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Éditorial
Chers Grézollaires, le temps
passe et les années défilent…
voici venu le moment de
la rétrospective ! Chaque
nouvelle année s’inscrit dans la
continuité de l’année écoulée,
avec de nouveaux projets en
perspective pour le bien vivre
de nos administrés.
Début 2018 nous avons commencé
avec le recensement de la population. À ce propos, je remercie les
personnes qui ont pris le temps de
répondre au questionnaire, soit en recevant nos agents recenseurs, soit par
internet. Je peux d’ores et déjà vous
annoncer que la commune compte
806 habitants, contre 790 au recensement de 2013, ce qui fait une très
légère hausse.

vie communale

Mr le Maire à la
commémoration
du 11 novembre

L’autre chantier de l’année était la révision et modification de notre PLU
(plan local d’urbanisme) celui-ci est
bien avancé. L’enquête publique s’est
terminée le 11 octobre dernier, on espère un avis favorable des services de
l’état d’ici la fin décembre, pour qu’il
soit opposable en début d’année.
En ce qui concerne le Bar Restaurant,
Mélanie et Romuald ont passé la main
à Sandra et Christelle, bien connues
par tous. Je leur souhaite la bienvenue
et vous demande de ne pas hésiter à
franchir leur porte afin de les encourager dans leur activité, la dynamique
des commerces d’un village est importante pour son attractivité.
Le projet de rénovation de la salle
Polyvalente avance, c’est le cabinet
d’architecture CORNU NEEL qui assurera la maîtrise d’œuvre. Le début des

travaux est prévu courant février pour
une durée de 8 mois environ.
Au printemps prochain la mise en
place d’un City Park viendra compléter notre espace sport/loisirs. Il sera
implanté à la place du terrain de tennis, celui-ci ayant besoin d’une grosse
rénovation pour le peu d’utilisateur.
Ce terrain multisport permettra à nos
jeunes ados de se retrouver autour de
multiples activités. L’aire de jeux des
tout-petits sera également restaurée.
Tous ces aménagements maintiendront la convivialité de cette zone du
village.
Le 11 novembre 2018 nous avons
célébré le 100e anniversaire de la fin
du 1er conflit mondial avec la participation des membres de la chorale et
des enfants de l’école, que je remercie chaleureusement. Je profite éga-

lement de ce bulletin pour dire que
j’ai une profonde pensée pour tous
ces soldats qui ont donné de leur vie
et de leur jeunesse pour l’honneur de
la France et il est de notre devoir de le
rappeler aux jeunes générations.
Je remercie tous les membres des associations qui œuvrent tout au long de
l’année, par leur disponibilité et leur
dynamisme, pour que GRÉZIEU reste
un village où il fait bon vivre.
La fin d’année est toujours un moment particulier, avec une ambiance
de fête et surtout l’occasion de se retrouver au cœur de la cellule familiale.
L’équipe municipale, les membres du
CCAS et moi-même, nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et une bonne année 2019.
Le Maire, Marcel BERNE
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Compte administratif 2017
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
(denrées, fournitures, entretien)......................................................... 111 216.08 €
Charges financières (intérêts des emprunts) .................................. 4 667.21 €
Charges de personnel (sauf les secrétaires qui font partie
du personnel de la Communauté de Communes) ..................78 566.65 €
Autres charges de gestion courante..................................................91 299.29 €
Atténuations de produits (attribution de compensation)....44 498.63 €
TOTAL DÉPENSES..................................................................... 330

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

247.86 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de services (concessions cimetière,
redevance occupation domaine public, cartes tennis…)
et produits exceptionnels............................................................................ 5 764.71 €
Impôts et taxes............................................................................................... 296 617.51 €
Dotations et participations .................................................................... 173 272.93 €
Produits divers de gestion courante
(locations de salles, appartements…) ...............................................27 562.54 €
Atténuations de charges
(remboursement rémunérations de personnels) ......................... 2 550.57 €
Excédent antérieur reporté .................................................................... 57 854.02 €
TOTAL RECETTES ...................................................................... 563

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

622.28 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

Remboursement d’emprunts ................................................................ 31 277.29 €
Terrains – aménagement terrains .......................................................... 9 872.20 €
Bâtiments – voirie ............................................................................................44 790.97 €
Matériels et mobiliers divers....................................................................14 243.90 €
Frais document d’urbanisme (PLU) ....................................................... 9 360,00 €
Opération local technique ..................................................................... 247 409.11 €
TOTAL DÉPENSES..................................................................... 356

953.47 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

Département ................................................................................................... 229 308.30 €
Excédent de fonctionnement capitalisé....................................... 139 853.76 €
FCTVA ....................................................................................................................54 958.50 €
Taxe d’aménagement .................................................................................... 4 855.08 €
Subventions amendes de police et parlementaire ..................15 920.00 €
Excédent d’investissement reporté ................................................. 204 162.24 €
Dotation d’équipement des territoires ruraux ............................94 920.00 €
Remboursement avance budget commerce ................................. 5 800.00 €
TOTAL RECETTES ...................................................................... 749
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Tarifs de locations
Salle du Cartay 2019

Salle du Cartay
(nettoyage compris)

Tarifs 2019
Personnes
extérieures

Tarifs 2019
Grézollaires

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 €

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.

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

Ordures
ménagères

385 €

À partir du 1er janvier 2019 la collecte
des ordures ménagères (sacs noirs)
aura lieu les mercredis matin (en
remplacement des mardis matin)
Nouvelles Grézollaires
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Sport et jeunesse
Ils nous ont démontré, avec le support
d’un diaporama, l’utilité d’un tel complexe qui permettrait de combler un
manque pour cette tranche d’âge.

multisport se fera sur le terrain de tennis, de moins en moins utilisé et dont
l’état nécessite de lourds travaux de
rénovation.

Après de longues discussions, et
sur conseils techniques des équipementiers, le projet de ce terrain

Thierry ROST et Ludovic CHARVOLIN

Voirie
Cette année, le gros des travaux
de voirie s’est concentré sur le
revêtement de l’ensemble du
chemin de la Chazollière, ainsi
que le suivi de tous les chemins
pour combler les « nids de
poules » (travaux financés sur le
budget de la Communauté de
Commune).
Avec les employés communaux, en
plus des travaux habituels, nous avons
effectué la réfection des fossés pour
améliorer l’écoulement des eaux pluviales du chemin Cambajolibert, ainsi
que la réfection de l’exutoire d’eaux
pluviales dans le bois de la Janetière
jusqu’à la Gimond (eaux venant du village).
En ce qui concerne le déneigement,
et nous l’avons testé de bonne heure
cette saison ! les mêmes entreprises
que l’an passé ont été reconduites,
pour la satisfaction de tous les riverains.
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Cette année a été particulièrement
chaude et sèche ; saluons le travail
d’arrosage et d’entretien des fleurs,
par Jean-Pierre et Christian, car la
Commune a malgré tout été bien fleurie. Nous soulignons que l’eau d’arrosage est puisée dans les différents
puits de la Commune.
L’an prochain, nous prévoyons un suivi
soutenu des chemins pédestres. Mais
après la neige et le vent d’octobre,
les arbres ont beaucoup souffert et
nous passons dans les chemins pour
dégager le passage et remettre les
branches coupées sur la propriété
d’où elles proviennent.
Nous souhaitons à tous les lecteurs et
lectrices une bonne et heureuse année 2019.
Thérèse VIRICEL et Marc VENET

Chemin de la Chazollière

vie communale

Espace vert

Merci à tous, de contribuer au fleurissement de sa maison, de son quartier, de sa ferme, de son village, sans
oublier les jardiniers qui sèment et
plantent toute l’année pour avoir une
diversité de bons légumes.
Pour égayer notre village, nous avons
pu compter sur l’aide de nos jeunes
retraités, présents pour l’embellissement de notre commune.
Malgré un orage houleux, survenu
tout de suite après la plantation, nos
fleurs ont résisté à cette très forte
pluie parsemée de petits grêlons.
Cela n’a pas trop occasionné de dégâts pour nos plants, car nous avons
eu, une belle floraison cet été malgré
un temps chaud et sec.

N’hésitez pas à vous faire inscrire l’an
prochain pour le concours des maisons fleuries et jardins potagers. Merci
aux membres du jury qui ont sillonnés
une partie de notre commune au mois
d’août pour noter les efforts de fleurissement et jardinage des Grézollaires.
La remise des prix aura lieu le 16 février 2019, lors de l’accueil des nouveaux arrivants.
Raymonde THELISSON

Je partage avec vous un petit poème sur (les fleurs)
Les fleurs de nos massifs jaillissent
sur la terre avec toutes les couleurs,
elles apportent le bonheur.
Les fleurs dans la rosée, s’ouvrent le
soir, se couvrent sans moindre bruit,
pour s’endormir la nuit
Les fleurs cherchent le soleil, qui
passe dans le ciel, se gorgent de
chaleur, ont un langage qui parle
aux gens sages, pour leur dire en
silence tout ce que l’on pense.

