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chanson pour le Téléthon 2016 
Sur la musique d’amir « j’ai cherché », chanson de l’eurovision

1-  Ils cherchent depuis des dizaines d’années, Tous ces gènes à les décrypter,  

Pour les malades les soulager, Les chercheurs. 

Et pour leurs besoins financiers, Le téléthon peut les aider,  

A continuer à avancer. 

Ce soir… C’est pour cette raison qu’on est là, 

Et parce qu’à la science on y croit, 

Qu’on va donner donner, pour les aider à poursuivre et innover.

Refrain 

Nouuus, Pour les trente ans, même sans Garou, 

Faisons donc la fête entre nous, Pour réussir ce téléthon. 

Nouuus, Parce qu’on est nombreux à donner  

On peut faire encore plus fort, Relever ce pari, encore.

2-  Pour gagner en espérance de vie, Tous les malades espèrent aussi, 

Que l’on relève le défi, C’est certain. 

Améliorer leurs lendemains, A Grézieu c’est main dans la main 

Qu’on reprend tous ce refrain. 

Ce soir…

3-  Et pour vaincre les maladies, développer des thérapies, 

On est fédérés aujourd’hui, Mais on n’aurait pas réussi, 

Sans vous, sans vous, vous, vous, vous. 

Ce soir… Véronique BLANCHARD
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mot du maire

La fin d’année approche et 
je reprends la plume pour 
le “ mot du Maire ” dans le 

bulletin municipal, trait d’union 
entre vos élus et la population 
pour retracer les actions engagées 
par la municipalité, et donner aussi 
une place importante à toutes nos 
associations communales.

Cette année, le local technique a occupé 
une place importante dans nos emplois 
du temps. A la suite de l’appel d’offre ; 
50 entreprises (toutes corporations 
confondues) ont répondues. 13 ont été 
retenues, dont une majorité d’artisans 
de notre territoire. M. Jérôme NEEL, 
maître d’œuvre, coordonne le suivi des 
travaux. Au moment où je rédige ce mot, 
le bâtiment est hors d’eau. Le planning 
s’est déroulé au mieux et tout devrait 
être terminé début 2017.

En ce qui concerne la dénomination des 
voies et numérotation ; nous avons bien 
avancé, mais sommes dans l’attente 
de la notification d’une subvention 
(attendue pour le 1er semestre 2017). 
En début d’année, nous organiserons 
une réunion afin d’accompagner 
chacun de vous dans ses démarches 
administratives.

Depuis quelques mois, vous avez pu 
constater la mise en sens unique de la 
rue de l’école ! Ceci pour une meilleure 

sécurité des enfants, de leurs parents 
et du personnel de l’école. Bien sûr cela 
a perturbé certaines habitudes, mais le 
résultat paraît satisfaisant.

Accompagnés par le service gestion des 
déchets du SIMOLY et en lien avec notre 
démarche de développement durable, 
nous avons installé un composteur 
dans la cour de la cantine. N’hésitez pas 
à l’utiliser !

Plan Local d’Urbanisme : Dans le cadre 
de la loi MACRON, il nous faut apporter 
quelques modifications sur certaines 
zones. Nous travaillons avec notre 
bureau d’étude afin de pouvoir mettre 
en place les modifications.

Comme vous avez pu le voir, le portail 
de la cour de la salle polyvalente mérite 
d’être changé, sur proposition de la 
commission bâtiment, un nouveau 
portail sera fabriqué et installé par 
nos artisans locaux (GRANGE et AGRI 
PLEVY).

Réorganisation des Intercommunalités :

Une nouvelle organisation territoriale 
va être mise en place afin de répondre 
aux obligations de la loi Notre. Dans 
ce contexte, le choix des élus s’est 
naturellement porté vers un projet de 
fusion avec le SIMOLY, en cohérence 
avec plus de 40 ans de travail commun 
pour développer et rendre attractif notre 
territoire (les Monts du Lyonnais). J’en 

profite pour remercier les 3 Présidents 
des Communautés de Communes ; 
(Jean-Claude PICARD des Hauts 
du Lyonnais, Gérard VULPAS de 
Chamousset en Lyonnais et Norbert 
DUPEYRON de Forez en Lyonnais) qui 
tout au long de l’année ont dépensé 
beaucoup d’énergie pour notre 
intercommunalité.

Comme je l’avais formulé sur le 
précédent bulletin, je rappelle aux 
propriétaires de chiens qu’il est interdit 
de laisser divaguer leurs animaux sur 
la voie publique. Pour le respect du 
voisinage, il est demandé de gérer les 
aboiements intempestifs. Ce rappel 
est également valable pour le tapage 
nocturne.

Je profite également de ce mot 
pour remercier tous les membres 
d’associations qui par leur implication 
et leur dynamisme, font vivre notre 
village. Leur participation active à la 
réalisation du Téléthon 2016 a été une 
démonstration complémentaire de leur 
investissement.

Malgré un contexte national et 
international souvent difficile et sombre ; 
au nom des élus, des membres du 
CCAS, je vous souhaite à tous pour 
l’année 2017, espoir, courage, réussite 
et santé.

Marcel BERNE
Maire



Fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Charges à caractère général (denrées, fournitures, entretien)  108 375.06 €
 Charges financières (intérêts des emprunts) .............................................  5 073.68 €
  Charges de personnel (sauf les secrétaires qui font parties ......  69 805.79 €
 du personnel de la Communauté de Communes)
 Autres charges de gestion courante ............................................................ 120 124.30 €
 Atténuations de produits (attribution de compensation) .................  7 628.63 €

TOTAL DEPENSES ............................................................................................... 311 007.46 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Excédent antérieur reporté .......................................................................................  83 673.14 €
 Produits de services (concessions cimetière,  
 redevance occupation domaine public, cartes tennis…) ...................  2 454.83 €
 Produits exceptionnels ...................................................................................................  1 108.39 €
 Impôts et taxes ................................................................................................................ 178 262.00 €
 Dotations et participations .................................................................................... 209 414.29 €
 Produits divers de gestion courante  
 (locations de salles, appartements, …) ...........................................................  31 228.00 €

TOTAL RECETTES ......................................................... 506 140.65 €

investissement
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 Remboursement d’emprunts ................................................................................  42 962.44 €
 Aménagement de terrains + aménagement cœur de village .......  8 020.22 €
 Bâtiments ................................................................................................................................  45 593.69 €
 Matériels divers .....................................................................................................................  8 975.43 €
 Réseaux .......................................................................................................................................  4 224.00 €
 Avance budget commerce .......................................................................................  21 000.00 €

TOTAL DEPENSES ............................................................................................... 130 775.78 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

 Excédent d’investissement reporté ............................................................... 331 319.97 €
 Département .........................................................................................................................  37 255.28 €
 Excédent de fonctionnement capitalisé .......................................................  67 290.03 €
 FCTVA .........................................................................................................................................  51 191.08 €
 Taxe d’aménagement ..................................................................................................  10 682.61 €
 Subventions amendes de police ............................................................................  4 171.00 €
 Dépôts et cautionnement ..................................................................................................  320.56 €

TOTAL RECETTES ................................................................................................ 502 230.53 €
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Salle polyvalente
(nettoyage non compris)

TARIFS 2017 
GRÉZOLLAIRES

TARIFS 2017
PERSONNES  

EXTÉRIEURES

Fête de famille, anniversaire, mariage 135 € 320 €

Tarif week-end 214 € 425 €

Vin d’honneur 55 € 75 €

Assemblée générale gratuit 75 €

Mise à disposition après funérailles gratuit gratuit

Nettoyage (facultatif) 130 € 130 €

Salle du cartay  
(nettoyage compris)

TARIFS 2017 
GRÉZOLLAIRES

TARIFS 2017
PERSONNES  

EXTÉRIEURES

Location d’une journée sans la vaisselle ///////// 720 €

Location d’une journée avec la vaisselle 375 € 788 €

Forfait week-end sans la vaisselle ///////// 915 €

Forfait week-end avec la vaisselle 565 € 980 €

ASSOCIATIONS GRÉZOLLAIRES

Bal 370 €

Repas dansant 370 €

Concours de belote – thé dansant 182 €

Repas de midi en semaine 225 €

Nettoyage (pour chaque prêt gracieux) 130 €

ASSOCIATIONS NON GRÉZOLLAIRES

Location d’une journée le week-end (samedi ou dimanche) 720 €

Location d’une journée en semaine 380 €

ORGANISMES À BUT LUCRATIF

Assemblée générale 380 €

Tarifs de locations  
des salles communales 2017

Chaque association a droit à une gratuité par an. Pour la salle du Cartay, une participation de 130 € 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.

Le SCOT des Monts du 
Lyonnais a été approuvé par 
le Comité Syndical à Grézieu 

le Marché le 13/10/2016, les 
services de l’état ont 2 mois pour 
donner leur réponse ce qui le rend 
exécutoire au 13 décembre. 

Il sera alors opposable aux documents 
d’urbanisme des communes du 
territoire. Elles auront alors un an pour 
mettre en conformité leur document 
d’urbanisme, si aucune révision n’est 
nécessaire. Le SCOT est un document 
de planification urbanistique sur 20 
ans, les changements viendront surtout 

de la densité de 20 logements hectare 
demandée pour les villages, avec une 
croissance de population de 0,9 %. Dès 
son approbation la commune travaillera 
sur le PLU pour le rendre compatible.

Didier BLANCHARD

ScoT (schéma de cohérence territorial)
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 commission voirie

 commission espace vert 

Cette année 2016 a vue 
aboutir quelques une des 
réflexions sur la sécurité aux 

abords des lieux fréquentés par un 
grand nombre de personnes et en 
particulier des enfants :

•  Le sens unique pour la rue de d’école 
et la pose de barrières devant le portail, 
afin de sécuriser la sortie des enfants 
et du personnel scolaire. Le traçage 
provisoire et la pose des panneaux 
de signalisation ont été effectués par 
les membres de la commission et les 
employés communaux.

•  Le plateau surélevé devant l’entrée 
du stade, demandé par l’association 
sportive de Grézieu, afin de faire ralentir 
les véhicules circulant sur cette voie. 
Celui-ci financé par les amendes de 
Police.

•  La pose d’un support servant de parking 
à vélo devant les vestiaires du foot.

Comme chaque année, le budget 
“ entretien voirie communale ” alloué 
par la Communauté de Commune, à 
permis la réfection de 4 chemins :

•  La 2ème partie du chemin du Villet
•  Le chemin du Domingeon
•  Le chemin de la Brilliole
•  La 2ème partie du chemin de la 

Montagne (en direction de chez 
Mme LYONNET)

En ce qui concerne le déneigement, il 
sera assuré, en complément de nos 
employés communaux, par les mêmes 
entreprises que l’an passé.

RAPPEL : Merci de respecter le travail 
d’autrui en ne mettant pas n’importe 
quoi dans les containers à poubelles, 
notamment ceux vers la salle du 
Cartay, car après, ce sont aux employés 
communaux de nettoyer, chose que la 
personne indélicate ne ferait pas ! 

Thérèse VIRICEL

Le 12 mai dernier, nous avons 
une fois de plus pu compter 
sur nos bénévoles pour aider 

la commission Espace Vert à 
fleurir notre village.

Nous les remercions vivement pour 
leur patience et leur compréhension, 
car cette année ce n’était pas simple du 
fait d’un manque de fleurs, suite à une 
erreur de commande !

Notre concours des maisons fleuries et 
des plus beaux potagers c’est déroulé le 
18 août. Merci aux membres du jury et 
aux participants qui ont bravé la pluie. 
La remise des prix aura lieu le samedi 
25 février 2017, lors de l’accueil des 
nouveaux arrivants où la municipalité 
invite toute la population au verre de 
l’amitié pour passer un moment de 
convivialité et nous sortir de la grisaille 
de l’hiver.

Pour continuer l’embellissement de 
notre village et le renouvellement de 
nos massifs, cet automne, c’est au tour 
du massif du croisement de la route 
de Meys (face à la salle polyvalente) 
de se refaire une beauté, en tenant 

compte des contraintes dues au terrain 
rocailleux, pauvre en terre et difficile à 
arroser.

