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Grézollaires

Mot du maire

C

omme chaque année ce
bulletin me permet de
retracer les actions que
nous avons conduites tout au
long de 2017 et celles que nous
poursuivrons en 2018, plus de
détails vous seront apportés dans
les colonnes de ce bulletin.
LOCAUX TECHNIQUES ET
ASSOCIATIFS
Depuis fin mars notre personnel communal a
pu prendre possession des lieux, de cette même
façon, le Comité des fêtes pour le rangement de
son matériel et nos chasseurs pour leur lieu de
rencontre. Cette réalisation a permis d’atteindre
un double objectif, à savoir : un confort et un regroupement du matériel sur un même site pour
les 3 bénéficiaires.

VIE COMMUNALE

NUMÉROTATION DES VOIES

PLAN LOCAL D’URBANISME

Au moment où vous prendrez connaissance de mon mot, vous aurez votre numéro et le nom de la voie de votre habitation.
Ce projet a nécessité plusieurs mois de travail à toute mon équipe municipale, je les
remercie pour toute l’énergie et le temps
passé.

La commission urbanisme travaille sur la
révision et la modification, avec l’aide d’un
bureau d’étude. Nous avons bien avancé et
espérons qu’il sera opposable au 2éme semestre 2018.

EPICERIE

Il se déroulera du 18 janvier au 17 février
2018, Mesdames ROUSSET Sandrine et
ROMAN Nathalie seront nos agents recenseurs, merci de leur accorder le meilleur
accueil. Afin de faciliter leur travail, je vous
invite à poser votre numéro d’ici le 18 janvier. Il sera aussi possible de compléter le
formulaire par internet.

Après l’avoir tenu pendant plusieurs années, Nathalie CROZIER a souhaité changer
d’activité. Béatrice et Alexis GIGANDON,
boulangers à St Symphorien-sur-Coise
ont repris ce commerce. Je leur souhaite la
bienvenue et encourage toute la population à faire vivre l’épicerie du village.

SALLE POLYVALENTE
Nous sommes en pleine réflexion sur la rénovation de notre petite salle des fêtes, les
travaux devraient être programmés d’ici
début 2019.

RECENSEMENT

INTERCOMMUNALITÉS
Depuis le 1er janvier 2017 notre Commune
fait partie de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCML), qui
regroupe actuellement 24 communes (10
des Hauts du Lyonnais, 14 de Chamousset

en Lyonnais). Au 1er janvier 2018 ; 7 communes de l’ancien canton de CHAZELLES
+ la commune de STE CATHERINE nous
rejoindrons.
Ces changements ont engendré un travail
énorme pour la mise en place de cette nouvelle «interco». Je pense qu’avec de la patience et de la sagesse nous pourrons garder une belle unité de notre territoire que
sont les MONTS du LYONNAIS.
Je vous souhaite de passer de très belles
fêtes de fin d’année, de profiter pleinement de ces moments. Que chacun de
vous ait le bonheur de vivre ces instants
de partage en famille et avec vos proches.
Les membres du conseil municipal, du
CCAS et moi-même vous présentons nos
vœux de bonheur, de santé et de réussite
pour 2018.
Marcel BERNE
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VIE COMMUNALE

Compte administratif 2016
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général (denrées, fournitures, entretien) .......... 108 671.93 €
Charges financières (intérêts des emprunts) .......................................... 6 186.61 €
Charges de personnel (sauf les secrétaires qui font partie
du personnel de la Communauté de Communes) .................................73 117.23 €
Autres charges de gestion courante .....................................................90 673.70 €
Atténuations de produits (attribution de compensation) ................. 44 627.63 €
TOTAL DEPENSES........................................................................

323 277.10 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédent antérieur reporté....................................................................86 882.94 €
Produits de services (concessions cimetière, redevance
occupation domaine public, cartes tennis…)
et produits exceptionnels ......................................................................... 3 578.61 €
Impôts et taxes ..................................................................................... 224 780.63 €
Dotations et participations ..................................................................172 030.97 €
Produits divers de gestion courante (locations de salles appartements, …) 29 649.93 €
Atténuations de charges (remboursement rémunérations de personnels)4 061.80 €
TOTAL RECETTES ...................................................................... 520 984.88 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Remboursement d’emprunts ................................................................ 40 932.76 €
Bâtiments – voirie - matériel et mobilier divers ................................... 22 230.29 €
Opération local technique .....................................................................312 831.83 €
TOTAL DEPENSES....................................................................... 375 994.88 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Département ...........................................................................................35 376.70 €
Excédent de fonctionnement capitalisé ............................................. 108 250.25 €
FCTVA........................................................................................................5 935.08 €
Taxe d’aménagement ............................................................................. 9 600.34 €
Subventions amendes de police .............................................................8 860.00 €
Excédent d’investissement reporté ..................................................... 371 454.75 €
Dotation d’équipement des territoires ruraux....................................40 680.00 €
TOTAL RECETTES ......................................................................... 580 157.12 €
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VIE COMMUNALE

Tarifs de locations
des salles communales 2018

SALLE POLYVALENTE
(NETTOYAGE NON COMPRIS)

TARIFS 2018
GRÉZOLLAIRES

TARIFS 2018
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

135 €

135 €

Nettoyage (facultatif)

SALLE DU CARTAY
(NETTOYAGE COMPRIS)

TARIFS 2018
GRÉZOLLAIRES

TARIFS 2018
PERSONNES
EXTÉRIEURES

Location d’une journée sans la vaisselle

/////////

725 €

Location d’une journée avec la vaisselle

378 €

793 €

Forfait week-end sans la vaisselle

/////////

920 €

Forfait week-end avec la vaisselle

570 €

985 €

ASSOCIATIONS GRÉZOLLAIRES
Bal

375 €

Repas dansant

375 €

Concours de belote – thé dansant

185 €

Repas de midi en semaine

230 €

Nettoyage (pour chaque prêt gracieux)

135 €
ASSOCIATIONS NON
GRÉZOLLAIRES

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

725 €

Location d’une journée en semaine

385 €
ORGANISMES À BUT LUCRATIF

Assemblée générale

385 €

Chaque association a droit à une gratuité par an. Pour la salle du Cartay, une participation de 135 € 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.
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VIE COMMUNALE

Commission Voirie

LES TRAVAUX DE VOIRIE
RÉALISÉS
Les travaux de voirie de cette année ont
concerné le chemin de la Combette et
l’entrée du village par la RD 34 en venant
de Chazelles sur Lyon :
• La couche de roulement du Chemin de
la Combette a été refaite entièrement.
De plus, une aire de retournement à été
créée afin de faciliter les manœuvres sur
cette voie étroite.
La couche de roulement
du Chemin de la Combette

• Création d’un trottoir sur la D34 entre
le lotissement « le Clos du Pavillon »
et le centre bourg afin de sécuriser le
cheminement piétonnier et favoriser le
ralentissement des véhicules à l’entrée
du village.

APPEL AU CIVISME
A ce jour, nous constatons toujours
des signes d’indélicatesse au niveau
des points de collecte des déchets de la
commune : verre en vrac, huile de vidange,
électroménager et divers encombrants
sont trouvés quotidiennement aux pieds
des bacs et silos.

Création d’un trottoir sur la D34

Pour information : l’évacuation et le tri
de ces déchets ainsi que l’entretien de
ces espaces dédiés sont effectués par nos
soins, est-ce bien normal?

VIABILITÉ HIVERNALE
Pour cette saison 2017-2018, l’organisation
du déneigement reste identique à l’an
dernier :
• Les agents communaux ont en charge
le côté ouest de la commune (jusqu’à la
limite de Chazelles) ainsi que le centre
Bourg.
• L’Entreprise Hervé Bourrin se voit confier
le traitement des voiries du côté nord de
la commune, comprises entre le bourg et
la limite d’Aveize.
• L’Entreprise Jean Marc Vernay, quant à
elle, se voit attribuer le traitement du
Chemin du Sorlin.
Yannis �odoul

LOCAL TECHNIQUE
C’est avec beaucoup de plaisir que nous
avons intégré cette année notre nouveau
bâtiment : le Local Technique. Ce bâtiment
nous permet de rassembler en un même
lieu l’ensemble de notre matériel dédié
aux sports, à la voirie, aux bâtiments et aux
espaces verts. Le confort et les conditions
de travail et de sécurité des employés
communaux ont été nettement améliorés
par l’accessibilité de notre atelier et des
espaces dédiés au stockage des engins, des
équipements et des matériaux.
Marc Venet
Nouvelle adresse : 64 Impasse du Clos
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VIE COMMUNALE

Commission Urbanisme

L

a commune a décidé de
lancer une révision et une
modification de son PLU
approuvé en 2009.

La révision a pour objectif : la réalisation
d’une étude géotechnique obligatoire sur
l’ensemble du territoire communal. Cette
étude a pour but de mettre en évidence
et de cartographier les zones d’aléas en
termes de mouvements et glissements de
terrains, elles font l’objet d’un classement
en trois catégories avec des règles de
construction pour chacune d’entre elle.
La carte de zonage et le règlement seront
annexés au PLU.

La modification est nécessaire notamment
pour se mettre en conformité avec la
loi Macron qui change les règles en zone
Agricole et Naturelle .Il faut désormais
répertorier et indiquer de façon claire
et précise dans les PLU, les bâtiments
pouvant faire l’objet d’un changement de
destination. Ce travail a été réalisé par la
commission urbanisme en tenant compte
de certains critères notamment la défense
incendie.
Un nouveau phasage a été réfléchi pour
les zones à urbaniser dans le secteur
du Cartay, un toilettage et des légères
modifications, avec une remise à jour des
emplacements réservés seront apportés

au règlement. Après consultation des
personnes publiques associées, une
enquête publique sera ouverte, à l’issue de
celle-ci, le PLU version modifiée devra être
approuvé et sera opposable au cours du
deuxième semestre 2018.
Les documents d’urbanismes ne sont
pas figés et doivent régulièrement faire
l’objet de changements pour s’adapter
aux nouveaux usages de constructibilité,
de densité et permettre ainsi d’être
conforme avec le règlement du SCOT des
Monts du Lyonnais (schéma de cohérence
et d’organisation territoriale) qui est la
référence supra communale .
Didier Blanchard

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
BONHOMME Loïc et
GOUTTENOIRE Laure-Eva ............ rue de la forge .................................maison individuelle
SCI L’Oranice ..................................45 rue de la bascule .........................bureau professionnel
LEFEBVRE Christel .........................301 chemin de la côte malval..........hangar agricole de stockage

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES
(SANS OPPOSITION)
BLANCHARD Robert .....................95 chemin du serpolet.....................plancher pour stationnement
RONZON Pierre..............................648 chemin du moulin berry...........panneaux photogénérateurs
SAVARINO Mathieu ......................125 rue de la forge ............................rénovation bâtiment
SATRE Guillaume ..........................26 rue des sœurs ..............................rénovation bâtiment
RUBIO Marie Thérèse ....................73 allée du pavillon ..........................abri de jardin
CHAUSSENDE Jérémy ...................62 allée des 4 vents..........................mur de clôture
COTTANCIN Damien.....................8 allée du pavillon............................mur de clôture
SEON Ludovic .................................189 rue de la bascule........................pose d’un vélux
CHARLES Yves................................173 rue de la forge ............................mur de clôture
SANGOUARD Frédéric ..................57 place de l’église ...........................rénovation bâtiment
VERICEL Bernard............................8 allée du soleil levant .....................ravalement de façade
TISSOT André .................................293 chemin du sably ........................ravalement de façade
PLOTTON Laurent .........................31 rue de la forge ..............................ravalement de façade
GREGOIRE Jean-Baptiste ..............52 allée du pavillon ..........................mur de clôture
BLEIN André ...................................306 chemin de la jacotte.................mur de clôture
PLOIVY Adrien ...............................533 chemin du moulin berry ...........extension terrasse
PHILIS Gérard .................................47 allée du pavillon ..........................agrandiss garage+abri jardin
GAEC des Champs .........................85 chemin des étangs ......................abri station de pompage
ROBERT Olivier ..............................49 allée du pavillon .........................cabane de jeux en bois
SEON François................................85 route de Pomeys .........................mur de clôture+portail
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VIE COMMUNALE

Commission Espace Vert
CONCOURS COMMUNAL DES
MAISONS FLEURIES

C

omme chaque année,
nous avons voulu
remercier les personnes
qui grâce à leurs maisons
harmonieusement fleuries
contribuent à l’embellissement
de notre village.