Les fleurs viennent en visite pour
montrer qu’on existe, si la vie est
trop dure viens dans notre village
nature, ouvre bien grand ton cœur
pour y mettre des fleurs, Respire
tous les parfums sans y mettre les
mains, pour que même fanées,
elles reviennent chaque année
« LES FLEURS ».
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Urbanisme
letin il ne s’agit que de modifications
mineures notamment pour se mettre
en conformité avec la loi Macron.

Les remarques du commissaire enquêteur et des personnes publiques
associées ont été étudiées et prises
en compte pour certaines. Comme
je l’avais expliqué dans le dernier bul-

La communauté de commune s’est
dotée d’un Programme Local de
l’Habitat (PLH). Il s’agit d’établir une
prospective d’urbanisme et de démographie sur les 10 prochaines années.
Chaque commune a été ou va être
sollicitée pour définir l’évolution sur
son territoire.
Grézieu a présenté au bureau d’étude
la possible évolution des zones à

urbaniser en tenant compte des
orientations d’aménagement et des
contraintes de densité imposées par le
Scot des Monts du Lyonnais. La commune ne dispose pas pour l’instant
de foncier à disposition, il appartient
donc aux propriétaires de décider de
l’avenir de leur parcelle, l’évolution du
PLU avec un nouveau phasage des
zones permettra à terme de débloquer certaines situations.
Didier BLANCHARD

VIRICEL Claude ......................................... 117 chemin de montfrond ................ réaménagement de locaux en salle de réception
GAEC de la Côte Roman......................... 275 route du sorlin ............................ extension stabulation
GRAYEL Gilbert et Geneviève ............... 110 chemin de la combette ............. maison individuelle
GAEC de l’Orée du Bois ......................... 2741 route du sorlin .......................... stabulation libre
EARL du Prévert ....................................... 435 chemin des champs ................... extension stabulation
VERNAY Lucas et BONNARD Florine .. 35 impasse du nord........................... réhabilitation d’une grange en habitation

SEON François .......................................... 85 route de Pomeys .......................... agrandissement balcon existant
MARCONNET Christian .......................... 116 chemin de la gimond ................. réfection toiture
RIVOIRE Fabien......................................... 7 place de l’église.............................. ouverture porte et fenêtres
GORD Nicolas ........................................... 41 place du gaboudin ....................... transformation baie vitrée
ANDRE Olivier .......................................... 73 allée du pavillon ........................... toit terrasse
PLOIVY Adrien .......................................... 533 chemin du moulin berry ............ agrandissement habitation
FULCHIRON Michel.................................. 642 chemin du moulin berry ............ système photovoltaïque
ODIN Daniel .............................................. 125 rue de la bascule ........................ ravalement de façade
VIRICEL Emilien et GUYOT Géraldine.. 74 place de l’église............................ modif. ouvertures+garage+réfection façade
OPAC du Rhône........................................ Rue de la péricole (rés. églantines) ... installation pompes à chaleur+modification façades
BOUTHEON Roger................................... 1694 route de Chazelles ................... création d’une ouverture
NESME Charles ......................................... 395 chemin de la jacotte .................. panneaux solaires
SEON François .......................................... 85 route de Pomeys .......................... panneaux photovoltaïques
DENIS Jérôme........................................... 25 passage des eymains ................... fenêtre sur habitation
COTTANCIN Damien ............................... 8 allée du pavillon ............................. mur de clôture
BONNIER Alexandra................................ 71 allée des prairies........................... garage
RAGEYS Stéphane ................................... 535 chemin du moulin berry ............ dalle de terrasse+façades
VERICEL Estelle......................................... 43 allée des prairies........................... surélévation mur de clôture
BROSSE Michaël ....................................... 42 chemin du vincent ........................ mur de clôture
BEAU Philippe ........................................... 144 route de Pomeys ........................ abri voiture non clos
CORNU Alexandre ................................... 482 route de Ste Foy l’Argentière ... réhabilit. maison d’habitation
JUBAN Marion .......................................... 37 rue du lavoir .................................. aménagement partiel du garage
COTTANCIN Damien ............................... 8 allée du pavillon ............................. abri de jardin
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Tourisme / Pour les amateurs de VTT

En effet, la pratique de ce sport tend
à s’élargir avec l’arrivée des VAE (vélo
à assistance électrique). Le nombre de
cyclistes est de plus en plus important
et ils recherchent des circuits balisés ;
en témoigne le nombre croissant de
téléchargements de ces circuits sur le
site www.vtt69.fr.
Après connexion, vous pouvez de
chez vous télécharger le parcours qui
vous intéresse et ensuite partir à l’assaut des dénivelés simplement avec
votre fiche et en suivant les balisages.
La carte générale des circuits est enfin sortie, et elle a été éditée en 5000
exemplaires. Nous en avons déposé
quelques-unes dans chaque mairie
de notre communauté de communes.
Elle est disponible sur simple demande également sur le site Internet
www.vtt69.fr
Pour la boucle de Grézieu d’une distance de 19.6 km et de 620 m de dénivelé, le départ est sur le parking de
la salle du Cartay, le panneau devrait
être posé prochainement.
Thérèse VIRICEL
Déléguée à la commission Tourisme
de la communauté de commune
des Monts du Lyonnais

Nouvelles Grézollaires
BULLETIN MUNICIPAL N°50

9

vie communale

La bibliothèque c’est…

bien sûr le prêt des livres mais pas seulement…

Animation auprès des scolaires mais
aussi auprès d’un plus large public.
Ainsi, au printemps dernier, un prix
des lecteurs adultes a été proposé par
un grand nombre de bibliothèques du
réseau.
La littérature sud américaine était mise
à l’honneur et a permis aux lecteurs de
s’ouvrir à une autre culture, à d’autres
paysages et à de nouveaux auteurs.
Cette année, sur le même principe, un
prix des lecteurs enfants est proposé :
le prix des p’tits D monts. Les livres
ont été présentés, c’est maintenant
aux écoliers de les lire, de les travailler
avec leur enseignante.

Les thèmes de ces livres seront repris
au cours des animations proposées
avant la fin de chaque période.
Tous les enfants voteront pour leur
livre préféré au printemps prochain et
le prix de chaque sélection sera dévoilé lors d’une après-midi festive.
En janvier Cultur’en bus viendra s’installer sur la place du village pour
permettre aux enfants de cycle 3 de
découvrir la guerre de 14-18 à partir
d’objets…
Afin de commémorer à notre échelle,
la grande guerre, nous avons constitué une petite exposition.
N’hésitez pas à pousser la porte et à
venir voir.
Chantal BELLUT

NOUVEAUTÉ :
Les bénévoles souhaitent
proposer aux personnes de
la Commune un « portage »
de livres à domicile pour ceux
ou celles qui auraient des
difficultés à se déplacer jusqu’à
la bibliothèque.
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Com’MonLy

un réseau pour plus de services !
Un site internet, des services en plus :
À partir du mois de janvier,
rendez-vous sur l’adresse
www.commonly.fr !
Depuis le site internet de
Com’MonLy, vous pourrez :

Réserver un document en ligne et le
recevoir directement dans sa bibliothèque, prolonger un prêt, consulter
les dernières nouveautés… voici un
aperçu de vos nouveaux services.
Et ce n’est pas tout ! Com’Monly.fr
vous donnera plus facilement accès
aux ressources numérique de la médiathèque départementale du Rhône.

LE RÉSEAU
COM’MONLY, C’EST :
• 23 bibliothèques / 26
communes
• plus de 100 000 documents
(livres, revues, CD, DVD…)
• 11 professionnels et plus de
300 bénévoles

• retrouver les informations
des bibliothèques du réseau : consulter l’ensemble
des documents, voir les
nouveautés, visualiser l’agenda
des événements organisés
• accéder à un compte lecteur. L’accès à ce compte vous permettra de
visualiser vos documents en prêt,
prolonger le prêt des documents,
réserver des documents, visualiser
vos historiques de prêt, gérer les
abonnements de toute la famille !
• découvrir les ressources numériques
proposées par la Médiathèque
départementale du Rhône : regarder en streaming des films, séries,
concerts…, écouter de la musique
en ligne, télécharger des livres numériques, prendre des cours de langues, se former en informatique et
numérique.

Vous pourrez aussi faire venir un document d’une autre bibliothèque
du réseau jusqu’à la vôtre. Le réseau
Com’MonLy met en place un service
de navette pour un acheminement
rapide des documents d’une bibliothèque du réseau vers la vôtre.
Pour plus d’info, rendez-vous dans
votre bibliothèque !

Accueil des nouveaux arrivants
Le samedi 24 février 2018, c’est avec beaucoup
de plaisir que toute l’équipe municipale a
accueilli les nouveaux arrivants à Grézieu.
En 2017, ce sont 5 foyers de propriétaires et 21 foyers
de locataires qui se sont installés sur la commune, dont
une sympathique équipe de colocataires. Tous ont pu
profiter de la présentation de chacune des associations
œuvrant dans le village. Souhaitant que ces nouveaux
arrivants apportent leur dynamisme et une vitalité nouvelle et qu’ils s’intègrent facilement à la vie de la commune, nous leur réitérons nos vœux de bienvenue et
souhaitons qu’ils profitent pleinement du bien vivre à
Grézieu le Marché !
Karine MOULIN
Nouvelles Grézollaires
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CCAS Centre Communal d’Action Sociale

Le CCAS fonctionne avec une subvention communale et pour augmenter un peu notre budget, nous avons
reconduit l’après-midi thé dansant le
vendredi 28 septembre. Belle réussite
avec 111 entrées.

