PHYTOSANITAIRES
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

3
3
4
4
6
6
7
7
8
9
10
11
11
11
12
12

VIE ASSOCIATIVE

13

LES MARCHEURS DU LUNDI
CHORALE «AU GRÉ DES CHANTS»
PAROISSE
CLUB SOLEIL DU SOIR
COMITÉ FNACA MEYS-GRÉZIEU
CENTRE AÉRÉ
LES COLOMBINES
COMITÉ DES FÊTES RETRO 2015

13
13
14
14
15
16
16
17

ETAT-CIVIL

18

VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

20

ÉCOLE LES COLOMBES
MJC HELLO JEUNES
RENDEZ-VOUS DES ARTS
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
ASG
LA PASSION VERTE
SOCIÉTÉ DE CHASSE
AMICALE BOULES

20
22
23
23
24
26
27
27

INTERCOMMUNALITÉ

28

CENTRE SOCIO-CULTUREL DES HAUTS DU LYONNAIS
ASSOCIATION DES HANDICAPÉS DES MONTS DU LYONNAIS
FNATH
SYRIBT
RELAIS DES SERVICES PUBLICS
PERMANENCES EN MAIRIE DE SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
ETAIS
SCOT
SIMOLY
GELF

28
29
29
30
31
31
32
33
34
34

CLASSES EN 5

35

NOUVELLES GRÉZOLAIRES

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// NOUVELLES GRÉZOLAIRES

VIE COMMUNALE

MOT DU MAIRE

B

ienvenue à toutes et à tous dans les
pages de ce bulletin 2015 !

Il est toujours plaisant de faire un éditorial
de fin d'année. En effet, c'est le moment
des bilans, des rétrospectives et des
synthèses d'une année.
Après 15 mois d'ouverture du bar
restaurant, Pascal a souhaité se
consacrer à sa famille ; ROMUALD ET
MELANIE ont repris la gérance le 18
juillet de cette année. Je leur souhaite
la bienvenue et encourage toute la
population à faire vivre leur commerce.
En ce qui concerne les « chantiers »
de la commune, Le Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) et le Document
Unique (DU) ont été réalisés, approuvés
en conseil municipal. Ils ont été transmis
en préfecture.
Depuis quelques années au sein de notre
commune nous n'utilisons plus de produit
phytosanitaire, c’est un engagement
environnemental du conseil municipal.

Le 4 mai, je suis allé signer la chartre zéro
phyto à Bessenay avec la participation
de quelques autres communes du
territoire. C'est dans cette démarche que
le 14 septembre, nous avons organisé
une soirée débat « comment jardiner
autrement sans l'usage de pesticides »
en collaboration avec le SYRIBT (Syndicat
de rivière Brévenne/Turdine).
Le travail concernant la dénomination
des voies et numérotation des maisons
a commencé depuis le début d’année,
4 groupes d'élus se sont partagés le
territoire de la commune. Entre lister les
rues et voies, répertorier les maisons,
rechercher un nom significatif et mesurer
pour l’attribution d’un numéro au mètre,
cela demande de nombreuses réunions
qui s’ajoutent aux autres. Vous serez
informé en temps voulu.
Le projet du local technique est
maintenant bien engagé. Au moment où
je rédige cet édito, le maître d'œuvre, est
choisi, avec la commission bâtiment nous
travaillons tous ensemble sur les plans.
Tout se passe bien, les travaux devraient
commencer au printemps prochain.
Quelques petits rappels à l’ordre public :
- Les propriétaires de chiens, de chats
ne doivent pas laisser divaguer leurs
animaux sur la voie publique et éviter de
les emmener pour leurs besoins sur les

pelouses et les trottoirs du village, même
chose pour les aboiements intempestifs.
Après quelques plaintes de tapages
nocturnes, je demande qu’après 22h
chacun respecte son voisinage. Le
civisme de tous, fait d'un village un lieu
où il fait bon vivre !
Je souhaitais aussi vous parler de
toutes nos incertitudes face à l’avenir de
nos collectivités. Malgré la baisse des
dotations de l'état pour nos communes
et communautés de Communes, et
le regroupement de celles-ci suite à
la loi NOTRe, nous élus, ferons tout
notre possible afin de conserver une
cohérence de territoire, et maintenir le
lien avec nos citoyens.
La période de fin d'année est un moment
privilégié ou l'on se retrouve en famille,
entre amis, pour fêter Noël, le jour de l'an.
Ceci permet de resserrer les liens, de
se ressourcer et nous fait avancer plus
sereinement dans la vie. En ces temps
tourmentés, gardons en tête les valeurs
de la République.
Les membres du conseil municipal, du
C.C.A.S. et moi-même vous présentons
nos vœux de bonheur, de santé et de
réussite pour 2016.

Marcel BERNE
Maire
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général (denrées, fournitures, entretien)
Charges financières (intérêts des emprunts)
Charges de personnel (sauf les secrétaires qui font partie du
personnel de la Communauté de Communes)
Autres charges de gestion courante
Atténuations de produits (attribution de compensation)
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
TOTAL DEPENSES

104 381.41 €
6 567.96 €
67 080.08 €
87 551.41 €
8 647.66 €
834.26 €
8 273.73 €

283 336.51 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédent antérieur reporté
Produits de services (concessions cimetière, redevance occupation
domaine public, cartes tennis…)
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits divers de gestion courante (locations de salles,
appartements, …)
Produits exceptionnels

9 004.54 €
2 561.41 €
198 382.23 €
189 597.99 €
34 093.51 €
660,00 €

434 299.68 €

TOTAL RECETTES

TARIFS DE LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES 2016
Tarifs
Grézollaires

Tarifs
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 €

Salle du Cartay (nettoyage compris)

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
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Remboursement d’emprunts
Aménagement de terrains + aménagement cœur de village
Bâtiments
Matériel de voirie et d’incendie
TOTAL DEPENSES

41 975.60 €
325 687.98 €
68 746.47 €
9 217.47 €

445 627.52 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Département
Subvention parlementaire
Excédent de fonctionnement capitalisé
FCTVA
Taxe d’aménagement
Amortissement frais d’études PLU
Subventions amendes de police
Excédent d’investissement reporté
Emprunts
Dépôts et cautionnement
TOTAL RECETTES

Salle polyvalente
(nettoyage non compris)

161 668.14 €
10 000 €
178 057.65 €
20 337.44 €
5 462.07 €
8 273.73 €
7 143.00 €
167 114.35 €
200 000.00 €
455.00 €

758 511.38 €

Tarifs
Grézollaires

Tarifs
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 € 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.

NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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VOIRIE

Plan de déneigement communal

V

oici les événements et travaux suivis
par la commission tout au long de
cette année 2015.
Nous avons pu voir la fin des travaux
de la RD 71 avec la mise en sécurité
par des plateaux surélevés de l’entrée
du lotissement du Soleil Levant (côté
bas) et l’accès au complexe sportif.
Dans le programme voirie financé par la
Communauté de Communes, a été créé
un trottoir sur certaines parties du chemin
du Lavoir, ainsi que le reprofilage des
chemins du Berry et du Fourchet.
Un autre secteur à nécessité une
réfection : le déversoir d’orage qui se
trouve dans le bois de la Janetière (côté
Pomeys). En effet, certains tuyaux avaient
besoin d’être changés afin de restaurer
la tranchée qui achemine l’eau jusqu’à
la rivière. Une maçonnerie de pierres
fut réalisée à la tête du bassin ainsi que
le curage de celui-ci. Il est à noté qu’à

la suite d’orages violents, la commune
est intervenue en urgence sur plusieurs

points ; nous demandons aux riverains
de cours d’eau d’être vigilants et de
respecter le cours naturel d’écoulement
des eaux.
En ce qui concerne le déneigement pour
l’hiver 2015/2016, vous pourrez voir le
plan de déneigement ci-joint, une partie
des voies est faite par la Commune, une
autre par une entreprise privée, quant
aux voies départementales, celles-ci sont
assurées par le département.
Cette année, la commune à décidé de
fournir et entretenir les vêtements de
travail des employés communaux, la
question de la sécurité se posait.
Nous
remercions
les
employés
communaux pour l’entretien du cimetière
et le déneigement qui se font quelques
fois dans des conditions particulières.

RESTOS DU CŒUR

V

oilà déjà plusieurs années, qu’un groupe de bénévoles cultive
des pommes de terre et d’autres légumes pour l’antenne des
restos du cœur de St Symphorien sur Coise.
Le terrain du Moulin Berry est toujours disponible mais après plusieurs
années de même culture, il était bon que nous changions de place.
Aussi la prochaine récolte se fera sur un terrain gentiment prêter par un
agriculteur, que nous remercions.
Si des « gros bras » veulent bien participer, ils seront les bienvenus !

Bernard Venet
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Marc VENET, Thérèse VIRICEL, Ludovic
CHARVOLIN, Yannis HODOUL, Pascal
VENET

Nouvelle tenue des employés communaux

RAPPEL : Vous ne devez pas laisser vos
cartons vers les containers de poubelles,
vous devez les plier et les emporter à la
déchetterie dans le bac réservé à cela.
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CCAS

Q

u’est ce qu’un CCAS et pourquoi estil utile dans notre village ?

J’ai rencontré sur la commune, il y a peu
de temps et un peu par hasard, une jeune
fille momentanément en galère, mais qui
ne demandait rien. Je lui ai parlé de notre
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ;
pas de réaction ! Je lui ai précisé qu’avant,
on l’appelait bureau d’aide sociale ; guère
plus de réaction ! Elle ne connaissait pas.
Aussi, il me parait judicieux de rappeler
quel est son rôle.
Le CCAS est composé de M. le Maire en
tant que président, de 4 membres élus
du conseil municipal, de 4 membres
de différentes associations à but social
(associations familiales, aides à domicile, ...)
et de personnes désignées par la mairie et
désireuses d’apporter leur aide.
Il a pour mission première d’apporter aide
et conseils à des personnes en difficultés et
les guider auprès de services compétents.
Le CCAS a un droit de regard sur les
dossiers d’aides sociales accordés par le
conseil général.
Il donne son avis pour les dossiers d’aide

aux transports nouvellement gérés par la
CCHL (dossier à récupérer en mairie).
Le CCAS organise une collecte pour les
restos du cœur et tous les deux ans une
manifestation au profit du Téléthon.
Nous apportons aussi un soutien à nos
anciens par le biais d’un repas, d’un
voyage et d’une visite à domicile pour offrir
un bon d’achat pour Noël. Le but n’est pas
financier, c’est plus une reconnaissance, le
plaisir de partager des moments forts, de
réunir des personnes isolées et de ne pas
oublier des personnes parties en maison de
retraite.
Pour toutes ces actions, nous disposons
d’une subvention communale, du bénéfice

des différentes manifestations que nous
organisons (concours de pétanque, de
belote) et de différents dons.
Chaque membre du CCAS est là, vigilant,
à l’écoute pour apporter soutien moral ou
financier, sans jugement, discrètement.
Cela commence par un regard, un sourire,
un bonjour.
Nous rêvons qu’un jour il n’y aura plus
besoin de toutes ces associations sociales
et caritatives et que chaque être humain
saura tendre la main à son voisin et y
trouvera du plaisir.

Pour le C.C.A.S.
Annie DESSAIGNE

ESPACES VERTS

C

ette année encore, malgré un été très chaud et très sec,
nous avons eu plaisir à contempler les fleurs de notre village
qui étaient très belles malgré les restrictions d'arrosage que nous
avons dû respecter.
Au mois de mai, avec l'aide précieuse et fidèle de nos jeunes
retraités, nous avons planté environ 1 000 plants de fleurs
(ostéopernum, géranium lierre, surfinia, bégonia, alysses, ...) qui
venaient de Meys Plants et de Mr Bador (vente de l'école)
La dernière semaine d’août, le jury des fleurs et jardins est passé ;
nous remercions Noël BROCHIER de POMEYS, Mme VENET
de MEYS et Mme Bernadette BONNIER d’ AVEIZE d'être venus
noter nos 20 participants inscrits au concours communal pour les
maisons fleuries et aux 10 participants inscrits pour les potagers.
Vous avez du remarquer que 2 massifs communaux ont été refait,
un à l'entrée du village côté Pomeys et l'autre côté Chazelles, avec
plantation d'arbustes.
La commission espace vert tenait également à refleurir le lavoir.
Nous avons planté, avec l'aide de Jean-Pierre, quelques fleurs
et arbustes afin qu’il soit fleuri tout au long de l'année. Quelques
semaines après les plantations nous avons vu disparaître certains

plants (gaillardes et pourpiers vivaces). Quel dommage !!!
A l'automne des bulbes de tulipes et narcisses ont été plantés
dans certains massifs pour avoir quelques fleurs printanières.
Les fleurs ont cédé leur place aux guirlandes qui vont illuminer la
commune à leur tour et rendez-vous au printemps prochain avec
une nouvelle harmonie de couleurs et de plants.