12 personnes ont été récompensées dans
la catégorie « maisons avec abords », 3
en catégories « fermes et maisons anciennes » et 15 comme « jardins potagers ». Que de belles choses nous avons
admirées ! Merci à notre jury (2 dames de
La Chapelle sur Coise et Viricelles et Michel Ronzon de Grézieu) pour leur disponibilité et leur sérieux.
Merci à tous ceux qui contribuent à rendre
notre village accueillant.

LA VIE ÉPHÉMÈRE
D’UNE PETITE FLEUR D’ÉTÉ
JE SUIS UNE PETITE FLEUR
BLANCHE PRÉNOMMÉE ALYSSE ;

M

a vie a commencé
dans les serres de la
Gagère à Meys aux
bons soins de Jérémy qui a su
me cajoler pour devenir une
belle fleur résistante prête à
faire le bonheur des yeux des
grézollaires.
Quand je suis arrivée à Grézieu, on m’a
confié à des mains expertes de retraités
dynamiques qui m’ont harmonieusement
installée au milieu d’autres fleurs dans un
massif.
Nous voilà prêtes pour un bel été. Nous
allions nous développer pour rendre ce
petit village accueillant et chaleureux.
Mais que de difficultés pour rester belle
et fraiche ! Ce matin l’employé communal

8
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devait être dans la lune : j’ai eu beau
m’étirer, le pommeau de l’arrosoir est
passé bien loin de ma tête. Il m’a fallu
attendre le prochain arrosage et le soleil
m’avait quelque peu flétrie. Une autre
fois l’œillet d’Inde, mon voisin, prenait
bien ses aises et j’ai du jouer des coudes
ou plutôt des feuilles pour garder ma
place au soleil. Et je ne vous parlerai pas
de quelques chiens qui se sont soulagés
sur mes pétales, ni des petits ou grands
pieds qui m’ont quelquefois froissée en
marchant distraitement dans le massif.
Mais j’ai résisté à tous ces désagréments
et suis restée belle et fraiche tout l’été.
Etant bien nourrie, j’ai même pris un peu
d’embonpoint.
Ma vie éphémère vient de se terminer,
mais que de bonheur ce petit bourg m’a
donné ! J’ai pu me faire admirer tout au
long de l’été et rendre ce village agréable
à vivre ou traversé.
Annie Dessaigne

VIE COMMUNALE

Nettoyage de printemps 2017

C

’est par une très belle
matinée ensoleillée que
nous avons à nouveau
sillonné cette année les chemins
de Grézieu pour le nettoyage de
printemps.
Effectivement en ce 8 avril, nous étions
encore une fois nombreux et nombreuses
à s’armer de courage pour épurer les routes
d’Aveize, de Chazelles sur Lyon, de Meys,
de Pomeys et de Sainte Foy l’Argentière.
Un grand merci aux enfants, aux autres
participants et à nos conducteurs et notre
conductrice de tracteurs et de camion
benne, pour leur volonté et leur efficacité.
Hélas, les années se suivent et se ressemblent, car nous avons encore ramassé
comme il y a deux ans des seaux de déjec-

tions canines sur la route de Meys et de
Pomeys !!! Sans oublier les nombreuses
bouteilles en verre, des paquets de cigarettes et j’en passe. Malgré ce constat
affligent, de manque de civisme et de
négligence de certains individus, nous
sommes fiers d’avoir des chemins propres

et une belle campagne non souillée pour
quelques temps au moins. Donc je vous
dis à dans 2 ans, encore plus nombreux je
l’espère pour un bon nettoyage avec une
ambiance du tonnerre.
Christelle Buffat

Accueil des nouveaux arrivants
C’EST QUAND ?
En 2017 l’accueil des nouveaux arrivants a
lieu le 25 février. Pour 2018, cette agréable
rencontre est programmée le 24 février.

POURQUOI VENIR ?
Certains nouveaux habitants vous diront
« on ose pas », « on connaît personne »,
d’autres qu’ils n’ont pas participé au
concours donc qu’ils n’ont rien à y faire !

QU’EST QUE C’EST ???
C’est un rendez-vous annuel organisé par
la mairie pour que les nouveaux arrivants
dans notre village puissent découvrir les
associations qui dynamisent Grézieu,
ainsi que les infrastructures locales
(bibliothèques, école, commerces…).

C’EST POUR QUI ?
Pour les personnes qui viennent d’emménager, pour leur donner envie de rejoindre
une association pour s’investir dans notre
charmante commune (toutes les nouvelles idées et les personnes dynamiques
sont les bienvenues). C’est une façon très

simple de s’intégrer dans son nouveau village et de connaître les Grézollaires. Mais
c’est également pour les habitants de Grézieu-le-Marché une opportunité de faire
connaissance avec nos nouveaux Grézollaires qu’ils seront amenés à rencontrer
dans le village. Et puis nous profitons aussi
de cette rencontre pour remettre les prix
des maisons fleuries et des potagers, suite
au concours qui a eu lieu l’été précédent.
Chaque année, les participants sont ravis
de nous montrer leur travail et de nous
raconter leurs réussites ou leurs mésaventures liées bien souvent aux caprices de
Dame Nature.

Sachez que tout le monde est invité.
Pour y être allée avec ma petite famille
il y a bientôt 9 ans de cela, alors qu’il
y avait seulement 2 mois que nous
avions emménagé sur Grézieu, je peux
vous dire que c’est une opportunité
fort sympathique de mettre « le pied à
l’étrier » dans ce joli village dynamique et
de rencontrer les habitants très avenants.
Et j’ai gardé le meilleur pour la fin !!! Il
serait dommage de ne pas profiter du
verre de l’amitié offert par la municipalité !
ALORS, AVIS A LA POPULATION ! Venez
participer à un moment chaleureux et
convivial, riche en découverte de votre
village.
Christelle Buffat
NouvellesGrézollaires | Décembre 2017 n°49
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VIE COMMUNALE

Dénomination et
numérotation des voies

UN PROJET MIS EN PLACE SUR CETTE FIN D’ANNÉE

L

a qualité de l’adresse est un
enjeu de développement
économique des territoires
mais aussi d’opportunité
de développement pour
les entreprises et le milieu
associatif.

La mise en place d’un nouvel adressage
sur l’ensemble de notre commune
contribuera ainsi de manière équitable
à une meilleure qualité de vie pour les
grézollaires, en facilitant leur accès aux
services de secours et à domicile, tout en
améliorant les relations avec les acteurs
du territoire, comme la localisation sur les
GPS.
L’ensemble des membres du conseil
municipal, s’est mobilisé pour ce projet
d’envergure qui a pris forme sur cette
fin d’année. Ce travail a été présenté à la
population lors de la réunion publique du
15 septembre 2017 à la salle du Cartay où
près de 170 personnes étaient présentes.
Toutes les voies publiques de Grézieu ont
été nommées avec la volonté de conserver un ancrage territorial et patrimonial
dans cette dénomination. Le choix d’une
numérotation métrique permettra facilement d’insérer de nouveaux numéros pour
répondre aux futures évolutions de notre
village.
En décembre la société France Marquage a
procédé à la pose des plaques et panneaux
de rues fabriqués par l’entreprise drômoise
Rochetaillée Email.
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En parallèle, les Kits d’adressage comprenant, un certificat de domiciliation, le
nouveau plan d’adressage de la commune,
les démarches à suivre pour effectuer le
changement d’adresse avec notamment
un exemple de courrier ont été distribués
lors des 2 dates de permanences. Les
plaques de numéro ainsi que les consignes
de pose ont été remises à chaque propriétaire.
Le coût de ce projet s’élevant à 17 700€
a été considérablement diminué grâce à
une subvention de 7000€, ainsi que par
l’ensemble des tâches prises en charge
par les membres du conseil (métrage,
chiffrage, retranscription sur fichier Excel
d’un classement des voiries, conception et
distribution des kits d’adressage, etc.).
Ayez le réflexe d’informer rapidement
vos contacts de votre nouvelle adresse
car ces derniers peuvent prendre
plusieurs semaines pour mettre à jour
leur fichier destinataires. La poste aura
malgré tout une tolérance de quelques
mois pour vous permettre d’effectuer
cette mise à jour.
Pour les personnes ne bénéficiant pas
d’accès internet ou de l’appui de leur
entourage pour effectuer ces démarches
de changement d’adresse, les élus se
tiennent à leur disposition pour les aider.
Renseignements auprès du secrétariat de
mairie.
Véronique Blanchard

Un point « zéro » défini à
l’intersection de la RD34 et la RD71
donne le sens des voies sur notre
commune.

Le numéro correspond à une
distance exprimée en mètres à partir
du début de la voie, en respectant la
règle des numéros impairs à gauche
et pairs à droite.

LES ADRESSES DE
VOS STRUCTURES
COMMUNALES
MAIRIE
19 rue des Sœurs
BIBLIOTHÈQUE
39 route de Pomeys
SALLE POLYVALENTE
201 rue de la Bascule
SALLE DU CARTAY
321 rue du Cartay
LOCAL TECHNIQUE
64 impasse du clos

VIE COMMUNALE

Commision
Bâtiment

Rallye
Centenaire

LOCAL TECHNIQUE

S

amedi 14 octobre, la
commune de Grézieu a été
choisie comme zone de
pointage et point relais pour le
rallye du Centenaire.

Ce rallye, organisé par la Fédération des
Aveugles de France est une épreuve de navigation avec des équipages comprenant exclusivement des copilotes déficients visuels.

L

’achèvement des
travaux a eu lieu le
07/03/2017 dans le
temps accordé à la maitrise
d’œuvre et aux entreprises
pour réaliser les travaux.

Nos employés communaux ont pris
possession des lieux et ont fait les
aménagements intérieurs avec l’aide
de Marc VENET.
Un petit rappel sur le bilan financier
de cette opération même s’il vous
en a été fait mention par le maire
lors de l’inauguration du 15 octobre
dernier.
Les dépenses : 472942 Euros Recettes : 206900 Euros dont 135600
DETR (état), 10000 Euros subvention parlementaire (Député GUILLOTEAU) 61300 Conseil Général ce qui
représente environ 44 % une belle
opération pour la commune.
Ce
local
technique
devenu
indispensable est mutualisé avec
deux associations, pour permettre à

chacune d’entre d’elle de bénéficier
d’un espace suffisant et adapté.
La municipalité a décidé de faire
installer par le Syder 60 m2 de
panneaux photovoltaïques sur le
toit du local ainsi que sur celui de la
salle du Cartay. L’Investissement et
la revente sont portés par le Syder,
notre commune contribue ainsi à la
démarche TEPOS (territoire à énergie
positive) initiée par la communauté
de commune.
Désormais chacun a pris ses
marques dans ce bâtiment, je pense
notamment aux employés qui ne
peuvent qu’apprécier la surface
et le confort de travail mis à leur
disposition.
Vous avez pu noter que l’emprise
du bâtiment est située en angle
de parcelle tout d’abord pour
permettre un accès direct avec le
parking de la salle des fêtes. Cet
emplacement permet notamment
de conserver une grande partie du
tènement afin de pouvoir accueillir
de futurs aménagements.

Grâce à des roadbooks adaptés, les copilotes,
aveugles ou malvoyants, ont guidé les pilotes
(de l’association Team des Balcons) tout au
long du parcours avec des points de passage
obligés, tout en respectant une plage horaire
de passage.
45 équipages ont pointé sur le parking de la
salle du Cartay. Pendant les 20 minutes de
pause, la commune a offert une collation
rafraichissante. Ce moment de partage a
été un grand moment d’humilité, car ces
équipages qui ne se connaissaient pas en
début de journée formaient une grande
complicité.
Thierry Rost

Didier Blanchard
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CCAS Centre Communal d’Action Sociale
UNE ANNÉE AVEC LE CCAS

C

ommençons peut-être par
une courte rétrospective de
la journée organisée fin 2016
pour le Téléthon.
Un bilan financier très satisfaisant de 3465.50€
(2035€ de bénéfice de la journée + 1430.50€
de dons). Un bilan moral exceptionnel avec
l’implication et la présence de nombreux
Grézollaires. Quelle journée riche d’émotion,
d’échange, d’amitié. A renouveler !
Comme chaque année, nous avons invité nos
ainés de 70 ans et plus à partager un repas en
avril à la petite salle des fêtes, repas concocté
par Romuald et Mélanie ou chacun a eu plaisir
à discuter, chanter ou raconter quelques
blagues. En septembre, la destination du
voyage était dans la Loire tout près de chez
nous ; le matin, visite du Musée du Chapeau à
Chazelles sur Lyon. En fin de visite, chacun a pu
essayer différents couvre chefs. Puis direction
Salt en Donzy pour partager un succulent
repas. L’après-midi, nous avons été accueillis à
la ferme des délices à St Cyr des Vignes ou toute
une famille travaille dans une exploitation
nouvelle génération dans le respect de
l’environnement, le confort du troupeau et la
qualité des produits. Nous avons dégusté de
délicieuses glaces en fin de visite.
Fin novembre nous sommes allés rendre une
petite visite de… courtoisie afin de remettre à
chacun un bon d’achat pour Noël et un colis
pour les personnes en maison de retraite.