Chacun y est allé de sa chansonnette
ou de sa petite blague sans oublier
nos « 2 Pierrot » qui ont bien participé
à l’animation.
2e grand moment de l’année, le
voyage ! Cette année nous avons innové en partant avec 9 vieilles voitures
et un minibus. Cahin Caha, nous voilà
partis sur les routes de la Loire pour
nous rendre d’abord à La Gimond, à la
ferme de Marie les Épices. Et là, à côté
de chez nous, nous avons découvert la
culture du safran, sa transformation
et son utilisation en cuisine avec une
petite dégustation de thé et de toasts.
Nous avons continué notre périple
jusqu’à l’auberge de Conol à Verrières
en Forez puis un petit tour à la distillerie Abiessence.
Belle journée et que de souvenirs
partagés autour de ces voitures anciennes : 203, 2 CV, Frégate, CX, Simca
1000… Peut-être aussi quelques courbatures et mal de dos le lendemain !
Un grand merci à nos sympathiques
chauffeurs et à une prochaine fois
pour d’autres aventures.
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Par contre, grosse déception et… petit bénéfice pour notre concours de
belote le vendredi 26 octobre, seulement 44 doublettes. Un grand merci
à tous ceux qui ont répondu présent.
La semaine des restos du cœur est reconduite cette année. Grâce à votre
générosité, la collecte de l’année dernière a permis de remettre à l’antenne
de St Symphorien sur Coise 87 articles
de consommation courante, farine,
conserves, confiture, lait, huile… sans
oublier les pommes de terre cultivées
par nos jardiniers grézollaires.
En décembre, c’est le moment pour
nous de rendre visite à nos aînés avec
les bons de Noël où un colis de friandises pour ceux qui sont hospitalisés.
Le spectacle de Noël, après-midi intergénérationnel et convivial a clôturé
cette année 2018.
Les membres du CCAS restent à votre
écoute au cas où vous ou quelqu’un
de votre entourage aurait besoin
d’aide, et vous souhaitent une belle et
heureuse année 2019.
Odile NERIEUX

vie communale

Les Monts du
Lyonnais ont fait
leur grande lessive
Depuis le printemps dernier une
convention a été signée avec l‘association ACTIOM afin de favoriser le retour à l’accès aux soins
et économiser sur vos cotisations
annuelles. Tout le monde peut en
bénéficier (retraités, artisans, agriculteurs, demandeurs d’emploi…).
Si vous êtes intéressé vous pouvez
appeler le 05 64 10 00 48 (appel
gratuit) pour connaître les jours
de permanence et prendre rendez-vous. Ces permanences ont
lieu en mairie.
Si toutefois les permanences
de notre commune ne vous
conviennent pas vous pouvez
prendre rendez-vous sur les
communes de Meys, Pomeys
et Haute-Rivoire car la même
convention a été signée. D’autres
communes du territoire de Chamousset en Lyonnais devraient
nous rejoindre.
À ce jour, sur 20 prises de contact,
une dizaine de personnes de la
commune ont adhéré et d’autres
sont en cours, nous espérons
qu’elles trouvent satisfaction.
Christelle BLEIN

C’est quoi la grande
lessive ?
C’est une installation artistique
éphémère faite par tous, tout
autour de la terre, au moyen
de réalisations plastiques de
format A 4 (dessins, peintures,
images, collages, poésies, etc.)
conçues à partir d’une invitation commune, avant d’être
suspendues à des fils tendus
dans les espaces publics ou
privés à l’aide de pince à linge
en bois.

Cet évènement créé en 2006
par la plasticienne Joëlle Gonthier est ouvert à tous (associations, particuliers…) et reconduit chaque année fin Mars sur
un thème différent.
Je lance un appel aux associations en leur proposant de participer à l’édition du 28 mars
2019.
Raymonde THELISSON
Déléguée à la Commission Culture
de la Communauté de Commune
des Monts du Lyonnais

En 2018 les Monts du Lyonnais
ont fait leur grande lessive le
29 mars ; événement auquel
l’école de Grézieu a participé,
sur le thème « pierre à images
et pierre à imager ». Vous avez
peut-être aperçu ces créations
suspendues sur la place des
Jardins.
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Cyclo des Monts

Venant d’Aveize puis partant vers
Pomeys, ils ont fait une halte au local
technique. Grézieu découvre pour la
première fois le Cyclo des Monts.
Mais qu’est-ce que le Cyclo des
Monts ?
Le Cyclo des Monts est une manifestation qui existe depuis une vingtaine
d’années dans la Communauté de
Communes de Chamousset en Lyonnais. Elle a lieu à la mi-juin, sur le weekend complet, le but étant de traverser
tous les villages de la communauté de
communes sur les 2 jours. Cette manifestation est ouverte à tous les jeunes
de CE2 au CM2.
Avec la fusion des 2 communautés
de communes (Chamousset en Lyonnais et Hauts du Lyonnais) au 1er janvier 2017, il a été décidé de conserver
cette manifestation et de l’étendre sur
l’ensemble du nouveau territoire.
En 2017, les communes d’Aveize et de
Duerne ont été concernées, et les enfants Grézollaires ont pu y participer.
Cette année, il a été décidé de faire
l’ensemble du parcours du samedi
dans la partie Sud du territoire, et le
dimanche dans la partie Nord.
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Le départ ayant lieu à la Chapelle sur
Coise, puis passant par Duerne et
Aveize, les cyclistes sont arrivés à Grézieu, avant de repartir vers Pomeys,
pour faire une halte repas à St Symphorien sur Coise, avant d’aller sur Larajasse et de finir au village vacances
de St Martin en Haut.

jeunes et de 2 encadrants, est ensuite
reparti sur ce parcours découverte.

Ce long parcours de 34 km a permis à
154 jeunes cyclistes (et aux 38 accompagnateurs) de découvrir les routes et
le paysage de notre territoire.

La prochaine édition ne passera pas
forcément par Grézieu, mais il faut
s’habituer à voir régulièrement le village se faire envahir par ces pacifiques
petits cyclos.

Parmi eux, 4 grézollaires ont ouvert
la route pour arriver sur Grézieu, traversé le village et fait une pause ravitaillement au local technique. Chaque
groupe, constitué d’une dizaine de

Le lendemain, certains ont enchaîné
avec la seconde journée (sans obligation) pour rouler sur 37 km.
Au total, 237 enfants ont participé à
l’édition 2018 des Cyclos de Monts.

Thierry ROST
Délégué à la commission jeunesse, sport et
loisirs de la communauté de communes des
Monts du Lyonnais.

vie associative

Les marcheurs du lundi

Marche à Besse
nay
au printemps

Nos effectifs en constante progression
et le fait qu’un bon nombre d’entre
nous marche avec le groupe depuis
bien des années nous amènent à

nous creuser les méninges pour trouver d’autres lieux, d’autres itinéraires,
voire de nouvelles façons d’agrémenter nos randonnées. C’est ainsi que
nous développons nos randos à la
journée réunissant les deux groupes,
avec pique-nique tiré du sac (comme
au Vieil Écotay le 30 avril ou dans le
Pilat le 25 juin) ou repas au restaurant
(comme à Saint-Martin-la-Plaine le
1er octobre ou à Meys le 12 novembre,
avec nos amis de la gym du mardi matin). Nous ajoutons aussi parfois une
visite qui nous permet de découvrir
un aspect de notre patrimoine culturel (comme le Moulin des Massons à
Saint-Bonnet-le-Courreau, le Musée
de la Forge à Saint-Martin-la-Plaine,
ou le projet pour le printemps 2019
d‘une randonnée à Saint-Pierre-la-Palud avec visite du Musée de la Mine).
Une randonnée nous aura particulièrement marqués cette année, celle du
lundi 11 juin à Villechenève : jamais, de
mémoire de Marcheurs du Lundi, on
n’a connu de telles conditions météorologiques. Après un départ parfaitement « au sec », c’est sous une pluie
diluvienne qu’on a effectué la presque

totalité du parcours, pataugeant dans
des coulées d’eau et de boue qui nous
montaient jusqu’à mi-mollet, au point
que, de retour aux voitures, trempés
jusqu’aux os, on s’est dit qu’on s’en
tirait plutôt bien et que ça aurait pu
mal finir. En tout cas, on n’est pas près
d’oublier ce moment.
Mais que cela ne vous empêche pas
de venir nous rejoindre, même de façon ponctuelle, si vous en avez l’envie
et la possibilité. Vous serez accueilli(e)s
à bras ouverts.
Jean-Pierre JOUVE
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École des Colombes
diverses et variées permettant à notre
école de réaliser des beaux projets
comme :