Christelle BLEIN
pour la Commission « Espaces verts »
NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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URBANISME 2015

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
TIVILLIER Claire
REBULL Frédéric
EARL du petit étang
BOINON Guy
GRATALOUP Nicolas et JOASSARD Nelly
COTTANCIN Damien et Elodie

Le bourg
Le bourg
Les bruyères
Le sorlin
Lot soleil levant
Lot clos du pavillon

1 logement dans l’existant
1 logement dans l’existant
tunnel agricole de stockage
hangar agricole
agrandissement habitation
maison individuelle

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES (SANS OPPOSITION)
CDC Les Hauts du Lyonnais
GAEC des quatre routes
TISSEUR Stéphane
VILLEMAGNE Jean Luc
ODIN Pierre
PASTRE Fabien
CHANIN Cyprien et BELLY Patricia
LICARI Francis Daniel
THEVENET Maurice
VAUDIER François
SAINT-JEAN Frédéric
HODOUL Yannis
ESCOFFIER Michel
SEVELINGE Jean-Christophe
CHEVILLARD Sylvain
CROZIER Michel
DENIS Jérôme
CROZIER Hervé
CROZIER Pierre-Laurent
S.C.I. MATHEA
RONZON André
BEREZIAT Marie France
Commune de GREZIEU-le-MARCHE
SIMOLY
GUYOT Sébastien
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Le domingeon
La montagne
Le bourg
Lot la péricole
La combette
Les brosses
Le villet
Cumina
Le Viricel
Lot les 4 vents
Le fourchet
Côtes malval
Le sorlin
Place du gaboudin
Cambajolibert
Le bourg
La corne
La montagne
La montagne
Le bourg
Cumina
Lot clos du pavillon
Le bourg
Le cartay
Lot le petit bois

division de terrain
installation photovoltaïque
extension garage en sous-sol
pose d’une véranda
installation photovoltaïque
murette en pierre avec piliers
installation photovoltaïque
remise en état mur de clôture
reconstruction abri de jardin
piscine creusée
abri de jardin
réfection toiture
réfection toiture dépendance
pose vélux + marquise tuilée
aménagement de combles
réfection façade maison
création d’une fenêtre
installation photovoltaïque
installation photovoltaïque
division de terrain
réfection façade maison
mur de clôture
pergola pour restaurant
installation photovoltaïque
pose d’une véranda

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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BIBLIOTHÈQUE

QUE SE PASSE-T-IL A LA BIBLIOTHEQUE ?
Voici quelques réponses concrètes sur le rapport d’activité
d’une année :
Nombre de prêts
Emprunteurs actifs

Livres en fond propre
Livres prêtés par la BDP

TOTAL
6100
215 soit
25% de la
population
3200
1300

ADULTES ENFANTS
1400
4700
112
103

1100

2100

Cette année 2015 a vu l’intégration d’une salariée dans l’équipe ;
Véronique GOUTTENOIRE-VILLEMAGNE. Professionnelle à la
bibliothèque d’Aveize, elle apportait déjà ses compétences
dans notre bibliothèque notamment pour les animations
scolaires, et, l’équipe des bénévoles a souhaité ne pas
perdre ce soutien « pro » dans le cas où elle partirait pour un
contrat plus intéressant ailleurs. Plusieurs bibliothèques de la
Communauté de Commune ont fait la même démarche, ce qui
à permis de la conserver sur notre territoire, cela lui fait un total
de 5h/mois pour GREZIEU.
Vous avez peut être constaté l’animation actuelle : « LE PRIX
DES LECTEURS » Celui-ci est commun à 5 bibliothèques, il
porte sur 5 romans adultes. Vous avez jusqu’au 19 mars 2016
pour participer et donner votre avis en notant l’un ou plusieurs
de ces livres.

24 août au 21 novembre. Cette résidence a été rendue possible
grâce à la signature d’une convention entre la communauté
de communes, la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles), le CNL (Centre National du Livre), et grâce à l’appui
du réseau des bibliothèques. TIAN est venu à la rencontre des
Grézollaires et tout particulièrement des élèves du primaire
le lundi 16 novembre. TIAN, auteur de la bande dessinée «
l’année du lièvre », a pu témoigner de l’histoire de sa famille
sous le régime sanguinaire des Khmers Rouges au Cambodge
et évoquer les notions de liberté, de guerre, de migration.
NOUVEAUTE 2015 : 2 revues sont à votre disposition (le prêt est
limité à 15 jours) :
• revue trimestrielle enfant : PETITES MAINS magazine
proposant du bricolage à partir de récup.
• revue bimensuelle adulte : ESPRIT D’ICI (nature, cuisine,
maison, jardin, tourisme)
Nous souhaitons adresser nos très sincères remerciements
à Mme Thérèse MARTIN, pour les nombreuses années de
bénévolat au sein de notre structure.
Nous terminerons notre petit mot, par un nouveau merci à
la municipalité qui nous a fait le plaisir de nous inviter à son
voyage, journée que nous avons toutes et tous très apprécié.

Les 14 bénévoles

Les enfants ont aussi leur Prix ! En partenariat avec la
bibliothèque, l’école des Colombes participe au « prix des
incorruptibles», un prix national des jeunes lecteurs. Rendezvous en mai 2016 pour connaître le lauréat !
DES ANIMATIONS EN RESEAU !
Le 22 mars, toutes les bibliothèques ont participé au lancement
de l’opération « dis-moi 10 mots » à l’Office du Tourisme. Les
bénévoles de la bibliothèque de Grézieu ont dévoilé le mot
« zénitude » par une relaxante mise en scène.
Dans le cadre du Projet d’éducation artistique et culturelle de
la communauté de communes Les Hauts du Lyonnais, TIAN,
auteur illustrateur, est venu en « résidence » sur le territoire du

NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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COMMISSION INFOS
COMMUNICATION TOURISME CULTURE
A LA DECOUVERTE DES PLANTES
SAUVAGES !

Le jeudi 9 juillet après midi, la Commission
Tourisme de la Commune de GREZIEU
LE MARCHE, en partenariat avec l’Office
de tourisme des Hauts du Lyonnais,
organisait une balade (tourisme et
handicap) riche de découverte et de
savoir médicinale et culinaire. En effet,
Estelle Decrozant, productrice de plantes
aromatiques, a guidé une quinzaine
de personnes autour du barrage de
la Gimond, pour découvrir les plantes
sauvages locales, que tout un chacun
prend pour des « mauvaises herbes » !
Passionnée et passionnante, tous ont
suivi et noté les différents noms, leur
propriétés et aussi la façon de les utiliser
à bon escient. Qui aurait cru que la nature
nous offre de 30 000 à 300 000 variétés de
plantes dont 7000 sont utiles à la santé ?
En conclusion, nous retiendrons qu’il ne
sert à rien de vouloir éliminer à toutes
forces les « mauvaises herbes » de nos
jardins car elles sont là pour signaler une
carence dans le sol et réparer celle-ci.
De l’avis de tous, une belle ½ journée de
découvertes.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

les nouvelles personnes arrivées sur la
commune en 2014. Une petite réception
avec les présidents ou responsables
des associations locales, leur a permis
de mieux faire connaissance avec la
commune sur laquelle ils ont choisi de
résider. Cela leur a également permis de
repérer une ou plusieurs activités afin de
faciliter leur intégration. Ils ont ainsi une
meilleure visibilité des services qu’ils
pourront trouver sur le village. Ce même
après midi, la commission « espaces
verts » du conseil municipal a remis aux
courageux participants du concours
des maisons fleuries, leur récompense
accompagnée d’une magnifique « fleur
de noël » bien appréciée.

SORTIE CONSEIL 2015
1ère sortie pour ce nouveau conseil
municipal réussie ! En effet, Monsieur
le Maire emmenait une cinquantaine
de personnes le dimanche 11 octobre
direction Lyon. Cette édition regroupait
le conseil municipal, les employés
communaux, les membres du CCAS
et les bénévoles de la bibliothèque
municipale, accompagnés des conjoints
et des enfants.
La matinée débutait par la visite du musée
des Confluences. Divisés en 3 groupes
de 20 personnes, les guides respectifs
apportaient
des
éclaircissements
sur l’architecture du bâtiment très
original et sur l’organisation des salles
d’exposition ; celles-ci formidablement
remplies d’espèces animales ou d’objets
hétéroclites. Le musée abrite environ 2
millions et demi d’objets dont seulement
3000 sont exposés.
A la suite de cette visite de 2 heures,
la pause déjeuner était prévue dans
un bouchon lyonnais en plein cœur du
« vieux Lyon », ce qui permettait de voir
l’imposant tribunal de justice et les rues
animées de ce beau quartier.

Samedi 28 février, Mr le Maire et son
Conseil avaient le plaisir d’accueillir
10
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Après celle-ci, et heureusement ! le ciel
se dégageant pour laisser passer un
beau soleil, le groupe rejoignait les quais
de Saône pour une croisière jusqu’à l’Ile
Barbe. Après un arrêt sur l’esplanade de
Fourvière et une petite visite à l’intérieur de
la Basilique, l’ensemble des participants

rejoignait le car pour un retour dans
les foyers. L’impression générale étant
d’avoir passé une bonne journée, dans
une bonne ambiance. Ceci permettant à
tous de se rencontrer et de partager un
bon moment dans un cadre inhabituel.

Thérèse VIRICEL

PETITE INFO ATYPIQUE !

Savez-vous qu’au printemps 2015,
notre commune a servi de décors
de film ?
En effet, une équipe de comédiens,
réalisateurs, techniciens…. même
des vaches ! se sont arrêté le
temps d’une journée au barrage de
la Gimond. Comme vous pouvez le
constater sur les quelques photos
autorisées, il faut du monde pour
tourner 1 ou 2 scènes de film. Nous
ne pouvons pas vous dévoiler le
titre du film, mais il doit sortir sur les
écrans début d’année 2016. Déjà
vous saurez que la vedette est une
vache et que son périlleux voyage
passe dans notre belle région des
Monts du Lyonnais.
Alors surveillez les sorties de film, il
ne faudra pas le manquer !

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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DÉNOMINATION ET
NUMÉROTATION DES VOIES

LOCAL TECHNIQUE

A

l’heure des commandes en ligne grâce à internet et de l’utilisation
du GPS, la localisation des biens et des personnes devenait
primordiale sur notre commune.

L

a commune s’engage dans la construction d’un
local technique devenu une nécessité au fil du
temps.
Ce local se situera sur le tènement propriété de la
commune au dessus du stade.
D’une surface d’environ 320m2 au sol, 97m2 de
mezzanine, des locaux techniques atelier, vestiaires,
réfectoire pour environ 60m2.
La municipalité a décidé d’ajouter en plus un local
chasse 50m2 et un local pour le stockage du matériel
du comité des fêtes d’une surface de 40m2.
Des panneaux photovoltaïques seront aussi installés,
opération conjointe avec le SIMOLY.
Début des travaux au printemps 2016, un bel
exemple de mutualisation de locaux communaux.

Fin 2014, le conseil municipal a décidé de procéder à la dénomination et
la numérotation de l’ensemble des voies de la commune afin d’en avoir
une cartographie plus précise. Le système de numérotation métrique a
été choisi.
Sur le premier semestre 2015 un
travail de terrain en appui de plans
cadastraux a été effectué par
l’ensemble des conseillers pour
nommer ou renommer chaque voie
communale et numéroter chaque
zone (habitation, entreprise, local, …).
Fin novembre une réunion de travail avec un représentant de La Poste
(référent technique pour ce projet) a permis de valider les actions
menées et clarifier le plan d’actions à venir. Courant 2016, une action
de communication sera faite auprès de chaque administré en partenariat
avec La poste sur leur nouvelle adresse et comment la communiquer à
son réseau (famille, amis, entreprises, institutionnels).
L’aboutissement de ce projet facilitera grandement le travail des services
d’urgences (pompiers) pour intervenir au plus vite, mais aussi celui des
livreurs et des facteurs.

EXTINCTION
DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC

C

omme chacun a pu le remarquer, la
commune a procédé à l’extinction de
son éclairage public les jours de semaine
de 0h00 à 5h 30 depuis la mi-mars 2015.
Cette opération a été rendue possible
grâce à la pose de cinq horloges
astronomiques réparties sur le maillage
de l’éclairage public.
Il est bien évident qu’aujourd’hui la
question du développement durable et
des énergies inutilement dépensées se
pose.
Laisser fonctionner l’éclairage la nuit
dans notre village à partir d’une certaine
heure, est-ce indispensable ?
Le conseil municipal a donc décidé
d’éteindre les candélabres 5h30 par

nuit. Il est à noter que statistiquement
l’extinction n’a pas d’effet majeur sur la
délinquance nocturne.
La question économique se pose aussi, la
commune espère faire de substantielles
économies grâce à cette action et vous
tiendra informer de celles-ci.
A l’heure ou les dotations de l’état, les
aides du conseil général sont en baisses,
c’est aussi une des raisons pour laquelle
cette solution a été choisie, l’argent
économisé pourra ainsi servir à de futurs
investissements.
Nous n’avons pour l’instant enregistré
aucun retour négatif de la part des
grézollaires, ce qui nous conforte dans
l’idée que notre décision était la bonne.
N’oubliez pas de vous munir d’une
lampe torche si vous avez à circuler dans
le village après minuit.