PROJET « MUTUELLE COMMUNALE »

D

epuis plusieurs semaines
le conseil municipal et
plus particulièrement le
CCAS étudie un projet, suite à
des demandes, afin d’améliorer
l’accès aux soins de nos administrés
en proposant une « mutuelle
communale ».
Cette action ciblerait plus particulièrement
les personnes hors de la vie active (chômeurs
et retraités), les personnes âgées et les
personnes ne bénéficiant pas du dispositif
complémentaire santé collectif obligatoire.

Nous organisons comme chaque année une
collecte pour les restos du cœur.
Nous terminons l’année avec l’organisation de
l’arbre de Noël conjointement avec la commune
et la participation des enfants de l’école.
Pour un bon fonctionnement de notre CCAS,
outre la subvention communale, nous organisons différentes manifestations. Pour la
première fois, nous avons mis en place un thé
dansant fin septembre. Ce fut une réussite et
un après midi agréable à gérer que nous renouvelons en 2018.
Notre concours de belote d’octobre a connu
un succès mitigé. Seulement 54 doublettes se
sont affrontées. Il faut dire que le grand soleil
incitait plutôt à se balader. Nous le maintenons
l’année prochaine mais en semaine.
Nous restons toujours à l’écoute pour apporter
aide et réconfort aux personnes en difficultés.
Tous les membres du CCAS vous souhaitent
une très bonne année 2018.
Annie Dessaigne

INFO

A compter du 1er janvier 2018 l’âge
requis pour bénéficier des aides et
activités du CCAS sera de 75 ans au lieu
de 70 comme actuellement.

Instaurer une mutuelle communale, permettrait aux habitants de payer moins cher leur
complémentaire tout en gardant la liberté
de choisir la formule qui leur conviendrait au
mieux.
De plus en plus de villes et communes ont
mené cette action et sur notre territoire
« Chamousset en Lyonnais », plusieurs villages
se sont regroupés et depuis quelques mois sont
opérationnels avec un nombre d’adhérents en
augmentation.
Au cours de l’année 2018 nous vous tiendrons
informés quant à l’avancement de ce projet qui
nous tient à cœur afin d’essayer de répondre au
mieux à vos demandes.
Christelle Blein
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Bibliothèque

B

ravo à toutes les bénévoles
pour leur dévouement et
disponibilité. Cette année
2017 a vu le changement du
logiciel de prêt commun à toutes
les bibliothèques du réseau (21).
Notre logiciel « Microbib » datait de
l’informatisation de notre bibliothèque
c’est-à-dire : 2003 ! Nous avons dû
commencer par faire un « inventaire »
complet de nos documents cela s’appelle le
« récolement ».
Les cessions de formations ont eu lieu au
cours du mois de juin. Plusieurs d’entre
nous ont pu se libérer pour se former. Depuis fin juin, le logiciel DECALOG est entré
en service. Les 2 premiers mois de sa mise en
place, nous étions 2 personnes présentes à
chaque permanence. Les personnes initiées
précédemment formaient les autres bénévoles et toutes se sont investies afin de répondre à toutes les situations, à toutes les
interrogations. Cela a peut être l’air de rien,
mais beaucoup d’heures sont consacrées au
bon fonctionnement de ce service public.

Plusieurs projets sont en cours, notamment :
Une « grainothèque », petit meuble
décoré par les enfants de CE1, destiné à
accueillir des semences à partager. L’idée
étant que chacun puisse librement prendre
ou déposer les graines qu’il souhaite. Les
enfants de l’école et la bibliothèque vous
communiqueront d’autres informations
en temps utile. La prochaine étape est de
confectionner des petits sachets.
Le prix des « grands des monts » : de
novembre à avril, 5 livres d’auteurs sud
américains seront mis à disposition à la
bibliothèque et tout lecteur pourra voter
pour le livre qu’il aura préféré.
Dis-moi dix mots : L’édition 2018 propose
dix mots en lien direct avec l’expression
orale. A ce titre, la classe de CM2 bénéficiera
d’un artiste qui guidera les enfants dans la
recherche d’expression d’un ou plusieurs de
ces mots.
Tout le monde est invité à exprimer sa
créativité à partir de ces dix mots : accent,
bagou, griot, jactance, ohé, placoter,
susurrer, truculent, voix, volubile.

VIE COMMUNALE

Animations : En 2017, la bibliothèque a
poursuivi un partenariat fort avec l’école
des colombes. Marie-Thé raconte très
régulièrement des histoires aux élèves de
maternelles, à l’école ou à la bibliothèque ;
un moment très apprécié par les petits.
Quotidiennement, les élèves viennent à la
bibliothèque pour emprunter des livres.
Avant chaque vacances scolaires, les
élèves sont accueillis pour une animation.
Les maternelles ont pu voyager à bord de
tapis de lecture. Les élèves du primaire ont
découvert des auteurs, exploré des thèmes
à travers les livres comme « les colombes »
ou « l’eau » en lien avec l’exposition prêtée
par Jean-Pierre Jouve.
Les élèves ont participé au prix des p’tits
d’monts, un prix littéraire organisé par le
réseau des bibliothèques. Ils ont voté pour
leur livre préféré et certains enfants sont
venus à l’après midi récréative le 8 avril à St
Symphorien sur Coise pour la révélation des
lauréats.
Chantal Ploivy, Chantal Bellut
et Véronique Gouttenoire-Villemagne

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES DES MONTS DU LYONNAIS :
DES SERVICES, DU CHOIX, DES ACCÈS EN PLUS
C’est bien de cela qu’il s’agit : mettre en
réseau pour dynamiser, professionnaliser,
innover, avec l’objectif d’offrir des
médiathèques et bibliothèques plus
performantes aux habitants du territoire
des Monts du Lyonnais.
EN QUOI CONSISTE LE RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES DES
MONTS DU LYONNAIS ?
Ce réseau en cours de construction
concerne 21 bibliothèques et médiathèques
de la Communauté de communes des
Monts du Lyonnais ainsi que les communes
de Courzieu et Yzeron. Jusqu’à ces dernières
années, la coopération entre bibliothèques
se faisait ponctuellement sur la base du
bon voisinage et du volontariat. Le réseau
est coordonné par le service culturel de la
Communauté de communes des Monts du
Lyonnais.
QUELLES SONT LES AVANTAGES À
APPARTENIR AU RÉSEAU ?
Pour les bibliothèques :
• Mettre en place une complémentarité

de bibliothèques de toute taille, sans
sacrifier le service de proximité
• Associer des compétences et des idées
• Faire découvrir des pratiques différentes
• Etendre l’offre de services aux
usagers
• Innover
• Mutualiser les ressources
financières
• Mutualiser les moyens
humains
• Optimiser les achats et les
dépenses
• Partager les outils
Pour vous lecteurs et usagers des
bibliothèques, à terme ce réseau
vous permettra :
• D’avoir une offre documentaire plus
importante : vous pourrez réserver un
document d’une autre bibliothèque du
réseau
• De rendre et d’emprunter des livres dans
toutes les bibliothèques du réseau
• D’avoir accès à un portail (site internet)
et à un compte lecteur : consultation
du compte lecteur, affichage de la

liste des prêts en cours de l’abonné et
de sa « famille », affichage de la liste
des réservations en cours de l’abonné,
prolongation d’un document, réservation
d’un document, enregistrement des
paniers de documents (listes d’envies),
donner un avis sur un document…
A PARTIR DE QUAND CES
NOUVEAUX SERVICES
AU LECTEUR SERONT-ILS
DISPONIBLES ?
Dès le 1er semestre 2018, vous
aurez accès à votre compte
lecteur sur le portail public. Une
nouvelle carte de bibliothèque
commune au réseau vous sera
remise. Courant 2018, vous aurez
accès à la réservation des documents
des autres bibliothèques du réseau.
Ce mode de fonctionnement en réseau
apportera à tous un service innovant.
TENEZ VOUS INFORMES AUPRÈS DE VOS
BIBLIOTHÉCAIRES !
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Déclarez vos ruches

du 1 septembre au 31 décembre 2017
er

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

dès la première colonie d'abeilles détenue
 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

État civil
DÉCÈS

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
INHUMATIONS DANS LE
CIMETIÈRE COMMUNAL

• Marie Etiennette PONCET
80 ans (décembre 2016)

quels avantages pour les apiculteurs ?

• Jean Baptiste BROSSE
90 ans (mars)
• Marie Louise VILLARD
veuve BOUCHUT
99 ans (avril)
• Robert BONNIER,
65 ans (mai)

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apicole

• Marie Antoinette BLANCHARD
veuve CERNIZE
91 ans (mai)
• Henri CERNIZE
58 ans (juillet)

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

• Marie Claudia RONZON
veuve BESSENAY
96 ans (juillet)
• André MEYER,
87 ans (août)
• Marie Albane VERNAY
épouse PLOIVY
85 ans (octobre)

MARIAGES
• Julien BERTRAND
et Pauline BLANC
le 26 août 2017
• Charles BENIER
et Anne-Laure GOUTAGNY
le 02 décembre 2017
Julien et Pauline Bertrand
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NAISSANCES

is
Emma Pinto Re

Emy Séon

Axel Cottancin

Kiara André

Jeanne Venet

Timélio Pastre

Lilie Gayet Lefebvre

Léa Cubizolle
Soline Michallon

• Maëly ACCUS
153 rue de la bascule
née le 23 novembre 2016

• Soline MICHALLON
350 chemin de la côte malval
née le 26 février 2017

• Lucille BENIER
60 route du sorlin »
née le 03 juillet 2017

• Lilie GAYET LEFEBVRE
102 rue des colombes
née le 17 août 2017

• Léa CUBIZOLLE
95 allée du pavillon
née le 09 janvier 2017

• Emma PINTO REIS
82 allée de la chazollière
née le 13 mars 2017

• Lola RIBEIRO DECRUZ
104 chemin de la montagne
née le 12 juillet 2017

• Timélio PASTRE
231 chemin du plat maillard
né le 12 septembre 2017

• Kiara ANDRE
26 rue de la bascule
née le 07 février 2017

• Jeanne VENET
96 chemin de lonjagny
née le 30 juin 2017

• Emy SEON
189 rue de la bascule
née le 17 août 2017

• Axel COTTANCIN
8 allée du pavillon
né le 07 octobre 2017
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ASG Association Sportive Grézieu

ASG
1972

U

ne saison mitigée : Les
saisons se suivent mais ne
se ressemblent pas.

Le stage de fin de saison (ouvert à tous)
organisé par « Michou » a encore une fois
rencontré un franc succès.

Après les très bons résultats de la saison
précédente (1 titre en coupe Balandras
pour l’équipe 1 et une montée en 1ere série
pour l’équipe 2). La saison 2016-2017 aura
été une année difficile sportivement pour
les équipes séniors.

Les traditionnels tournois des jeunes se
sont déroulés le 01 et 8 mai et ont été une
grande réussite. Un grand merci à tous
les bénévoles qui se sont impliqués pour
permettre cette réussite.

L’équipe fanion s’est vue reléguée en 1ere
série et l’équipe 2 n’a pu se maintenir.
Suite à la suppression de la 4ème série,
l’équipe 3 a dû évoluer à un niveau
supérieur et la saison a été difficile face à
des équipes d’un niveau plus relevé.
L’ensemble de ces mauvais résultats a
entrainé un certain nombre de départs. Ce
qui a contraint le club à n’engager que 2
équipes séniors pour la saison 2017-2018.