Christelle BUFFAT

Pose des barrières par les conseillers 
membres de la commission voirie, sous le 
regard de la Directrice !

Participants au concours des maisons fleuries



 urbanisme 2016
Permis de construire accordés

CROZIER Christophe et Véronique Le bourg ....maison individuelle
GAEC du Gandin Le gandin ...............................extension stabulation
Commune de GREZIEU Le bourg .......................atelier technique municipal
EARL de la Montagne La montagne ................hangar agricole
BLANCHARD Alexandre Le bourg .....................maison individuelle

Nouvelles
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 commission Bâtiment

Avant Après

eclairage public

Comme convenu lors 
du bulletin précédent 
voici le bilan financier 

de l’éclairage public suite à 
l’extinction nocturne.

Elle est effective depuis 
mars 2015, les chiffres des 
charges dues au Syder 
pour l’exercice 2016 font 
apparaitre une moins-value en 
consommation de 2264 €. Cette 
situation porte sur 2015, en fait 
9 mois d’extinction. Je pense 
que l’on peut raisonnablement 
sur une année complète espérer 
un gain d’environ 3000 €.

Une économie substantielle et 
un geste pour l’environnement, 
la commune va continuer de 
s’engager dans des démarches 
de développement durable 
au cours des années à 
venir. Elles pourront prendre 
différentes formes : financières, 
matérielles, organisationnelles 
mais elles ont toutes le même 
but, contribuer à limiter le 
réchauffement climatique, ce 
processus n’est pas inéluctable 
et les collectivités ont un rôle 
primordial à y jouer.

Didier BLANCHARD

Comme vous l’avez sans 
doute constaté les travaux 
ont débuté courant Juin et 

sont même bien avancés en ce 
début novembre.

Petit rappel concernant ce projet, la 
commune dispose à l’heure actuelle 
de locaux mal adaptés sur des sites 
différents, la construction d’un nouveau 
local est devenue nécessaire.

Nous avons confié la maitrise d’œuvre 
au cabinet Cornu à St Symphorien sur 
Coise et c’est Jérôme Néel architecte 
DPLG qui est chargé de la conception et 
du suivi des travaux. L’ouverture des plis 
a eu lieu début Avril, une cinquantaine 
d’entreprises avaient répondu aux treize 
lots du projet. Ce sont en majorité des 
entreprises locales qui ont obtenu les 
meilleurs critères et ont été retenues.

Ce bâtiment servira de dépôt communal, 
mais aussi de local pour la chasse et 
de lieu de stockage pour le comité des 
fêtes. La commune a profité de cette 
construction pour mutualiser l’espace 
et permettre à chaque association de 
bénéficier d’un local, un WC public a 
aussi été ajouté.

Le Simoly et la communauté de 
commune sont engagés dans une 
démarche TEPOS (Territoire à Energie 
POSitive). Votre commune a souhaité 
mettre à disposition 60 m2 de toiture 
pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques. Une convention a 
été signée avec le Syder (Syndicat 
d’Electricité du Rhône) pour permettre 
cette réalisation.

Bilan financier : le bâtiment d’une 
surface totale au sol de 480 m2 pour un 
coût de 468 000 €.

•  Subvention DETR (Dotation 
Equipement des Territoires Ruraux) : 
135 000 €

•  Département du Rhône : 61 300 €
•  Subvention parlementaire : 10 000 €

Nous sommes aussi dans l’attente 
d’une subvention de la fédération de 
chasse. Le pourcentage de subvention 
pour cette réalisation est de l’ordre de 
44 %.

Nous serons maintenant amenés 
à réfléchir au devenir de l’ancien 
local situé idéalement pour accueillir 
différents projets, nous mettrons la 
population à contribution pour exprimer 
ses idées sur le sujet.

Didier BLANCHARD

Déclarations préalables accordées 
(sans opposition)

VIRICEL Hervé Le gandin ..................................mur de clôture
THEVENON Dominique Le villet .........................baie vitrée
TIVEL Jean Claude Cumina ...............................modif entrée + mur de clôture
VENET Henri Lonjagny.......................................véranda
JOUVE Sébastien Le bourg ...............................modif porte en fenêtre
GREGOIRE Michel Les brosses .........................pergola à protection solaire
GAEC Les jardins du pré Le tavernier ...............aménag intérieur bât.agricole 
ANDRE Olivier Le bourg .....................................isolation murs par l’extérieur
PLOIVY Adrien La jacotte ..................................baie vitrée + bardage
VILLARD Jean Louis Lonjagny ..........................abri de jardin
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  commission infos communication 
Tourisme culture

L’Office du Tourisme lance de 
nombreuses initiatives dans 
le but de faire connaitre le 

patrimoine des Hauts du Lyonnais 
aux touristes de passage et 
vacanciers dans le secteur.

Chaque commune des Hauts du 
Lyonnais organise ainsi une activité 
d’une demi-journée durant la période 
estivale.

Cette année la commission “ culture, 
tourisme ” du conseil municipal a 
organisé un parcours ludique / jeu de 
piste de découverte de notre village. 
Pas moins de 45 personnes se sont 
présentées ! Munies d’un plan du village 
et d’une vingtaine de questions, il leur a 

fallu : visiter, chercher, compter afin de 
trouver un indice caché pour répondre. 
Tous ont fait preuve de témérité et 
perspicacité, notamment lorsqu’il fallait 
trouver le nombre de clous du portail du 
château, ou encore quelques symboles 
au centre du village… Les réponses 
permettaient de reconstituer un “ mot 
mystère ” propre à notre village.

A l’issue les équipes ont retrouvé 
les organisateurs pour un goûter au 
bar restaurant L’Entre 2 au cours 
duquel les réponses ont été vérifiées 
collectivement dans la bonne humeur.

De l’avis général, ce genre d’activité 
a été très apprécié par tous, il faudra 
refaire !

Yannis HODOUL

Samedi 27 février, Monsieur 
le Maire et son Conseil 
municipal recevaient à la 

salle polyvalente les personnes 
arrivées sur la Commune en 2015.

Cette année, la commission Info 
de la Commune a voulu donner 
plus de crédit aux invitations en 

les portants personnellement aux 
nouveaux Grézollaires. Le résultat fut 
encourageant puisque ce sont 10 foyers 
qui furent présents.

Ce moment permet de faire 
connaissance avec la commune qui 
les accueille et les personnes qui la 
représentent (Conseil municipal et 
Associations). En effet, les Présidents 

ou responsables des différentes 
structures établies sur la commune 
viennent présenter leur association et 
donnent une visibilité à leur activité.

Pendant le verre de l’amitié, les 
nouveaux arrivants étaient ravis de ce 
moment d’échange !

Parcours ludique au village

accueil des nouveaux arrivants 2015

Mr le Maire entouré des nouveaux arrivants
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 Bibliothèque

Comme vous avez pu le 
constater lors de vos visites, 
les locaux ont subi un bon 

“ chamboulement ” !

En effet, les bénévoles avaient besoin 
de changement et voulaient offrir aux 
lecteurs un environnement dégagé, avec 
une nouvelle disposition de toutes les 
collections, et faire découvrir de façon 
non intentionnelle d’autres documents.

Passé les premiers mois de flottement, 
cela permet à tous et toutes, petits 
et grands de découvrir de nouvelles 

offres, du coup les prêts changent et la 
bibliothèque attire encore plus.

Vous aimez un peu lire, vous maîtrisez 
un petit peu l’ordinateur, alors n’hésitez 
pas à nous rejoindre, plus on est et plus 
cela allège les tâches diverses, tout ceci 
dans une ambiance chaleureuse.

Un grand coup de chapeau à toutes 
ces dames pour leur investissement, 
parfois important, pour faire vivre cette 
structure communale et offrir ce service 
aux habitants.

Thérèse VIRICEL

Les bibliothèques des territoires des 
Hauts du Lyonnais et de Chamousset en 
Lyonnais s’unissent pour proposer plus 
de services à la population. Fin 2017, les 
collections seront mises en commun 
et accessible depuis un portail en ligne. 
Tous les usagers des bibliothèques du 
territoire pourront consulter et réserver 
des documents présents dans les 
bibliothèques des territoires.

Des animations communes sont aussi 
mises en place, comme le “ prix des p’tits 
d’Monts ” : les bibliothécaires 
ont sélectionné des livres 
jeunesse et les enfants, 
dont les élèves des 
écoles, voteront pour 
leur livre préféré en 
mars prochain.

Les équipes des bibliothèques des deux 
territoires se sont retrouvées pour un 
après-midi convivial à Aveize le samedi 
15 octobre. Les bibliothécaires présents 
ont pu partager et échanger sur leurs 
pratiques et leurs passions.

La bibliothèque participe aussi 
aux actions mises en place par la 
Communauté de Communes, grâce à 
la signature d’une convention avec la 
DRAC. Ainsi, Jean-Baptiste Cabaud, 
auteur et poète, a pu résider 3 mois sur 

le territoire et animer des ateliers poésie 
avec les classes. A Grézieu, c’est la 
classe de maternelle qui a pu bénéficier 
de cet intervenant.
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Le cultur’en bus, outil de développement 
culturel créé par le Département du 
Rhône, est intervenu dans tous les 
villages des Hauts du Lyonnais. Il s’est 
arrêté à Grezieu et les élèves ont pu 
découvrir les coulisses d’un musée, et 
des collections d’objets.

La Bibliothèque de Grézieu au cœur d’un réseau !

2016 l’année de tous les défis !

Déménagement et nettoyage !
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  ccaS  centre communal d’action Sociale

Que le temps passe vite ! La 
fin de l’année approche et 
le moment est venu pour 

chaque association de faire une 
petite rétrospective de l’année 
écoulée !

Que c’est il passé au CCAS ? Et bien, 
le traditionnel repas de nos aînés le 
dimanche 10 avril.
51 convives ont pris place autour 
d’une belle table pour savourer un bon 
repas préparé par Romuald et Mélanie 
(restaurant L’Entre 2). Belle journée de 
convivialité ou chacun prend plaisir à se 
retrouver.

Le voyage de septembre nous a 
conduits cette année au cœur des 
vergers de la Drôme.
Le matin, la visite du musée Maurice 
Maurin a rappelé plein de souvenirs à 
chacun avec l’exposition de beaucoup 
d’outils de nos ancêtres. Pause déjeuner 
avec “ spécialités drômoises ” au menu, 

puis visite d’une distillerie avec bien sur, 
petite dégustation avant de prendre le 
chemin du retour.

Pour aider au financement de ces 
manifestations, nous avons organisé 
notre concours de belote le 16 octobre 
avec la participation de 70 doublettes. 
Pas de grézollaire sur le podium !
Mais la chance a souri à Albane PLOIVY 
qui a gagné le panier garni, 1er lot de la 
tombola.

Le CCAS permet à nos aînés de partager 
de bons moments et de rompre la 
solitude pour certains, mais son rôle 
est aussi d’aider ponctuellement des 
personnes en difficulté financière ou 
morale, ceci en toute discrétion bien 
sur. N’hésitez pas à nous contacter si 
tel est votre cas ou si vous connaissez 
dans votre entourage des personnes 
démunies.

La fin de l’année arrive avec l’hiver et le 
froid, période très active pour le CCAS. 

Il nous reste à organiser la semaine 
des restos du cœur, hélas toujours 
d’actualité ! Puis en décembre ce sera 
la distribution des bons d’achat ou 
des colis à nos anciens, petite visite 
à chacun et chacune toujours très 
appréciée, avant de les retrouver le jour 
de l’arbre de Noël qui rassemble toutes 
les générations.

Et puis cette année, le “ gros ” plus, 
c’est l’organisation du téléthon 
en collaboration avec les autres 
associations du village, un après-midi 
jeux et une soirée festive, façon bien 
sympathique de participer à l’élan 
national et d’aider à la recherche pour 
vaincre la myopathie. Rendez vous 
l’année prochaine pour le bilan de 
cette journée, année que nous vous 
souhaitons douce et heureuse.