Son équipe est dynamique et investie avec Christelle IMBERT, directrice
et enseignante en cycle 2 ; Évelyne
(garderie et cantine) ; Hélène (ASEM) ;
Marjorie (cycle 1) ; Noémie et Caroline
(cycle 3). Nous avons aussi des bénévoles comme Bernadette Jouve qui
intervient dans le renforcement en lecture ; Sophie Guillarme qui dispense
des cours de LSF et des intervenants
comme Annick Vivarès en musique.
Nous partageons la joie de travailler ensemble mais aussi et surtout
le même esprit et regard porté sur
l’enfant qui est inspiré de notre pédagogie personnalisée et communautaire, du père jésuite Pierre Faure qui
a travaillé avec la scientifique Maria
Montessori. Cette pédagogie respecte les rythmes d’apprentissage
des élèves, leurs besoins d’apprentissages ; leurs façons d’appréhender
de nouvelles notions. Elle donne du
temps à l’enfant pour qu’il tâtonne,
se trompe et cherche encore. Elle
aide aussi à développer l’autonomie, l’organisation, et la
connaissance de soi-même afin
d’aimer apprendre.
Nous travaillons aussi en lien
avec les parents, ceux du bureau
mais aussi les autres qui s’investissent dans les manifestations
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Le ré - aménagement de notre cour ;
repeindre les murs en graf ; participer
à la grande lessive… ; atelier de chocolat de Pâques avec le restaurant
de Grézieu le Marché ; un spectacle
d’ombres, en lien avec les bibliothèques de notre communauté de
communes ; la mise en place d’une
grainothèque avec notre bibliothèque
de Grézieu le Marché sans oublier les
animations de Véronique, Chantal et
Marie-Thé. Notre participation à la
grande lessive (exposition artistique)
du 29 mars à Grézieu le Marché. Projet en lien avec l’école familiale de st

Laurent de Chamousset et les BP JEPS
autour d’un film animé sur le thème de
« comprendre l’autre ». Nous sommes
aussi en lien avec la communauté de
communes, pour les cours de piscine,
et différents spectacles théâtraux
ou dans le cadre de ciné filou. Enfin,
nous avons organisés une sortie dans
le beau château d’Andrézieux-Bouthéon, le beau temps était au rendez
vous et les élèves ont été enchantés.
Les élèves de l’école ont également
monté deux spectacles : un pour Noël
avec la commune et un en fin d’année
scolaire propre à l’école.
Christelle IMBERT
Directrice

vie associative

OGEC & APEL deux associations
au service de l’école et des enfants

Le bureau

Cette année, nous avons aussi participé
à la matinée porte ouverte qui a eu lieu
le samedi 24 mars. Tous les ans, un repas de Noël, servis par des parents bénévoles est aussi proposé aux enfants
et à l’équipe pédagogique.

Ces associations travaillent étroitement, en lien avec l’équipe pédagogique, Christelle, Noémie, Marjorie,
Hélène, Evelyne, Bernadette, mais
aussi avec la mairie grâce à un contrat
d’association qui permet à l’école de
perdurer. Cette année le mot d’ordre
était l’ouverture : en effet, l’école des
Colombes est avant tout l’école du village et les projets mis en place ont permis de faire intervenir les parents dans
l’école, mais aussi d’autres partenaires.
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
l’autre partie étant assurée par un forfait communal en lien avec le contrat
d’association. Ainsi, des manifestations
et ventes ont été organisées tout au
long de l’année :

Grâce à ces manifestations et l’argent
récolté, les enfants ont pu faire plusieurs sorties :
• sortie ciné filou (cycle 1, 2 et 3),
• sortie au château d’AndrézieuxBouthéon (cycle 1, 2 et 3).
Ils ont également reçu plusieurs intervenants tout au long de l’année :
Annick Vivarès en chorale, Mme Guillarme en langue des signes, un atelier
chocolat pour Pâques et le collectif
« Tarabate » pour le réaménagement
de la cour ainsi que le vidéaste « la
boîte à bobines » afin de créer une petite vidéo sur ce projet-là. Tous ces intervenants ont entièrement été pris en
charge par l’APEL.

• vente de brioches, pizzas, sapins,
fromages, fleurs et galettes,
• concours de belote,
• concours de puzzle,
• vide-grenier,
• concours de pétanque et fête d’été,

Des petits travaux d’entretien et des
investissements sont aussi réalisés tout
au long de l’année, sur le bâtiment et
ses abords afin d’assurer des meilleures
conditions de vie pour les élèves. Cette
année se sont des travaux d’isolation
dessous la classe de maternelle qui
ont été fait au mois d’octobre. L’école
a également fait l’acquisition d’un VPI
(vidéo projecteur interactif) et de 3
nouveaux ordinateurs. Un récupérateur
d’eau a aussi été installé dans la cour.

assurés par les parents d’élèves volontaires et les membres du conseil d’administration, merci à tous pour cette
implication.

Nous remercions les membres du
conseil d’administration qui se sont investis pendant quelques années et qui
ont décidé de quitter le navire. Bravo à

Réaménagement de la cour avec Tarabate

LA NOUVELLE
COMPOSITION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
EST LA SUIVANTE :
Présidente APEL :
Laurence Pastre,
Vice-présidente APEL :
Nathalie Burnou,
Trésorière APEL :
Pauline Venet,
Secrétaire APEL :
Virginie Pailleux,
Président OGEC :
Raphaël Pin,
Vice-président OGEC :
Florian Michallon,
Trésorière OGEC :
Claudie Grataloux,
et les autres membres sont :
Fabrice Villard, Simon Barcet,
Aurélie Tisseur-Bonhomme,
Élodie Cottancin, Cédric
De Macedo et Alexandre
Blanchard.

Delphine Moulin, Christelle Saint Jean,
Marion Juban et Sandra Berthollet
pour leur implication.
Bienvenue à Aurélie Tisseur-Bonhomme, Élodie Cottancin, Alexandre
Blanchard et Cédric De Macedo, qui
rejoignent l’équipe cette année.
Laurence PASTRE, présidente de l’APEL
Raphaël PIN, président de l’OGEC
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ASG Association Sportive de Grézieu-le-Marché

ASG

3e tour Coupe de France 2018

Michaël Poncet continu à encadrer
parfaitement toutes ces catégories, la
découverte et le plaisir du jeu restant
les valeurs essentielles transmises aux
jeunes pousses.

1972

Avec un effectif de 35 joueurs, seulement deux équipes séniors masculins
ont pu démarrer le championnat 20172018. Malgré des débuts difficiles, et
quelques regrets en fin de saison,
l’équipe fanion a tout de même terminé 3e de son championnat.
De son côté, les joueurs de l’équipe
réserve ont vécu une saison compliquée, subissant de nombreux départs
et évoluant dans une poule dont le niveau semblait trop élevé. Malgré tout,
la solidarité et la combativité est toujours restée de mise.
L’équipe féminine a quant à elle vécu
une saison mitigée avec quelques victoires parsemées de défaites. Malgré
tout, la bonne humeur et l’ambiance
étaient présente dans ce groupe qui
cette année s’est engagé dans le
championnat à huit, ayant perdu de
nombreuses joueuses.
Toujours porté par Denis Villemagne,
le groupe loisir a pu alterner entre de
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bons et de moins bons résultats. Cependant, l’équipe semble bien vivre
même si elle ne fait pas du score une
priorité, ce qui n’est pas le cas des traditionnels casse-croûtes !
Cette saison a vu naître la catégorie
U15. La création de cette catégorie est
une étape importante pour l’évolution
du club mais aussi pour les joueurs issus pour la plupart de l’école de foot.
Évoluant désormais à onze, ils ont su
s’adapter aux nouvelles dimensions
du terrain. Malgré un
effectif restreint, ils ont
réussi à porter fièrement
les couleurs de l’ASG.

Toujours en entente
avec le club de Meys,
les enfants d’U7 à U13
partagent leur passion
sur chacun des deux
complexes
sportifs.

Pour la grande joie de toute l’école de
foot et des parents, cette année, « Michou » a concocté un super week-end
à la Grande Motte. Les enfants d’U9
à U15 ont pu disputer divers tournois
durant deux belles journées. Il aura fallu un bus et deux minibus pour acheminer toute cette belle troupe dans le
sud de la France. Même si les résultats
n’ont pas été au rendez-vous, l’ambiance a été formidable tout au long
du week-end. Rendez-vous en 2019 !

Le club a été encore très actif cette année. Le bal, la soirée dansante restent
des manifestations importantes pour
les finances du club.
En partenariat avec le club de Meys,
la dégustation et la vente d’huîtres
de fin d’année, font de plus en plus
d’adeptes.

Tournoi de La Grande Motte

vie associative

Mais cette année, deux nouvelles manifestations ont vu le
jour :
• Un tournoi U15 a été créé le
21 avril, s’ajoutant aux deux
dates traditionnelles du 01 et
8 mai, permettant à notre nouvelle catégorie de s’exprimer.
• Un tournoi de pétanque en
triplette a vu le jour le 7 juillet.
Il a rencontré un franc succès
avec près de 50 équipes inscrites pour cette première édition.
Cette année encore « Michou »
a de nouveau fait de nombreux
heureux en organisant son désormais traditionnel stage de
Pâques ouvert à tous les enfants
de 5 à 15 ans.