Didier Blanchard

NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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CHARTE ZÉRO PHYTOSANITAIRES JARDINIERS AMATEURS ET BONNE PRATIQUE

L

e Syndicat de rivière Brévenne Turdine a décidé de sensibiliser
le grand public sur les risques de l’utilisation des produits
phytosanitaires dans les jardins privés.
La commune de Grézieu le Marché qui s’est engagée auprès
du syndicat en signant la Charte zéro phyto en mai dernier, s’est
portée volontaire pour la réalisation d’une enquête auprès de
quelques jardiniers amateurs courant Avril 2015 .
C’est l’association Naturama qui s’en est chargée, à cette
occasion un film a été réalisé, et projeté à Grézieu le 14 septembre.
Ensuite, Pascal Aspe de Terre Vivante spécialiste de la culture
biologique des jardins, au cours de son exposé a expliqué
avec parfois des recettes toutes simples comment cultiver son
potager sans utilisation de produits chimiques. En travaillant la
terre différemment, en associant différentes plantes, en faisant
aussi la part belle aux insectes et différents animaux très utiles
au jardinier, même la taupe si souvent décriée peut s’avérer une
alliée.
Un débat a suivi avec de nombreuses questions, auxquelles
Pascal Aspe s’est fait un plaisir de répondre.
Chacun s’en est allé conscient que même dans son potager,
en étant vigilant et responsable, on pouvait contribuer à la
préservation de la bonne qualité des eaux de nos rivières.

est antérieur à la signature de la charte. Il s’est agi simplement
d’officialiser une pratique mise en place depuis plusieurs années,
cette charte implique le respect d’un cahier des charges visant
à améliorer les pratiques de désherbage, tant sur le plan des
produits à utiliser que sur la formation du personnel, aussi soyez
compréhensifs si quelques herbes folles bordent les trottoirs du
village.
La dispersion de produits phytosanitaires sur nos sols bitumés,
entraine un ruissellement rapide vers la rivière en cas de
précipitations. On connait aujourd’hui l’impact et la rémanence de
ces produits sur notre environnement, c’est un devoir citoyen que
de contribuer à leur suppression chaque fois qu’il en est possible.

Il est à noter que l’engagement de la commune en zéro phyto

Didier Blanchard

NETTOYAGE DE
PRINTEMPS

L

e 11 avril dernier, comme il y a 2 ans,
des enfants accompagnés de certains
parents et des membres du conseil
municipal, ont enfilé leurs gilets jaunes
et leurs gants pour nettoyer notre belle
campagne.

Bien sûr sans l’aide précieuse d’agriculteurs
avec leurs tracteurs et remorques, nous
ne serions pas allez bien loin, malgré la
grande détermination de chacun.
4 groupes ont arpenté les routes de
Chazelles, Meys, Pomeys et Aveize /Ste
Foy l’Argentière.
Comme vous pouvez le constater sur les
photos, il y avait de quoi faire (pneus,
chaises de jardins et même des seaux
de déjections de chiens !!!). Les enfants
étaient stupéfaits de voir tout cela dans
la nature, et ce manque de civisme de
12
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certains adultes.
Pour récompenser les bénévoles d’un
tel travail, une collation était servie en
fin de matinée dans la cours de la salle
polyvalente.

Nous étions tous fiers d’avoir agi pour
notre planète. Elle est si belle, n’en
faisons pas une poubelle !

Christelle BUFFAT

/
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LES MARCHEURS DU LUNDI

T

oujours prêts à accueillir de nouveaux
membres (de façon régulière ou
ponctuelle), nous poursuivons notre
exploration des sentiers des Monts du
Lyonnais…

C’est vrai qu’il devient de plus en
plus difficile de proposer des circuits
entièrement inédits, mais la petite équipe
qui prépare les plannings arrive toujours
à nous concocter de beaux itinéraires.

Tout le groupe les remercie pour ce travail
remarquable. Et puis nous quittons parfois
notre périmètre habituel, ce qui allonge
un peu les trajets en voiture, mais qui
nous permet de vivre des randonnées à
la journée, avec partage du pique-nique,
tout en gardant des durées de marche

raisonnables (12 à 14 km en moyenne).
D’ailleurs, quand ce sera possible,
nous proposerons des alternatives
raccourcies, pour permettre à davantage
de personnes de participer à nos
randonnées (nous avons expérimenté ce
système le 12 octobre à Longessaigne).
Certaines balades resteront peut-être
plus spécialement gravées dans nos
mémoires: les cerisiers en fleurs autour
de Bessenay (le 20 avril), la randonnée à
Bibost le 18 mai (avec visite de la ferme
Reverdy, où a été tourné le film «Un crime
au Paradis»), la sortie à Saint-Anthème
avec arrivée du circuit au bord du lac
(le 29 juin), les magnifiques couleurs
d’automne au-dessus d’Yzeron (le 19
octobre)… sans oublier ce grand moment
de convivialité du 2 novembre avec nos
amis de la gym du mardi (marche autour
de Grézieu le matin et repas au restaurant
«l’entre 2» à midi)… et ce ne sont là que
quelques exemples.
Si vous avez l’envie et la possibilité de
vous joindre à nous, notez ces quelques
infos pratiques :
• pas d’inscription préalable; rendez-

vous les lundis à 13h45 près des toilettes
publiques (exceptionnellement départ le
matin pour des randonnées à la journée)
• avoir de bonnes chaussures et de quoi
s’hydrater
• calendrier trimestriel remis à chaque
randonneur et affiché au kiosque de la
mairie, à l’épicerie et au bar/restaurant
(dates, lieux et durées approximatives
des randonnées).

Nous sommes actuellement environ 25
personnes à participer de façon plus ou
moins régulière à ces marches du lundi…
mais le nombre n’est pas limité. Qu’on se
le dise!

Jean-Pierre Jouve

CHORALE «AU GRÉ DES CHANTS»
Parmi les «temps forts» vécus par notre
chorale pendant cette année 2015,
on retiendra surtout notre après-midi
d’animation à la maison de retraite de
Larajasse le 22 mai, la rencontre (en
chansons, bien sûr) avec nos amis de la
chorale «Point d’orgue» de Chazelles le 17
juin, notre participation aux Inter Choralias
et Choralias à Saint-Martin-en-Haut le 7
novembre et notre prestation avec les
enfants de l’école des Colombes à l’Arbre
de Noël de Grézieu le 20 décembre (ces
deux dernières manifestations n’ayant
pas encore eu lieu au moment de la
rédaction de cet article).
En janvier, à l’occasion de notre
Assemblée Générale, notre ami Jean
Rousset nous a fait part de sa décision de
ne pas poursuivre son travail de Président
et le groupe m’a demandé d’assurer cette
fonction. Au nom de tous, je remercie
chaleureusement Jean pour toutes ces

années passées à la tête de notre chorale
en étroite collaboration avec notre chef de
chœur (et de cœur) Bernadette Poncet.
Notre chorale (25 membres cette saison)
a de grandes qualités, mais elle est
fragile: les voix d’hommes sont sousreprésentées, et Bernadette Poncet
souhaite légitimement «faire valoir ses
droits à la retraite» de chef (bénévole
depuis près de 30 ans!!!) pour se
consacrer uniquement au plaisir de
chanter. La difficulté consiste à trouver
quelqu’un pour lui succéder… C’est
là notre objectif prioritaire pour cette
saison 2015/2016. La chorale «Au gré
des chants» fait partie du patrimoine
social et culturel de Grézieu, et elle doit
continuer… Nous avons d’ailleurs des
projets pour 2016, par exemple la chorale
de Craponne nous invite à nous joindre à
eux lors du concert qu’ils donneront pour
fêter leur dixième anniversaire le 3 avril.

Tout ça pour dire que nous sommes prêts
à accueillir toutes propositions… ainsi que
de nouveaux membres qui, comme nous,
ont à cœur de faire «chanter la vie» (c’est
le titre d’un chant que nous travaillons
actuellement). Notez que nous nous
retrouvons tous les jeudis à 20 heures à la
salle du club «Soleil du soir»… et que la
porte est ouverte…
Bonne année à tous.

Jean-Pierre Jouve

NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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PAROISSE

D

epuis plusieurs années, notre paroisse, c’est l’ensemble
de 14 clochers alentours, réunis sous le nom de “Sainte
Thérèse de L’Enfant Jésus des Hauts du Lyonnais”.
Le Père Eric Mouterde, vicaire épiscopal, vient d’être nommé
pour une année, administrateur de notre paroisse en l’absence
du Père Giraud, qui prend soin de sa santé.

BAPTÊME
Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant, peuvent
appeler la cure de St Martin au 04 78 48 61 20, les infos sont
dans la revue Présence distribuée dans les boites aux lettres,
dans un souci d’accueil.

CATÉ
Sur notre village, Géraldine Villard assure la liaison entre la
paroisse, l’école et les parents. Cette année il y a deux groupes
de caté, 10 enfants C.E. et 5 enfants C.M., qui préparent leur
Première Communion, prévue dans notre église, courant mai.

pour la célébration de la messe, Si vous le désirez, venez
apporter un regard neuf en vous joignant aux équipes en place
ou en créant de nouvelles équipes. Renseignez-vous auprès
des personnes qui animent les célébrations.

EQUIPE FUNÉRAILLES
Francia Venet et Marie-Noëlle Ducrot sont toujours présentes,
pour l’accompagnement et l’animation des funérailles, des
moments forts de partage sont vécues avec les familles.
D’autres bénévoles seraient les bienvenus, afin de les seconder.

DES MAINS PRÉCIEUSES

EQUIPES LITURGIQUES
Qu’est qu’une équipe liturgique ? Une réunion de savants sur
leur religion et qui font prier à la messe ! Pas du tout.
C’est un groupe de personnes du même quartier ou pas, qui
partage un moment d’amitié autour des lectures du dimanche

• Pour l’ouverture et la fermeture de l’église, la semaine et les
dimanches.
• Pour l’entretien, la préparation des cérémonies.
• Pour le chauffage, avec un œil averti sur le fonctionnement
de la chaudière.
• Jusqu’à présent Béatrice Perrot acheminait les infos
paroissiales tous les samedis en rentrant de son travail. Ses
horaires ayant changé, des bénévoles se rendent à tour de
rôle à St Symphorien le samedi matin, si vous pouvez rendre
ce petit service en allant faire vos courses, faites le savoir à
Francia Venet au 04 78 48 48 11.
Un immense MERCI, à tous ceux qui apportent leur pierre à
l’édifice, ce qui permet à notre communauté de vivre.

Géraldine et Maryvonne.

CLUB SOLEIL DU SOIR
En ce début d’année 2015 nous comptons 53 adhérents.
Voici les diverses animations organisées tout au long de l’année :
Le 8 janvier 2015 assemblée générale avec repas servi à la salle
polyvalente. Le 17 février nous avons fêté carnaval.
Le 23 avril nous avons fêté les anniversaires de :
• Joséphine Chanavat (90 ans )
• Paulette Chanavat (80 ans )
• Jean Rousset ( 80 ans )

14
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Le 21 mai repas au Restaurant à Maringes.
Le 15 octobre déjeuner au Restaurant L’ENTRE 2 à Grézieu où
un bon repas nous à été servi.
Nous invitons les nouveaux retraités à venir nous rejoindre.
Le Club Soleil du Soir vous présente ses meilleurs vœux pour
2016.

Le bureau
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COMITÉ FNACA MEYS-GRÉZIEU

L

es 1-2-3-juillet nous avons effectué
notre sortie annuelle en Haute Savoie,
nous étions un groupe de 45 personnes.
Notre voyage s’est déroulé avec une
chaleur caniculaire, nous avons apprécié
la fraîcheur de la mer de glace, la beauté
des paysages de montagne ainsi que les
villages et chalets fleuris.
Nous avons visité 2 musées, celui de
la musique mécanique aux Gets et le
musée paysan de Viuz en Sallaz où
nous nous sommes retrouvés sur les
bancs de l’école d’autrefois. Le dernier
jour nous avons fait un arrêt à Megève,
pris un repas au col des Aravis avant de
prendre la direction d’Annecy où nous
avons fait une balade sur le lac. Au retour
à Grézieu, nous avons partagé un cassecroûte amical.
Le 14 juillet c’est à Duerne que nous
nous sommes retrouvés pour notre
pique-nique annuel, regroupant anciens
combattants, épouses et veuves de nos
4 communes (Aveize, Duerne, Grézieu,
Meys). L’après-midi s’est passé à la
belote, quelques uns ont trouvé un coin
ombragé pour la pétanque, ce fût une
journée très conviviale dans l’amitié.
Le samedi 26 septembre, avec 22
adhérents sur 30 que compte notre
comité, a eu lieu notre assemblée en
présence du maire de Meys et de
nombreuses épouses. Une minute
de silence fut observée pour tous nos
camarades décédés.

Des vœux de bon rétablissement furent
adressés aux malades dont André
Grataloux hospitalisé. Joannès Grataloux
(trésorier) a communiqué les comptes de
l’année 2015, (un bilan satisfaisant) puis
nous avons fait le tour des activités 2015 :
• 19 mars : 8 participants à la cérémonie
du mémorial
• Concours de belote : 90 doublettes
• Voyage en Savoie : 45 participants
• 14 juillet : pique-nique à Duerne.
Toutes ces activités seront reconduites
pour 2016. Le changement de date du
voyage est évoqué mais reste à définir.
En fin de séance c’est au restaurant «
le Gourmet » que 30 personnes se sont
retrouvées pour le repas puis la plupart
ont passé l’après midi à faire la belote.