Sans oublier l’habituel bal de Pâques et
l’incontournable soirée dansante (cette
année avec une bonne choucroute).

L’ASG EXPORTE SES COULEURS
A la demande de certains parents, notre
éducateur « Michou » a organisé un weekend à la fois sportif et festif à Vieugy, près
du lac d’Annecy.
Nous étions environ 80 personnes
(parents et enfants) au départ pour aller
soutenir nos équipes U9, U11 et U13. Bravo

A l’inverse de leurs homologues masculins,
les féminines, toujours en entente avec le
club de Haute-Brévenne, ont réussi une
belle saison.
Avec l’apport de quelques nouvelles
recrues (effectif de 24 joueurs), l’équipe
Loisirs a bouclé une saison honorable.
Comme toujours, nous pouvons compter
sur eux pour prêter main forte aux équipes
séniors en cas de besoin.

L’ASG TOUJOURS DYNAMIQUE
Malgré cette saison décevante, la vie du
club est toujours très active.

16
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Tournoi Vieugy

à ces 3 équipes qui ont bien figuré dans ce
tournoi.
Ce déplacement a permis à tous de faire
plus ample connaissance et de créer
des liens nécessaires pour une bonne
dynamique des équipes jeunes.
Ces 2 jours resteront dans les mémoires
des enfants et des parents qui attendent
avec impatience l’année prochaine pour
pouvoir se retrouver à nouveau.

L’ASG AMBITIEUSE
• U7 : 1 équipe avec 8 joueurs qui ont
participé à 7 festi-foot, 1 festi-animation,
4 tournois en salle et 2 tournois en
extérieur. L’objectif de cette catégorie
est d’évoluer dans le jeu collectif, de
prendre du plaisir et de garder un bon
état d’esprit.
• U9 : 2 équipes avec 13 joueurs qui ont
participé à 12 festi-foot, 6 tournois en

VIE ASSOCIATIVE

salle et 6 tournois en extérieur. Un
groupe qui prend beaucoup de plaisir,
qui comprend bien le jeu et qui a
produit du jeu.
• U11 : 2 équipes avec 20 joueurs qui
ont participé à 1 tournoi de début
de saison, 18 plateaux, 7 tournois en
salle et 6 tournois en extérieur. Belle
progression dans le jeu après des
débuts un peu difficiles.
• U13 : 1 équipe avec 14 joueurs qui
ont participé à 2 tournois de début
de saison, 2 tours de coupe (coupe
Nationale et coupe Brévenne), 16
matchs, 8 tournois en salle et 7
tournois en extérieur. Encore une
saison difficile mais le groupe est
combatif.
En plus de l’éducateur, les équipes
jeunes sont encadrées par des jeunes
du village très impliqués.
L’ASG souhaite poursuivre dans sa
lancée du développement de son école
de foot et ainsi d’accompagner ces
jeunes licenciés. La saison 2017-2018
voit la création de la catégorie U15
(Moins de 15 ans).
Merci à ceux qui ont œuvré pour la
création de cette catégorie.
Cette nouvelle saison semble bien
lancée, nul doute que chacun mettra
le meilleur de lui-même afin d’honorer
dignement les 45 ans du club.
Merci à la commune, pour la mise à
disposition d’une partie des locaux du
nouveau local technique. Ce qui facilite
grandement l’entretien du complexe.
Guillaume Satre, Yannick Vericel
et Thierry Rost
Nouvelle adresse :
391 Rue du Cartay

Amicale boule

But d’honneur féminin

Le samedi 19 novembre 12 doublettes
à la belote : vainqueur Jean Claude
GRANJON et Christian DESSAIGNE,
à l’issue de l’assemblée, Jean Louis
VILLARD et Michel ROMAND nous
rejoignent au bureau.
Le samedi 8 avril 28 doublettes 4ème
division ont participé au challenge
ROUSSET PIOT CROZIER. La doublette
CROZIER-TOINON de BELLEGARDE en
FOREZ fut vainqueur face à ASTIER.
Le samedi 22 avril, les qualificatifs
secteur 13 doublettes en 3° DIV. et 29
doublettes en 4 ° DIV. y participèrent.
Le jeudi 25 mai BUT d’HONNEUR 6
féminines, championne Marie Claude
MICHALET, 2ème Yvette SERRAILLE
et 32 participants masculin vainqueur
André RONZON face à Christian
DESSAIGNE.
Le mardi 6 juin, 18 quadrettes
vétérans des 4 cantons, les vainqueurs
sont : GONZALES, ROBERT, CHIRAT
et GRATALOUX de STE- FOY
L’ARGENTIERE.
Le mardi 4 juillet, 63 quadrettes
participèrent au challenge Lucien
THEVENON. Vainqueurs : DUPUY de
L’Arbresle devant André CHIRAT (STEFOY et GREZIEU) et LORENTE (RIVE DE
GIER).
Le vendredi 7 juillet 12 doublettes au
concours Michel RONZON, vainqueurs
Jacky PLEVY et Jean-Claude GRANJON.

Tournoi Vieugy

Le dimanche 20 Aout, 16 doublettes
mixtes participèrent au challenge
VIRICEL, à l’issue des 3 parties
Hélène MARTIN et Mickaël BRUN,
de CHAZELLES +17 devant Thérèse et

But d’honneur masculin

Roger GUYOT de Mornant +13.
Le samedi 26 août, Lois JEANPIERRE de
ST MARTIN EN HAUT remporta le tête
à tête 90 participants face à Philippe
JARICOT, Serge DELORME de BUSSIERES
le 64 (43) et Christian THOLLOT le 32
(26) face à Cédric SERRAILLE de STCLEMENT LES PLACES.
Le samedi 16 septembre challenge
Antoine MURE, 19 doublettes Jean
COTE et Alain MONTAGNY de STSYMPHORIEN SUR COISE l’emportent
face à André et Christopher CHARVOLIN
de ST-MARTIN EN HAUT.
Pour l’année prochaine, nous reconduisons la matinée boudin-saccaris
le samedi 3 février et l’ensemble des
concours tout au long de l’année, ainsi
qu’un voyage que l’on présentera lors
de notre assemblée générale.
Le bureau des boules
Nouvelle adresse :
104 Allée des loisirs

NouvellesGrézollaires | Décembre 2017 n°49

17

VIE ASSOCIATIVE

Centre de loisirs
QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un accueil pour les enfants de 4 à
12 ans, encadrés par des animateurs du
Centre Socio Culturel de Saint Symphorien
sur Coise.

QUI S’EN OCCUPE ?
Une équipe d’animation composée d’une
directrice et d’animateurs en partenariat
avec des bénévoles des villages concernés.

COMMENT ÇA S’ORGANISE ?
L’organisation est partagée entre le
Centre Socio et les bénévoles. Un thème
est choisi par les bénévoles avec quelques
suggestions de sorties, d’intervenants…
Ce choix est validé par la directrice, puis
l’équipe d’animateurs va construire
la semaine autour de ce thème. Les
bénévoles prennent en charge la gestion

des repas, la mise en page, l’impression
et la distribution des plaquettes. Les
inscriptions se font en commun avec le
Centre Socio. Si vous avez envie de faire
partie de cette aventure, venez nous
rejoindre…

ET CET ÉTÉ, QU’EST-CE-QUI
S’EST PASSÉ ?
Du 17 au 21 juillet, les enfants se sont
transformés en aventuriers ! Rencontres
entre plusieurs équipes, construction de
cabanes, cuisine avec les plantes, sortie
laser game, nuit sous tentes pour les plus
grands… Une semaine riche en émotions
pour petits et grands !
L’équipe de bénévoles :
Annie, Nathalie, Géraldine, Maryline,
Eloïse, Angélique et Vanessa

Chorale «au gré des chants»

QUE DEVIENT LA CHORALE DE GRÉZIEU ?

de chœur… et c’est faire preuve de lucidité
que d’admettre que l’avenir de notre
chorale est plus qu’incertain : trouver
une personne bénévole est difficilement
envisageable, et rémunérer une personne
professionnelle semble peu réaliste pour
un petit groupe comme le nôtre (une
quinzaine de choristes actuellement).
Nous restons néanmoins ouverts à toutes
propositions.
En répétition avec Natacha

L

’année 2017 avait bien
commencé, grâce à l’arrivée
de Natacha Chapuis
qui avait accepté de tenter
l’expérience de nous diriger
bénévolement jusqu’à la fin de
la saison.

Cette collaboration avait abouti à un joli
concert le 10 juin à l‘église de Grézieu,
concert auquel nous avions invité nos amis
de la chorale « le chœur de Malherbe » de
Marcenod.
Le succès de ce concert a été pour nous
tous la récompense d’un gros travail. En
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effet, qui dit « nouvelle chef de chœur »
dit « nouvelle façon de travailler ». Il a
donc fallu fournir beaucoup d’efforts,
de part et d’autre, pour nous adapter
(la plupart des chants donnés lors de ce
concert avaient été travaillés auparavant
avec Bernadette Poncet). C’est pourquoi, à
la fin de la saison, nous avions demandé à
Natacha de nous préparer pour la rentrée
de septembre un programme entièrement
nouveau, ce qu’elle avait accepté…
Mais le sort en a décidé autrement : au
cours de l’été, la santé de Natacha s’est
dégradée au point qu’il lui est devenu
impossible de poursuivre ses activités.
Nous voilà donc à nouveau privés de chef

En attendant, si certains d’entre nous ont
rejoint d’autres chorales, nous sommes
un groupe d’irréductibles qui a décidé, en
parallèle, de continuer à se retrouver les
mardis à 19 heures pour entretenir notre
répertoire et répondre aux demandes
d’animations (hôpitaux locaux, maisons
de retraite…) qui nous sont faites.
Nous n’oublions pas Natacha, que nous
remercions pour le temps et l’énergie
qu’elle nous a consacrés et à qui nous
souhaitons tout le courage dont elle a
besoin pour affronter la maladie. C’est
sans doute dans les moments difficiles
qu’il est essentiel de trouver les ressources
nécessaires pour continuer à « chanter la
vie ».
Jean-Pierre Jouve

VIE ASSOCIATIVE

Classes en 7
0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60
- 70 - 80 - 90 - 100 C’EST
AU TOUR DES CLASSES
EN 7 DE SE RÉUNIR POUR
L’ORGANISATION DE CETTE
TRADITIONNELLE FÊTE DES
CLASSARDS.

D

istribution de brioches
et réunions ont permis
de faire de ce 30 avril
un joyeux événement.
Une centaine de conscrits ont répondus présents et se sont donnés rendez-vous sur la place de l’église pour
célébrer cette fête. Messe, commémoration, photos traditionnelles et
musiciens en compagnie de la fanfare
« Les Pti Tracas » ont permis d’entamer dès 9h les hostilités.
Comme par habitude pour la classe
en 7 le soleil a été réservé et fut au
rendez-vous pour notre plus grand
plaisir. Accompagnés d’enfants,
parents et grand-parents tous se
sont rassemblés et ont participé
au traditionnel défilé. Grand
sourire, beaucoup de photos, de
la joie, partage de danses et petits

amusements intergénérationnel sont
égayé ce parcours.

Club soleil
du soir

A l’issue de cette longue marche au
travers du village tout le monde a été
convié à venir se détendre et à discuter
autour d’un ou plusieurs petits verres,
tout ceci avec modération bien
entendu. Epuisé de tous ces efforts et
l’appétit commençant à se faire sentir
c’est vers 13h en direction de la grande
salle que nous nous sommes dirigés.
Chants pour certains, anecdotes pour
d’autres le « LA » était donné et le
repas pu être apprécié.
Vers 18h, nos 10 ans déguisés et
remplis d’énergie nous ont rejoint
pour partager le dessert et nous faire
partager leurs prestations de chant et
célébrations diverses. Le dessert bien
entamé nous avons poursuivis tous
ensemble et comme il se doit sur une
belle soirée animée et ainsi clôturer
collégialement cette tradition, qui
depuis, traverse nos âges pour le plus
grand plaisir de chacun.
Par ces mots je transmets le flambeau
aux conscrits de la classe en 8 en leurs
souhaitant par avance une très belle
année.
Aurélien Venet

Gym des anciens

A

u mois de mai 2017, le
club « Soleil du soir »
est parti en direction de
Genève ; visite d’une fruitière
puis restaurant avec vue sur le
lac Léman était au programme.
L’après-midi, direction Genève
en petit train pour une visite de
la vieille ville.
Le 11 octobre 2017, le club à organisé son
concours de belote qui à permis à 142
doublettes de jouer, cet événement à eu
un très vif succès.
En 2018, le club en partenariat avec
génération mouvement, prévoi un
concours de Pétanque le 16 mai 2018 pour
la Fédération du Rhône. Nous espérons
que les nouveaux retraités de Grézieu
nous rejoindrons en 2018 pour partager
des moments de convivialité avec nous
tous.