Pour le CCAS, Odile NéRIEUx

5 pièces
de puzzle = 1EPrésidente & trésorière du Téléthon 

entourées des représentants d’association



  les marcheurs du lundi

Les Monts du Lyonnais et leurs 
environs ne nous ont pas 
encore livrés tous les secrets 

de leurs sentiers. C’est donc 
toujours avec autant de plaisir 
que nous nous retrouvons chaque 
lundi après-midi sur la place de 
la bascule pour aller savourer les 
circuits préparés par Pierrot Thizy 
et sa petite équipe.

Toutes nos randonnées nous laissent 
de beaux souvenirs, mais on peut 
décerner une mention particulière aux 
journées “ pique-nique ” du printemps, 
le 23 mai à Saint-Didier-sur-Rochefort 
(le pays d’origine d’Annie Dessaigne), 
et le 27 juin à Montarcher (1160 m., l’un 
des plus hauts villages de la Loire), avec 
pique-nique à Marols, très joli village 
médiéval dans les Monts du Forez.

Une expérience a été proposée au 
printemps, à la demande de plusieurs 
personnes qui éprouvaient quelques 
difficultés à “ suivre le rythme ” des 
marches. Bernard Venet a accepté 
de prendre en charge un deuxième 
groupe avec des ambitions un peu plus 
modestes. Devant le succès rencontré 
par cette proposition, nous avons 
décidé de la reconduire pour la saison 
2016-2017.

Il y a donc bien deux groupes de 
marcheurs le lundi après-midi :
•  le premier groupe démarre à 13 h 45 

pour 12 à 15 kilomètres de marche, 
avec le plus souvent un trajet en 
voiture (maximum une demi-heure de 
route),

•  le deuxième groupe part à 14 heures 
pour environ 8 à 10 kilomètres de 
marche moins soutenue et avec un 
minimum (voire pas du tout) de trajet 
en voiture.

•   on pourrait même parler d’un troisième 
groupe puisque quelques dames de 

Grézieu se retrouvent également pour 
une balade autour du village.

Si le groupe d’origine a perdu quelques 
membres, partis rejoindre le nouveau 
groupe, ce système fonctionne 
apparemment bien, puisque le nombre 
total de marcheurs est souvent 
supérieur à 30. Le nombre n’étant pas 
limité, nous accueillerons avec plaisir 
tous ceux et celles qui ont envie de se 
joindre à nous.

Jean-Pierre JOUVE
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  club du Soleil du Soir

Ayant participé au concours 
de pétanque départemen-
tal de “ génération mou-

vement ” qui avait eu lieu fin 
mai à Montrottier et où nous 
avons terminé 1er, ce qui nous 
a permis de participer au 17ème 
concours national de pétanque 
qui avait lieu à Port Barcarès 
au village club (Les portes du 
Roussillon). 

Nous nous y sommes rendus 
accompagnés de nos épouses du 
27 au 30 septembre. Nous avons 
passé un agréable séjour en bord de 
mer. Le résultat sportif n’a pas été à 
la hauteur de nos espérances, mais 
au cours de nos parties, nous avons 
côtoyé des gens très sympathiques 
de différentes régions de France : 
l’Hérault, la Haute-Savoie, la Loire 
Atlantique, Les Deux-Sèvres, etc…

Nous en gardons un bon souvenir.

Bernard VENET

Les participants : Bernard, Paul, Antoine, 
Pierrot, Francia, Jacqueline et Bernadette.
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  chorale “au gré des chants”

  FNaca  
meys/Grézieu

C’est une année bien particu-
lière que notre chorale a vé-
cue en 2016.

Le printemps a commencé dans la 
tristesse avec le décès de Jean Rousset, 
qui fut pendant des années le président 
de notre association. Après Paul Ducrot 
en 2012, nous avons perdu une de 
nos trop rares voix de basses, mais 
nous avons surtout perdu un ami, un 
homme d’une générosité sans limites 
(nombreux sont ceux qui peuvent en 
témoigner). Jean était très attaché 
à cette chorale, dont il était membre 
depuis l’origine. C’est avec beaucoup 
d’émotion que nous lui avons dédié le 
concert du 3 avril, quelques jours après 
ses funérailles.

La vie de la chorale a néanmoins 
continué, avec plusieurs manifestations 
au printemps. Outre les habituelles 
animations dans les hôpitaux et maisons 
de retraite de Saint-Symphorien et 
Chazelles et les célébrations religieuses 
à Grézieu (Noël 2015, fête des classes, 
première communion…), nous nous 
sommes rendus à Craponne le 3 avril 
pour un concert à l’occasion du 
dixième anniversaire de la chorale 
locale ; nous avons organisé un 
concert à la salle du Cartay le 28 mai 
avec la participation très appréciée de 
l’Ensemble Harmonique de Boulieu/ 
Bourg-Argental ; nous avons assuré 
une prestation au musée du chapeau 
de Chazelles dans le cadre du premier 

festival “ patrimoine et musique ” le 
25 juin et nous nous sommes associés 
aux enfants de l’école des Colombes 
(après une première expérience lors de 
l’arbre de Noël 2015) le jour de la Fête 
d’été le 26 juin.

Fin juin, après deux années de 
“ prolongations ”, Bernadette Poncet a 
mis fin “ pour de bon ” à ses fonctions 
de chef de chœur. Qu’elle soit ici 
chaleureusement remerciée pour ces 
29 années passées de façon totalement 
bénévole au service du chant choral à 
Grézieu.

En septembre, n’ayant pas retrouvé de 
chef de chœur (des propositions nous 
ont été faites, mais soit elles étaient trop 
éloignées de notre style de répertoire, 
soit elles n’étaient pas supportables 
financièrement par un petit groupe 
comme le nôtre), notre chorale s’est 
mise “ en sommeil ” provisoirement, on 
l’espère. Nous sommes toujours à la 
recherche, d’une part, d’un ou d’une chef 
de chœur, et d’autre part, de nouveaux 
membres aimant chanter et prêts à 
apporter un peu de “ sang neuf ” à notre 
groupe, quitte à revoir notre mode de 
fonctionnement.

Donc, vous l’avez compris, si le cœur (et 
le chœur ?) vous en dit, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous pour réveiller 
la chorale “ au gré des chants ”. On a 
tant de raisons de faire “ chanter la vie ”

Jean-Pierre JOUVE

Toujours à peu près les 
mêmes activités pour 
notre comité, dont la par-

ticipation aux cérémonies du 
souvenir dans nos villages.

Les19 mars, 8 mai et 11 novembre, 
cérémonies auxquelles nous 
aimerions que plus de gens se 
joignent à nous, elles ne sont pas 
réservées que pour les anciens 
combattants. Souvenons-nous du 
sacrifice de nos aînés.

Pour maintenir notre trésorerie, 
afin de faire face aux frais divers, 
nous organisons notre concours de 

Tricot-Rétro

Je pense que beaucoup 
de grézollaires ne 
savent pas qu’il a 

existé à Grézieu un service 
de machine à tricoter. 

Ce service a été créé par 
l’association des familles dans 
les années 1955-1958 et elle 
a fonctionné jusque dans les 
années 1980 après avoir rendu 
service à de nombreuses 
familles.

Maintenant depuis plus de 30 
ans cette machine est sur un 
rayon au fond d’un placard, 
certainement grippé et attaquée 
par la rouille.

Son dernier recours la 
déchetterie  ?, ou bien si un 
amateur ou un collectionneur 
est intéressé, il peut prendre 
contact au 04 78 48 48 11.

Bernard VENET

à Chazelles le 25 juin 2016



  Paroisse

Dans notre village, beaucoup 
de personnes s’investissent 
pour l’organisation de la vie 

paroissiale. Chacun participe se-
lon ses capacités.

Le 24 octobre, Guy Ollagnier, notre 
nouveau curé est venu à la rencontre 
des personnes au service de notre 
communauté, nous avons apprécié sa 
simplicité et son écoute.

Certes, le prêtre est responsable, mais 
l’engagement laïc est très important.

Depuis de nombreuses années, Jean 
Rousset assurait le chauffage de 
l’église, sa santé ne lui permettant plus 
de le faire, il a eu à cœur de se trouver 
un remplaçant. C’est Pierre Thizy qui 
accomplit ce bénévolat. Merci à Jean, 
qui nous a quitté au printemps dernier, 
pour tout ce temps passé pour notre 
confort.

Simone et Hélène Séon qui ont le souci 
d’ouvrir, de préparer l’église, pour les 
messes, les baptêmes, les mariages, les 
funérailles, l’entretien du lieu, souhaitent 
laisser leur place, après plus de dix 
ans de service. Merci pour leur accueil, 
pour tout ce temps donné. D’autres 
personnes vont s’investir à leur tour 
pour les remplacer. Pourquoi pas vous ?

Un certain nombre d’entre nous sont 
engagés dans la catéchèse, les équipes 
liturgiques, l’équipe funérailles, l’équipe 
relais, les intentions des messes, la 
récolte des quêtes, la rédaction et la 
distribution de Présence, dans lequel 
figure toutes les infos paroissiales.

D’autres vont encore chaque semaine 
à St Symphorien chercher les plannings 
des messes et les feuilles de la semaine.

L’ensemble de tous ces gestes permet 
à notre communauté d’exister, notre 
église est un bel et grand édifice qui 
se visite et accueille pour partager les 
instants de vie, que ce soit les peines 
ou les joies, c’est une “Maison” ouverte 
à tous.

Alice BOUCHUT, Maryvonne JUBAN

belote le dernier dimanche de février, 
nous remercions d’ailleurs tous les 
participants de nos villages. En 2016 
nous n’avons pas pu effectuer notre 
voyage, à la date limite seulement 20 
personnes étaient inscrites, peut-être 
que la destination ou le changement de 
date ont gêné à l’inscription.

Le 24 septembre nous avons organisé 
notre Assemblée Générale à Grézieu, 
nous avons évoqué nos activités de 

l’année et avons décidé de ne plus 
organiser de voyages, l’âge commence 
à se faire sentir, mais pour ceux qui le 
souhaitent, on peut toujours contacter 
les comités voisins.

En fin de réunion le diplôme d’honneur 
FNACA fut remis à Jean-Marc 
Décultieux et une plante offerte à son 
épouse, ceci pour le remercier des 
années passées à la trésorerie de notre 
comité.

Nous nous sommes ensuite tous 
retrouvés au restaurant de Grézieu pour 
le repas puis ce fût belote ou pétanque.

Nous avons eu à déplorer le décès de 
notre ami Jean Rousset qui fut notre 
porte-drapeau pendant 35 ans.

Bonne santé et bonne année 2017 à 
tous.

Bernard VENET
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guy ollAgnier & les membres équipes liturgiques

Assemblée générale remise diplôme d’honneur
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 comité des fêtes Retro 2016

CONCOURS DE BELOTE
Le 3ème dimanche de novembre, 96 
doublettes se sont rassemblées pour 
remporter le 1er prix. Deux Pelauds : 
Jean et Albert sont repartis chacun avec 
un demi-agneau ! Bravo

MARDI GRAS
Ce soir-là, les enfants déguisés animent 
vivement notre village avec parents 
et amis. Après avoir jeté M. Carnaval 
sur son brasier, petits et grands 
s’empressent d’aller déguster les 
bugnes et le vin chaud.

BALADE DES ECUREUILS
Une année de plus, le soleil n’était pas 
au rendez-vous !!! Mais quand même, 
260 courageux sont venus arpenter 
les sentiers de notre campagne. Mais… 
leurs efforts ont été récompensés 
par une bonne assiette de saucisses 
lentilles. Venez nombreux le dimanche 
5 mars 2017 avec le soleil en poche !!!

POT AU FEU
Le traditionnel pot au feu d’avril remporte 
toujours un grand succès. Cette année, 
en se limitant à 250 personnes, cela 
nous a permis de satisfaire toutes nos 
convives. Rendez-vous le dimanche 
2 avril. Attention réserver encore vos 
plats à emporter.

CONCOURS DE PETANQUE
Ce concours semi-nocturne à l’air de 
bien plaire… le barbecue aussi !!! Par 
une belle soirée d’été, 60 équipes se 
sont affrontées. Nos 2 “ Thomas ” 
grézollaires (Chanin et Clairet) 
s’inclinent en finale contre 2 Ligériens.