Du 3 au 7 juin 2016 nous prévoyons
un pélerinage-rencontre des anciens
combattants à Lourdes.
C’est à Duerne qu’a eu lieu la
commémoration du 11 novembre
regroupant les anciens combattants de
nos 4 communes.
Après un moment de recueillement à
l’église, le dépôt de gerbes et les lectures
officielles au monument aux morts, c’est
au restaurant « le plaisir des gourmands
» que nous aurons pris notre banquet
annuel.
Bonne Année à tous.

Bernard Venet

NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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CENTRE AÉRÉ
Cet été, nos semaines de centre aéré ont
connu une fois de plus, un grand succès
avec une moyenne de participants de 54
enfants/jour la semaine du 20 au 27/07 et
de 27 enfants pour la semaine du 27 au
29/07. Cette année, le soleil était au rendezvous.
La première semaine, le thème a été
basé sur » le jeu »
• Lundi : Journée multi-jeux avec 1
toboggan gonflable de 7m
• Mardi : Direction St Genis Laval pour un
labyland dans un champ de maïs où le
jeu était un mélange d’aventures, test de
connaissances, énigmes…
• Mercredi : Petits et grands se sont affrontés
avec leurs déguisements de Sumo
• Jeudi : Jeu de l’oie géant où défis,
devinettes, gages étaient les mots maître
du jeux.
Des boulistes étaient venus faire découvrir
leur passion en leur proposant une initiation
aux Boules.
• Vendredi : Les enfants se sont rendus
au barrage de la Gimond pour un tournoi
de pêches à la truite, animé par la Gaule
Chazelloise.
Du 27 au 29/07 le thème proposé était
« Je suis un artiste »

• Lundi matin, les enfants ont pu créer
différents ouvrages en s’initiant au
scrapbooking et l’après-midi ils ont pu
découvrir Grézieu avec une balade contée.
• Mardi : Ils se sont rendus à pieds à
Viricelles pour parcourir le sentier botanique
et construire des briquettes en pisé.
• Mercredi : Chaque enfant a fabriqué un
jeu de société avec différents matériaux
(bouchons, cailloux, bois…)
Pour compléter nos semaines de centre
aéré, 2 minis camps ont été proposés,
l’un pour les 7-10 ans du 15 au 17/07 à
la ferme de Pragrand pour découvrir
l’équitation, les repas et hébergements
ont eu lieu à la MFR de St Laurent de
Chamousset.
Pour les 11-14 ans du 27 au 31/07 direction
Die où VTT, canyoning, rando aquatique …
étaient au programme, les jeunes ont dormi
sous la toile de tente. Tous sont revenus

enchantés de leurs semaines.
Cette année, Bernard Ferlay a quitté le
bureau après avoir passé 5 ans au sein de
l’équipe.
Nathalie Villemagne et Marie Robert sont
venues rejoindre notre équipe organisatrice
où 9 personnes soumettent leurs idées pour
essayer de diversifier chaque année nos
semaines de centre aéré sur notre village.
Un grand merci à notre commune pour la
mise à disposition de notre complexe du
Cartay.
L’équipe du bureau vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.

Annie Dessaigne, Helène Grataloux,
Veronique Moulin, Marie Robert, Esthel
Venet, Sonia Véricel, Géraldine Villard,
Nathalie Villemagne, Sylvie Poncet.

LES COLOMBINES
Vous souhaitez reprendre une activité sportive ou simplement
rester en forme, n’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les
mercredis soirs, de 19h à 20h à la salle du Cartay.
Venez découvrir nos activités (aérobic, renforcement musculaire
avec ou sans petit matériel, step, badminton, stretching, etc ...)
et apprécier l’ambiance qui y règne.
A chaque cours, sont proposés des exercices pour chaque
groupe musculaire et il est vrai que les lendemains sont parfois
douloureux !
Mais cependant, chaque semaine je retrouve avec plaisir mes
adhérentes, fidèles au rendez-vous depuis de longues années
et je les remercie en partageant avec elles un bon petit repas au
restaurant fin juin pour solder notre année sportive.
Au nom des colombines, je remercie également la municipalité pour le prêt de la salle où nous jouissons d’un grand espace et où
nous nous sentons bien !

Sportivement votre !
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COMITÉ DES FÊTES RETRO 2015
CONCOURS DE BELOTE

rues de St Symphorien.
Notre thème de la fête paysanne, avec
ses costumes bien enveloppants nous
ont bien fait transpirer !!! Par cette
chaleur torride, on aurait dû choisir : « les
vacanciers à la mer » !!!!

CONCOURS DE PÉTANQUE

Toujours un grand succès, 94 doublettes
sont venues « taper le carton » et apprécier
le bon saucisson chaud patates.
Bravo à Odette et Nicole qui ont remporté
le 1er prix : un agneau.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

BALADE DES ÉCUREUILS

Temps très maussade pour ce 1er
dimanche de mars.
Malgré tout, 326 marcheurs ont sillonné
nos chemins.
Espérant qu’en 2016, le temps sera au
beau fixe !!! Rendez-vous le dimanche 6
mars 2016

POT AU FEU

Par une belle soirée d’été, 76 doublettes
ont démontré leurs talents de boulistes.
Ce sont les stéphanois qui ont battu les
Grézollaires en finale.

SOIRÉE CHRIS EVANS

Après le bilan moral et financier, il y eu
un petit moment de nostalgie, autour du
verre de l’amitié pour fêter les 40 ans du
comité. A cette occasion les 3 présidents
ont découpé le gâteau : Bernard VENET,
Pierrot THIZY et Christian DESSAIGNE.

Plus de 300 repas de servis ou emportés !
Pour une meilleur organisation et satisfaire
tout le monde, l’an prochain on se limitera
à 250 personnes.

En 2015, Pierrot THIZY, Christian NERIEUX
et Yann DURIX ont souhaité se retirer de
notre Association. Un grand merci à tous
les 3 pour leur dévouement pour toutes
ces années passées au Comité.

Petit changement : réservation obligatoire
pour les parts à emporter. Rendez-vous le
3 avril 2016.

Pour l’Assemblée du 20 janvier 2016,
nous comptons sur l’arrivée de nouveaux
membres pour renforcer et rajeunir
l’équipe !

Comme tous les 4 ans, tout le monde était
bien motivé pour confectionner et défiler
sur et autour du char de Grézieu dans les

COMICE DES QUATRE CANTONS

Très très beau succès ! Chris Evans et ses
2 danseuses ont entrainé sur la piste de
danse tous les participants.
Ah ! quand même, les années 60/70 ont
rappelé de bons souvenirs à tous les
danseurs ! Très bonne soirée, et très
bonne ambiance !

Le Bureau

MARDI GRAS

Comme chaque année, parents et
enfants dans leur plus beau déguisement
accompagnent M. Carnaval jusqu’au
brasier vers le stade.
La bonne humeur règne tout au long du
défilé et autour du feu.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour
déguster bugnes et vin chaud le mardi 9
février 2016 à partir de 18 heures.

NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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ETAT-CIVIL 2015
NAISSANCES

4

3

1 Lola CHARVOLIN

2

4 Alyssia LAURET

« le planchet », née le 25/01/2015
2 Coline BOUCHUT

« résidence carina », née le 21/03/2015
5 Aloïs PIN

« cumina », né le 21/02/2015
3 Mathéo AUBAGNAC

5

6

7 Landry VERICEL

1

« les eymains », né le 02/04/2015
6 Zoé MARNAS

« résidence les jardins »,
né le 02/03/2015

« lotissement les prairies »,
née le 31/05/2015

7

8

10 Manon GORD PAILLEUX

« lotissement les prairies »,
né le 17/07/2015
8 Calvin VERICEL

« place du gaboudin »,
née le 08 /08/2015
11 Guilhem TISSEUR BONHOMME

« lotissement les prairies »,
né le 17/07/2015
9 Gabin GUYOT

9

« le bourg », né le 11/08/2015
12 Théa VILLARD

« la combette », née le 28/09/2015

« les eymains »,
né le 31/07/2015

13 Maëlie GREGOIRE

« lotissement le clos du pavillon »,
née le 20/10/2015

10

13

18
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ETAT CIVIL

MARIAGES
• Cyrille MOULIN et Karine GAGNARD, le 08 août
2015
• Patrick DUCROT et Ondine GENAT, le 03
octobre 2015

MARIAGE À L’EXTÉRIEUR
(PUBLICATION EN MAIRIE)

• Hervé VILLEMAGNE et Chaziliyou MAMADOUZENABA, le 05 septembre 2015

DÉCÈS - TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
INHUMATIONS DANS LE CIMETIÈRE COMMUNAL
• Marc GOUTAGNY, 54 ans (décembre 2014)
• Angèle ROMAN épouse MEYER, 83 ans (février)
• Charles Pierre Albert VENET, 92 ans (juin)
• Albertine ALVERGNAS veuve GERIN, 89 ans (septembre)
• Jeanne Odette NESME veuve VILLARD, 86 ans (septembre)
• Jean Marc ROZE, 63 ans (octobre)
• Andrée STREHLE, 90 ans (novembre)

NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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ÉCOLE LES COLOMBES
Durant l’année 2014-2015, les enfants de
l’école des Colombes ont été accueillis, par
Mmes Bellut et Veau-Cahon en maternelle,
Mmes Rollin-Freydière et Salmon en Cycle
3 et Mme Tromparent en CP-CE1. Mmes
Goutagny et Grataloux complètant notre
belle équipe pédagogique.
De nouveau, cette année 2014/2015 fut
lotie de nombreux projets :

au mois de juin et en partenariat avec
l’école de Bellegarde en Forez, les
élèves de Cycle 3 ont visité le Musée de
la Mine de Saint Etienne pour pénétrer
dans le XIXème siècle et ses conditions
ouvrières qui les fascinaient tant. Ils ont
donc découvert les nouvelles salles
d’exposition puis sont descendus sous
terre pour s’imprégner de l’ambiance de
l’époque et du travail. Mais aussi pour
découvrir l’évolution du travail de minier et
du paysage stéphanois.

Plaine.
Une animation «plumes, poils ou écailles ?»
a permis de réinvestir ce qui avait été
abordé préalablement à l’école…d’admirer
et toucher de jolies plumes de perroquet
de caresser une peau de serpent.
La plupart des enfants ont accepté la
proposition de porter un serpent …pour de
vrai ! Il n’y a pas qu’à l’école qu’il faut faire
le calme et le silence, au vivarium aussi !
Après un pique-nique attendu et bien
mérité, les enfants ont découvert toutes
sortes de singes dont les fameux gorilles,
observé longuement l’ours maltais, guetté
les paons faire la roue, vu de près les loups
et les lions… Après cette journée bien
remplie, plusieurs enfants se sont assoupis
au cours du retour, rêvant peut-être de tous
les animaux rencontrés au zoo…

En cycle 3, les élèves de Laetitia RollinFreydière Dans le cadre d’un projet portant
sur l’observation de la nature - pour mieux
la comprendre et donc la respecter - ont
bénéficié de plusieurs interventions sur
l’eau grâce au SIMACOISE et au SYRIBT
(Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine):
• La première intervention a porté sur le
fonctionnement de la station d’épuration
avec des maquettes étudiées en classe.
• La seconde sur les animaux en
milieux aquatiques avec des animations
interactives grâce à nos supports
numériques.
• La troisième sur une observation, au
Moulin Berry, des petites bêtes pêchées
et des arbres présents.
Pour clôturer les interventions proposées
par le Syndicat de Rivières BrévenneTurdine, Axel, l’animateur environnement,
est venu aider toutes les classes (du cycle
1 au cycle 3 en passant par le cycle 2)
à fabriquer un bateau avec des objets
de récupération (bouteilles, briques de
lait, bouchons…). Nous avons ensuite
testé nos embarcations dans une bassine
afin de valider la flottabilité, parfois des
ajustements ont été nécessaires ! Pour
terminer, nous sommes allés essayer nos
engins sur le point d’eau de Maurice, ce fut
un beau moment pour nous tous : certains
étaient de vrais bateaux de croisière qui
prenaient leur temps et d’autres de vrais
hors-bord !
Dans le cadre du programme d’histoire,
20
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Les élèves de Cycle 3 ont aussi participé
à un projet d’écriture réunissant 35 écoles
de tous les diocèses de France. Ce
projet concernait la rédaction de contes
fantastiques qui furent ensuite édités et
vendus aux quatre coins de la France !
Les élèves de l’école des colombes ont
aussi eu l’occasion, de découvrir la danse
contemporaine avec une danseuse
professionnelle de la compagnie Acte
de Lyon : Fanny. Elle a proposé à
chaque classe des activités adaptées.
Les élèves devaient s’exprimer sur de la
musique en ayant certaines contraintes
de déplacement. Pas facile pour tous de
se laisser aller !