GARDER LA FORME…
MÊME APRÈS 80 ANS !
Depuis de nombreuses années, des
« anciens » se retrouvent les mardis
matins de 8h45 à 9h45 pour faire un
peu de gym dans la joie et la bonne
humeur et, croyez-moi, la gym le

matin, c’est tonique et ça fait du bien.
Alain Bonnet, notre « coach », nous
ménage… un peu, et nous apprend…
beaucoup, grâce à ses compétences
et à sa longue expérience. Bref, on est
ravi et on en redemande.

Le club « Soleil du Soir » vous présente ses
meilleurs vœux pour 2018.
Marie-France Bereziat

Bernadette Jouve
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Comité des fêtes
Carnaval
Concours de belote

Balades des éc
ureuils
feu)
uches (pot au
Corvée de pl

Les cuistots da
ns

aval
ur Carn
Monsie

la vapeur !

Concours de pé
tanque

nocture

Soirée dansante

CONCOURS DE BELOTE DU
20/11/2016
84 doublettes étaient présentes à notre
concours. Bravo ce sont 2 dames qui
remportent le 1er prix : Brigitte Vacher
de St Symphorien et Murielle Ivaldi de
Chevrières devant Mr et Mme Barcet de
Chazelles sur Lyon. Le 3ème prix a été
attribué à Mme Jacqueline Romand et
Claudette Bordet de Grézieu Le Marché.
Tous les participants ont encore bien
apprécié le saucisson chaud.

ASSEMBLEE GENERALE DU
27/01/2017
Deux nouveaux membres… deux jeunes
dames Rachel Plévy et Estelle Venet sont
venues renforcer l’équipe du comité.
Venez nombreux à notre prochaine
assemblée qui aura lieu le vendredi
26 janvier 2018. Nous comptons sur de
nouveaux bénévoles !!!
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CARNAVAL

FETES DES CLASSES

Animation qui plait toujours aux petits
et aux grands. Merci aux parents de
costumer et accompagner vos enfants.
Bonne ambiance autour des bugnes et du
vin chaud.

Comme les années précédentes et à
la demande des classards, le comité a
organisé le déroulement du défilé, le choix
des voitures, l’installation, le service du vin
d’honneur et le rangement de salle.

BALADE DES ECUREUILS

CONCOURS DE PETANQUE

549 marcheurs se sont lancés sur les
différents circuits avec un temps clément
le matin mais vers 11 heures la pluie est
arrivée et a vite clôturée les départs de la
balade.

Vendredi 18 août, 72 doublettes se sont
affrontées. La finale a opposé Thomas
Chanin de Grézieu et Julien Dubuis de
Chazelles à la doublette Lyonnaise de
Mouss et Karim, ce sont ces derniers qui
ont remporté le concours.

POT AU FEU DU 02/04/2017
Pour satisfaire les amateurs de pot au feu,
nous nous limitons à 250 personnes. Pour
2018, en raison du week-end de Pâques
nous organisons le pot au feu le dimanche
8 avril 2018.

SOIREE DANSANTE
DU 14/10/2017
140 personnes sont venues manger et
danser avec le groupe sensation Céline
et Jérome qui, par leur animation ont
contribué à une super soirée conviviale et
chaleureuse.

VIE ASSOCIATIVE

Chasse St Hubert

N

otre saison commence
toujours par notre
Assemblée Générale
fin août. Cette année, nous
sommes 22 sociétaires.
Le bilan est plutôt positif malgré un
concours de belote moyen (62 doublettes),
un concours de pétanque (32 doublettes),
un bénéfice positif pour la Ballade des
Ecureuils. Et enfin, notre repas entre
sociétaires, toujours un moment apprécié
pour sa convivialité.
La priorité cette année fut le déménagement et l’aménagement de notre nouveau
local chasse (peinture, aménagement du
coin cuisine, suspension de la barre d’éviscération…)

Ce lieu nous est indispensable pour la
bonne organisation lors de nos battues et
aussi pour l’éviscération de nos chevreuils,
une meilleure hygiène pour notre
venaison.
Nous avons aussi été sollicité par un
agriculteur pour une plantation de haies
courant début 2018 subventionnée par
notre Fédération des Chasseurs du Rhône.
Afin de faire découvrir notre passion :
« la chasse », nous avons comme projet
d’organiser une journée pour permettre
aux Grézollaires de découvrir ce loisir.
Meilleurs vœux à tous.
Le Président
Nouvelle adresse : 235 rue du Cartay

Je tenais à remercier Monsieur Le Maire,
ses adjoints ainsi que ses conseillers
d’avoir pensé à notre Société de Chasse.

Nouveau local

La passion verte

C

omme toutes les années
en janvier 2017 nous nous
sommes rejoints au Relais
des Bergers à Saint Martin-enHaut pour visionner le match
Nice/ASSE, 100 personnes
étaient présentes et malgré la
neige nous avons assisté à une
victoire des verts.
En février, une trentaine d’adhérents
ont pris l’avion direction Manchester et
malgré la défaite le déplacement fut une
véritable réussite.

En mars, une soixante de personnes se
sont rendus à Dijon pour aller soutenir
notre équipe. Après un déjeuner au
restaurant très apprécié la victoire était
là !

Le 23 juillet nous avons organisé notre
concours de pétanque à Saint Foy
l’Argentière où 86 doublettes ont
participé dans la joie et la bonne humeur
malgré la pluie !

Le 8 juillet une petite délégation s’est
rendue à Jonzié Epagny pour participer
a la fête du village. Il s’agit d’un petit
bourg dans la Haute Savoie, nous nous y
rendions quand Evian était en ligue1 et
nous avons garder contact avec le maire
du village qui tient une ferme-auberge
et qui nous a régalé d’une merveilleuse
tartiflette !!! Puis direction le village pour
le feu d’artifice et la soirée dansante.

TOUT LE BUREAU DE LA PASSION VERTE
VOUS SOUHAITE D’AGREABLES FETES
DE FIN D’ANNEE !
Vous pouvez déjà réserver votre dimanche
11 Mars 2018, la passion verte organise
son 1er loto à la salle des fêtes de Grézieule-Marché. De nombreux lots seront à
gagner ! N’hésitez pas à venir vous divertir.
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Poésie
MON ENFANT
A peine 18 ans,
Et te voilà parti…
J’ai mal en dedans,
J’ai peur pour ta vie.
Tu m’as demandé
De ne pas m’en faire.
Tu m’as même juré
Qu’elle serait courte, cette
guerre.
Je crains le pire
Et je retiens mes larmes
Quand je te vois partir
Fier, avec ton arme.
Reviens mon fils, reviens
Cette guerre te tuera…
Sans toi je ne serai plus rien
Quand ta vie elle fauchera.
Fabienne Berthomier

1914
J’avais juste 19 ans
Quand j’ai reçu ma lettre
J’étais fier et pourtant
J’avais peur de promettre
De promettre de revenir
Sain et sauf à mes parents
Qui, me voyant partir,
Etaient tout larmoyants.
Qu’allais-je donc devenir
Loin d’eux, loin de ma vie ?
Et comment allais-je agir,
Seul, face à l’ennemi ?
Papa, maman,
je vous aime
Mais je dois partir
Maudit soit ce système
Qui va m’anéantir.
Fabienne Berthomier

FNACA Meys/Grézieu
COMPTE RENDU
DU SAMEDI
11 NOVEMBRE

C

ommémoration du
99ème anniversaire de
l’armistice.

La journée a commencé par une messe
célébrée par le Père Guy Ollagnier, ceci à la
mémoire de tous les anciens combattants.
La cérémonie au monument aux morts
fut animée par les musiciens de la bamba
de Virigneux, à noter aussi la participation
des enfants de l’école des colombes
accompagnés de leur maîtresse et qui
nous lurent une lettre d’un poilu et une
poésie, ceci sous quelques gouttes de
pluie.
Le verre de l’amitié a été offert à tous les
participants et ensuite c’est 72 convives
qui se sont retrouvés au restaurant « le
Gourmet » puis une quarantaine de
personnes ont terminé la journée à la salle
de Grézieu soit à la belote ou au scrabble
autour d’un verre de clairette.
Une bonne journée dans l’amitié et le
souvenir.

C

’est à Meys salle de la
cantine qu’a eu lieu notre
assemblée générale le 30
septembre 2017, en présence
d’une vingtaine de personnes.
Après le mot d’accueil du président
souhaitant la bienvenue à tous et excusant
les personnes absentes, retenues par
d’autres obligations ou leur état de santé,
notre trésorier nous a communiqué
le bilan financier de l’année 2017. Ce
dernier ayant émis le souhait de laisser la
trésorerie, je lance un appel pour qu’une
personne se dévoue pour la trésorerie.
Monsieur le Maire de Meys présent à cette
assemblée, nous a encouragé à continuer
de transmettre le souvenir aux jeunes
générations.
Après avoir retracé les activités 2017, nous
avons abordé les actions à venir, à savoir
les prochaines cérémonies du souvenir et
l’achat de plaques funéraires. Nous avons
également décidé de mettre en suspens
l’organisation du concours de belote.
Nous nous sommes ensuite rendus au
restaurant les Moissons pour le verre de
l’amitié et le traditionnel repas afin de
poursuivre nos échanges dans la bonne
humeur.
Bernard Venet
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École des Colombes

L

es projets ont été nombreux
cette année encore à l’école
des Colombes.

Septembre / octobre / novembre :
projet des Arts avec visites de musées,
expositions de collections autour des
doudous ; des herbiers ; des timbres
terminées par une exposition lors de la
journée des arts à Grézieu le Marché, le
26 novembre.
Fin janvier, les élèves de la Grande Section
au CM2 sont partis en classe de skis à
Alpes du Grand Serre, ils ont été très bien
accueillis à l’auberge du Bienveillant par
Stéphanie et son équipe.

Le 1er avril 2017, les enseignantes de l’école
ont ouvert leur classe aux parents afin que
ces derniers découvrent comment se vit
au quotidien par leurs enfants, la Pédagogie Personnalisée et Communautaire pratiquée dans notre école.
En mai, naissait une demande de nos
élèves pour jardiner à l’école et ré
aménager notre cour. Ce projet qui se
poursuit cette année, à donner naissance,
en partenariat avec la bibliothèque, à une
« grainothèque ».
En juin, les élèves de maternelle se
rendaient en car à Larajasse afin de
découvrir quelques activités équestres.

Tout au long de l’année et cette année
encore, Mme Guillarme vient à l’école
apprendre aux enfants une langue vivante
qu’est : la langue des signes.
De plus, nous avons aussi eu la chance de
travailler à la recherche de notre voix avec
Mme Vivarès Annick.
D’autres projets ont également vus le
jour comme le cinéma, la conférence en
direct avec Thomas Pesquet (l’astronaute
français) ;
des
rencontres
sorties
sportives…
Christelle Imbert
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OGEC - APEL

DEUX ASSOCIATIONS AU SERVICE DE L’ÉCOLE ET DES ENFANTS

Les parents d’élèves servent le repas de Noël aux enfants, à l’équipe enseignantes et à des membres du conseil municipal

S

i les missions de l’OGEC et
de l’APEL ne sont pas les
mêmes, le but commun
est d’apporter leur soutien à
l’équipe pédagogique pour le
bien-être et le développement
des 74 enfants présents à l’école
des Colombes.

Cette année a vu un grand changement
avec la mise à jour des statuts, ainsi nous
avons dû modifier la composition du
bureau, et distinguer les 2 associations
avec chacune leur président et non un
président pour les deux comme ceci
pouvait l’être auparavant.
En commun, c’est bien comme cela que
ces associations travaillent étroitement,
en lien avec l’équipe pédagogique,
représentée par Christelle IMBERT, la
directrice, mais aussi avec la mairie grâce
à un contrat d’association qui permet à
l’école de perdurer.
Pour pouvoir faire « vivre l’école » et
que les élèves puissent travailler dans
les meilleures conditions, le budget
des associations se fait en partie grâce
aux manifestations organisées et une
subvention municipale conséquente.