SOIREE DANSANTE
Encore un grand succès cette année 
pour Chris Evans… et ses danseuses !!!
Dès les premières chansons, tous 
les fans dansaient sur les rythmes 
endiablés des années 60/70. Que de 
bons souvenirs ces années-là !!!

Nous souhaitons la bienvenue à Vincent 
Moulin et Romain Grataloux qui sont 
venus renforcer notre équipe.

Toujours en quête de nouveaux 
membres, le comité des Fêtes orga-
nisera son Assemblée Générale le  
vendredi 20 janvier 2017. Merci aux  
futurs bénévoles !!!



  mJc Hello Jeunes

  association des Donneurs de Sang

Cette fin d’année est l’occa-
sion pour la MJC HELLO 
JEUNES de vous souhaiter 

de joyeuses fêtes et de revenir sur 
l’année écoulée.

Nous comptons dans nos rangs près 
de 40 adhérents, des jeunes allant de 
14 à 23 ans, se réunissant dans un local 
prêté par la mairie à côté de la petite 
salle des fêtes.

Cette année, nous avons organisé les 
mêmes manifestations que l’an dernier : 
le concours de belote en février, celui 
de pêche en mai et enfin le concours 
de pétanque en juillet. Toutes ont 
connu un véritable succès. Nous avons 
également mis en place une matinée 
tripes en mars où plus de 120 repas ont 

été servis, l’occasion pour les personnes 
du village de se réunir autour de ce plat 
traditionnel. Le concours de pétanque a 
encore une fois été l’évènement phare 
de notre association. En effet, reconduit 
le vendredi soir en semi-nocturne, 
nous avons une nouvelle fois battu le 
record établi l’année précédente : après 
96 doublettes en 2015, ce sont 118 
doublettes qui se sont déplacées au 
Cartay pour participer au concours, et 
passer une soirée conviviale autour des 
jeux de pétanque et d’un bon barbecue.

En ce qui concerne nos activités, 
la nouveauté de cette année a été 
l’organisation d’une journée inter MJC 
le 25 juin, avec les MJC d’AVEIZE, 
LA CHAPELLE SUR COISE, COISE et 
DUERNE. Au menu de ce jour, des 

activités l’après-midi : ventriglisse, 
parcours du combattant et sponge-
ball. Le soir fut rythmé par une soirée 
dansante, et un jeu de mimes tiré de 
“ vendredi tout est permis ”. Notre 
MJC a été la plus représentée avec 18 
participants sur les 65 jeunes réunis 
ce jour là. Cette journée a permis aux 
membres des différentes associations 
de faire connaissance et de créer de 
nouveaux liens avec les jeunes des 
villages des alentours. Les bons retours 
de cette journée nous poussent d’ores 
et déjà à envisager l’évènement dès 
l’année prochaine.

Nous avons également réalisé une 
sortie paintball à Montrond les Bains, un 
lazergame, et une visite de la brasserie 
“ La Farlodoise ” de Chazelles sur Lyon. 
Une sortie ski est prévue courant de 
l’hiver.

Nos projets pour l’année prochaine 
sont nombreux et nous comptons nous 
montrer encore plus ambitieux avec un 
nouvel évènement dès le début d’année 
2017 : Un grand concert le 11 mars à la 
salle du Cartay, avec en tête d’affiche 
un groupe de renommée nationale que 
nous vous laisserons découvrir. Nous 
venons donc par la présente, chers 
amis grézollaires, vous inviter à prendre 
vos agendas afin de venir partager ce 
grand moment avec nous.

Le président. 

Quelques mots de notre As-
semblée Générale qui a eu 
lieu à Brignais. 

Un intervenant encourage vivement les 
sections que nous sommes, à adhérer 
à (UD), l’Union Départementale. En effet, 
2850 amicales représentent 800 000 
adhérents ce qui a un poids certain 
auprès du Ministère de la Santé quand 
c’est nécessaire.

Les collectes dans notre village ne 
montrent pas vraiment de progression, 
les résultats nous le confirment :

DATE
Nbre. de 
donneurs 
présentés

Nbre.de 
nouveaux 
donneurs

Nbre.  
de dons

06/05/16 28 2 25

24/10/16 33 2 30

(EFS), Etablissement Français du Sang 
prévoit au moins 40 dons à chaque 
collecte et cette année encore, les 
objectifs ne sont pas atteints. Pour 
2017, je n’ai pas de date, EFS organise 
son planning en fonction du nombre de 
donneurs, et met priorité sur des sites 
plus importants.

AURONS-NOUS DES COLLECTES 
A GREZIEU ?
Un grand merci à tous dos donneurs 
bénévoles qui assurent ce geste de Don 
du Sang. Ce geste qui sauve des vies 
tous les jours.

Au seuil de cette nouvelle année nous 
vous souhaitons tous nos vœux de 
bonne année et bonne santé.

Bernard VILLEMAGNE
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Concours de pétanque
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 école des colombes
les projets de notre 
école en cette année 
2015 / 2016

Carnaval avec nos amis 
du club du ‘soleil du soir’

Cuisine pour 
diverses occasions 
et pour le plaisir 
des gourmands

Promenades 
sportives 

enrichies par 
des découvertes 

insolites.

En souvenir  
du 8 mai 1945

Projet visite au musée de la 
Neylière. Les cycles 1 allaient 
en car, tandis que cycles 2 et 3 
partaient à pieds.

Ci-contre, l’équipe 
des colombines 
accompagnée par 
Evelyne, prête à partir 
pour un jeu de piste, riche 
en actions et émotions.



  oGec aPel

Vendredi 1er juillet, après la 
classe, enfants, parents, 
municipalité mais aussi an-

ciens élèves étaient tous réunis 
pour remercier nos maîtresses 
pour leur implication dans notre 
école :

•  Chantal Bellut a pris une retraite bien 
méritée après 16 ans de bons et loyaux 
services.

•  Isabelle Veau-Cahon, après 7 années 
au sein de l’école, a souhaité se 
rapprocher de son domicile.

•  Laëtitia Rollin-Freydière après 
7 années également a choisi de 
nouvelles fonctions dans le sud.

Et jeudi 1er septembre, sous un soleil 
radieux, l’école des Colombes a accueilli 
ses 76 élèves.

La directrice Mme Christelle Imbert 
nous a présenté sa nouvelle équipe :
•  Noémie Chazot en cycle 3.
•  Barbara Journe pour le 1er trimestre, en 

remplacement de Marjorie Parmentier, 
en cycle 1.

•  Bernadette Brêt en tant qu’EVS.
•  Lucie Bissardon et Cindy Thivel en 

services civiques.

La directrice assure toujours la classe 
de cycle 2. Hélène Grataloux et Evelyne 
Goutagny ont repris leurs fonctions 
habituelles.

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

L’OGEC et l’APEL sont 2 associations 
indispensables au bon fonctionnement 
de notre école. Et pour ceci, de 
nombreuses manifestations sont 
organisées tout au long de l’année :
•  vente de brioches, de pizzas, de 

fromages et de sapins
•  concours de puzzles
•  concours de belote
•  vente de fleurs
•  vide grenier
•  concours de pétanque et fête d’été

Et pour bien clôturer cette année 2016, 
nous organisons le réveillon !

Les bénéfices récoltés servent à la 
bonne marche de notre école :
•  l’OGEC gère le côté matériel, entretien 

des locaux, l’achat de fournitures et 
l’aspect financier.

•  l’APEL permet à nos enfants de réaliser 
différentes sorties (visite à l’étang 
de Biterne, Villerest, ciné filou…) et de 
recevoir des intervenants (danse…).

N’oublions pas de remercier la 
municipalité qui verse annuellement 
une subvention à l’OGEC dans le cadre 
du contrat d’association.

Son aide se fait également par le prêt 
de salles mais aussi, pour 2016, par 
l’aménagement de la rue de l’école. 
Pendant les vacances de Pâques, la rue 
a été mise en sens unique et des places 
de stationnement créées.

Cette année, toute notre école, a été 
touchée par la perte brutale de Nicolas 
Bonnier. 2 ans au bureau nous ont 
permis de découvrir une personne 
discrète mais impliquée. Toutes nos 
pensées vont vers toi Nico et ta famille.

Suite à notre Assemblée Générale 
du 7 octobre dernier, 3 membres ont 
souhaité laissé leur place : Nathalie 
Mûre, Sonia Véricel et Yanis Hodoul, 
merci encore pour tout ce que vous 
avez fait !

Nous sommes heureux d’accueillir 
de nouvelles personnes : Claudie 
Grataloux, Nathalie Burnou, Virginie 
Pailleux et Pauline Venet, bienvenue 
mesdames !

VOICI DONC LA COMPOSITION 
ACtuELLE Du BuREAu :

Présidente : Christelle Saint-Jean

•  BRANCHE “ APEL ” 

Vice-Présidente : Laurence Pastre 

Trésorière : Delphine Moulin

•  BRANCHE “ OGEC ” 

Vice-Président : Fabrice Villard 

Trésorière : Claudie Grataloux 

Secrétaire : Marion Juban 

Autres membres : Florence Blanchard, 

Charlène Guyot, Sandra Tricaud, Florence 

Charvolin, Sandra Berthollet, Virginie 

Pailleux, Pauline Venet, Nathalie Burnou, 

Sylvain Marnas, Cyril Bosc, Florian 

Michallon, Raphaël Pin

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A 
tOuS PEtItS Et GRANDS !!!

Pour le bureau, Laurence Pastre et 
Christelle Saint-Jean.
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Concours de puzzle

La Bibliothèque de Grézieu au cœur d’un réseau !



éTaT civil

état-civil 2016

Naissances
•  Mattei BEROUD 

“ 3 résidence les églantines ” 
né le 03 décembre 2015

•  Noah VIRICEL 
“ place de l’église ” 
né le 08 janvier 2016

•  Ambre MARTIN 
“ lot le clos du pavillon ” 
née le 03 mai 2016

•  Matheïs GIROUD 
“ lot le clos du pavillon ” 
né le 06 août 2016

•  Manon BROSSE 
“ le gandin ” 
née le 07 août 2016

•  Enora JOUVE 
“ le bourg ” 
née le 25 août 2016

•  Mathéo CHANIN 
“ le villet ” 
né le 06 septembre 2016

•  Timéo LAURET 
“ résidence carina ” 
né le 17 septembre 2016

•  Lucas LACROIX 
“ le bourg ” 
né le 11 octobre 2016

•  Marguerite BESSY  
veuve DOLBAU  
94 ans (année 2015)

•  Nicolas BONNIER  
35 ans (mars)

•  Jean Albert ROUSSET  
80 ans (mars)

Décès Transcriptions de décès,  
inhumations dans le cimetière communal

•  Patricia BROUILLET épouse GEY  
45 ans (mars)

•  Francine Claudia BLANCHARD  
veuve ODIN  
88 ans (avril)

•  Claudia Bénédicte BERTHOLON  
veuve THOINET  
88 ans (mai)

Mathéo CHAnin

Mathéis giroUD

noah ViriCel

Ambre MArTin

Timéo lAUreT

Nouvelles
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éTaT civil

mariages
•  Alain POCHAL et  

Linda FULCHIRON, 
le 19 mars 2016

•  Romain VIAL et  
Elise VIRICEL, 
le 04 juin 2016

•  Fabrice VERICEL et  
Charlène GUYOT,  
le 11 juin 2016

•  Mickaël VILELA et  
Clémence SAIRE,  
le 18 juin 2016

mariage à 
l’extérieur  
(publication en mairie)

•  William BONHOTAL et  
Laëtitia CHANAVAT 
le 29 octobre 2016

Nouvelles
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 romain ViAl et elise ViriCel
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 les classes

 
l’année 

2016 de la 
Passion 

verte

classe en 6

Dès l’automne 2015, un petit 
groupe de conscrit, a com-
mencé à réfléchir à l’orga-

nisation de la journée des classes 
en 6.

Il nous faut arrêter une date, choisir 
un traiteur, une fanfare, préparer une 
célébration, organiser la vente de 
brioche etc.