Beaucoup d’autres moments de la
vie de l’école seraient à relater : la
correspondance avec une classe en
Chine, l’intervention de l’école de musique
du « décaphone », la sortie au cinéfilou, l’écriture de haïkus (petits poèmes
asiatiques), le travail sur les émotions,
le partage avec les bénévoles de la
bibliothèque… qui furent des moments
pleins d’émotions et de tendresse.

Lors de notre spectacle de fin d’année,
nous avons pu mettre en avant quelquesunes des chorégraphies.
Le 19 mai, les enfants de maternelle ont
profité d’une sortie au zoo de St Martin la

Mais, il y en a un, qui a particulièrement
touché la communauté éducative : c’est
le départ de Mme Tromparent. En effet,
notre directrice s’est rapprochée de
chez elle. Nous l’avons remerciée pour
toutes les années passées à la direction
de l’école des Colombes, lors d’un pot
d’adieu organisé en fin d’année scolaire.
Nous lui souhaitons bonne chance dans
sa nouvelle mission.
Depuis septembre 2015, c’est Mme Imbert
Christelle, qui la remplace à la direction de
l’école et en classe de CP-CE1.
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En continuité, elle organise avec l’équipe
pédagogique, de nombreux projets pour
que la vie scolaire de nos petits élèves soit
riche en découvertes et joie d’apprendre!
Ainsi, en prolongement du travail sur
la nature, les élèves, cette année, vont
essayer de mieux comprendre les liens
qui unissent les hommes avec la nature.
Les élèves de cycle 3 ont déjà bénéficié
de deux sorties :
• la première : le 9 octobre à la maison
des étangs de Biterne pour découvrir un
écosystème créé et modifié par l’homme.
Les élèves se sont alors mis dans la
peau d’enquêteurs journalistiques pour
découvrir la flore des étangs.
• la seconde : le 26 novembre, grâce
au SIMOLY, avec une visite du centre
d’enfouissement de Roche la Molière et
du centre de tri de L’Horme pour découvrir
la gestion des déchets.
Les élèves des cycles 1 et 2, essaient

Ils étaient 76 ce mardi 1er septembre,
cartable au dos en route pour l’école.
Du changement cette année, Aude
TROMPARENT, directrice depuis 3 ans,
nous a quitté pour prendre un autre poste
à Bully à quelques minutes de chez elle.
Les enfants s’étaient beaucoup attachés à
elle…
Nous accueillons donc Mme Christelle
IMBERT, à qui nous souhaitons une bonne
adaptation.
Durant l’été, de nombreux travaux financés
par l’OGEC ont été réalisés au sein de
notre école.
La classe de cycle 3 dispose aujourd’hui
d’une belle grande classe lumineuse,
en effet pour accueillir les 29 élèves de
cette classe, une cloison a été tombée.
L’ensemble a été réalisé par des artisans
locaux, et les parents ont eux aussi
participé pour les travaux de finition,
peinture, nettoyage… Le portail a été poncé
et repeint, les combles vont être isolées…
L’organisation
de
différentes
manifestations constitue une part
importante de notre activité :
concours de belote, vente de pizzas, de
sapins, de brioches, de fleurs, le bal, notre
vide-grenier, le bol de riz au profit d’ASA
Madagascar l’année dernière…
Depuis quelques années nous avons lancé
une opération « tickets de caisse», en effet
nous récoltons tous ceux de Carrefour

de s’ancrer dans ce moment furtif qu’est
le temps présent. Ainsi chaque mois
ils font une promenade afin de prendre
le temps de se poser dans une activité
riche d’observations, d’échanges et
d’apprentissages.
De plus, les élèves de tous les cycles
ont participé à la semaine du goût, du 5
au 9 octobre 2015. Le lundi, les classes
de cycle 3 puis 2, sont allées visiter la
ferme de la famille Ferlay. Cette ferme est
située sur la commune de Grézieu – le –
Marché, madame Ferlay a accueilli les
classes pour leur parler de son métier de
maraîcher, mais aussi pour faire découvrir
aux enfants les cultures selon les saisons,
l’utilisation des serres…etc. Les élèves ont
aussi pu s’amuser à reconnaître différents
légumes soit en les goûtant, soit en les
regardant. Le soir, tous les élèves avaient
un goûter sucré à base de confitures de
lait, de fruits rouges… accompagnées
d’un jus de fruits. Le lendemain, mardi,
les élèves de cycle 1 ont pu profiter de

Market st Symphorien sur Coise, car nous
percevons 2% du montant du ticket de
caisse en bons d’achat. L’année dernière
cela nous a permis d’effectuer différents
achats pour nos manifestations, pour un
total de 1700€, c’est pourquoi il ne faut pas
que vous hésitiez à déposer vos tickets de
caisse dans la boite aux lettres de l’école.
Une nouvelle manifestation a vu le jour
cette année : le concours de puzzles ! Ce
jour-là la salle était pleine, certains venaient
de loin, cette nouvelle activité a été très
appréciée par les petits et les grands.
A vos agendas, cette année l’école
organise :
• une journée portes ouvertes le 2
Avril 2016
• Le réveillon le 31 Décembre 2016 !!!
Les bénéfices de l’APEL ont permis de
financer des interventions en classe
(danse contemporaine, musique…), des
sorties (Ebulliscience, cinéma, balade
contée, musée de la mine, zoo de St Martin
la Plaine…)
Cette année il y a 2 lignes de Pédibus :
• La ligne « Prairies » (nous remercions les
2 personnes qui les conduisent tous les
mardis matin)
• La ligne « Combette – Petit Bois –
Gaboudin », cette nouvelle ligne s’organise
tous les vendredis matin

VIE ASSOCIATIVE

différents ateliers liés à la découverte des
légumes avec 4 de nos 5 sens : l’odorat,
le goût, le toucher et la vue. Cette fois-ci,
Mme Ferlay, que nous remercions, est
venue avec tous ces ateliers à l’école
des colombes. Le soir, tous nos élèves
goûtaient à l’acide, avec des oranges et
une citronnade. Le jeudi, le goûter portait
sur l’amer : à base de chocolat amer et de
noix. Enfin, le vendredi, nous terminions
nos goûters avec du salé : saucisson
industriel et saucisson artisanal. Lequel,
selon vous, auront-ils préféré ?
C’est sur ce dernier projet que nous terminons.
Bien entendu, d’autres projets sont déjà en
route… mais nous les dévoilerons dans le
prochain bulletin municipal.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de
fin d’année.

L’équipe pédagogique de l’école des
Colombes.

Nous tenons particulièrement à remercier la
municipalité, puisque sans leur aide notre
petite école ne pourrait pas fonctionner.
Merci également aux personnes qui
s’investissent au sein de notre bureau,
pour l’engagement que vous prenez pour
notre école.
Cette année 4 personnes ont laissé leur
place : Nathalie VILLEMAGNE, Sylvie
DURIX, André BLEIN et notre ancien
président Stéphane VENET, merci encore
pour tout ce que vous avez fait !
Nous sommes heureux d’accueillir
de nouvelles personnes : Sandra
BERTHOLLET, Laurence PASTRE, Florian
MICHALLON et Raphaël PIN, bienvenue à
vous !
Voici donc notre bureau pour cette
année :
PRESIDENTE : Christelle SAINT JEAN
BRANCHE « APEL » :
Vice-Présidente : Florence BLANCHARD
Trésorière : Delphine MOULIN
BRANCHE « OGEC » :
Vice-Président : Fabrice VILLARD
Trésorière : Florence CHARVOLIN
Secrétaire : Marion JUBAN
Sandra BERTHOLLET, Nicolas BONNIER,
Cyril BOSC, Charlène GUYOT, Yannis
HODOUL, Sylvain MARNAS, Florian
MICHALLON, Nathalie MURE, Laurence
PASTRE, Raphaël PIN, Sandra TRICAUD,
Sonia VERICEL
NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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MJC HELLO JEUNES

P

our cette année 2015, la MJC « Hello Jeunes » a connu
une reformation de son bureau, avec le départ de plusieurs
membres remplacés par de nouveaux jeunes du village.
Cette année fut également symbolisée par une augmentation
significative du nombre d’adhérents à l’association, puisque la
barre des 45 personnes a été dépassée pour la première fois
depuis de nombreuses années.
Cet enthousiasme se fit ressentir à travers les différents concours
proposés par la MJC, car, mis à part un concours de belote où
la participation n’a pas été celle attendue, l’association a réalisé
de très bons et très festifs concours de pêche et de pétanque.
En ce qui concerne le concours de pêche qui se déroulait le
samedi 9 mai, une trentaine de pêcheurs sont venus y participer
dès 6h30. Nous avons également eu le plaisir d’accueillir plus de
100 personnes venues déguster les traditionnelles andouillettes
! Le beau temps était de la partie et nous a grandement aidé à
la belle réussite de cette journée.

Le concours de pétanque s’est lui, déroulé le vendredi 17 Juillet
en semi-nocturne. La MJC est heureuse d’avoir accueilli 94
doublettes sur le complexe du Cartay ! Tout se passa dans la
meilleure des ambiances et la soirée pris fin tard dans la nuit
avec la victoire d’une doublette chazelloise à la clé !
Un maximum des adhérents était présent lors de cette belle
soirée et grâce à leur investissement, que ce soit à l’organisation
du barbecue, au service à la buvette ou même encore sur les
terrains, l’évènement fut très réussi et plein de convivialité.
Nous avons également fait trois sorties lors de cette année
2015. Une première en février pour une sortie ski sur le domaine
de Chamrousse, où 15 participants ont dévalé les pistes.
La seconde s’est déroulée au mois d’août au karting de
Saint Cyprien pour une après-midi détente sur la piste. Les
générations se mêlèrent et les 18 personnes présentes finirent
ravies de leur journée ! Enfin la sortie paintball est venue clôturer
l’année d’animation de la MJC, elle s’est déroulée à Saint Just
Saint Rambert et une dizaine de jeunes y participèrent.
Pour l’année à venir, de nouveaux projets sont en train de naître
au sein de la MJC, avec notamment, le retour d’un week-end en
Ardèche courant mai 2016.
Nous sommes très heureux du bon tournant que prend
l’association ces dernières années et de l’investissement des
jeunes du village. C’est pourquoi, si tu es un jeune de 14 ans ou
plus, nous t’encourageons à venir nous rejoindre afin de faire
partager tes idées et de monter tes projets collectifs, tout en
réunissant les différentes générations de notre joli village !

Le Président, Thibault VACHER
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RENDEZ-VOUS DES ARTS
RENDEZ-VOUS DES ARTS : DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
C’est avec plaisir que nous avons accueilli 37 exposants cette
année : peintures, sculptures, sacs à mains, bijoux, objets et
tableaux en 3D, broderie, scrapbooking, peinture sur porcelaine,
peinture sur verre, peluches, quilling, sérigraphie, instrument
musical, papillons en bouteilles plastique recyclés…..

été gagnés. Comme d’habitude, la buvette, la vente de gâteaux
et l’animation enfants ont remporté un grand succès.
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.

L’ATELIER D’ART
Les visiteurs (environ 500) en ont eu pleins les yeux !!!
Cette journée était aussi l’occasion pour les adhérents de l’atelier
Peintres et Couleurs de montrer leurs toiles au public. Une
buvette et des gâteaux étaient vendus au profit de l’association.
Vers 18h une tombola artistique a été tirée par des mains
innocentes et de nombreux lots donnés par les exposants ont

Depuis la rentrée l’atelier a ouvert ses portes le mercredi aprèsmidi 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 qu’il donne
bénévolement.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
Petit historique de la Fédération des donneurs de sang (FFDSB) ;
c’est en 1949 que la fédération est créée par une poignée
d’hommes et de femmes qui ont souhaité que le don devienne
« bénévole ». Depuis sa fondation la FFDSB fait partie intégrante de
la transfusion sanguine par son action permanente, elle a participé
à toutes les étapes de la structure transfusionnelle de notre pays.
Notre village fait partie de toutes ces actions, c’est dans cette
démarche que nous contribuons à nos collectes organisées sur
place en toute simplicité. Cette année, le nombre de donneurs est
équivalent à l’an passé :
Donneurs présents

Nombre de dons

Nouveaux

AVRIL

33

33

0

OCTOBRE

34

31

0

Le souhait de l’EFS (Etablissement Français du Sang) est de
reconduire 2 collectes au cours de l’année 2016. Venez nombreux
à celles-ci, cela sauve des vies tous les jours ! Un grand merci aux
donneurs pour leur geste de générosité.

Tous mes vœux de bonne et heureuse année 2016, surtout une
bonne santé, pour continuer à assurer les dons de sang.

Bernard VILLEMAGNE

NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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ASG
SAISON 2014– 2015

aider Michou lors des entrainements du
mercredi après-midi.