La saison 2018-2019 débute sous
le signe de la restructuration. En
effet, « Michou » laisse sa place
d’entraîneur des équipes seniors
après six années remplies de
victoires et de trophées. C’est
pour cette raison que nous souhaitons remercier chaleureusement Michaël Poncet pour son
investissement à tout épreuve
et pour les bons moments qu’il
sut nous faire vivre durant toutes
ces années. « L’ère Michou » ne
représente pas moins que deux
coupes Ballandras, une montée
en Promotion d’Excellence, un
5e tour de coupe de France…
Désormais, Davy Pontonnier a
pris les reines des équipes séniors et plus particulièrement de
l’équipe fanion, épaulé par Nicolas Daffort, Jean-Pierre Grataloup et Régis Pontonnier.
Concernant l’équipe réserve,
c’est Jocelyn Monnot et Gaëtan Crépet qui remplacent
Christophe Crozier à la tête de
l’équipe.
Cette année, de nombreux
joueurs sont venus étoffer l’effectif sénior, ce qui a permis la
création d’une troisième équipe
encadrée par Christophe Degemard.

Club soleil du soir
L’équipe fanion multiplie les
bonnes performances. En coupe
de France, elle a su rivaliser, par
3 fois, face à des équipes de catégorie bien supérieures. Lors
du 3e tour, près de 250 spectateurs sont venus encourager l’équipe de l’ASG qui s’est
inclinée aux tirs au but contre
l’équipe de Salaize sur Sanne,
évoluant 5 divisions au-dessus.

L’année 2018-2019, est aussi
l’année des créations. En effet,
c’est pour respecter une certaine continuité que l’ASG a
décidé de mettre en place une
entente avec le club de Haut
Lyonnais. Tous deux en manque
d’effectif, les clubs voisins ont
décidé de créer ensemble une
catégorie U17.

Le club remercie
• Les bénévoles, pour leur aide
précieuse lors des manifestations. L’ASG ne peut vivre sans
la contribution de chacun (parents, joueurs…).
• Les sponsors (maillots, tournois, panneaux publicitaires,
calendrier), pour leur soutien
financier.
• Les Grézollaires, pour leur accueil et leur participation lors
de la vente des calendriers.
• La commune, pour toutes
les actions qui contribuent à
l’amélioration des infrastructures. Celles-ci sont amenées
à être de plus en plus sollicitées à la vue du nombre croissant de catégories.
• Rachel Dupré et Franck
Grange pour leur investissement important au sein du Bureau de l’ASG.
Nous souhaitons enfin la bienvenue à Guillaume Julien, Agnès
Careil, et Pauline Voute qui intègrent cette année le conseil
d’administration de l’ASG.
Yannick VERICEL,
Guillaume SATRE,
Thierry ROST

Le club compte à ce jour 54
adhérents.
Dans l’année nous faisons 2 sorties avec
les cars VENET au mois de JUIN :
• Une avec le club de Meys
• Une avec le club d’Aveize
Nous faisons ensuite 3 sorties au restaurant et nouveauté de l’année !!! le club organise le sapin de noël avec une invitation
gratuite au restaurant puis autour du sapin
la dégustation de bonnes bûches de l’épicerie de Grézieu, pour finir l’année par une
journée conviviale.
Cette année 2018, le club « soleil du soir »
a organisé le tournoi de pétanque de Générations Mouvement. Le temps clément
ce jour-là, nous a permis d’accueillir au
stade du Cartay 80 triplettes et 250 personnes au repas. Les accompagnateurs
ont pu faire, le matin une marche et découvrir notre beau village !
Au cours du mois de juin nous effectuons
un voyage de 8 jours ; cette année nous
nous sommes rendus à la Palmyre, lieu
qui a enchanté les participants. Nous prévoyons pour 2019 d’aller 8 jours à St Cyr sur
Mer et en fin d’année un voyage de 8 jours
pour visiter Moscou et St Pétersbourg.
Un grand succès à notre concours de belote au mois d’octobre : 138 doublettes
Le développement des activités et des
voyages nous permet d’espérer que les
jeunes retraités nous rejoignent ?
Notre Assemblée Générale aura lieu à la
salle du club le 5 janvier à 14 heures suivie du tirage des rois. Nous vous espérons
nombreux !
Le bureau du club et moi-même vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle
année.
Patrick LAISSARD, Le Président
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Classe en 8
Dès 9h30 rendez-vous pris devant l'Église
pour les traditionnelles photos par décade et
groupe.
À 10h30, messe, commémoration au monument aux morts suivi du défilé animé par la
dynamique fanfare de Virigneux.
Puis c'est avec plaisir que nous avons partagé
le verre de l'amitié à la petite salle des fêtes
servi par le comité des fêtes avec les nombreux grézollaires, familles et amis présents.
La journée s'enchaîne dans la convivialité et
la bonne humeur. Nous nous retrouvons à la
salle du cartay pour déguster le repas préparé par le traiteur O2L. Chansons, animations,
danses viennent rythmer cette belle journée
et c'est tard dans la nuit qu'on la clôture avec
la traditionnelle soupe à l'oignon.
Et évidemment on se dit rendez-vous
dans… 5 ans.
Isabelle VACHER
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Quarts
de décades
Les conscrits de la classe en 5
innovent encore et créent « les quarts
de décades »

Lancée fin 2017, l’idée de se retrouver avant
2020 avait eu un retour très positif d’une
majorité de conscrits. Un petit groupe
d’organisateurs s’est alors rapidement formé
pour organiser ces retrouvailles.
Le samedi 29 septembre 2018 c’est une
trentaine de conscrits qui étaient présents
au Cartay accompagnés de leurs conjoints et
enfants, pour une après-midi jeux (pétanque,
molki…). Les enfants de 13 ans invités pour
l’occasion ont pu participer à cette aprèsmidi conviviale.
Pour poursuivre, un repas dansant au
restaurant l’AfterFly à St-Galmier a rassemblé
une quarantaine de conscrits (des décades
de 20 à 60) accompagnés de leur conjoints.
Cette soirée festive rythmée par les jeux,
chansons et danses a clôturé ces quarts
de décades et renforcé l’esprit collectif et
fédérateur des conscrits de la 5.
À quand la prochaine idée originale de la 5 ?
Véronique BLANCHARD
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Chorale « Au Gré des Chants »
Je tiens à remercier chaleureusement
tous les choristes, et en particulier nos
amies de la Loire sans qui nous aurions
bien du mal à nous maintenir : malgré
la fragilité de mes compétences, tous
et toutes sont resté(e)s fidèles aux répétitions et aux animations que nous
avons assurées.
De cette année 2018, outre quelques
messes à Grézieu (Pâques, communion, Fête des Classes…), nous retiendrons une animation à l’EHPAD de
Saint-Symphorien le 31 mai et notre
participation à la commémoration
du centenaire de l’armistice le 11 novembre à Meys, en association avec le

groupe choral de Meys, que nous remercions de nous avoir accueillis.
Notre chorale compte actuellement
18 membres, mais nous serions heureux d’accueillir quelques voix supplémentaires, en particulier dans les
pupitres « hommes ».
Si vous aimez chanter, quels que
soient votre âge ou vos connaissances
musicales, n’hésitez pas à vous renseigner au 04 78 44 47 79 ou à venir assister à une de nos répétitions, le mardi
de 20 heures à 21 heures 30 à la salle
du club « Soleil du Soir ».
Jean-Pierre JOUVE

À l’EHPAD de St-Symphorien le 31 mai 2018

FNACA
Samedi 20 octobre s’est tenue
à Grézieu l’assemblée générale
de notre comité.
Une minute de silence fut observée à
la mémoire de nos amis décédés depuis la dernière assemblée, à savoir
André Grataloup et Marius Meyer,
ancien de 39/45. Le compte-rendu financier fut donné par Bernard VENET
suite à la démission du trésorier. Nous
avons encore un peu d’argent sur
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notre compte et nous allons essayer
de tenir encore quelques années.
Nous tenons à remercier les municipalités de Meys et Grézieu pour l’aide
qu’elles nous ont apportée lors de
l’achat de nos plaques funéraires pour
un montant de 990 €.
Après quelques échanges sur nos activités et notre avenir, la séance fut levée et c’est au restaurant de Pomeys
que nous avons partagé un repas amical.

Nos évènements en 2019 :
• Mardi 19 Mars :
Cérémonie au mémorial de Bron.
• Dimanche 24 Mars :
Cérémonie à Grézieu
• Dimanche 14 Juillet :
Pique-nique des anciens
combattants à Aveize
• 28 Septembre :
Assemblée générale à Meys
• 11 Novembre :
Commémoration à Duerne

vie associative

Paroisse

JE RENOUVELLE
L’APPEL QUE VOUS
AVEZ PU VOIR DANS
PRÉSENCE :
Il faudrait une 2e personne
s’occupant de la sacristie.
L’équipe funérailles s’essouffle
un peu : il est souhaitable que
des personnes se lèvent pour ce
service d’Église.
En espérant que des personnes
entendent l’appel, s’adresser à
Francia Venet au 04 78 48 48 11

Dans chaque village de nombreux bénévoles s’investissent pour assurer tous
les services d’Église en collaboration
avec le prêtre Guy Ollagnier, curé 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.
Le bulletin trimestriel (Présence) distribué gratuitement dans nos boîtes
aux lettres nous informe de la vie des
villages et des coordonnées des personnes à contacter pour les services
paroissiaux, la catéchèse, les associations ou mouvements chrétiens, plus un
dossier différent dans chaque numéro.