C’est ainsi que le 30 avril la matinée 
démarrait bien, avec le rassemblement 
d’environ 70 conscrits et un soleil timide. 
Celui la, nous laissa le temps de faire 
de belles photos par décades puis en 
groupe. Après la célébration la pluie que 
nous n’avions pas conviée s’est invitée. 
Une pluie glaciale, qui, pendant le défilé 

ne réussit pas à refroidir les cœurs, mais 
tout le monde fut content de pouvoir se 
mettre a l’abri à la salle polyvalente et 
partager le verre de l’amitié.

Vers 14 heures, 30 conscrits et 
conjoints rejoignaient la salle du Cartay 
pour partager un bon repas servit par 
“ IL ETAIT UNE FOY ” et animé par Greg 
le magicien, l’après midi passa très vite 
entre chansons et blagues, le mélange 
des générations fut une fois de plus une 
belle réussite.

La soirée dansante clôtura cette belle 
journée et bien évidemment, comme le 
dit la chanson :

“ Et si on se donnait rendez vous dans 
10 ans ”

Daniel Grataloux

En ce début d’année nous 
avons été conviés par le 
CHU de Saint Etienne pour 

nous présenter le LASER qui a été 
acheté grâce à la Passion Verte et 
le don de 14 000 € fait à la ligue 
contre le cancer. Ce laser a pour 
but de soulager les enfants at-
teints de cette maladie.

Puis nous nous sommes retrouvés 
pour notre traditionnelle rencontre aux 
Relais des Bergers à Saint Martin en 

Haut. Une centaine de convives se sont 
retrouvées pour le match REIMS/ASSE, 
nous avons eu une énorme pensée pour 
notre adhérent Alain POYARD décédé 
quelques semaines plus tôt. Un repas 
froid a clôturé cette journée.

Le 25 février nous avions organisé le 
déplacement à Bâle pour le match de 
coupe d’Europe, environ 80 personnes 
ont participé et malgré la défaite nous 
avons porté fièrement nos couleurs.

Le 14 mai pour clôturer la saison nous 
sommes allés à Geoffroy Guichard 

Demi-décades 
classes en 1

Les conscrits des 
classes en 1 se sont 
retrouvés le same-

di 19 novembre pour fêter 
les demi-décades dans la 
bonne humeur.

Pour permettre au plus grand 
nombre de participer, une 
formule “ midi ” et/ou “ soirée ” 
était proposée à l’Ilô café, 
privatisé pour l’occasion. 
Chansons et histoires drôles 
ont rythmé le temps du repas 
où 80 personnes (conscrits 
et conjoints) avaient répondu 
présents pour partager une 
journée et s’amuser. En fin 
d’après-midi les 15 ans ont 
rejoint leurs ainés pour eux-
aussi chanter et danser jusqu’à 
tard dans la nuit.

On vous donne rendez-vous 
dans 5 ans pour les classes en 
1, avec le même dynamisme.



 amicale Boule Résumé de l’année 2016

L’année de l’amicale boule 
commença par l’Assemblée 
Générale, le concours de be-

lote fut remporté par la doublette 
Odile et Christian NERIEUX.

Puis la matinée boudin saccaris du 
premier samedi de Février s’est bien 
passée.

Le concours 4ème division fut remporté 
par la doublette Roger GUYOT 
de MORNANT face à LOISON de 
POLLIONNAY.

Le but d’honneur féminin, coupe de la 
municipalité fut remporté par Marie-
Claude THOLLET et le challenge 
Christian ROCCI, où 28 joueurs 
participèrent, fut remporté par Serge 
RAMBAUD.

La doublette Jérôme et Gabriel 
THIVILLIER remporta le challenge 
Michel RONZON.

Le souvenir Lucien THEVENON, ou 58 
quadrettes vétérans ont participées, 
a vu la quadrette Marcel SOLEIL de 
MONTROND LES BAINS remporté le 
challenge.

Le championnat de France quadrette 
a eu lieu à L’ARBRESLE et l’amicale 
était représentée par Michel ROMAND, 
Jérôme GUYOT, Sylvain MARNAS 
et Jean-François et Michel de ST 
MARTIN-EN-HAUT, malgré la météo 
peu propice, ils sortent des poules le 
vendredi avant de perdre le lendemain 
en 32ème de finale.

Le challenge VIRICEL, 16 doublettes y 
participèrent, fut remporté comme l’an 
dernier par la doublette Colette et Jacky 
FERLAY de ST MARTIN EN HAUT.

Pour la journée bouliste, Didier 
JARRICOT de BRINDAS conserva son 
titre, le challenge des copains face à 
Michel REIWER de CUZIEU. Le 64 simple, 
challenge artisans et commerçants a 
vu Jacky FERLAY de ST-MARTIN EN 
HAUT prendre le meilleur face à René 
BOUDOUL de BOURG-ARGENTAL. 
Dominique SERRE de ST MAURICE-
SUR-DARGOIRE remporta le challenge 
CHIRAT-MEZARD contre Fréderic HEIM 
de ST LAURENT-DE-CHAMOUSSET.

Le 17 septembre, la doublette Yvon 
MARQUET et Anthony CROZIER de ST 
SYMPHORIEN-SUR COISE remporta 
le challenge Antoine MURE face à 
Christian DESSAIGNE et Jonathan 
DUMILLIER (GREZIEU-LE-MARCHE et 
ST SYMPHORIEN-SUR-COISE).

Pour l’année 2017 l’amicale boule 
organisera le qualificatif double 3° et 4° 
DIVISION le samedi 22 avril, ainsi que 
le concours vétérans des 4 cantons le 
mardi 6 juillet et concernant la journée 
bouliste, celle-ci aura lieu le samedi 
26 août.

Le bureau de l’amicale vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et espère 
vous voir l’année prochaine lors des 
manifestations.

Le bureau de l’Amicale
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pour le match ASSE/LILLE. Le 
car nous a tout d’abord emmené 
à Tarentaise ou nous avons été 
accueillis à l’auberge, puis nous a 
conduit jusqu’au stade.

Le 29 juillet avait lieu notre 
traditionnel concours de pétanque. 
Malheureusement la pluie s’était 
invitée… Cela n’a pas empêché de 
nombreux amateurs à venir passer 
une agréable soirée.

Le 2 septembre, dans la petite 
salle de Grézieu, notre assemblée 

générale a réuni environ 70 
personnes avec la présence de 
M. Revelli Hervé. Le bonheur était 
là pour ceux qui l’avait connu dans 
ses années footballistiques ! Un 
long échange a eu lieu et il a été ravi 
d’être convié à cette assemblée.

tout le bureau ainsi que tous ses 
membres vous souhaitent à vous 
et à votre famille de belles fêtes de 
fin d’année ainsi qu’une heureuse 
année 2017

ALLEZ LES VERtS!

les 6 finalistes de la journée bouliste,  
le vice-président et le président

le challenge Antoine MUre

Présentation du lASer qui a été acheté  
grâce à la Passion Verte
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 aSG association Sportive Grézieu

merci Bouchon !

Cette année 2016 a été l’oc-
casion de remercier Daniel 
Joassard, une personne qui 

a grandement contribué à faire de 
l’ASG ce qu’elle est devenue au-
jourd’hui.

La journée “ MERCI BOUCHON ” a réuni 
joueurs, dirigeants, présidents de toutes 
générations ainsi que de nombreux 
supporters jeunes ou moins jeunes, afin 
de fêter comme il se doit plus de 30 ans 
de passion et de bénévolat.

Cette journée a été rythmée par de 
multiples activités sportives. Un 
traditionnel match de Gala a été organisé 
où familles et amis de tous âges ont pu 
exprimer aux cotés de Bouchon tout 
leur talent, même si certains n’avaient 
plus leurs jambes de vingt ans !

Pour conclure cette belle journée, 
nous avons partagé un repas convivial 
suivi d’une projection d’émouvants 
témoignages d’anciens présidents et 
amis, moment fort, vécu ensemble 
autour de quelques “ verts ”.

Cet évènement a été l’occasion de 
mettre à l’honneur le bénévolat. C’est 
donc l’ensemble des bénévoles qui 
œuvre chaque jour pour l’ASG que 
nous souhaitions remercier. Car l’ASG 
ne peut pas vivre ni fonctionner sans 
la contribution de tous ces acteurs : 
présidents, dirigeants, parents…

uNE SAISON RéuSSIE !!!

Bravo à notre équipe 2 qui a atteint son 
objectif en décrochant son ticket pour la 
première série.

Félicitations à l’équipe fanion, qui 
au terme d’une finale aboutie face 
au FC Grigny (Excellence), remporte 
brillamment le trophée de la coupe 
Balandras.

Félicitations à notre équipe 3, qui 
grâce à un effectif plus important, a pu 
effectuer une belle saison. Le plaisir 
d’être ensemble et les odeurs des bons 
plats d’après matchs ont régulièrement 
envahi le club-house.

L’équipe loisirs continue de s’étoffer. 
Tout en réalisant de bonnes 
performances tout au long de la saison, 
de nombreux joueurs ont aussi contribué 
aux bons résultats des équipes séniors 

Finale de la coupe Ballandras 2016

ASG

1972

ASG
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en venant régulièrement les renforcer. 
Merci à eux !

Cette année a aussi été marquée par 
le jubilé de “ Bert ” (Bertrand Thollet), 
capitaine emblématique de l’ASG depuis 
déjà quelques années. Un grand merci à 
lui pour son investissement sans failles 
et pour toutes les valeurs qu’il a pu 
porter pendant toutes ces années.

EVÉNEMENTS SPORTIFS

Suite à la réussite du stage de Pâques 
de l’année dernière, Michaël Poncet a 
décidé de le renouveler cette année. Ce 
sont plus de cinquante “ têtes blondes ” 
de cinq à treize ans qui sont venues 
fouler la pelouse du Cartay. Ce stage 
a encore été un succès permettant 
aux enfants de tous horizons de venir 
découvrir le plaisir du football.

Cette année, les traditionnels tournois 
ont exceptionnellement eu lieu les 7 
et 8 mai. Ce qui n’a pas empêché un 
franc succès en réunissant près de 80 
équipes de tous horizons des catégories 
d’U7 à U15.

VIE DE CLUB

Cet été le clubhouse a repris des 
couleurs !!! Encore une fois, les 
bénévoles du club ont mis du cœur à 
l’ouvrage afin de rendre ce lieu toujours 
aussi convivial et accueillant.

Le nettoyage et la fin de l’aménagement 
des abords du terrain ainsi que la mise 
en place des nouveaux filets sur les 
petites cages ont contribué au maintien 
de la qualité du complexe.

Merci à la commune :
•  pour la mise en place du dos d’âne qui 

contribue à la sécurité de tous,
•  pour l’installation du parc à vélo qui 

incite à favoriser l’utilisation de la 
“ petite reine ”.

L’ÉCOLE DE FOOT

Pour la seconde année, l’ASG a  
renouvelé son partenariat avec le club 
de Meys afin de proposer à de nombreux 
jeunes une initiation et une pratique 
d’un football toujours axée sur la notion 

de plaisir. La saison 2015-2016 a été 
marquée par la création d’une catégorie 
U13. L’équipe constituée de onze 
joueurs a pu participer à deux tours de 
coupe (nationale et Brévenne), a effectué 
quatorze matchs de championnat ainsi 
que six tournois. Malgré les résultats 
difficiles, nous pouvons noter un 
comportement exemplaire du groupe.

Catégorie u7
Les deux équipes constituées de 12 
joueurs ont pu participer à 7 festi-foot, 2 
festi-animation ainsi qu’à 7 tournois (en 
salles et extérieurs).

Catégorie u9
Avec un effectif de vingt et un joueurs, 
trois équipes ont pu participer à une 
dizaine de festi-foot, 1 festi-animation 
ainsi qu’à 13 tournois (en salle et en 
extérieur).

Catégories u11
L’équipe composée de seize joueurs a 
participé à 17 plateaux et 14 tournois. 
Les résultats positifs laissent présager 
de bonnes saisons à venir.