EQUIPES SÉNIORS
L’équipe
1
après
un
départ
catastrophique (5 défaites) termine
6ième sur 12 en promotion d’excellence
avec 10 victoires et 3 nuls

Malgré la déception provenant de
l’annulation au dernier moment du tournoi
U17 par manque d’inscription, nos
traditionnels tournois du 1ier et 8 mai ont
comme chaque année été de grandes
réussites

L’équipe 2 termine 6ième sur 12 en 2ème
division avec 11 victoires et 2 nuls soit
un bilan très satisfaisant pour un promu.
L’équipe 3 évoluait en 4ième division et
a terminé 6ième sur 8 en phase 1 avec
2 victoires, 1 nul et 6ième sur 8 en phase
2 avec 3 victoires, 5 nuls. Le groupe
était réduit en effectif mais l’ambiance
excellente.
EQUIPE FÉMININES À 7
Elle achève son championnat en
terminant 9ième sur 12 en phase une et
5ième sur 5 en phase 2 au terme d’une
saison compliquée
EQUIPE LOISIRS
Cette équipe de copains a disputé 16
matchs pour 13 victoires et 1 nul. Le
plaisir de jouer en toute convivialité est
plus important que les résultats même si
ces derniers sont excellents.
EQUIPES U7, U9 ET U11 (EN ENTENTE
AVEC AS MEYS)

MANIFESTATIONS FESTIVES
U7 : Les deux équipes disputaient des
plateaux le samedi matin. Ils ont fait 7
festis-foot, 1 journée d’accueil, 1 journée
nationale des débutants et 10 tournois.
L’apprentissage du football se déroule de
manière très ludique, il insiste beaucoup
sur les valeurs d’esprit d’équipe, de
respect, de plaisir. Très bonne saison
avec une assiduité exemplaire. Un
remerciement a été fait aux parents et
dirigeants.
U9 : Les quatre équipes disputaient des
plateaux le samedi matin. Ils ont fait
10 plateaux et 6 tournois. Les parents
se sont bien investis, et ont suivi leurs
enfants.
U11 : L’équipe disputait des plateaux se
composant de 4 équipes sous formule
d’un petit championnat. Ils ont réalisé 14
plateaux, 6 tournois en salle et 8 tournois
à l’extérieur.
L’ASG félicite les U9 et U11
respectivement vainqueurs des tournois
de Haut Lyonnais et Vaugneray venant
clôturer de la plus belle des manières la
création de notre école de foot.
MANIFESTATIONS SPORTIVES

La création et mise en place de l’école
de foot a été une grande réussite. Nous
avons fait jouer sur ces catégories-là plus
de 50 enfants dont 34 grézollaires. Les
deux clubs ont pris du plaisir à fonctionner
ensemble, ainsi que les éducateurs,
dirigeants, enfants et parents.
Nous tenons à remercier notre éducateur
Michael PONCET qui a été le grand
acteur de ce bon fonctionnement. Un
grand merci au jeunes grézollaires qui
tout au long de la saison sont venus
24
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venues étayer cette manifestation. Merci
de nous faire vivre des moments comme
ceux-ci qui sont très importants à notre
sens pour nos enfants.

Michaël Poncet a organisé et géré luimême un stage pour Pâques ouvert à
tous les enfants des environs. Ce fut une
grande réussite car nous avons accueilli
environ 60 joueurs et joueuses tout au
long de la semaine. Des bénévoles sont

La soirée dansante a réuni 270 personnes
autour d’un délicieux jambon madère.
L’ASG remercie tous les participants pour
leur présence et apprécie ces moments
de convivialité.
CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
Après la période de transition, au cours
de laquelle Dominique Nesme a su
épauler Hervé Villemagne dans sa
nouvelle fonction de président, le conseil
d’administration a officialisé par un vote
unanime cette prise de fonction. Depuis
ce jour notre nouveau président rempli sa
fonction avec passion et dynamisme.
Merci à « Dom » pour ses nombreuses
années passées à la tête de l’ASG. « Tu
restes un membre précieux du club par
ton expérience et ton dévouement ».

SAISON 2015– 2016
NOUVEAUTÉS
U7, U9, U11…. L’ASG ne s’arrête pas en
si bon chemin !
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Cette saison voit la création d’une équipe
U13 pour compléter l’école de foot
toujours en entente avec Meys pour la
plus grande joie des enfants intégrant
cette catégorie.
Création d’une équipe U17 en entente
avec St Martin en Haut.
Après s’être associé en coupe du Rhône
les deux dernières saisons l’ASG et
Haute Brévenne ont décidé de se réunir
en créant une équipe féminine à 11.
ORGANIGRAMME DES ÉQUIPES
Ce sont 135 licenciés qui chaque weekend portent les couleurs de l’ASG et
utilisent tout au long de l’année les
infrastructures mises à disposition par la
commune.
VIE DU CLUB

VIE ASSOCIATIVE

RESPONSABLES D'EQUIPES
SENIORS 1
PONCET
GRATALOUX
SENIORS 2 DAFFORT
VACHER
SENIORS 3
BLANC
DEGEMARD
FEMININES
PONTONNIER
SATRE
LOISIRS
VILLEMAGNE
U17
MOULIN
U13
PONCET
BOUTEILLE
U11
DURANEL
CHARVOLIN
VERICEL
U8 U9
MONNOT
JUBAN
U6 U7
PONCET

Michael
Jean Pierre
Nicolas
Thibault
Michael
Christophe
Davy
Guillaume
Denis
Vincent
Michael
Romain
Kévin
Ludovic
Yannick
Jocelyn
Samuel
Michael

L’ASG remercie :
• la commune qui nous permet de
garder nos installations en bon état. Il
contribue énormément aux charges de
fonctionnement du terrain, des vestiaires,
et autres. Les relations sont bonnes, et
nous voulons qu’elles perdurent.
• l’équipe terrain
• l’ensemble de ses sponsors
• Claude Viricel pour le renouvellement
des maillots de l’équipe fanion
• Corinne VALDECABRES, Kévin
DURANEL et Vincent MOULIN qui
intègrent le conseil d’administration.

P. Cernize, G. Satre, Y. Véricel et T. Rost
NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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LA PASSION VERTE

RETOUR SUR LE WEEKEND
CARITATIF DE LA PASSION VERTE
En septembre 2014, nous décidons de
fêter le 10eme anniversaire de la Passion
Verte et de faire une exposition géante
sur l’ASSE, et de reverser nos bénéfices a
une association caritative : la ligue contre
le cancer du comité de la Loire et plus
particulièrement pour les enfants. Les
dates du 13 et 14 juin 2015 sont retenues.
Le 1er semestre 2015, un énorme travail
d’organisation, de recherche de sponsors
et de communication (1200 courriers
envoyés).
Environ 100 bénévoles se sont proposés
pour nous aider !!!
Début juin 2015, la course commence,
les téléphones vont chauffer pour ne rien
oublier. On dénombre 173 sponsors qui
nous ont aidés (financiers ou dotation
de lot pour la tombola). On est heureux
d’apprendre que le musée des verts va
nous prêter des pièces qui n’ont jamais été
exposées…
Jeudi 11 Juin, la déco de la salle des fêtes
est installée. La pression est là.
Vendredi 12 Juin, rendez-vous est
donné à 7h30 pour l’installation, environ
50 personnes sont présentes, certains
chargent des barrières, d’autres montent
des mannequins, certains préparent la
tombola celle-ci est dotée de plus de 100
lots (tout a été donné), suspension des teeshirts, affichage des posters, des coupures
de journaux, installation des vitrines. Le va
et vient des bénévoles en fonction de leur
emploi du temps bat son plein. L’équipe
de la ligue contre le cancer vient installer
son stand. Il est 2h du matin, nous avons
terminé on a exposé plus d’un millier
d’objets, nous sommes fiers du résultat.
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Mais la nuit va être courte...
Samedi 13 Juin : 10H l’expo est ouverte,
10H30 arrivée de Roland Romeyer avec
l’association Cœur Vert. Ils ont fait le
déplacement en vélo depuis Saint-Etienne.
Ils visitent notre expo, pour ensuite prendre
la parole et être émus jusqu’aux larmes...
Ils repartent aux environs de 11H et les
visiteurs affluent. En tout nous servirons
environ 150 repas. L’après-midi, beaucoup
de familles sont subjuguées par le nombre
d’objets et nous laissent des messages sur
notre livre d’or.
Dimanche 14 juin : les billets de tombola
partent comme des petits pains.13H c’est
le rush au repas, les chapiteaux sont pleins
!!! .Hélas la pluie s’invite mais rien n’entame
notre bonne humeur !!L’après-midi est un
succès . A la boutique, bonnets, écharpes,
fanions, casquettes et bouteilles de vin à
l’effigie de l’ASSE se vendent bien. On fait
le bilan et on estime à 2500 visiteurs sur les
2 jours. On est très heureux.

Vendredi 31 juillet 19H rendez-vous à la
salle polyvalente de Grézieu, les membres
de la ligue contre le cancer, Roland
Romeyer, Georges Beretta, Philippe Gastal
responsable du musée des verts, et tous
les bénévoles de la passion verte sont
là. Tous ont été bluffés par la grandeur et
l’importance de l’exposition.
Le président de la ligue contre le cancer
découvre un chèque de 14 000€.
Ils sont heureux car ils vont pouvoir finaliser
le pôle des enfants atteint du cancer au
CHU . Il explique avoir été étonné qu’une
expo de 2 jours et dédiée à l’ASSE ait
drainé autant de visiteurs et suscitée un tel
engagement de la part de tous .Tous les
bénévoles de la Passion Verte sont très fiers
d’avoir pu, à travers leur passion, apporter
leur aide à cette association si importante
à leur yeux car malheureusement cette
maladie n’a pas de frontières et pas de
couleurs. A la fin de cette journée, les mots
qui reviennent sont fiertés et satisfaction,
notre objectif est atteint !!!
Rendez-vous dans 10 ans...

AGENDA DE LA SAISON 2015/2016
• Soirée chez Loïc le 23 janvier 2016 à
confirmer
• Déplacement à Bordeaux le 6 février
2016 (Sous réserve d’un match le samedi)
• Déplacement à Saint Etienne le 9 avril
2016 pour ASSE/Troyes
• Fête des associés le 14 mai 2016 à
Saint Etienne
• Concours de pétanque le 29 juillet 2016
• Assemblée générale le 3 septembre
2016

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
sur le maïs). Cette journée s’est terminée par un casse-croûte
toujours avec beaucoup de convivialité.
Pour cette année de chasse 2015/2016, nous sommes 21
sociétaires et lorsque vous lirez cet article la saison de chasse
sera déjà bien avancée, et je peux vous dire que cette année le
lièvre est plus présent sur notre territoire. Nos efforts de gestion
depuis plusieurs années sont positifs.

En mars 2015, l’Assemblée Générale, qui nous permet tous
ensemble de faire le point sur la saison de chasse passée et
de préparer la nouvelle : prévision des jours pour l’entretien des
garennes, de notre local, des jours des manifestations.
En ce qui concerne les actions sur le terrain, trois renards ont
été prélevés cet hiver et huit blaireaux déterrés au mois de mai
afin d’éviter certains dégâts sur les cultures (essentiellement

En ce qui concerne perdrix, lapins et faisans, ce n’est pas très
concluant. Notre plan de chasse chevreuils est de 5, toutes nos
battues sont organisées par des sociétaires qui ont suivis une
formation de responsable de battue.
En cas de dégâts de nuisibles, n’hésitez à appeler un membre
de la société.
Au nom de la société de chasse, nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2016!

AMICALE BOULES

L

’année commença par l’assemblée
générale. André CHIRAT quitte le
bureau et est remplacé par Sylvain
MARNAS. Un grand merci a Michèle et
Dédé pour toutes ces années passées au
service de l’amicale boule.

Concernant la belote, la doublette
Christian
THOLLOT,
Jean-Pierre
GRATALOUX remporta le concours.
Ensuite la matinée boudins saccaris a
connu son succès habituel.
Le concours 4ème division affichait
complet et fut gagné par la doublette
BORDET Billy et CHIRAT Daniel de STSYMPHORIEN SUR COISE.
Le but d’honneur féminin coupe de la
municipalité fut remporté par Sylviane
BACONIN, et le challenge Christian
ROCCI par Michel GREGOIRE.
Le souvenir Lucien THEVENON a vu la
quadrette CHAVASSIEUX Bernard de
ST-MARTIN EN HAUT l’emporté sous un
soleil de plomb.
Le challenge VIRICEL fut contrarié par la

pluie ce qui n’empêcha pas la victoire de
la doublette Colette et Jacky FERLAY de
ST-MARTIN EN HAUT.
Pour la journée bouliste la météo était
plus propice à la pratique du sportboules. Didier JARRICOT de BRINDAS
fut le vainqueur du 128, challenge des
copains face à Christophe RAMBAUD de
DUERNE. René BOUDHOUL de BOUGARGENTAL prit le meilleur de Jean-Paul
DUBUIS (CRO) dans le challenge artisans
et commerçants. Michel RONDEL de
ST-JUST EN CHEVALET remporta le
challenge CHIRAT-MEZARD contre

BIANCO de SOUCIEU EN JAREST.
La sortie de l’amicale boule a eu lieu le
17 octobre, 30 personnes embarquaient
pour la visite du Musée des Confluences
à LYON. Un petit bouchon lyonnais nous
attendait pour le repas, puis une balade
sur les 2 fleuves sous le soleil nous permis
de voir la ville sous un autre regard.
Le bureau de l’amicale vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et espère
vous voir l’année prochaine lors de ses
manifestations.
Le bureau
NOUVELLES GRÉZOLAIRES

27

INTERCOMMUNALITÉ NOUVELLES GRÉZOLAIRES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CENTRE SOCIO-CULTUREL DES HAUTS DU LYONNAIS

D

epuis maintenant 30 ans, le Centre
Socio Culturel s’investi sur le territoire
pour permettre à tous ses habitants de
vivre ensemble en participant à différentes
activités.
Cette année le centre socio culturel
s’engage avec vous, au plus près de vos
besoins et au travers des âges. Voici cidessous des évènements passées et à
venir dans votre commune. A vos agendas !