C’est grâce à des bénévoles que
notre communauté existe, l’entretien
de l’église et la sacristie est assuré par
Odile Thizy (mais là il faudrait une autre
personne), le chauffage de l’église, la
prise des intentions de messe et la
distribution de la revue Présence, tous
ces services demandent une implication régulière.
Les feuilles paroissiales tous les 15
jours sont disponibles à l’église (si
celle-ci est ouverte), à l’épicerie et
affichées au panneau paroissial pour
informer de ce qui se passe à la paroisse.
Plus que 3 équipes liturgiques assurent la préparation des messes, et
apprécieraient que d’autres équipes
viennent en renfort. Cette année le
8 décembre 2017 a été dignement
fêté avec du théâtre dans le chœur de

l’église et la procession à la croix du
Gaboudin avec les lumignons. Nous
avons eu la messe du 15 août à la Madone suivie du verre de l’amitié offert
par la municipalité.
La catéchèse fonctionne avec des parents aidés par la responsable de la
catéchèse paroissiale Christiane Martin pour les CE1, CE2, CM1.
10 enfants ont fait leur 1ère Communion le 27 mai 2018.
Nous sommes toujours disponibles
pour accompagner les familles en
deuil dans la préparation et l’animation des funérailles, mais nous souhaitons ardemment que des personnes
nous rejoignent pour étoffer notre
équipe.
Marie-Noelle DUCROT
et Francia VENET

FUNÉRAILLES DE MONSIEUR MEYER
Nous avons conduit à sa dernière demeure le dernier combattant de
la guerre 1939-1945 issu du village de Grézieu. Il s’agit de monsieur
MEYER décédé en Septembre 2018. Le 8 mai 2010, monsieur le
Maire avait remis à monsieur MEYER le « diplôme d’honneur réservé
aux combattants de l’armée française lors de la guerre 39-45 ».
Pour avoir échappé de justesse à la rafle de Saint Chamond
dans l’usine où il travaillait et qui l’aurait conduit en Allemagne,
Marius s’est engagé dans le maquis. Le 16 août 1944 il a
participé à la libération de Lyon par l’avancée sur Oullins.
Nous devons être reconnaissants à ceux qui ont lutté et
souffert pour ramener la liberté et la paix dans notre pays.

La chorale et des enfants accompagnent
la commémoration du 11 novembre
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Comité des fêtes
Balade des écureuils

Concours de Pétanque

L’édition 2018 a été une réussite, nous
avons accueilli 887 marcheurs venus
découvrir les chemins des 4 parcours
balisés. Merci aux associations qui
participent au succès de cette journée : La chasse, les boules et l’ASG.

Gros succès cette année pour notre
concours le 31 août avec 84 doublettes qui a regroupé beaucoup de
jeunes et de Grézollaires.

Il est composé d’un groupe d’une
vingtaine de bénévoles, cette année
Richard Poncet et Denys Mure sont
venus renforcer l’équipe.
Concours de belote 2017
76 doublettes ont participé au traditionnel concours de belote organisé
à la salle du Cartay. Ce sont Thérèse
et Paul Séon de St Denis sur Coise qui
ont remporté le 1er prix.
À l’issue, tous les joueurs ont apprécié
le saucisson chaud-pomme de terre
qui clôturait cette après-midi dans la
bonne humeur.

Dimitri Villard et Bastien Clairet remportaient la finale contre les frères Villard, Jean Louis et Guy.

Les passages aux relais sont toujours
un moment chaleureux et convivial
avec la présence des musiciens et
chanteurs.

Soirée Cabaret
Le 13 octobre, nous avons proposé
un spectacle différent de l’année dernière. La troupe Miss Flo Cabaret est
venue enchanter les 271 personnes
présentes.

De nouveaux circuits seront proposés
pour la marche de 2019.
Pot au feu
Le 8 avril 2018, 240 personnes sont venues déguster le pot au feu à la salle
des fêtes du Cartay, 40 autres ont
choisi la formule à emporter.

Carnaval
Cette année les enfants déguisés
étaient nombreux au rendez-vous
malgré le froid. La sorcière Madame
Carnaval fabriquée par des papys a
enchanté les enfants.
Les danses, french cancan, brésilienne
ou orientale, ont émoustillé le public
et les reprises de grandes chansons
françaises et internationales ont suscité une grande émotion. Cette soirée
surprise Cabaret a été vraiment appréciée de tous.

Bernard et Philippe ont porté le tablier
pour préparer ce plat de saison.

Les bugnes et le vin chaud accompagnent toujours ce moment de
convivialité.
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DATES À RETENIR POUR 2019 :
• Assemblée générale :
25 janvier
• Balade des écureuils : 3 mars
• Mardi Gras : 5 mars
• Pot au feu : 7 avril

• Concours pétanque : 23 août
• Soirée surprise : 12 octobre
• Concours de belote :
17 novembre

vie associative

Amicale boules

MJC
Cette année nous
avons tenté d’apporter
un nouvel élan pour la
maison des jeunes.
Un nouveau bureau a été
créé pour que les anciens
membres continuent leur
chemin. Il y a eu 2 événements organisés par la MJC.

Les finalistes de la journée bouliste

Le samedi 18 novembre, 14 doublettes
à la belote : vainqueur Michel ROMAND
et Christian RONZON, lors de cette assemblée Jean-Louis VILLARD quitte le
bureau.
Le samedi 3 février, la matinée saccari-boudin s’est bien déroulée.
Le samedi 7 avril, 26 doublettes 4e division participèrent au challenge ROUSSET-PIOT-CROZIER, la doublette des
trésoriers de l’amicale, Patrice BOUCHUT et Vincent RIVOIRARD remporta
la finale face à Bernard GILLET et JeanLouis BISSARDON de Ste-Foy-l’Argentière et St-Martin-en-Haut.
Le jeudi 10 mai, challenge Christian
ROCCI but d’honneur masculin Vincent
RIVOIRARD gagne face à Jean-Pierre
GRATALOUX : 30 participants. Le
challenge de la municipalité récompense le but d’honneur féminin et est
remporté par Mireille PEYRACHON
contre Marie-Claude MICHALET : 7 participantes.
Le mardi 3 juillet, souvenir Lucien THEVENON, 52 quadrettes participèrent,
la quadrette GUYOT Roger de MORNANT fut gagnante.
Le vendredi 6 juillet, 6 triplettes, vainqueurs MILAN, Joseph et Jean-Louis.
Le dimanche 19 août, le Challenge
VIRICEL 22 doublettes MIXTE, vainqueur Emma DUBUC et Thierry DARPHEUILLE de Dardilly + 27, Sylviane et

José BACONIN + 25 et Annie et Roland
CHILLET d’Orlienas +15.
Le samedi 25 août, grande journée
bouliste en simple, au challenge des
copains Yves ROQUETTE de FEURS
remporte la finale face à Thierry DARPHEUILLE. Au second concours de la
journée, challenge artisans et commerçants MILLION de Cailloux-sur-Fontaine prit le meilleur face à MONNERY
de Montalieu. Quant au 32 simples, la
finale voyait 2 grézollaires s’affronter
pour le challenge CHIRAT-MEZARD,
Noël THOLLET prit le meilleur face à
Christian THOLLOT.
Le samedi 15 septembre, Challenge
Antoine MURE 17 doublettes participèrent. Vainqueurs Bernard PONCER
et Yves DANGAS de Mornant face à
Jean-Luc DUMILLIER de St-Symphorien-sur-Coise et Thierry GOUTAGNY
de Ste-Catherine.
Le samedi 6 octobre nous étions 28
personnes pour le voyage organisé par
l’amicale et après avoir visité la grange
aux abeilles à Estivareilles nous étions
attendus au carré pétanque pour la
pause déjeuner. L’après-midi nous
avons pu profiter des jeux avant le retour à notre local où un apéritif dînatoire nous a permis de clore cette magnifique journée.
Pour l’année prochaine l’amicale reconduit toutes ces manifestations.