EQUIPE FÉMININE À 11

La saison 2015-2016 fut particulière 
pour les filles de l’ASG. Les filles ont 
évolué dans le championnat de district 
à 11 pour la première fois depuis la 
création de l’équipe. Pour y parvenir, 
l’ASG a créé une entente avec le club 
de Haute-Brévenne-Foot. Les filles ont 
terminé à la 6ème place. L’entente s’est 
très bien passée et sera reconduite pour 
la saison 2016-2017. Les personnes 
intéressées sont les bienvenues !

Guillaume SATRE, Yannick VERICEL  
et Thierry ROST

équipe féminine

l’école de foot

l’équipe U13
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centre Socio culturel des Hauts du lyonnais

les événements 
marquants de 
2016
SECTEUR ENFANCE

Projet solidaire aux temps d’activités 
périscolaires. Trois écoles réunies 
autour d’un projet commun pour 
exprimer la solidarité, la tolérance et 
le respect. Les Accueils de Loisirs 
Sans Hébergements se sont déroulés 
à Larajasse, Coise, Grézieu le marché 
et Pomeys. Les différents thèmes se 
sont inspirés des grands événements 
sportifs de l’été ( JO, Euro 2016), du 
voyage et de la découverte.

SECTEUR FAMILLES

Jeu Marrette, un espace ouvert aux 
familles et à leurs enfants de moins de 
6 ans. 47 séances ont été proposées 
cette année. Bulle de café, un espace 
d’échanges et de rencontres, où 
s’organisent des animations avec 
les familles (Carnaval, conférences, 
ateliers…) Des sorties familiales en 
partenariat avec des associations pour 
favoriser le vivre ensemble et donner 
à tous l’accès à des loisirs de qualité à 
prix réduits (sortie à Aix-les-Bains, visite 
de la volerie du Forez…) Et bien d’autres 
choses comme la création de Jardins 
familiaux, les ateliers d’alphabétisation 
ou encore l’accompagnement à la 
scolarité.

AU MULTI ACCUEIL PIROUETTE

Racontes-tapis et lectures de contes 
en lien avec la médiathèque, éveil au 
jardinage, ateliers parents/enfants et 
fêtes annuelles (Noël et printemps).

LE CENTRE SOCIO CULTUREL 
C’EST AUSSI...

L’accompagnement des bénéficiaires 
du RSA, un Secteur Jeunes proposant 
des activités aux 11-17 ans et la 
présence de nombreux cours et 
activités ( Gym, Yoga, écriture, initiation 
informatique,…). En somme, un lieu 
d’échanges, de rencontres et de 
partages. Le centre social comme lieu 
de participation des habitants. Chaque 
habitant peut participer à sa façon à la 
vie du Centre Socio Culturel.

cette année 
encore, vous avez 
été nombreux à 
vous investir :
•  Au Conseil d’Administration en 

devenant membre,
•  Au Conseil de Parents du Multi Accueil,
•  À la Commission de Parents de Jeu 

Marrette,
•  En tant que bénévoles d’une activité,
•  Pour différents événements : Fête 

du Centre, Préparation et animations 
d’ateliers bricolage parents/enfants, 
coup de main pour couvrir des livres, 
création d’un outil informatique 
pour le recensement des adhésions 
participatives…

Et aussi en participant à nos activités 
régulières, conférences…

Centre Socio Culturel  
des Hauts du Lyonnais 

57 rue des tanneries,  
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise 

Tél. 04 78 48 46 14

le centre socio 
culturel en 
chiffres
31 ans d’existence pour le 
Centre Socio Culturel

700 personnes sont 
concernées par les activités

484 familles en lien avec 
le Centre Socio Culturel dont 

469 de la communauté 
de communes des Hauts du 
Lyonnais

50 bénévoles

222 enfants ont fréquenté 
les Accueils de Loisirs sans 
Hébergement

140 enfants inscrits aux 
Temps d’Activités Périscolaires

125 enfants ont fréquenté 
le Multi Accueil Pirouette

60 familles présentes 
dans un lieu d’accueil parents/
enfants (Jeu Marrette)

36 membres au Conseil 
d’Administration

30 employés qui 
représentent 

19 équivalent temps pleins

iNTeRcommuNaliTé
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association des Handicapés  
des monts du lyonnais

FNaTH association des accidentés de la vie

la commission 
loisirs a fêté ses 
dix ans

L’association des Handica-
pés rayonne sur les sec-
teurs de St Symphorien/

Coise, St Laurent de Chamous-
set et Chazelles /Lyon.

Son but est d’apporter son soutien 
aux personnes en situation de 
handicap, aux familles touchées par le 
handicap. L’association est à l’écoute 
de ceux qui cherchent des solutions, 
elle est là pour essayer de les orienter.

Tout au long de l’année de 
nombreuses rencontres sorties, 
journée jeux, repas dansant, sortie 
bowling, barbecue, jumbo, pétanque, 
week-end permettent des échanges 
enrichissants, où jeunes, parents et 
membres de l’association se créent 
des liens forts d’amitié.

Le week-end en Camargue en 
juin départ vendredi soir et retour 
dimanche soir avec une journée 
d’animation dans une manade et la 

visite des Ste Marie de la Mer a été le 
point fort de l’année marquant les dix 
ans de la Commission Loisirs.

Des membres de l’association siègent 
au CVS (Conseil à la Vie Sociale) de 
l’ESAT de la Goutte d’Or à MEYS, ces 
représentants suivent avec intérêts 
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.

Les membres de l’association 
rappellent que toutes les activités 

proposées sont ouvertes à toutes 
personnes adhérentes ou non.

La Présidente Odette Rivoire et son 
équipe de responsables remercient 
toutes les municipalités qui par 
l’attribution de subvention ou le 
prêt gracieux de salles, contribuent 
pleinement au développement de ces 
activités nécessaires à l’intégration 
des personnes en difficulté dans le 
monde ordinaire.

Contacts :  
Odette Rivoire 04 74 70 05 43  

Monique Gigandon  04 78 48 42 32

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. Dans 
votre intérêt, ne restez pas isolés et 
ignorants de vos droits.

Nous sommes à votre écoute lors de nos 
permanences tous les 2èmes jeudis de 
chaque mois (sauf en août) de 16h30 à 
18h, en mairie de ST SYMHORIEN SUR 
COISE.

Présidente Bernadette GRANJON  
Tél. 04 78 48 65 24 
fnath24asso@gmail.com 
wwwfnath.org

Week-end en Camargue

iNTeRcommuNaliTé
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2016 : le SYRiBT en actions…

2016 a été une année de tran-
sition entre la fin du contrat 
de rivière et un nouveau pro-

gramme d’actions pour le Syndi-
cat de Rivières Brévenne-Turdine.

Le SYRIBT a toutefois poursuivi la 
mise en œuvre de ses actions. Pour 
cette année 2016, on peut en retenir 
quelques-unes :

Le contrat de rivières Brévenne-Turdine, 
constitué de près de 110 actions mises 
en œuvre sur 6 ans, est arrivé à son 
terme fin 2014, et l’année 2015 a permis 
d’en faire le bilan. 2016 a été une année 
de réflexion sur les suites à donner à ces 
actions et un nouveau programme avec 
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse est en cours de construction. 
Il reprendra les mêmes thématiques 
que précédemment : amélioration de la 
qualité de l’eau, restauration écologique 
des cours d’eau, gestion des risques 
d’inondations… dans un nouveau plan 
d’actions sur 3 ans.

Après plusieurs années d’études et de 
démarches, les travaux de construction 
de l’un des deux barrages écrêteurs 
de crues ont débuté cet été 2016 sur 
la commune de Saint-Romain-de-
Popey. Le but de ce barrage, encore 
appelé retenue sèche ou ouvrage de 
ralentissement dynamique, est de retenir 
l’eau lors d’une crue et ainsi de protéger 
les habitants à l’aval, notamment ceux 

de l’Arbresle, des inondations. Pour tout 
comprendre de ce chantier et suivre 
l’avancée des travaux, rendez-vous sur 
le site internet du SYRIBT, www.syribt.fr

Les travaux de restauration écologique 
des Fours à Chaux à Bully ont débuté 
au mois de septembre. Ce chantier va 
permettre à la Turdine de retrouver un 
fonctionnement plus naturel. En effet, un 
linéaire d’environ 1 km de rivière va être 
restauré avec différentes opérations : 
enlèvement d’une ancienne passerelle 
menaçant de s’effondrer, suppression 
d’un seuil et aménagement d’un autre, 
suppression d’enrochements anciens, 
terrassement des berges en pente 
douce afin de redonner de la place à 
la rivière en crue, plantations d’arbres 
et d’arbustes… Ce type de travaux 
permet de retrouver un fonctionnement 
de la rivière plus proche du naturel : 
possibilité de s’étendre en cas de crue, 
de ne pas trop se réchauffer en été, avec 
de meilleures conditions pour la faune 
et la végétation, une meilleure qualité de 
l’eau…

Afin de retrouver une bonne qualité des 
cours d’eau, plusieurs actions ont été 
menées sur la réduction des pesticides, 
notamment auprès des communes 
du bassin versant et des agriculteurs. 
Cependant, les particuliers sont aussi 
des consommateurs de ce type de 
produits pour l’entretien de leurs cours 
et jardins. C’est pourquoi, le SYRIBT, 

accompagné d’étudiants en formation 
“ Qualité, Sécurité et Environnement ” de 
l’Université Catholique de Lyon, a mené 
des enquêtes auprès des particuliers 
sur les marchés de Tarare, Ste Foy 
l’Argentière et l’Arbresle, et au Gamm 
Vert de l’Arbresle. L’idée est de connaître 
les pratiques de jardinage et surtout 
d’entretien des espaces extérieurs des 
particuliers, mais aussi de sensibiliser 
à la non-utilisation de pesticide. Afin de 
rendre plus concrète cette démarche, 
des ateliers de jardinage (dans les 
jardins partagés de l’Arbresle et Lentilly) 
et des conférences ont été organisées 
au fil de l’année (Lentilly, Pontcharra-
sur-Turdine). Ces moments d’échange 
ont permis aux participants de repartir 
avec des astuces pour bien réussir son 
jardin naturellement.

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter :  
au 04 37 49 70 85  
ou par mail betty.cachot@syribt.fr 
ou suivez-nous sur notre site internet 
www.syribt.fr

Chantier de construction de l’ouvrage de 
ralentissement dynamique à St-romain-de-Popey Atelier de jardinage à lentilly



Nouvelles
Grézollaires 27

iNTeRcommuNaliTé

maison de services au public

le Relais

Maison de Services Au Public
57 rue des tanneries
69590 St Symphorien sur Coise
tél : 04 78 19 05 14
Fax : 04 78 48 71 05
msap@cc-hauts-du-lyonnais.fr

Horaires d’ouverture :  
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 :

7,4 kg/hab/an de textiles 
qui se retrouvent dans les 
ordures ménagères et qui 

pourraient être valorisés !