26
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Ainsi, des manifestations et ventes ont
été organisées tout au long de l’année :
• vente de brioches, pizzas, sapins,
fromages, fleurs et galettes,
• concours de belote,
• concours de puzzle,
• vide-grenier,
• concours de pétanque et fête d’été,
elles sont assurées par les parents d’élèves
volontaires et membres des bureaux,
merci à tous pour cette implication.
Grâce à l’argent récolté, les enfants ont pu
faire plusieurs sorties :
• classe découverte au ski à l’Alpes du
Grand Serre (3 jours du CP au CM2),
• sortie au poney club du Rosson à
Larajasse (cycle 1),
• sortie ciné filou (cycle 1, 2 et 3).
Ils ont également bénéficié d’intervenants
en chorale et en langue des signes.
Des petits travaux d’entretien et des
investissements sont aussi réalisés sur le
bâtiment et ses abords afin d’assurer des
meilleures conditions pour les élèves.
Nous remercions les membres du bureau
qui se sont investis pendant quelques
années et qui ont décidé de quitter le
navire. Bravo à eux pour leur implication.

Bienvenue à Simon Barcet, qui rejoint
l’équipe cette année.
La nouvelle composition du bureau pour
cette année est la suivante :
Présidente APEL : Laurence Pastre,
Vice-présidente APEL : Nathalie Burnou,
Trésorière APEL : Pauline Venet,
Secrétaire APEL : Sandra Berthollet
Président OGEC : Raphaël Pin,
Vice-président OGEC : Fabrice Villard,
Trésorière OGEC : Claudie Grataloux,
Secrétaire OGEC : Sandra Berthollet,
et les autres membres sont : Christelle
Saint-Jean, Delphine Moulin, Virginie
Pailleux, Florian Michallon, Simon Barcet
et Marion Juban.
Pour les conseils d’administration :
Laurence PASTRE, présidente de l’APEL
Raphaël PIN, président de l’OGEC

VIE ASSOCIATIVE

MJC Hello Jeunes

Concours de pêche

L

a MJC HELLO JEUNES
débutait cette année
2017 avec un nombre
d’adhérents ayant quelque peu
diminué par rapport aux années
précédentes. Cela étant, rien
ne s’en voyait changé, et les
équipes restaient motivées pour
organiser les évènements de
cette année.

L’année s’est lancée le 26 février à la petite
salle des fêtes, avec les tripes du dimanche
matin, qui ont réuni près de 100 personnes
autour d’un bon repas.
Nous avons organisé le 13 mai notre
traditionnel concours de pêche qui
se déroulait une fois de plus à l’étang
de « Maurice et Mireille », que nous
remercions encore par la présente pour
leur bonne humeur et leur hospitalité.
Un évènement ponctué de réussite car le
concours a attiré beaucoup de monde et
les andouillettes ont été dégustées par
plus de 100 personnes.

« évènement » sur la commune. Différents
artistes et groupes étaient présents ce soir
là : Les locaux avec K-LIBRE et KETANE
qui nous ont régalés en ouverture et en
clôture de soirée et les « internationaux »
pourront nous dire, avec les BARRIOS
POPULO originaires pour la plupart des
Monts du Lyonnais et qui pour le plaisir
de tous ont présentés leur nouvel album
« Géographie du Hasard ».
Le bilan d’une soirée plus que positive avec
beaucoup de personnes présentes ce soirlà, puisque nous étions près de 700 venus
de notre petite bourgade, ou même de
bien plus loin pour certains, pour faire la
fête ce soir là.
Une soirée synonyme également d’une
fin de cycle pour une génération, et de
passage de témoin pour une autre pleine
d’envie. En effet, cette année 2017 sera

marquée par une refondation profonde
du bureau de l’association avec un
changement de génération qui s’est petit
à petit formé. Nous tenons avant de partir
à remercier l’ensemble des personnes qui
ont participées activement à faire vivre les
évènements de notre association, que ce
soit les différentes associations du village,
le conseil ainsi que chaque Grézollaire.
Nous avons passé de très bons moments
de partage avec l’ensemble de vous tous,
notamment lors des manifestations ces
dernières années. Restez tous impliqués
et engagés comme vous l’êtes depuis
quelques années avec la MJC, car elle a
encore beaucoup de belles années devant
elle et doit perdurer.
Le président
Nouvelle adresse :
223 rue de la Bascule

Nous avons au mois de juillet, organisé
le concours de pétanque le vendredi 21.
Plus de 100 doublettes étaient réunies ce
vendredi soir, malgré un temps hasardeux
en début de soirée. C’est un concours qui
s’est déroulé dans une ambiance toujours
aussi chaleureuse et festive, entre
pétanque, barbecue et petits verres entre
amis.
Le fil rouge de ce début d’année se
trouvait dans l’organisation d’un concert

K’libre & Kétane
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VIE ASSOCIATIVE

Les colombines

LES COLOMBINES SAISON 2017-2018

L

es colombines de la saison
2017-2018 vous souhaitent
de joyeuses Fêtes de fin
d’année et une très bonne
année 2018.

Que celle-ci soit joyeuse, dynamique
et sportive. Et, pour tenir les bonnes
résolutions prises en début d’année,
pourquoi ne pas venir nous rejoindre, tous
les mercredis soirs à la salle du Cartay de
19h00 à 20h00.
Nouveauté, cette année, nous avons testé
le POUND, mélange de percussions, de
danse et de cardio. Le pound est un cours
hyper dynamique qui mixe le renforcement
musculaire, le travail cardio et la danse.
Le tout en musique et en utilisant des
« sticks » baguettes en bois. Chacun de

nos mouvements est ponctué par les
percussions des baguettes entre elles ou
au sol. On se défoule en s’amusant !
Nous remercions la municipalité pour
le prêt de la salle, ou l’espace est très
apprécié. Les rangements aussi ! Enfin,
personnellement, je remercie mes
adhérentes pour leur fidélité et leur

confiance. Il m’est très agréable de
m’investir dans cette association sportive,
où nous nous retrouvons toutes avec
plaisir chaque semaine.
A tous, meilleurs vœux de santé et de
bonheur !
Votre animatrice, Sylvie et les Colombines.

Les marcheurs du lundi

M

ais que se passe t’il
donc le lundi en début
d’après-midi, place de
la bascule ?
Ils arrivent de plusieurs points du village,
parfois même de plus loin : chaussures
de randonnée aux pieds, bâtons à la
main, sac au dos et sourire aux lèvres…
ce sont les marcheurs du 2ème groupe
(le premier groupe est parti un quart
d’heure plus tôt) qui se retrouvent pour
arpenter les chemins de notre belle
campagne, le temps d’une après-midi.
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Point de cotisation, point d’engagement… la seule condition est d’être sur
la place à 14h car au 2ème coup de cloche, après les salutations d’usage, le
groupe se met en marche souvent sous
la houlette de Bernard V. et en avant pour
les descentes et les montées…

Peu importe… Nous faisons confiance à
notre guide et nous suivons… de près ou
de loin, chacun à son rythme.

Et n’oublions pas qu’il y a aussi un
troisième groupe de « seniors » qui se met
en marche le lundi après-midi.

Bois des courtines ou bois de Pomeys ?
Aveize ou Meys ? Chazelles ou Grézieu ?

Alors bienvenue si vous voulez nous
rejoindre lundi à 14 heures.

Chantal Bellut
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VIE ASSOCIATIVE

La Paroisse

Messe du 15 août à la Madone

F

aire partie de la Paroisse
« Sainte Thérèse de
l’enfant Jésus des Hauts
du Lyonnais » c’est faire partie
d’une communauté composée
de 14 clochers, où des bénévoles
préparent, échangent, écoutent
soutiennent, rédigent,
rencontrent, embellissent,
accueillent… en appui des
prêtres de la paroisse.
Ces laïcs s’engagent dans de nombreuses
actions pour nous permettre de cultiver
notre foi ou nous accompagner dans nos
joies et nos peines.
Ainsi lorsque nous nous rendons dans
l’une des 14 églises composant la Paroisse,
pour les célébrations dominicales ou
pour nos grandes fêtes religieuses, nous
communions dans un même esprit, guidé
par Guy Ollagnier, le prêtre responsable
de la Paroisse.
Le bulletin trimestriel « Présence »
distribué gratuitement dans nos boites
aux lettres nous informe de la vie des
villages et des coordonnées des personnes
à contacter pour les services paroissiaux,
la catéchèse et les associations ou
mouvements chrétiens.

Sur notre village, c’est aussi grâce à
de nombreux bénévoles que notre
communauté existe. L’entretien, le
chauffage et la maintenance de l’église ; la
récolte des quêtes ; la prise des intentions
de messes ; la distribution de Présence,
sont des services de proximité nécessitant
une implication régulière. L’ouverture
de l’église de mai à septembre est aussi
réalisée grâce à l’investissement de
volontaires.
Tous les 15 jours, des personnes se rendent
à tour de rôle à St Symphorien pour
récupérer les feuilles paroissiales qui sont
ensuite déposées à l’église, à l’épicerie et
affichées sous le préau face à l’église.
Quatre équipes liturgiques viennent en
appui des prêtres dans la préparation des
messes, avec notamment une logistique
supplémentaire pour la messe du 15 août
en plein air à la Madone qui est toujours
très appréciée.

A l’école, depuis septembre, deux groupes
caté (CE2 et CM) cheminent vers la
foi. Parmi eux 10 enfants se préparent
pour leur 1ère communion en 2018. Le 7
novembre les enfants de l’école ont été
invités à la célébration de la Toussaint
animée par le Père Ollagnier et préparée
conjointement par des membres de
l’équipe relais et l’équipe enseignante.
Francia Venet et Marie-Noëlle Ducrot sont
toujours présentes pour accompagner les
familles dans la préparation et l’animation
des funérailles, merci à elles pour leur
disponibilité.
Si vous souhaitez participer à la vie de
notre communauté n’hésitez pas à nous le
faire savoir.
Véronique Blanchard
Nouvelle adresse de la salle
paroissiale : 92 rue des Colombes

Cet été la salle paroissiale à fait l’objet
d’un grand nettoyage. Merci à chacun de
penser à ranger ce lieu après utilisation
pour le confort de tous. Des livres
jeunesse religieux qui ont été triés ce
jour-là sont disponibles gratuitement
auprès de Géraldine Villard qui assure le
lien avec la catéchèse. Si vous souhaitez
des exemplaires de Filotéo ou Grain de sel
vous pouvez la contacter.
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VIE ASSOCIATIVE

Peintres et couleurs

20ÈME RENDEZ-VOUS DES ARTS

C

e 20ème rendez-vous
des arts a eu lieu le 24
septembre dernier.

Afin de faire connaitre cette manifestation, des bottes de pailles, décorées par
l’artiste Adelaïde Klein avaient été exposées dans différents endroits du village.
(Nous remercions la mairie pour sa contribution à cette prestation, nous remercions également les exploitants agricoles
qui ont bien voulu nous prêter leurs bottes
et les véhiculer jusqu’aux différents sites).
C’est avec plaisir que nous avons accueillis
32 exposants cette année : peintures,
sculptures, sacs à mains, bijoux, objets
et tableaux en 3D, scrapbooking, dessins,
peluches, quilling, écrivain… Les visiteurs
(environ 500) en ont eu pleins les yeux !!!
Pour marquer cette 20ème Edition
l’association avait aussi innové en
organisant un concours de dessins
d’enfants suivant plusieurs catégories
d’âges. Une cinquantaine d’enfants sont
venus dessiner ou apporter leur œuvre,
et une quarantaine d’enfants a été
récompensé par différents lots.
Une buvette, des gâteaux, des bonbons
et des crêpes étaient vendus au profit de
l’association et ont régalé les visiteurs.
Vers 18h une tombola artistique a été tirée
par des mains innocentes et de nombreux
lots donnés par les exposants ont été
gagnés.

30

NouvellesGrézollaires | Décembre 2017 n°49

Cette journée a été agréable et appréciée
de tous, les organisateurs de l’association
Peintres et Couleurs remercient toutes les
personnes qui les ont aidés.
Toutefois étant donné la charge de travail
que cette manifestation représente, les
membres de l’association ont décidé de
ne pas poursuivre pour les prochaines
années.