La matinée tripes n’a pas
été très concluante pour
la maison des jeunes mais
la convivialité et la bonne
humeur étaient au rendez-vous. On comptait sur
le concours de pétanque du
mois de juillet pour retrouver cette bonne ambiance
entre tous. Malheureusement la météo n’était pas
avec nous.
On remercie toutes les personnes d’être restées malgré tout. Le concours a pu
tout de même se finir avec
2 gagnants.
Ce dernier bureau ne poursuit pas l’association pour
2019.
Si vous avez entre 14 ans et
20 ans et que vous désirez
passer de bons moments
avec vos amis, mobilisez-vous pour reconstituer
une nouvelle équipe.
Pour toutes informations,
veuillez vous rendre à la
mairie. Nous souhaitons
pleine réussite à la nouvelle
équipe.
Le bureau de la MJC
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La Passion Verte en 2018
un restaurant dans le Pilat, puis est
allée assister au match ASSE/Lille. Un
petit casse-croûte clôturait cette journée.
En février, une soixantaine d’adhérents ont pris la direction d’Angers
afin d’assister au match. Après un bon
repas au restaurant, l’ASSE est revenue victorieuse 0-1. La joie et la bonne
humeur étaient au rendez-vous !
Le 11 mars, nous avons organisé à
Grézieu, le matin : un repas « diots-patates » environ 100 personnes sont
venues les déguster. L’après-midi :
notre premier loto a eu un succès formidable avec près de 300 personnes
présentes. De nombreux lots ont été
remis et le bon d’achat de 400€ a été
gagné par une famille de Haute-Rivoire.
Le 19 Mai, c’était déjà la fin du championnat, c’est pourquoi une quarantaine d’adhérents est partie direction

Le 8 Juin une équipe de 12 joueurs
s’est rendue chez nos voisins montbrisonnais « Les Kop1Vert » afin de
participer au tournoi du fair-play. Ce
fut une journée très agréable. On les
remercie pour leur accueil.
Le 29 juin nous avons organisé notre
concours de pétanque à Sainte Foy
l’Argentière où 108 doublettes ont
participé dans la joie et la bonne humeur et sous un soleil de plomb !
Le 7 juillet une petite délégation s’est
rendue à Jonzié Epagny pour participer à la fête du village. Il s’agit d’un
petit bourg en Haute-Savoie. Nous
nous y rendions quand Evian était en
ligue1 et nous avons gardé contact
avec le maire du village qui tient une
ferme-auberge et qui nous a régalé

d’un merveilleux repas ! Puis direction
le village pour le feu d’artifice et la soirée dansante.
Le 7 septembre a eu lieu notre assemblée générale. Nous remercions chaleureusement Anne Venet qui quitte
le bureau mais reste membre actif à la
passion verte.
Tout le bureau de la passion verte
vous souhaite d’agréables fêtes de
fin d’année !
Vous pouvez déjà réserver votre dimanche 10 février, la passion verte organise son loto à la salle des fêtes du
Cartay à Grézieu. De nombreux lots
seront à gagner !
N’hésitez pas à venir vous divertir.

Chasse Saint Hubert
Avant le départ sur le terrain, deux
groupes se forment. Une partie des
chiens courants sont lâchés à la Côte
Romand pour une chasse au lièvre, et
une autre partie des chiens sont lâchés
au Bois des Vignes pour le gros gibier.
Le rendez-vous était au local et les sociétaires ont accueilli enfants et adultes
autour d’un café ou jus d’orange.
Nous avons présenté notre société et
avons répondu à diverses questions.
Nos explications ont permis aux personnes de se rendre compte que la
chasse de nos jours a évolué.
Puis, nous avons sorti nos chiens, et
les Grézollaires ont pu voir différentes
races de chiens courants, et de chiens
d’arrêt évoluant sur notre société de
chasse.
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La plupart des enfants et quelques
adultes sont curieux de suivre l’action
de chasse au plus près, et ils ont donc
suivi sociétaires et chiens à travers les
bois. Pendant que d’autres sont restés
postés.
La chasse est lancée… Plusieurs
chiens courants sont sur la voie du
lièvre, et d’autres sur celle du chevreuil, leur voix se fait entendre pour
le plus grand plaisir des spectateurs
attentifs. Et les participants ont pu voir
du gibier (chevreuil, lièvre, faisan).
En fin de matinée, nous avons fait travailler les chiens d’arrêt.

Notre matinée s’est terminée, bien
évidemment par un verre de l’amitié,
où les discussions allaient bon train.
Je tiens à remercier les personnes présentes ainsi que les sociétaires.
Belles fêtes de fin d’année.
Hervé GRANGE, Le Président de la chasse

vie associative

Gym les colombines 2017/2018
On s’était dit rendez-vous en septembre,
Même jour, même heure, même salle,
On verra quand on en aura marre,
Sur les marches de la salle du Cartay.

On s’était dit rendez-vous fin juin
Même jour, même heure, pour une balade
On verra quand on sera fatiguées
On trinquera à notre amitié !

Le soir est venu et nous aussi
7 heures du soir, on est toutes là
Si on manquait on serait trop tristes
On s’échauffe petit à petit.

J’avais eu si souvent envie de dire
Ma belle équipe me gardera- t – elle ?
Un grand merci à toutes mes filles
Pour la confiance qu’elles me témoignent…

C’est fou que les années passent trop vite
Rappellent nos débuts d’y a 10 ans
Tapis usés par trop d’efforts
Qu’est-ce qu’on aime ça les mercredis !

On s’était dit un grand merci
Sur les marches de la salle du Cartay.
SYLVIE, votre animatrice

On n’a pas lézardé au sol
Pas lésiner sur les exos
Derniers fessiers, derniers abdos,
Combien seront encore 4,3,2,1 ?

Restos du cœur
permet de passer un peu de temps
avec les autres, un coin bibliothèque
avec des livres à lire sur place ou à emporter à la maison.
Le Centre des Restos du cœur de St
Symphorien en lien avec le Foyer cinéma propose également des places
gratuites pendant les vacances d’hiver.

Le Centre des Restos du cœur
de St Symphorien-sur-Coise
accueille dans ses locaux des
personnes en grande difficulté.
Les critères d’accueil sont très stricts
et basés sur les revenues des personnes. Le barème est établi au niveau national. L’accueil se fait une fois
par semaine en hiver et une semaine
sur deux en été.
L’hiver 2017/ 2018 nous avons reçu
76 familles ce qui représente 140
personnes, et en campagne d’été 32
familles soit 61 personnes. Les personnes accueillies viennent chercher

un complément de nourriture mais
surtout un moment de convivialité.
Les bénéficiaires reçoivent chaque semaine la nourriture de base (pain, lait,
pâte, riz conserves, etc... également
fruits et légumes (dont les pommes de
terre de Grézieu), et également lait,
yaourts, viande tout cela dans la limite
des arrivages.
Une douzaine de bénévoles sont présents chaque semaine pour aider la
personne accueillie à passer un moment le plus agréable possible afin de
rompre la solitude. L’objectif des Restos du cœur est d’aider la personne
à recréer du lien social : un coin café

Toute l’année des commerçants de
St Symphorien et des environs nous
aident, par des dons divers, à augmenter notre approvisionnement. Le
CCAS de Grézieu fait partie des donateurs réguliers et nous lui en sommes
extrêmement reconnaissants.
Notre plus grande joie est de voir des
bénéficiaires retrouver du travail, cela
arrive et c’est pour tous, acteurs ou
donateurs une belle récompense du
travail accompli et du temps passé.
La Présidente
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Centre Socio Culturel
des Hauts du Lyonnais :

un équipement de proximité, ouvert à tous !

Une association, gérée par des administrateurs bénévoles, représentants
des adhérents et des 10 communes
couvertes par le centre socioculturel
(communes de l’ancienne communauté de communes des Hauts du Lyonnais). Des salariés sont également
chargés de la mise en place de certains projets de l’association (crèche
multi accueil Pirouette, accompagnement des bénéficiaires du RSA, projets
enfance et jeunesse, projets seniors,
etc.). D’autres actions sont spécifiquement animées par des bénévoles (alphabétisation, informatique, accompagnement à la scolarité, etc).
En bref, le CSC est un lieu où tout
un chacun peut se sentir écouté, accompagné dans ses projets et un lieu
d’ouverture culturelle. Il veut renforcer
encore son travail de proximité au sein
des villages en collaboration avec les
associations locales et les municipalités. N’hésitez pas à franchir la porte,
vous y serez bien accueillis !
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En effet ! Nous expérimentons depuis
cette année la présidence collégiale :
après de nombreuses années d’engagement, Bernard Ferlay et Françoise Garcia ont transmis leur rôle de
co-présidents à quatre nouvelles présidentes : Jennifer Monnet (de Coise),
Annie Poirot (de Larajasse), Irène Grégoire (d’Aveize) et Maryline Jover (de
St-Symphorien-sur-Coise).

Pas uniquement ! Le centre social accueille les habitants, quel que soit leur
âge, leur niveau social, leur origine et
est à l’écoute des idées et besoins de
chacun !

• Pour les tous petits ? La crèche Pirouette…
• Pour les familles ? Le Lieu d’accueil
parents enfants Jeu marrette, des
sorties familles, des ateliers parents

enfants, des conférences, le café des
parents, des jardins familiaux…
• Pour les enfants ? Des activités au
centre (cours et stages d’anglais,
accompagnement à la scolarité…),
et l’accompagnement de villages
dans l’organisation et l’animation de
centres de loisirs…
• Pour les jeunes ? L’accompagnement de projets jeunes, des accueils
jeunes sur les villages, l’inter MJ, le
point info jeunesse, etc.
• Pour les seniors ? Le bulle de café
des seniors, des activités régulières,
des initiations informatiques, de l’activité physique adaptée…
• Pour tous ? Des cours de yoga,
pilâtes, anglais, gym douce, récit
de vie, Qi-Gong, Brain Gym, et bien
d’autres encore, des conférences et
débats, toute l’année !