Suite à ce constat, le SIMOLY en 
partenariat avec Le Relais et La 
Ressourcerie de fil à fil, a mis en 
place des bornes pour la collecte du 
textile dans certaines communes 
des Monts du Lyonnais :

Social 
 (à l’aide d’un Point visio Public)

CAF DU RhôNE 
Tous les mardis 
de 10h30 à 12h 
Sur rendez-vous 
Tél. 04 78 19 05 14

MSA AIN-RhôNE 
de 9h à 12h 
Sans rendez-vous

CPAM (Sécurité Sociale) 
Tous les vendredis 
de 9h à 12h 
Sans rendez-vous

Permanences  
gratuites d’avocat
Sur rendez-vous 
Tél. 04 78 19 05 14

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 
Formation à “ l’emploi store ” par une 
conseillère Pôle Emploi le dernier jeudi 
du mois 
Sur rendez-vous 
Tél. 39 49 ou 04 78 19 05 14

Retraite
CARSAT 
(caisses de retraite régime général) 
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

CICAS 
(Caisses de retraite complémentaire) 
Le 4ème Mercredi du mois 
Sur rendez-vous 
Tél. 0820 200 189

Santé
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
(Assistant social CARSAt pour les arrêts de 
travail de plus de 90 j et l’accès aux soins) 
Tous les mardis de 9 à 12h 
Sur rendez-vous 
Tél. 04 27 82 23 50

POINT INFO SANTÉ 
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 14h 17h 
Sans rendez-vous

•  Chazelles sur Lyon  
(16 rue Lamartine)

•  St Denis sur Coise (La Vaganisière)
•  Chevrières (Route de Saint-Héand)
•  St Symphorien sur Coise  

(Avenue Emmanuel Clément et 355 
Rue de la Doue)

•  Larajasse (Route du Marronnier)
•  St Martin en Haut (Avenue Hauts du 

Lyonnais et Route d’Yzeron)
•  Ste Foy l’Argentière (Rue du stade)
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eTaiS une association aux multiples activités solidaires et durables

L’association Espace et Temps 
pour l’Accueil, l’Initiative et la 
Solidarité (E.T.A.I.S.) propose 

sur les Monts du Lyonnais depuis 
bientôt 10 ans des activités qui 
touchent et impliquent les habi-
tants du territoire par différents 
biais.

la ressourcerie  
De Fil à Fil
Elle a pour objectif de donner une deu-
xième vie à des objets voués à la des-
truction et ainsi participer à la réduc-
tion des déchets. Parallèlement, elle 
s’implique activement dans l’insertion 
professionnelle en accompagnant une 
vingtaine de personnes sans emploi 
ou peu qualifiées leur permettant ainsi 
de rebondir positivement par rapport à 
leur projet professionnel. Vous pouvez 
vous aussi favoriser ce nouveau mode 
de consommation en déposant les ob-
jets 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 répondre à 
de nouveaux besoins, la Ressourcerie 
a déménagé en début d’année sa bou-
tique de Saint Symphorien sur Coise 
dans de nouveaux locaux plus vastes 
lui permettant de mieux mettre en va-
leur les objets qui lui sont confiés et de 
mieux organiser ses activités de col-

lecte des cartons, d’huiles alimentaires 
usagées et de marc de café. De plus, 
à titre expérimental, des conteneurs à 
textile ont été installés en cette fin d’an-
née en partenariat avec l’association Le 
Relais sur plusieurs communes avec 
une volonté après validation de l’expé-
rimentation, d’augmenter le nombre de 
conteneurs et de toucher le plus grand 
nombre de communes du territoire. En-
fin, la ressourcerie participe et organise 
des manifestations qui permettent de 
communiquer autour de la revalorisa-
tion comme Ressourc’art, ou la Fête du 
livre…

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 pour lutter contre l’isolement 
dans les Monts du Lyonnais. Sont 
proposés des temps conviviaux, de 
partage d’expérience, de savoir-faire 
et de création pour ne pas rester seul, 
s’exprimer, se rencontrer… Différents 
ateliers animés par des bénévoles 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

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 
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 10h à 
18h

RESSOURCERIE DE FIL À FIL 
14 rue de Saint Galmier 
42140 Chazelles sur Lyon 
Tél. 09 82 35 90 72 
contact@defilafil.fr

Boutique de Chazelles (14 rue de Saint 
Galmier)   : Ouverte tous les mardis de 
9h à 12h, vendredis de 15h à 18h et 
samedis de 9h à 12h.

Boutique de Saint Symphorien sur Coise 
(181 bd du 11 novembre) : Ouverte tous 
les samedis de 9h à 12h.

iNTeRcommuNaliTé
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association mont’en Scène 

Voilà déjà 8 ans que Mont’en 
Scène sillonne les Monts du 
Lyonnais avec ses évène-

ments culturels et sa traditionnelle 
caravane estivale.

Née en 2008 de l’initiative de jeunes 
du territoire, l’association se conçoit 
comme une association culturelle 
en prise avec son territoire, ouverte à 
la diversité et à ce qu’elle peut offrir : 
professionnels ou amateurs, jeunes 
ou moins jeunes, artistes en herbes 
ou talents confirmés, etc. Un seul mot 
d’ordre : promouvoir la culture sous 
toutes ses formes, sans discrimination. 
C’est ainsi que l’association a débuté 
son périple aux 4 coins des Monts du 
Lyonnais, avec dans ses valises, l’envie 
d’offrir toujours plus de surprises.

FILM DÉBAT POUR 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En 2016, l’année débute le dimanche 
7 février 2016 avec l’Assemblée 
Générale à l’auditorium de la Chapellerie 
de Chazelles sur Lyon suivie d’une 
soirée Film-Débat sur l’accaparement 
des terres en Inde et dans le monde, 
avec la projection du film “ Les Terres 
Promises ” de William Gloria.

CARAVANE, 8èME éDItION !

C’est sous un soleil estival que la 
Caravane Mont’en Scène reprend sa 
route pour la 8ème année consécutive, 
et fait une halte à Coise pour 3 jours 
de festivités et de spectacles du 
vendredi 15 au dimanche 17 juillet. Au 
menu : une conférence gesticulée sur 
le consentement, des spectacles d’arts 
de rue de haute voltige, des clowns en 
délire, du cinéma ambulant, des ateliers 
participatifs et créatifs, des concerts… 
sans oublier un espace restauration 
et buvette 100 % local. Au programme 
aussi de nombreuses collaborations 
avec les acteurs politiques et culturels 
du territoire.

Du NEuF DANS LES MONtS : 
DISCO SOUPE

Pour finir l’année en fanfare, Mont’en 
Scène a eu envie de proposer un 
tout nouvel événement, le samedi 
10 septembre à Ste Foy l’Argentière : 
une Disco Soupe !

La recette est simple :
•  Avoir envie de collaborer avec 3 

associations amies (Pour une 
Alimentation Solidaire, Popope et le 
MRJC Rhône-Loire).

•  Utiliser un espace public ouvert à tous 
ceux qui le souhaitent.

•  Cuisiner tous ensemble des légumes 
de récup’, non calibrés ou déclassés, 
pour mitonner soupes et smoothies.

•  Echanger au sein de petits ateliers 
thématiques sur le gaspillage 
alimentaire, notre alimentation, notre 
rapport à l’argent ou à la fête.

•  Partager et déguster gratuitement les 
soupes, salades et jus de fruits ainsi 
confectionnés.

•  Tout cela durant une journée conviviale 
qui se termine dans une ambiance 
musicale et festive !

Mont’en Scène fixe son prochain RDV fin 
janvier pour son Assemblée Générale qui 
pourrait bien être l’occasion de se réunir 
sur un week-end thématique autour de 
la culture Tzigane-Manouche…

Affaire à suivre sur le site  
www.montenscene.fr

iNTeRcommuNaliTé

oSeR 
consommer 
local
Les Monts du Lyonnais sont 
riches de commerçants-
artisans de proximité, près de 20 
marchés dans vos communes, 
de nombreux restaurants 
et producteurs. Tous ces 
professionnels vous proposent 
des produits et services de 
qualité et vous accompagnent 
au quotidien tout au long de 
l’année !

DEUX BONS MOyENS DE 
CONSOMMER LOCAL :

•  Les produits “ le Lyonnais 
Monts et Coteaux ”  
Vous les retrouvez sur 
les marchés, chez les 
restaurateurs et les 
commerces : des produits 
locaux avec un service de 
qualité.

Plus d’info :  
www.le-lyonnais.org

•  Les chèques cadeaux des 
Monts du Lyonnais 
Cadeaux utiles, cadeaux 
plaisir, cadeaux à partager, 
les chèques cadeaux des 
Monts du Lyonnais vous 
offrent l’accès à tous les 
univers cadeaux : mode, 
beauté, bijoux, loisirs, bien-
être, équipement de la maison, 
décoration, multimédia, 
jeux et jouets, puériculture, 
gastronomie…

Plus d’info :  
www.oserenligne.com
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office de Tourisme maison de Pays des Hauts du lyonnais

animation réalisée 
en 2016 sur la 
commune de 
Grézieu le marché :
Jeudi 28 juillet, 45 personnes ont 
participé au jeu de piste à la découverte 
du patrimoine grézollaire, organisé 
par l’équipe municipale et l’Office de 
Tourisme.

Retour sur 
les actions 
touristiques 2016 :
ACCUEIL

•  Fréquentation de l’Office de Tourisme 
stable par rapport à 2015 : 4 800 
personnes accueillies à St Symphorien 
sur Coise et 21 500 à St Martin en Haut.

•  Fréquentation du site internet en forte 
hausse comme en 2015 : 45 000 
visites.

•  Les changements au niveau de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes ont fait 
prendre du retard à notre labellisation 
Tourisme et Handicap de l’Office de 
Tourisme de Saint-Symphorien-sur-
Coise. Nous espérons que celle-ci 
pourra avoir lieu en 2017.

ANIMATIONS

•  Les villages des Hauts du Lyonnais : 
nouvelles visites et balades proposées : 
27 visites, balades et animations 
organisées d’avril à octobre qui ont 
accueilli plus de 600 participants 
(partenariats avec producteurs, 
association l’Araire…).

•  De nouvelles animations et visites 
récurrentes pendant l’été pour 
individuels ont permis de (re) découvrir 
les richesses locales comme la 
visite du hameau et centre médical 
de L’Argentière ou du château de 
Saconay.

PROMOTION ET 
COMMUNICATION

•  Promotion et commercialisation des 
produits groupes tels que la visite de 
Saint-Symphorien-sur-Coise “ Plus 
Beau Détour de France ” avec 400 
visiteurs accueillis cette année.

•  Prêt de vélos à assistance électrique 
qui a encore cette année connu un 
grand succès auprès du public.

•  Participation et partenariats sur 
des évènements locaux : Trail des 
Coursières, Médiévales Pelaudes, 
Foire des Monts du Lyonnais…

TRAVAIL SUR L’ITINÉRANCE 
(RANDONNéE PéDEStRE, VéLO, 
ÉQUESTRE…)

À l’échelle du massif des Monts du 
Lyonnais et particulièrement sur 
quelques projets structurants. Nous 
avons été retenus dans le cadre d’un 
appel à projet Massif Central pour 
la valorisation du chemin de Saint-
Jacques qui verra prochainement la 
portion Lyon-Le Puy classée en GR.

Des circuits de VTT ont été définis sur 
le territoire des Hauts du Lyonnais et 
un itinéraire de traversée des Monts 
du Lyonnais est en préparation. 
Leur balisage devrait être effectif au 
printemps 2017.

Enfin nous travaillons actuellement 
avec nos voisins pour la mise en œuvre 
du projet Géocaching sur le massif.

Projets 2017 :
L’année 2017 verra la fusion des 
intercommunalités des Hauts du 
Lyonnais et de Chamousset en 
Lyonnais. L’Office de Tourisme évoluera 
pour être compétent à l’échelle de ce 
nouveau territoire plus étendu. Le début 
d’année devra nous permettre la mise 
en place de cette nouvelle structure et 
de continuer notre réflexion pour une 
mutualisation de nos actions à l’échelle 
du Massif des Monts et Coteaux du 
Lyonnais.

Cette mutation de nos administrations 
représente un grand chantier à venir 
pour l’Office de Tourisme. Elle devrait 
nous permettre dans un avenir proche 
d’être plus efficace et de rapidement 
engager de nouvelles actions pour le 
développement du tourisme de notre 
territoire !

iNTeRcommuNaliTé

Votre Office de Tourisme, 
un lieu d’informations pra-
tiques et touristiques incon-
tournable !

hORAIRE D’OUVERTURE  
à St Martin en Haut :
Du mardi au samedi : 9h-12h 
/14h-18h (fermé le 2ème 
vendredi du mois le matin),
dimanche 10h-12h/15h-18h

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

hORAIRES D’OUVERTURE  
à St Symphorien sur Coise :
Mercredi, vendredi et samedi : 
9h-12h /14h-18h, (fermé le 
2ème vendredi du mois le 
matin), dimanche : 10h- 12h.