L’ATELIER D’ART
Depuis la rentrée l’atelier a ouvert ses
portes les mercredi et samedi aprèsmidi. Les adhérents sont heureux de
continuer à peindre sous les précieux
conseils de M. Robert Bonhotal que nous
remercions pour tout le temps qu’il donne
bénévolement.

INTERCOMMUNALITÉ

Centre Socio culturel
UN LIEU OUVERT À TOUS

Sortie familiale à la ferme Pâquerette à Aveize

Les enfants du centre de loisirs

UNE ASSOCIATION EN LIEN
AVEC LES HABITANTS DU
TERRITOIRE :
Basé à St Symphorien-sur-Coise, mais
intervenant sur les 10 communes des
Hauts-du-Lyonnais, le centre socioculturel
est une association ouverte à tous, dont
l’objectif premier est de faire du lien entre
les habitants, et d’accompagner leurs
initiatives pour animer et faire vivre le
territoire.
Solidarité, échanges, partages, sont les
maîtres mots du centre socioculturel.
Une cinquantaine de bénévoles, appuyés
par une équipe de 24 salariés, s’impliquent
ainsi quotidiennement pour la vie du
territoire.
Cette année, plus de 880 personnes
participent aux actions et activité.
Vous avez des idées de projets pour le
territoire ? Vous souhaitez vous investir ?
N’hésitez pas à nous rejoindre !

DES ACTIONS ET ACTIVITÉS
POUR TOUS :
Secteur petite enfance : multiaccueil
Pirouette
Secteur enfance jeunesse : coordination
de temps d’accueil périscolaire (Meys,
La Chapelle, Pomeys), organisation de
centres de loisirs en partenariat avec
les parents des villages (Pomeys, Meys,

Atelier pâte à modeler maison à Jeu Marrette

Grézieu-le-Marché, Larajasse, Coise),
accompagnement de projets jeunes
(vidéo), point info jeunesse (permanence
au collège de St Martin), accompagnement
à la scolarité…

anglais, espagnol…), conférences, p’tit déj
de l’actu, semaine de la Tolérance, etc.

Secteur famille : lieu d’accueil parentsenfants Jeu Marrette (dans les locaux
du RAM à St Martin), café entre parents
« bulle de café » et accompagnement de
projets, sorties familiales, ateliers parents
enfants,
ateliers
d’alphabétisation,
conférences,
accompagnement
des
bénéficiaires du RSA…

Vous pouvez aussi retrouver toutes nos
activités sur notre site internet www.
cscdeshautsdulyonnais.fr ou sur notre
page Facebook.

Secteur ainés : actions culturelles, ateliers
numériques, temps intergénérationnels…

Centre socioculturel des hauts du lyonnais
Tél. 04 78 48 46 14

Secteur culturel : saison culturelle Del Arte,
activités culturelles et de loisirs (Yoga,
Qi Gong, Gym douce, Pilâtes, écriture,
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INTERCOMMUNALITÉ

Espace coworking

OUVERTURE DE “BIEN PLUS QU’UN BUREAU”

U

n espace de coworking a
ouvert ses portes lundi 2
octobre 2017 au centre de
Saint Symphorien sur Coise, 22
place du Mézel.

Ces bureaux partagés, en accès libre,
sont à la disposition des travailleurs
indépendants ou auto-entrepreneurs qui
ne souhaitent pas rester isolés chez eux.
C’est un bon moyen pour échanger et pour
développer leur réseau professionnel.
Les salariés en télétravail sont également
les bienvenus : un lieu de travail proche
de chez eux, pour éviter les longs trajets
domicile - travail.
Cet espace convivial est composé :
• D’un grand open-space
• D’un espace détente (avec machine à
café)
• De salles de réunion avec vidéoprojecteur
• D’une zone téléphone
• De bureaux individuels
• D’un copieur / numériseur
Et surtout, il dispose d’une connexion
Internet Haut-débit
Les entreprises (TPE, PME, commerçants),
les associations et les collectivités
peuvent profiter de la salle de réunion
pour organiser des évènements (réunions,
formations, rendez-vous clients, etc.).

Salle de réunion

Un service de plateaux-repas est proposé
pour tous ceux qui souhaitent déjeuner
sur place.
Durant l’année, différents évènements
sont organisés pour les coworkers mais
également pour les personnes intéressées
par le thème proposé.
Contact et tarifs :
Romaric Pibolleau - Tél. 06 73 47 12 43
info@bienplusqu1bureau.fr
bienplusqu1bureau.fr
bienplusqu1bureau

FNATH

F

NATH – Association des
Accidentés de la Vie –
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.
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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.
Contact :
Présidente Bernadette GRANJON
Tél. 04 78 48 65 24
fnath24asso@gmail.com
wwwfnath.org

Entrée coworking

INTERCOMMUNALITÉ

GELF Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez
L’EMPLOI PARTAGÉ DANS LES MONTS DU LYONNAIS

V

ous avez une entreprise
sur le territoire des
Monts du Lyonnais et
vous recherchez du personnel à
temps partiel ou à temps plein,
vous êtes un particulier et vous
recherché un emploi stable
proche de chez vous. Le GELF
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.

Les membres du bureau

Intérêts pour les entreprises :
Répondre aux besoins en temps partiel
(quelques heures par semaine, quelques
jours par mois…), Alléger la gestion
administrative : le groupement prend
en charge toute la gestion des contrats,
déclarations, fiches de paies… Fidéliser un
salarié à temps partiel (le salarié pourra
compléter son temps de travail avec
d’autres entreprises).
Intérêts pour les salariés :
Stabilité et Sécurité de l’emploi, Proximité
du lieu de travail, Polyvalence des
missions.

LE PRÉ - RECRUTEMENT :
Vous êtes à la recherche de personnel
à temps plein ou à temps partiel et
vous ne souhaitez pas vous charger du
recrutement. Le GELF répond à ce besoin
par son activité de pré-recrutement :
Le GELF gère le recrutement et mets à
disposition le salarié pendant 6 mois
auprès de l’entreprise adhérente dans
l’objectif d’une embauche en directe.
Aujourd’hui, le GELF comptabilise environ
90 structures adhérentes de tous secteurs
d’activités (artisanats, commerçants,

PME, associations, collectivités) et 45
salariés à temps partagés.
ACTUELLEMENT PROFIL DISPONIBLE :
OUVRIER POLYVALENT 1 JOUR PAR
SEMAINE.
Pour plus d’information, consultez notre
site sur : www.gelf.fr
GELF
35 Place de la République
69590 St Symphorien sur Coise
Tél. 09 84 53 74 08
06 18 95 46 99
gelf@wanadoo.fr
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INTERCOMMUNALITÉ

Association des Handicapés
des Monts du Lyonnais
HOMMAGE À ODETTE RIVOIRE

Week-end à Lamoura dans le Jura

Les gagnants du concours
de pétanque de septembre

L

ors de l’assemblée Générale
de mars 2017 la présidente
Odette Rivoire après 26 ans
à la tête de l’association a émis
le souhait de passer la main.

Les membres de l‘association et les
adhérents n’ont pas manqué de la
remercier pour son dévouement voué à
la cause des personnes en situation de
handicap. Durant ces longues années
Odette a toujours été attentive aux
besoins des personnes en difficulté, son
investissement et son dynamisme ont fait
d’elle une personne appréciée de tous. A
ces gestes de reconnaissance on peut y
associer son époux Francis qui l’a soutenue
et bien aidée lors de manifestations.
Le nouveau président Joseph Ressicaud
(Nano) pourra toujours s’appuyer sur elle
car elle a pris la sage décision de rester
dans le CA.
Suite à ce changement Mme Jacqueline
Ressicaud reste membre de la commission
Loisirs, et cède sa place de trésorière à Mme
Odette Charretier d ‘Aveizieux (sœur de
Marcel Bissardon), Mme Michèle Plantade
de Sorbiers et Mme Monique Goutagny de
Grézieu le Marché ont intégré le CA.
Dans la continuité, l’association garde
ses objectifs : écouter et soutenir les
personnes et familles touchées par le
handicap, organiser des rencontres, des
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sorties destinées à créer des liens, suivre
avec intérêt les projets d’avenir de L’ESAT
et du Foyer de la Goutte d’Or à Meys,
notamment la réalisation que tout le
monde souhaite : création d’un foyer de
vie et d’hébergement, accueil de jour SAVS
à St Laurent de Chamousset.
Chaque année la commission loisirs
établi un calendrier d’animations qu’elle
fait parvenir aux handicapés ou aux
familles : repas dansant, après-midi
jeux, barbecue, week-end, bowling, sans
oublier la traditionnelle journée du 1er
samedi de septembre à St Foy (pétanque
repas dansant) qui rassemble environ 200
personnes.
Les membres de l’association rappellent
que toutes ces activités proposées sont
ouvertes à toutes personnes adhérentes
ou non.
Le président Joseph Ressicaud et son
équipe de responsables remercient toutes
les municipalités qui, par l’attribution de
subvention ou prêts gracieux de salles
contribuent au développement de ces
activités nécessaires à l’intégration des
personnes en difficulté dans le monde
ordinaire.
Contacts :
J Ressicaud - Tél. 04 74 26 00 00
ou Monique Gigandon (secrétaire)
Tél. 04 78 48 42 32

INTERCOMMUNALITÉ

Association
marque collective
LE LYONNAIS MONTS ET COTEAUX

Cocktail des Chefs

MSAP

MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC « SUD »
57 rue des Tanneries
69590 St Symphorien sur Coise
Tél. 04 78 19 05 14 / Fax 04 78 48 71 05
msap69590@cc-mdl.fr
Retrouvez toutes les info sur le site :
www.cc-montsdulyonnais.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 :

©Gabriel Joannas

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
Tél. 39 49
Formation à « l’emploi store » par une
conseillère Pôle Emploi le 2ème lundi du mois
Sur rendez-vous / Tél. 04 78 19 05 14

E

n plaçant le terroir et
ses produits au cœur
de leurs pratiques,
les 130 adhérents de
la marque le Lyonnais
Monts et Coteaux font le
pari de l’authenticité des
savoir-faire, du respect
de la saisonnalité et de la
traçabilité des productions.

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)
le 1er, 3ème, 4ème et 5ème 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 RDV

L’OBJECTIF : LE MAINTIEN D’UNE
AGRICULTURE VIABLE SUR LE
TERRITOIRE.
Pour vous guider, procurez-vous
l’édition 2017-2018 du guide « Où
trouver nos produits locaux ? »
auprès de nos adhérents, dans
votre mairie, office de tourisme ou
en ligne sur notre site. A la ferme,
ou dans un commerce, proposée
par des restaurateurs ou artisans,
mise en avant par des chambres
d’hôtes ou lieux touristiques, la
gastronomie du lyonnais s’offre à
vous dans une multitude de points
de vente !
Chaque
année,
l’association
organise le Cocktail des Chefs,
événement phare de la gastronomie
locale, au bénéfice d’une association
solidaire. Cette année l’APPEL a ainsi

pu bénéficier d’un don de 3225€.
Le Cocktail des Chefs a affiché
complet (plus d’une semaine à
l’avance !), montrant l’engouement
du public sur les questions agricoles
et culinaires au service d’une
économie de proximité.
Renseignements :
Tél. 04 78 48 57 66
marqueanimation@le-lyonnais.org
Retrouvez nous sur Facebook :
Marque Le Lyonnais Monts et
Coteaux

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
Tous les lundis de 9 h à 12h
Sans rendez-vous
• CPAM (Sécurité Sociale)
Tous les vendredis de 9h à 12 h
Sans rendez-vous
• Permanences gratuites d’avocat et d’un
conciliateur de justice
Sur rendez-vous / Tél. 04 78 19 05 14
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INTERCOMMUNALITÉ

Mont’en scène

P

our démarrer cette année
2017, nous avons eu envie
de proposer une nouvelle
découverte culturelle avec un
week-end entier consacré aux
cultures rom, manouche et
tzigane.

LA CARAVANE MONT’EN
SCÈNE : 21 – 22 – 23 JUILLET

LA TOUCHE MANOUCHE :
27 AU 28 JANVIER

Une nouvelle fois, le défi a été relevé, grâce
à l’accueil chaleureux de la commune,
au soutien sans faille des habitants, à
la détermination des bénévoles et aux
précieux coups de main des enfants du
centre aéré de Saint Symphorien sur
Coise pour la déco. Au milieu des rires
et des discussions animées, le pré des
Chapelliades a changé d’apparence !