SECTEUR FAMILLES
On s’arrête à JEU MARRETTE !
Jeu Marrette est un espace de rencontres
et d’échanges entre parents et enfants (de
0 à 6 ans) ouvert une matinée par semaine,
dans différentes communes des Hauts du
Lyonnais.
Le 4 novembre 2015, nous nous sommes
déplacés à Grézieu.
En pratique, c’est quoi ? Jeu Marrette est
un lieu où le jeu et les échanges sont rois !

www.cscdeshautsdulyonnais.fr et vidéo
Jeu Marrette sur Youtube.
Suivez-nous dans chaques communes !
Accompagnement à la scolarité
De février 2015 à juin 2015, trois enfants
de Grézieu ont pu bénéficier d’un
accompagnement à la scolarité avec deux
bénévoles. L’aide proposée a permis aux
enfants de progresser dans leur scolarité.
L’accompagnement à la scolarité pourrait
se poursuivre à condition d’étoffer l’équipe.
Nous sommes donc à la recherche de
bénévoles pour renforcer l’équipe et
relancer l’action.
Il s’agit d’accompagner, en groupe,
quelques enfants, une heure par semaine,
autour de leurs devoirs, de la lecture…
Nous proposons avant la fin de chaque
séance, un temps de jeux éducatifs.
L’équipe de bénévoles constituée est
accompagnée par le Centre Socio
Culturel.

SECTEUR JEUNESSE

Une professionnelle est là pour vous
accueillir. Chaque parent ou grandsparents, tatas, tontons… avec enfants
peuvent profiter d’un bel espace de jeu
adapté (Jouets premiers âges, tapis, éveil,
jeux de construction, jeux d’imitation, salle
de motricité...).
Les enfants et les parents profitent de ce
temps privilégié. C’est aussi un endroit où
les parents peuvent échanger entre eux.
C’est un lieu gratuit, seule l’adhésion de 4€
au Centre Socio Culturel est demandée,
après 1 séance de découverte. Pas
d’inscription au préalable. Chacun arrive
quand il veut et reste le temps qu’il le
souhaite.
Calendrier des séances Jeu Marrette
disponible sur le site internet du Centre +
les autres actions familles :
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Que la force du secteur jeunesse soit avec
vous !

Vous avez entre 12 et 17 ans, ou vous
avez un enfant de cet âge-là ?
Le secteur jeunes propose toute l’année
pour cette tranche d’âge des séjours
(colo, ski, .. ), des activités à la journées
hors vacances mais aussi pendant les
vacances et ceci autour de pleins de
thématiques !
Au programme sur la commune ces
prochains mois :
• Samedi 14 novembre de 14h à 17h :
Dans le cadre des Samedis de Jouer :
« Call of Ball» (programme susceptible
d’évoluer)
• Séjour ski du 22 au 26 février à AlbiezMontrond !
Pour plus d’informations et des infos
régulières : http://cscjeunesse.jimdo.com

SECTEUR ENFANCE
ZOOM sur l’ALSH (Accueil de loisirs
sans Hébergement) !
Ce sont 75 enfants environ qui ont
fréquenté l’ALSH de Grézieu le Marché sur
le mois de Juillet 2015. Ce centre de loisirs
a fonctionné sur l’ensemble du mois de
Juillet sur 5 villages de la communauté de
communes (Pomeys, Coise, la Chapelle,
Grézieu et Larajasse). Les enfants ont pu
profiter des activités sur Grézieu au cours
des deux dernières semaines soit 8 jours.
Le programme d’activité élaboré à partir
des envies de l’Association des Familles a
été mis en place par l’équipe d’animateurs
présents sur ces semaines. Les enfants
ont ainsi pu profiter d’activités sur la
thématique « jeux » la première semaine
telle qu’une sortie au labyland, un château
gonflabe… La deuxième semaine a été
axée par l’intervention de spécialistes et
de passionnés telle que la découverte de
boules lyonnaises, pêche, conte…
Un mini séjour à la MFR de St Laurent
de Chamousset ( pour les 7-10 ans) et
un séjour à Valdie (pour les 11-14 ans)
sont venus compléter les journées ALSH.
Cette année les séjours étaient axées sur
la thématique « Sport-Nature » avec des
activités comme l’équitation, le VTT, l’accro
branche, rando-rocheuse et aquatique.
Ces séjours ont été l’occasion pour les
plus grands de s’initier au camping
(séjours sous tentes), ils ont même élaboré
leurs repas.
Vous pouvez aussi retrouvez nos autres
activités sur notre site internet www.
cscdeshautsdulyonnais.fr ou sur notre
page Facebook.
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ASSOCIATION DES HANDICAPÉS DES MONTS DU LYONNAIS

L

’association des Handicapés des Monts
du Lyonnais a fêté ses 40 ans.

Un peu d’histoire : En 1975 à l’initiative
des parents des amis de jeunes
handicapés un projet tentait de voir
le jour, la Création d’un CAT (Centre
d’Aide par le Travail) avait pour objectif :
donner un sens à la vie de ces jeunes
en difficulté, leur donner la possibilité de
s’intégrer dans le monde du travail.
C’est ainsi qu’en 1975 grâce à la
pugnacité, la mobilisation et la motivation
de tout un secteur l’AHML (Association
des Handicapés des Monts du Lyonnais)
voyait le jour. En 1982 s’ouvrait le CAT de
la Goutte d’Or à Meys et accueillait 37
ouvriers en majorité des Mts du Lyonnais.
Quelques années plus tard un foyer de
20 places s’est ouvert sur le site de Meys,
suite à une augmentation d’effectifs et de
demandes importantes il a fallu créer un
2 ème foyer à St Symphorien/ Coise.

Présent et Avenir : A l’heure actuelle
l’association rayonnant sur 3 cantons
par le biais de ses représentants au
CVS (conseil à la vie sociale) de l’ESAT
suit avec intérêt le fonctionnement de
l’établissement et tous les projets voués
à l’avenir des handicapés du secteur
afin de préserver un bon cadre de vie à
chacun des ouvriers de cette structure.
Anniversaire : Ce samedi 5 septembre
traditionnelle journée de la Pétanque de
l’association à St Foy, cette journée 2015
revêtait un caractère tout particulier,
une odeur de repas amélioré, et un
parfum de gâteau illuminé de 40 bougies
emplissaient l’atmosphère.
Devant 220 convives venus fêter
l’événement, ce fut l’occasion pour la
présidente Odette Rivoire d’adresser sa
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont accompagné et accompagnent
l’association depuis 40 ans, en particulier

Aujourd’hui : 88 personnes travaillent à
l’ESAT ou sont à l’accueil de jour pour les
plus fatigués, 32 résidents sont au foyer
et 20 en SAVS c’est à dire qu’ils vivent
dans leur propre appartement mais sont
suivis par la Goutte d’Or .
D’ici la fin 2015 , 5 places supplémentaires
de foyer vont être créées pour les
personnes autistes adultes.

Mr Francis Chaverot président d’Honneur.
Par des activités, des animations tel
que repas dansant, après-midi jeux,
sortie resto, bowling, barbecue, weekend, pétanque, jumbo, les membres de
la commission loisirs mettent tout leur
dynamisme à organiser ces rencontres
et offrir du plaisir aux jeunes handicapés.

Après-midi jeux en février
Salle des écuries à Pluvy

A Savoir : ces activités sont ouvertes à
toute personne adhérente ou non ; Odette
Rivoire la présidente et les responsables
remercient toutes les municipalités qui,
par l’attribution de subvention contribuent
pleinement au développement de ces
activités nécessaires à l’épanouissement
et à la vie des handicapés du secteur .
Contact :
Mme Odette Rivoire 04.74.70.05.43
Mme Monique Gigandon 04.78.48.42.32

40 bougies pour l’association
Une belle fête !

FNATH FÉDÉRATION NATIONALE DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET HANDICAPÉS

L

’association œuvre pour que les
personnes accidentées de la vie suite
à un accident du travail, de la route... ou
à une maladie, ne restent pas isolées et
ignorantes de leurs droits.

Elle peut vous aider pour :
• vos démarches administratives
• vous informer de vos droits
Dans votre intérêt, ne restez pas isolés et
ignorants de vos droits

Nous serons à votre écoute lors de
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
Coordonnées :
Fnath24asso@gmail.com
(section de St Symphorien)
Présidente B. Granjon : 04 78 48 65 24
Site :www.fnath.org
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SYRIBT SYNDICAT DES RIVIÈRES BREVENNE TURDINE

LE JARDINAGE BIO À L’HONNEUR AU SYRIBT…
Pour le suivi de la qualité des cours d’eau, le SYRIBT effectue
chaque année des analyses. Sur chaque prélèvement, des
molécules de produits phytosanitaires sont trouvées, parfois
en quantité supérieure à la norme de potabilité.
C’est pourquoi, depuis 5 ans, le syndicat de rivières travaille
avec les différents utilisateurs de pesticides (communes,
agriculteurs…) afin d’améliorer la qualité des cours d’eau.
En 2015, le SYRIBT a souhaité aborder le sujet avec les
particuliers. Ainsi, suite à un appel à projet lancé par
l’association Naturama pour lequel le SYRIBT a été retenu,
une action de sensibilisation des jardiniers amateurs du
bassin versant a été mise en place.
Durant le printemps, des enquêtes ont été effectuées
auprès de jardiniers de 6 communes du bassin versant :
Fleurieux-sur-l’Arbresle, Grézieu-le-Marché, Montrottier,
Saint-Forgeux, Saint-Loup et Sourcieux-les-Mines. Ainsi,
44 personnes ont été interrogées sur leurs pratiques de
jardinage et notamment leurs habitudes de traitement.

Début septembre, trois soirées-débats ont été organisées
afin de présenter les résultats de ce travail, de diffuser un film
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réalisé suite aux interviews des jardiniers du bassin versant
et d’approfondir le sujet avec l’intervention d’un spécialiste
du jardinage bio, Pascal Aspe de Terre Vivante.
Une trentaine de personne a participé à chaque soirée.
L’occasion pour eux d’échanger sur leurs pratiques, de
poser leurs questions à Pascal Aspe et de repartir avec des
recettes pour réussir un beau jardin... Un guide de jardinage
sans pesticide a été offert à chaque participant.
Chacun peut ainsi retrouver à l’intérieur par exemple la
recette d’infusion de sauge officinale qui s’utilise comme
insecticide.
Le SYRIBT envisage de poursuivre ce type d’actions envers
les jardiniers en proposant par exemple une visite des
jardins de Terre Vivante (en Isère) ou encore des formations
au jardinage bio.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter :
au 04 37 49 70 85
ou par mail : annefleur.grand@syribt.fr,
ou reportez-vous au n°14 du journal « Ricochets » qui
paraîtra prochainement.
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RELAIS DES SERVICES PUBLICS
Relais de Services Publics
57 Rue des Tanneries 69590 St Symphorien sur Coise
Tél : 04 78 19 05 14
Fax : 04 78 48 71 05
rsp@cc-hauts-du-lyonnais.fr
Le Relais de Services Publics vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Nos animatrices vous accueillent et vous accompagnent dans vos différentes démarches professionnelles et administratives.
Un parc informatique est à votre disposition pour votre recherche d’emploi ou contacter les services publics.
Vous pourrez également rencontrer nos différents partenaires :

EMPLOI
MISSION LOCALE
(accueil des jeunes de 16 à 26 ans)
Tous les mercredis et jeudis
Sur rendez-vous
Tél: 04 72 59 18 80
POLE EMPLOI
(suivi des demandeurs d’emploi)
Sur rendez-vous
Tél: 39 49

RETRAITE
CARSAT (caisses de retraite générale)
Tous les 2ème, 4ème, 5ème mercredis
du mois de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous
Tél: 39 60 ou 09 71 10 39 60
d’une box ou d’un portable

CICAS (caisses de retraite
complémentaire)
Le 2ème Mardi des mois de Janvier, Mars,
Mai, Juillet, Septembre et Novembre.
Sur rendez-vous
Tél: 0820 200 189

SOCIAL

SANTÉ

MSA Ain-Rhône
Tous les lundis de 9 h à 12h
Sans rendez-vous

Accompagnement Social
(Assistante sociale CARSAT pour les
arrêts de travail de plus de 90 j et l’accès
aux soins)
Tous les mardis de 9 à 12h sur rendezvous
Tél: 04 27 82 23 50
Point Info Santé
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h 17h
Sans rendez-vous

CAF du Rhône
Tous les mardis de 10h30 à 12h
Sur rendez-vous
Tél: 04 78 19 05 14

CPAM (Sécurité Sociale)
Tous les vendredis de 9h à 12 h
Sans rendez-vous
Ces trois permanences sociales
s’effectuent à l’aide d’un Point Visio Public
qui réunit les conditions d’un entretien en
face à face avec échange de documents
en temps réel !