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

exposition à St-Martin-en-Haut
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GelF Groupement d’employeurs du lyonnais et du Forez

l’emploi partagé 
dans les monts du 
lyonnais

Vous avez une entreprise sur 
le territoire des Monts du 
Lyonnais et vous recher-

chez du personnel à temps par-
tiel ou à temps plein, vous êtes un 
particulier et vous recherchez 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 met 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 95 structures adhérentes de 
tous secteurs d’activités (artisanats, 
commerçants, PME, associations, 
collectivités) et une trentaine de salariés 
à temps partagés.

ACTUELLEMENT NOS PROFILS 
DISPONIBLES :
Agent d’entretien (entre 4 et 12h/
semaine), Ouvrier polyvalent 1 jour par 
semaine, Secrétaire administrative et 
comptable (entre 4 et 12h/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

iNTeRcommuNaliTé

les membres du Conseil d’administration
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SimolY Syndicat intercommunautaire des monts du lyonnais

agriculture
ENSEMBLE POUR GÉRER NOS 
FORêT

L’Association Syndicale Libre de Gestion 
Forestière des Monts et Coteaux du 
Lyonnais créée en 2015 connait une 
vraie réussite puisqu’elle regroupe déjà 
plus de 110 propriétaires privés, pour 
900 ha de forêt !

Son but : Permettre aux propriétaires 
forestiers de réaliser une gestion 
active de leurs bois, dans une optique 
de gestion durable, patrimoniale et 
économiquement viable valorisant au 
mieux leur patrimoine.

Contact : ASLGF des Monts et Coteaux 
du Lyonnais 
tél. 06 21 48 21 08 
aslgf.mcl@gmail.com

UN ACCOMPAGNEMENT À 
L’INSTALLATION AGRICOLE

L’accompagnement à l’installation de 
nouveaux agriculteurs, un enjeu fort 
pour les Monts du Lyonnais puisqu’un 
emploi sur 10, est un chef d’exploitation, 
et qu’une vague de départ importante 

est amorcée et va se poursuivre dans 
les prochaines années.

C’est pourquoi les collectivités, 
professionnels et association locale 
travaillent ensemble pour la mise en 
place d’actions :

En 2016/2017 :
•  Accueil collectif de porteur de projet et 

visite de ferme,
•  Café installation / transmission,
•  Rencontre individuelle des agriculteurs 

57/60 ans,
•  Des formations,
•  Speed dating installation/transmission,
•  Des accompagnements individuels.

N’hésitez pas à participer à ces actions, à 
en parler autour de vous !

Contact : SIMOLY
tél. 04 78 19 08 56 
caroline.paymal@simoly.fr

Subventions
Vous triez vos déchets, faîtes du 
covoiturage ou achetez des produits 
locaux dans les commerces de 
proximité… Ces éco-gestes participent 
à la transition énergétique dans la 
mesure où ils permettent de limiter 

l’ampleur du changement climatique et 
de s’adapter aux conséquences de celui 
ci. Le SIMOLY vous accompagne pour 
aller plus loin dans cette démarche, à 
travers différentes aides :

POUR LA GESTION DE VOS 
DÉChETS

Une subvention pour l’achat de  
composteur et lombricomposteur 
(composteur d’interieur) : rembourse-
ment de 50 % du prix d’achat, avec un 
plafond de 30 € pour les composteurs 
et de 60 € pour les lombricomposteurs.

Contact : SIMOLY 
tél. 04 78 19 08 58 
environnement@simoly.fr

POUR VOS DÉPLACEMENTS

Une participation à l’achat de vélos, 
VTT, tricycles à assistance électrique. 
Pour les particuliers (une seule aide par 
foyer) :

•  25 % du prix d’achat TTC dans la limite 
d’un plafond d’aide de 300 € Pour les 
associations (jusqu’à 3 vélos),

•  25 % du prix d’achat TTC dans la limite 
d’un plafond d’aide de 400 € par vélo.

Contact : SIMOLY 
tél. 04 78 19 08 55 
mariepierre.guicherd@simoly.fr
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aDmR + Facile la vie !

l’aide à 
domicile pour 
les personnes 
agées ou 
handicapées.

Vous avez des difficultés 
à accomplir les gestes 
du quotidien ? L’ADMR 

peut vous apporter son sou-
tien en vous proposant de 
nombreux services adaptés à 
vos besoins.

Les gestes fondamentaux du 
quotidien comme se lever, se  
déplacer, se laver, se nourrir vous 
semblent difficiles, les tâches 
de la vie quotidiennes comme 
le ménage ou les courses vous  
paraissent insurmontables, vous 
avez des difficultés à communi-
quer (parler, entendre, écrire) Si 
vous ou l’un de vos proches êtes 
dans ce cas, n’hésitez pas à vous 
adresser à L’ADMR. Le service 
d’aide et d’accompagnement à 
domicile de l’ADMR vous permet-
tra de continuer à vivre chez vous 
comme vous en avez l’habitude, 
en vous apportant plus de confort 
dans votre vie quotidienne et plus 
de sécurité.

L’ADMR vous épaule ainsi pour 
le ménage, l’entretien du linge, 
la préparation des repas mais 
aussi à vos côtés pour le lever, le 
coucher, la prise de repas, l’aide 
à la toilette et vous accompagne 
dans votre vie sociale : courses, 
rendez-vous, sorties.

L’ADMR vous propose également 
des services complémentaires :

La téléassistance FILIEN ADMR 
est un dispositif simple et 
sécurisant pour obtenir de l’aide 
en cas de difficultés 24h/24 et 
7j/7. Grace à un simple médaillon 

ou un bracelet montre vous êtes 
relié 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7 à une plateforme de surveillance 
active. Un problème ? Un malaise ? 
Besoin de parler ? Vous n’êtes plus 
seul. Une simple pression et un 
professionnel est à votre écoute, 
prêt à déclencher une opération de 
secours si nécessaire.

Aujourd’hui, Filien ADMR propose 
un service de téléassistance 
mobile. Ce service est destiné aux 
séniors actifs et aux personnes 
en perte d’orientation. Il assure 
une grande sécurité dans le 
déplacement quotidien des 
personnes âgées, handicapées 
en perte partielles ou totales de 
repères.

Si un problème ou un malaise 
survient, en ville, en balade au 
supermarché une simple pression 
sur le bouton d’alerte met en 
relation avec la centrale d’écoute 
FILIEN ADMR. Le boitier qui intègre 
GPS et téléphonie lance l’appel. 
L’opératrice localise facilement la 
personne et peut converser avec 
elle.

POuR NOuS CONtACtER : 
admr des hts du lyonnais
tél. 04 78 19 05 49
OuVERt Au PuBLIC : Lundi - 
Mercredi – Jeudi – Vendredi de 
9h à 12h.
Mardi de 13h30 à 16h30

aides
VOUS AVEZ ENVIE DE 
CONVIVIALITÉ… COVOITUREZ

Le covoiturage est une occasion 
d’échanger, de faire davantage 
connaissance avec ses voisins ou ses 
collègues.

Et en l’absence d’autres moyens de 
transport, le covoiturage permet à des 
personnes n’ayant pas de véhicule de 
se rendre sur leur lieu de travail ou à un 
rendez-vous.

SUBVENTIONS AUX 
ENTREPRISES ARTISANALES ET 
COMMERCIALES

L’aide est de 20 % pour une dépense 
comprise entre 10 000 € HT et 50 000 € 
HT (soit entre 2 000 € et 10 000 € de 
subvention).

Contact : SIMOLY
tél. 04 78 19 08 62
marine.allain@simoly.fr

       r  po i
       r  po i
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capsules et bouchons

Au printemps 2016 naissait 
dans les Monts du Lyonnais, 
l’association “ Capsules et 

Bouchons ”, dont le but est de pro-
mouvoir la culture du vin et de la 
bière sur notre territoire.

Bien loin de l’élitisme parfois associé 
aux amateurs de bonnes choses, la 
mission que nous nous sommes fixés 
est de faire découvrir et apprécier en 
toute simplicité les richesses de ce 
patrimoine au plus grand nombre. Notre 
champ d’action couvre l’ensemble des 
Monts du Lyonnais, Rhône et Loire 
confondus, où nous espérons participer 
au dynamisme local.

Nous avons organisé des sorties 
depuis la création de l’association, 
pour rendre directement visite à 
nos chers producteurs (“ Journée 
Beaujolais ”, juin 2016 et “ Côtes du 
Rhône septentrionales ”, octobre 2016), 
ou encore nous rendre ensemble 
sur les différents salons de la saison 
(“ Indépendants ” de Lyon, “ Loire aux 
trois vignobles ” de Saint-Galmier par 
exemple).

Après quelques expériences modestes 
mais réussies où nous sommes allés 
à la rencontre du grand public (“ Bar 
à vin ” lors de la soirée St-Patrick à 
Aveize (69) et journée dans la cave du 
château de Fontanès (42) où nous vous 

avions proposé une dégustation de vins 
d’Ardèche et un jambon à la broche), 
nous mobilisons maintenant toute 
notre énergie sur l’organisation d’un 
nouvel événement de belle ampleur 
et qui nous tient tout particulièrement 
à cœur : la création d’un “ Salon des 
vins et de la bière ”, à Aveize pour la 
première édition, le week-end du 18 au 
19 mars 2017.

Ambitieux mais réalistes, nous espérons 
faire de cette rencontre un véritable 
succès populaire en conviant pas moins 
d’une trentaine de producteurs venus 
des différentes régions de France et en 
proposant tout au long du week-end 
des animations variées, ainsi qu’une 
soirée repas/concert.

Sans pour autant nous lasser des 
sympathiques têtes que nous 
retrouvons à chaque fois, nous invitons 
tous les curieux à venir nous rencontrer 
(dates et informations sur notre 
page facebook www.facebook.com/
capsulesetbouchons/ et Site Internet 
www.capsulesetbouchons.fr). Toutes 
les nouvelles idées et autres bonnes 
volontés seront les bienvenues pour 
venir étoffer nos rangs.

L’équipe Capsules et Bouchons.



Nouvelles
Grézollaires 35

vie culTuRelle

association la Fabrik

Développement 
artistique et 
culturel dans 
les monts du 
lyonnais

La Fabrik est une nouvelle as-
sociation qui a vu le jour en 
début d’année 2016 avec 

comme volonté de se positionner 
comme acteur de développement 
artistique et culturel du territoire 
des Monts du Lyonnais. Plusieurs 
projets ont déjà vu le jour tels que :

LEKALEPIN. FR :  
un Agenda culturel collaboratif en 
ligne

Le Kalepin est un agenda web en ligne 
sur lequel vous pouvez retrouver tous 
les événements artistiques et culturels 
des Monts du Lyonnais. Le Kalepin, 
c’est aussi une newsletter envoyée à 
tous ses abonnés, qui reprend chaque 
semaine l’ensemble des événements 
qui auront lieu les 7 prochains jours. 
Spectacles, concerts, expos, fêtes de 
village, jeune public, autant de raisons 
de se retrouver, rassemblées sur une 
plateforme unique : le Kalepin. Vous 
cherchez une pièce de théâtre autour 
de chez vous ? Un spectacle pour les 
enfants pendant les vacances ? Le 
Kalepin est fait pour vous !

Rejoignez www.leKalepin.fr en vous 
abonnant à la newsletter !

Vous organisez des évènements ?

Le Kalepin vous propose d’annoncer 
vous-même vos évènements via 
une plateforme, et de donner à votre 
évènement une visibilité plus importante 
en toute simplicité afin de mettre en 
avant la vitalité et la diversité de notre 
territoire. Le Kalepin propose un outil 
innovant et collaboratif auquel chacun 
peut contribuer.

Pour contribuer à l’agenda :  
www.lekalepin.fr/inscription

L’ACCOMPAGNEMENT 
DANS LE MONTAGE DE 
PROJEtS CuLtuRELS Et 
LA MUTUALISATION DE 
MAtéRIEL SCéNIquE : La Kuma 
(Koopérative d’Utilisateurs de 
Matériel Artistique) pour les 
associations ou les collectivités.

La Fabrik assure l’entretien du matériel 
(éclairage, sonorisation) tout en mettant 
en place un système de location de 
matériel.

Plus d’informations sur  
www.lafabrik-moly.fr 
Contact : info@lafabrik-moly.fr 
tél. 06 50 66 75 39
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