Tout a commencé le vendredi avec
l’assemblée générale de Mont’en Scène
et le bilan de l’année 2016 et les nouveaux
projets de 2017 qui démarraient le
soir même ! En effet le vernissage de
l’exposition temporaire des « Photos et
peintures du monde Gitan » de Serge
Fléchet et Albert Néel a été le tremplin
idéal pour rebondir sur la projection du
film « Roms, premier peuple européen »,
de Tania Rakhmanova, qui a servi de
support au bel échange qui a suivi.
Le samedi, ce sont trois groupes festifs et
énergiques qui ont endiablé la salle des
fêtes de Duerne pour faire danser petits
et grands sur des airs Balkaniques et
Manouches ! Comme à l’accoutumée c’est
une buvette et une restauration à base de
produits locaux qui ont régalé les papilles.
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Cette année, Mont’en Scène a posé ses
valises à La Chapelle sur Coise. Pour
installer, ses chapiteaux, ses scènes et sa
buvette à l’occasion de la 9ème édition de
la Caravane Mont’en Scène.

Cette année 2017, nous avons souhaité
mettre l’accent sur l’art de rue plus
particulièrement ! Dès le vendredi, le
public a répondu présent, et il en a été de
même le samedi, malgré Dame Nature et
ses quatre averses en un après-midi.
Il n’en fallait pas plus pour rapprocher
les gens et créer une ambiance magique,
tout en leur faisant goûter aux différents
produits de notre région ! Ce sont de telles
circonstances uniques qui nous rendent
heureux d’organiser ces événements.

Instants parfaits où les générations se
croisent, les amis se retrouvent et tous
sont heureux de partager ces temps
précieux. Les spectacles ont continué
le dimanche pour émerveiller petits et
grands et un bal folk a conclu cette belle
et chaleureuse fin de semaine !
Nous vous donnons rendez-vous en juillet
2018, et peut-être même avant, avec plein
de surprises dans nos valises …

INTERCOMMUNALITÉ

SYRIBT Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine
QUOI DE NEUF EN 2017 ?

L

’année écoulée a été riche
en chantiers d’ampleur
sur les rivières du bassin
versant : restauration écologique
de la Turdine sur le secteur des
Fours à Chaux sur la Turdine,
aménagement des seuils de la
Patte et de l’Argentière sur la
Brévenne, suppression du seuil
Sapéon sur la Turdine en centreville de l’Arbresle, construction
d’un ouvrage de stockage
des crues de la Turdine sur la
commune de Saint-Romain-dePopey…

Le chantier de construction d’un barrage
écrêteur de crues sur la Turdine s’est déroulé
du mois d’août 2016 au mois de septembre
2017. L’ouvrage est aujourd’hui pleinement
opérationnel et permettra de retarder
de plusieurs heures l’arrivée des crues à
l’Arbresle, ce qui permettra l’évacuation
des personnes et des biens de la zone
inondable, donc la diminution des dégâts
causés par l’inondation. Cet ouvrage a coûté
2,9 millions d’euros, financés à hauteur de
80% par l’Etat, la Région Rhône-Alpes et le
Département du Rhône.
Autre action emblématique pour le SYRIBT,
la suppression du seuil Sapéon dans la
Turdine à l’Arbresle s’est déroulée du
mois de juin au mois d’octobre 2017. Cette
opération vient restaurer le fonctionnement
écologique du secteur, mais également
diminuer l’impact des futures crues
(abaissement des hauteurs d’eau en crue
jusqu’à 80 cm).Plusieurs films ont été
réalisés durant les chantiers : ils peuvent
être visionnés sur le site internet du SYRIBT
www.syribt.fr, rubriques ressources.
En parallèle, les actions «classiques» du
SYRIBT ont continué : accompagnement des
communes pour la réduction des produits
phytosanitaires utilisés pour l’entretien des
espaces verts, animations pédagogiques
dans les écoles, diagnostics dans les
habitations situées en zone inondable, etc.

Le barrage écrêteur de crues sur la Turdine – septembre 2017

Le seuil avant travaux

Le seuil après travaux

Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à nous contacter au 04 37 49 70 85
ou suivez-nous sur notre site internet
www.syribt.fr.
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Office de Tourisme
des Monts du Lyonnais

VOTRE OFFICE DE TOURISME,
AVEC DÉSORMAIS 3 POINTS
D’INFORMATIONS
Horaires d’ouverture
à Saint Martin en Haut :
Du mardi au samedi : 9h-12h
/14h-18h (fermé le jeudi matin),
Dimanche 10h-12h/15h-18h.
Adresse : Place de l’église
Contact : 04 78 48 64 32
Horaires d’ouverture
à St Symphorien sur Coise :
Mercredi, vendredi et samedi :
9h-12h /14h-18h.
Dimanche : 10h- 12h.
Adresse : 22, place du Marché
Contact : 04 72 24 00 35

L’équipe de l’Office de Tourisme

L

’année 2017 fut celle de la
naissance de l’Office de
Tourisme des Monts du
Lyonnais suite à la fusion des
communautés de communes.

Le travail s’effectue à présent à l’échelle
de 24 communes, ce qui permet à nos
visiteurs d’accéder à une offre plus riche,
et ce qui nous rend plus visibles grâce à
l’appellation « Monts du Lyonnais ».

RETOUR SUR LES ACTIONS
TOURISTIQUES 2017
ACCUEIL
• Fréquentation de l’Office de Tourisme en
légère baisse par rapport à 2016 : 4 200
personnes accueillies à St Symphorien
sur Coise et 18 000 à St Martin en Haut
et 400 à Saint Laurent.
• Fréquentation du site internet en hausse
comme en 2016 : 48 000 visites.
• Des actions d’accueil hors les murs ont
été mises en place lors de certaines
manifestations du territoire comme la
fête des œufs ou le comice des 4 cantons
à Saint-Laurent cette année.
ANIMATIONS :
• Nombreuses animations sur le territoire
des Monts du Lyonnais : nouvelles
visites et balades proposées : 34 visites,
balades et animations organisées
d’avril à octobre qui ont accueilli un
millier de participants (partenariats
avec producteurs, association l’Araire…).
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• 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 des châteaux de Saconay
et Saint-Laurent-de-Chamousset, de
l’escargot autrement à Haute-Rivoire, la
Savonnerie ou l’atelier verre de Lune de
Brussieu.
• Les kits vacances déjà existants sur
Chamousset en Lyonnais ont été
étendus à l’ensemble de la Communauté
de Communes des Monts du Lyonnais.
Il s’agit d’un sac vendu 3 euros à l’Office
de Tourisme comprenant une recette,
un bricolage, des entrées gratuites
dans des sites de visites et une fiche
Randoland permettant de se distraire
en famille pendant les petites vacances.
Après un lancement encourageant lors
des vacances de Pâques, le dispositif
rencontre désormais un franc succès
sur tout le territoire aux vacances de la
Toussaint.
TRAVAIL SUR DES ITINÉRAIRES :
(RANDONNÉE PÉDESTRE, VTT,
ÉQUESTRE…)
Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle a été labellisé itinéraire de Grande
Randonnée. Des premiers aménagements
d’aires de pique nique devraient avoir lieu
à la fin de l’année 2017.
Le chemin de Montaigne, lui aussi labellisé
itinéraire de grande Randonnée est en
cours d’aménagement. Il est prévu de le
poursuivre jusqu’à la métropôle Lyonnaise
dès 2018.

Horaires d’ouverture
à St Laurent de Chamousset :
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h, le vendredi jusqu’à
16h30 (fermé le jeudi matin).
Adresse : 218, rue du Lavoir
Contact : 04 74 70 90 64
tourisme@cc-montsdulyonnais.fr
www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr

Le réseau de circuits VTT de Chamousset en
Lyonnais a entièrement été rebalisé cette
année. 4 Nouveaux circuits ont été balisés
sur le secteur sud du territoire (Hauts du
Lyonnais). Après la pose de panneaux
de départs et l’édition des documents
de promotion et d’information, un
réseau global à l’échelle des Monts du
Lyonnais verra le jour pour 2018. Il sera
également labellisé Fédération Française
de Cyclisme pour une meilleure visibilité
des pratiquants.

PROJETS 2018
L’année 2018 sera celle de la
naissance de l’Office de Tourisme
Intercommunautaire de la destination
Monts du Lyonnais. Notre Office de
Tourisme va fusionner avec ceux du Pays
Mornantais et de la Vallée du Garon pour
ne créer qu’une seule structure, plus
efficace, avec plus de moyens. Les Offices
de Tourisme des Vallons du Lyonnais
et du Pays de l’Arbresle travailleront
également avec nous par convention afin
de renforcer un travail collégial pour le
tourisme de l’ensemble du Massif des
Monts du Lyonnais
Pour les visiteurs aucun changement
prévu pour ce début d’année 2018,
nos points d’accueil actuels étant
maintenus.

INTERCOMMUNALITÉ

PROJET D’ASSOCIATION EN VUE
DE LA GESTION DE LA MAISON DE PAYS

ETAT DES LIEUX ET ORIENTATION
L’Office de Tourisme des Monts du Lyonnais
résulte de la fusion au 1er janvier 2017, des
Offices de Tourisme des Hauts du Lyonnais
et de Chamousset en Lyonnais. Aujourd’hui,
à l’horizon 2018, nous nous acheminons vers
un regroupement des Offices de Tourisme des
Monts du Lyonnais (St Martin en Haut), des
Balcons du Lyonnais (Mornant) et de la Vallée
du Garon (Chaponost) pour constituer un
Office de Tourisme Intercommunautaire qui
pourrait s’étendre plus tard à un regroupement
de l’ensemble du Lyonnais.
Les compétences et les modalités de
fonctionnement diffèrent d’un OT à un autre.
Une harmonisation des pratiques s’imposent.
Cela concerne tout particulièrement le
fonctionnement de la Maison de Pays des
Monts du Lyonnais, actuellement intégrée dans
le fonctionnement de l’Office de Tourisme. Ce
n’est pas le cas, par exemple, des Balcons du
Lyonnais où la Maison de Pays de Mornant est
gérée par une association indépendante de
l’OT.
Afin de respecter les compétences de chacun
et de bien définir les prérogatives des uns et
des autres, il nous est demandé de mettre
en place une organisation semblable sur les
Monts du Lyonnais.

RÔLE ET ACTIONS DES OT ET DES
MAISONS DE PAYS
Un Office de Tourisme est un pôle
d’information public à destination des visiteurs
en transit sur notre territoire, aux touristes, aux
excursionnistes, tout comme aux habitants
locaux. Son rôle d’accueil, d’information, de
promotion d’un territoire est bien cerné par
chacun et nous utilisons couramment leurs

services pour facilité nos séjours touristiques.
Les Maisons de Pays sont moins densément
répartis sur le territoire et leur rôle n’est
souvent que partiellement appréhendé.
Ce sont des vitrines du territoire qui mettent
en avant les produits du terroir, les producteurs, les artisans, les artistes. Au travers d’expositions permanentes ou temporaires, de
galeries ; l’activité spécifique du territoire, les
entreprises, les hommes, les acteurs locaux
sont portés à la connaissance du public. Ce
sont aussi parfois des points de vente important de produits locaux.

ACTION ENVISAGÉE
En concertation avec les élus de la Communauté
de Communes, un collectif de bénévoles
intervenant habituellement à la Maison de
Pays des Monts du Lyonnais pour mettre en
place les expositions, réfléchit à l’opportunité
de créer une association de gestion.
Afin de représenter une réelle légitimité
territoriale, il serait souhaitable d’élargir la
participation à toute personne activement
impliquée : dans la promotion du territoire,
de son patrimoine et de ses produits ; dans la
recherche et l’écriture de l’histoire local ; dans
l’émergence d’artisans et d’artistes. Aussi,
nous invitons toutes celles et tous ceux qui
sont prêts à s’investir peu ou prou, à se faire
connaitre au plus vite auprès de :
Roger Peillon / Tél. 06 72 96 19 80
roger.peillon@orange.fr
Hélène Furnion / Tél. 04 78 48 62 51
furnion.helene@orange.fr
Nous aurons plaisir à vous retrouver pour
étoffer nos rangs !
Roger Peillon
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LES CLASSES EN 7