PERMANENCES EN MAIRIE DE SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
NOMS
Communauté de Communes
"Les Hauts du Lyonnais"
Chambre du Commerce et
Industrie et Chambre Métiers
et Artisanat
Député

JOURS
lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
"Point VISIO
le jeudi"

1er mercredi de chaque
mois
FNATH
2ème jeudi de chaque
mois
Conseillers Départementaux
3ème vendredi de chaque
Mme Claude GOY et M. Daniel mois
JULLIEN
Conciliateur de Justice
les 1ers et 3èmes jeudis
Philippe HOLLAND
de chaque mois

HEURES
de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30
de 9h à 12h
uniquement

LIEU
90 place du Marché 69590
ST SYMPHORIEN-SUR-COISE
Bureau archives (à côté
bureau VTI)

10h30-12h00
16h30-18h30

Bureau CCAS
1er étage
Salle n°5 du RDC

14h00-16h00

Bureau Adjoints (STH)

9h00 - 12h00
13h30 - 17h30
uniquement sur RDV

Salle du Conseil Municipal

N° TÉL
04 78 44 37 50
04 78 44 37 50 (Catherine
COUTY ou Stéphanie
VIRICEL)
Secrétariat bureau du
Député - 04 72 39 94 09
Mme GRANJON
04 78 48 65 24
Secrétariat au Conseil
Départemental
04 72 61 71 69
Laurence BONNET
04 78 44 37 50

NOUVELLES GRÉZOLAIRES
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ETAIS ESPACE ET TEMPS POUR L’ACCUEIL, L’INITIATIVE ET LA SOLIDARITÉ

L

’E.T.A.I.S., une association aux multiples activités
solidaires et durables

sont programmés au cours de la semaine : bois, tricot,
rotin, écriture, peinture sur soie, couture, mosaïque, cuisine,
jardin, groupe de parole... ainsi que des activités, sorties les
vendredis après-midi, et des repas le vendredi soir à Sainte
Foy.
Tous ces temps forts sont construits autour des principes de
mixité sociale et d’échanges de savoirs. Vous pouvez vous
procurer le programme mensuel des activités en mairie ou
par courriel sur simple demande.
La ressourcerie De Fil à Fil a pour objectif de donner
une deuxième vie à des objets voués à la destruction et
ainsi participer à la réduction des déchets. Parallèlement,
elle s’implique activement dans l’insertion professionnelle
en accompagnant des personnes sans emploi ou peu
qualifiées.

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 touchent et impliquent
les habitants du territoire par différents biais.
Le lieu ressource de Sainte Foy l’Argentière, lieu
d’accueil, de création et de remobilisation rayonne sur les
3 communautés de communes du SIMOLY. Sont proposés
des temps conviviaux, de partage d’expérience, de savoirfaire et de création pour ne pas rester seul, s’exprimer, se
rencontrer... Différents ateliers animés par des bénévoles

Vous pouvez vous aussi favoriser ce nouveau mode de
consommation en déposant les objets dont vous n’avez
plus l’utilité et / ou en vous rendant dans l’une de nos deux
boutiques qui vous proposent un large choix d’objets en
tout genre, en bon état et à petits prix. Afin de poursuivre
son développement et se diversifier, la ressourcerie s’est
aussi lancée cette année, dans une nouvelle activité : la
collecte des cartons, tout en poursuivant la collecte Huiles
Alimentaires Usagées.
De plus, elle participe et organise des manifestations qui
permettent de communiquer autour de la revalorisation
comme Ressourc’art, la Fête du livre ou Alternatiba …

Si vous souhaitez plus renseignements concernant les activités de l’ETAIS, n’hésitez pas à contacter :

ETAIS SAINTE FOY
7 rue du Moulin Blanc 69610 Ste Foy l’Argentière- Tél. : 04 74 72 20 93 / 07 70 06 21 25
Email : etais.ass@sfr.fr
Horaires d’ouvertures : Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, Mercredi et Jeudi de 14h à 18h,
Vendredi de 14h à 22h

RESSOURCERIE DE FIL À FIL
14 rue de Saint Galmier – 42140 Chazelles sur Lyon
Tél. : 09.82.35.90.72. / Email : contact@defilafil.fr
Boutique de Chazelles : Ouverte les mardis de 9h à 12h, vendredis de 15h à 18h et samedis de
9h à 12h.
Boutique de Saint Symphorien sur Coise :
Ouverte les samedis de 9h à 12h.
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INTERCOMMUNALITÉ

SCOT SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

• Le développement de l’attractivité
économique et de l’emploi : Axe 2, visant
à encadrer l’implantation des activités
artisanales, industrielles, commerciales
et de services, à maintenir le potentiel
agricole du territoire, et à organiser l’essor
touristique.
•
Le
ménagement
du
capital
environnemental des Monts du Lyonnais,
la réponse au défi énergétique et au
changement climatique : Axe 3, transversal
au projet, mettant notamment et de nouveau
l’accent sur la préservation des espaces
naturels, forestiers et surtout agricoles.
Une finalisation du projet début 2016, qui
sera aussi l’année de l’approbation du
SCoT
Le nouveau projet de SCoT devrait être «
arrêté » par le Comité Syndical en début
d’année 2016.

L

e projet de SCOT des Monts du
Lyonnais enfin bouclé début 2016 !?

Le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) des Monts du Lyonnais sera le
cadre de référence pour l’aménagement
et le développement des 34 communes
de son périmètre pour les 20 prochaines
années.
À la fois projet de territoire à long terme et
document de planification stratégique, il
coordonnera dans l’espace et dans le temps
les politiques d’habitat, de développement
économique, de déplacements, de
préservation de l’environnement et des
paysages, etc.
Pour plus d’informations rendez-vous sur :
http://scot.monts-du-lyonnais.fr
Un projet de SCoT remodelé dans le

nouveau contexte territorial et législatif.
Les élus du syndicat mixte porteur du
SCoT ont remanié le projet travaillé sous
la mandature précédente pour l’adapter
au nouveau périmètre et aux exigences
réglementaires qui n’ont eu de cesse
d’évoluer avec les nouvelles lois (notamment
ALUR/Duflot en mars 2014, ACTPE/Pinel en
juin 2014, LAAAF en octobre 2014, Macron
puis transition énergétique en août 2015).
Les objectifs principaux du projet restent :
• Le confortement du caractère rural du
territoire, des solidarités territoriales et
de la qualité de vie : Axe 1, portant sur la
polarisation de l’accueil démographique
et le cadre donné au développement
résidentiel
(morphologie
urbaine,
production de logements), et la mobilité.

Il sera alors soumis à l’avis des Personnes
Publiques Associées (PPA) durant une
période de consultation de 3 mois, puis à la
population via une enquête publique. Les
élus étudieront alors les observations faites
dans ce cadre, et ajusteront si nécessaire
le projet avant de procéder à l’approbation
du SCoT.
Ainsi, si le projet n’est pas sanctionné d’avis
défavorables ou de réserves impossibles
à lever, le SCoT des Monts du Lyonnais
sera applicable fin 2016. Les communes
et intercommunalités de son périmètre
disposeront alors de 3 ans au maximum
pour mettre leur document d’urbanisme
local en compatibilité avec le SCoT.
Mais quel sera alors ce périmètre
d’application… ? Car le SCOT est
évidemment concerné au 1er chef par les
réflexions menées actuellement par les
élus du territoire et l’Etat sur un éventuel
redécoupage administratif des Monts
du Lyonnais (périmètre et fusion des
communautés de communes). Réponse
au 1er semestre 2016.
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SIMOLY

GELF L’EMPLOI PARTAGÉ DANS LES MONTS DU LYONNAIS

D

écouvrez TEPOS en regardant la vidéo
au cinéma ou sur le site : http://simoly.
monts-du-lyonnais.fr/projets/territoire-aenergie-positive.htm
Répondez au questionnaire (en ligne ou
à disposition dans votre mairie et des
commerces de votre commune jusqu’à fin
janvier 2016) et participez au tirage au sort
(au cours du 1er trimestre 2016).
De nombreux lots à gagner.
A l’initiative du Conseil Local
Développement
Marie-Pierre Guicherd
cld@simoly.fr – 04 78 19 08 55

de

V

ous avez une entreprise sur le territoire des Monts du Lyonnais et vous
recherchez du personnel à temps partiel ou à temps plein?

Vous êtes un particulier et vous recherché un emploi stable proche chez vous?
Le GELF, Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez, est une
association qui peut répondre à vos besoins.
2 activités nous caractérisent :

LE TEMPS PARTAGÉ :
Le GELF met à disposition du personnel à temps partiel auprès de ses
entreprises adhérentes. Les salariés partagent leur temps entre plusieurs
entreprises suivant leurs besoins.
Intérêts pour les entreprises :
• Répondre aux besoins en temps partiel (quelques heures par semaine,
quelques jours par mois…).
• Alléger la gestion administrative : le groupement prend en charge toute la
gestion des contrats, déclarations, fiches de paies…
• Fidéliser un salarié à temps partiel (le salarié pourra compléter son temps de
travail avec d’autres entreprises).
Intérêts pour les salariés :
• Stabilité et Sécurité de l’emploi,
• Proximité du lieu de travail,
• Polyvalence des missions.

LE PRÉ - RECRUTEMENT :
Vous êtes à la recherche de personnel à temps plein ou à temps partiel et
vous ne souhaitez pas vous charger du recrutement. Le GELF répond à ce
besoin par son activité de pré-recrutement : Le GELF gère le recrutement et
mets à disposition le salarié pendant 6 mois auprès de l’entreprise adhérente
dans l’objectif d’une embauche en directe.
Aujourd’hui, le GELF comptabilise environ 87 structures adhérentes de tous
secteurs d’activités (artisanats, commerçants, PME, associations, collectivités)
et une trentaine de salariés à temps partagés.
Actuellement nos profils disponibles : Secrétaire administrative et commerciale
entre 4h et18h par semaine.
Ouvrier polyvalent entre 1et 2 jours par semaine.
Pour plus d’information, consultez
notre site sur : www.gelf.fr
Marlène TARIT
GELF
35 Place de la République
69590 St Symphorien sur Coise
Tél : 09 84 53 74 08
Fax : 09 89 53 74 08
06 18 95 46 99
gelf@wanadoo.fr
site internet : www.gelf.fr
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CLASSES EN 5

CLASSES EN 5
LA FÊTE DES CLASSES, UN JOUR
QU’ON RETIENT !

Et le jour J, 101 conscrits ont répondus
présents pour cette journée festive.

Dès mai 2014 des représentants de
chaque décade se réunissaient pour organiser la journée du 25 avril 2015.

Après les traditionnelles prises de photos
suivies de la célébration, les conscrits ont
défilé dans les rues du village accompagnés par la troupe « les petits tracas ».

Fédérés autour de l’équipe organisatrice,
les conscrits se sont fortement mobilisés
pour le portage des brioches des classes.
Une trentaines de personnes sont allées
à la rencontre des grézollaires.

Le char des 20 ans fermait la marche du
défilé. Dès le début du repas le ton était
donné par l’équipe organisatrice avec la
chanson de la classe en 5, qui fut reprise

par l’ensemble des conscrits.
Chansons, jeux et danses ont rythmé l’
après-midi ainsi que toute la soirée. La
bonne humeur fut au rendez-vous pour
cette journée intergénérationnelle, riche
en partages et en souvenirs.
Rendez-vous à tous pour les demi-décades !!!

Véronique Blanchard

CHANSON DE LA CLASSE EN 5
(SUR L’AIR DE « JOUR UN » DE LOUANE)
Des mois à préparer ce jour,
A imaginer, à organiser,
Des mois à préparer ce jour,
A tout planifier, tous mobilisés,
Pour que tout soit parfait le jour J,
Que votre journée soit réussie.
Des jours à préparer ce jour,
A tout calculer et à recompter,
Des jours à préparer ce jour,
Pour rien oublier, sans se disperser,
Et même quand on échange par mail,
Y-a du monde autour.
Refrain
C’est le 25, le jour qu’on retient,
C’est la fête des classes,
On défile sur la place,
Quand la 5 revient,
C’est la fête à Grézieu,
C’est le 25, le jour qu’on retient,
C’est la fête des classes,
On défile sur la place,
Et toute la journée,
On va mettre le feu.
Jour J tout le monde réunit,
C’est 101 conscrits, qui se sont inscrits,
Et pendant le repas servis,
On va chanter, blaguer et surtout s’amuser,
Ce soir pour finir la soirée,
On va tous danser.
Refrain
C’est le 25, le jour qu’on retient,
C’est la fête des classes,
On défile sur la place,
Quand la 5 revient,
C’est la fête à Grézieu.
C’est le 25, le jour qu’on retient,
C’est la fête des classes,
On défile sur la place,
Et toute la journée,
On va mettre le feu.
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