2018 est une année charnière : la fin
des TAP, que nous avons animés pendant toutes ces années avec plaisir sur
les communes de Pomeys, Meys et

intercommunalité

LE CENTRE SOCIO
CULTUREL À GRÉZIEU :
• 26 % des familles de
Grézieu ont participé à l’une
ou l’autre des actions du
CSC sur l’année 2016/2017
• 65 enfants ont participé à la
semaine de centre de loisirs
en juillet
• 2 enfants du village à la
crèche en 2017 (4 en 2016, 4
en 2015)
• 20 personnes de notre
commune ont pratiqué une
activité culturelle ou de
loisirs en 2017
• 2 administrateurs,
conseillers municipaux,
qui assurent le lien avec le
village

La-Chapelle-sur-Coise, mais également le démarrage de nouveaux
projets ! Nous avons ainsi initié un
« bulle de café des seniors », temps
d’échange et de partage entre seniors, pour mettre en place des
actions et projets (jeux d’échecs,
tricot, atelier créatif, atelier musical,
etc.). Notre lieu d’accueil parents
enfants, Jeu Marrette, se développe
(labellisation par la CAF et ouverture de temps sur St-Laurent-deChamousset).
Des ateliers « santé et petite enfance » ont été programmés au
multi-accueil Pirouette. En plus des
centres de loisirs de l’été à Coise,
Pomeys, Meys, Grézieu-le-Marché
et Larajasse, un centre de loisirs a
été ouvert à Duerne pour les vacances de La Toussaint, ainsi qu’un
accueil jeunes. Enfin, une junior association « les kids travelers » a vu
le jour, regroupant des jeunes de
La-Chapelles-sur-Coise et Pomeys
autour de la construction de projets
communs.
Vous pouvez aussi retrouver toutes
nos activités sur notre site internet
www.cscdeshautsdulyonnais.fr ou
sur notre page Facebook.
Centre socioculturel
des Hauts du Lyonnais
Tél. 04 78 48 46 14

Association des
handicapés
des Monts du Lyonnais
Le rôle de l’association
est d’être à l’écoute des
familles ou des personnes
touchées par le handicap.
Dans la mesure du possible,
elle apporte un soutien
à ces personnes par des
rencontres, des échanges
destinés à créer des liens.
Cette année, la commission
loisirs a proposé un calendrier
d’animations : après-midi jeux à
Pluvy, un barbecue à Grézieu le
Marché, un week-end détente
à Égletons, un repas bowling à
Savigneux, un repas dansant à
Aveize, sans oublier la traditionnelle journée pétanque repas
dansant du 1er samedi de septembre à Sainte Foy l’Argentière.
Celle-ci rassemble environ 200
personnes.

suit avec intérêt les projets d’avenir de l’ESAT de Meys et notamment la réalisation d’un foyer de
vie et d’hébergement sur le secteur.
Le président Joseph Ressicaud
et son équipe de responsables
remercient les municipalités qui
par l’attribution de subventions
ou prêts gracieux de salle soutiennent les actions de l’association et l’aident à réaliser ses
projets en faveur des personnes
touchées par le handicap.

Toutes ces activités sont ouvertes
à toutes personnes en difficulté
adhérente ou non.
L’année 2018 a été marquée
par l’anniversaire des 70 ans de
l’ADAPEI 69. Un bon nombre
de personnes de l’association
ont participé à cette belle fête à
l’hippodrome de la Tour de Salvagny grâce à l’organisation d’un
transport en car.
De janvier à juin, soutenus et
aidés par des membres de l’association, parents ou amis, 16
jeunes ont suivi une formation
informatique adaptée. Ces cours
se sont déroulés à la MJC de St
Symphorien sur Coise animés
par Sandra Cernesse du centre
multimédia.
L’association par le biais de leurs
représentants au CVS (conseil à
la vie sociale) de la Goutte d’or,

Week-end à Egletons

Hommage :
C’est avec tristesse que les
membres de l’association ont
appris le 30 septembre le décès
brutal de Monique Gigandon.
Depuis 30 ans, Monique était
notre secrétaire, elle a mis tout
son dévouement au service de
l’association ce qui en a fait un
pilier du conseil d’administration.
Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne toujours attentionnée et qui tenait compte
du handicap de chacun ; elle ne
négligeait aucun détail pour que
chacun soit bien et pas oublié.
Joseph RESSICAUD
Tél. 04 74 26 00 00
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2018 : le SYRIBT en actions…

Brévenne à sec en septembre 2018

dans les rivières. Pour avancer sur la
question, un technicien a été embauché au Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de l’Arbresle
(SIABA) et mis à disposition de toutes
les communes de la vallée de la Brévenne. Il est présent pour assister les
entreprises du territoire dans une gestion optimale de leurs effluents afin
d’améliorer la qualité des cours d’eau.

Depuis plusieurs années, le SYRIBT,
faisant le constat de la récurrence des
pollutions accidentelles ou chroniques
dans les cours d’eau du bassin, avait
lancé une dynamique sur la question
des rejets des entreprises auprès des
collectivités en charge de l’assainissement. Les rejets des entreprises
sont souvent pris en charge par les
stations d’épuration communales ou
intercommunales, qui ne sont parfois
pas en mesure de traiter l’ensemble
des produits collectés, toxiques ou
non. Une vraie collaboration est alors
à mettre en place entre collectivités et entrepreneurs ou artisans, afin
de mieux connaître leurs rejets pour
mieux les traiter avant leur arrivée
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Toujours dans un but d’amélioration
de la qualité des rivières, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides par les particuliers se durcit au
1er janvier 2019. En effet, à cette date,
vous ne pourrez plus acheter ou utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien de vos espaces extérieurs.
Dans cette optique, des ateliers de
jardinage sans pesticide ont été organisés à Tarare en janvier et à Brussieu
en mai. Ces moments d’échange ont
permis aux participants de repartir
avec des astuces pour bien réussir son
jardin naturellement.
Le mois de septembre a quant à lui
été consacré à la mémoire du risque, à
l’occasion des 10 ans de la crue de novembre 2008. Des animations ont été
organisées du 13 au 22 septembre autour des inondations : matérialisation
du niveau d’eau atteint en 2008, boîtes
à témoignage dans les commerces,
animation avec la MJC de l’Arbresle
etc… Ces semaines d’animation ont

été clôturées par la guinguette de
l’eau à Sain-Bel, où différents stands
ont été proposés pour permettre à la
population de découvrir comment se
préparer pour faire face à une inondation.
Enfin, l’été 2018 aura été marqué par
une sécheresse extrême, très visible
dans nos cours d’eau, dont certains
ont été complètement asséchés. Dans
cette situation, le moindre rejet polluant a des conséquences énormes,
entraînant bien souvent une forte
mortalité de poissons. Il est de la responsabilité de chacun de stopper ses
prélèvements dans les cours d’eau afin
de ne pas augmenter encore la pression sur le milieu. Soyons tous éco-responsables, et prenons conscience de
l’impact de nos gestes sur notre environnement !
Pour plus d’informations sur
les actions du SYRIBT, vous pouvez
nous retrouver sur notre site internet
www.syribt.fr ou sur notre page
Facebook.
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SIEMLY

Le syndicat des eaux des monts du
lyonnais et de la basse vallée du Gier

Le SIEMLY a fêté ses 70 ans à Grigny
sur son site de captage le 13 Octobre
dernier. Cet anniversaire a été célébré
là où tout a commencé c’est-à-dire à
sa source, le captage de l’ile du grand
gravier sur la commune de Grigny.

cessaires ce matin à la toilette de la
famille ? Cette eau a parcouru pour
parvenir au robinet quelques dizaines
de kilomètres, elle a aussi dû utiliser
l’ascenseur à eau pour se hisser de 150
m d’altitude aux 650 m du village.

Elle y jailli en abondance et est naturellement potable, une richesse inestimable pour le syndicat et les monts
du lyonnais.

A l’heure du numérique et de l’abondance, il est parfois utile de se poser
la question, de comment m’est acheminé ce confort quotidien qui sur une
année représente pour cette famille
100 tonnes de marchandise « l’eau »
livrée à domicile.

Cette histoire débute en 1948 par la
volonté de deux visionnaires André
Loste et Benoit Carteron, suivi par
toute une partie d’élus des monts du
lyonnais convaincus à l’époque que se
fédérer pour l’alimentation en eau du
secteur était la solution pérenne qui
aujourd’hui encore démontre toute la
pertinence de ces décisions.
Chaque matin au sein de notre commune dont l’altitude varie de 400 et
730m, une famille de quatre personnes
consomme quelques 150 litres. D’où
vient-elle cette eau qui coule chaque
jour de l’année sans discontinuer et
d’une potabilité sans équivoque ?
D’où proviennent-ils ces 150 litres né-

Le syndicat a 70 ans, fort de 75 communes, 2100 kilomètres de canalisation, une vingtaine de stations de
pompages, quelques 50 réservoirs
disséminés sur son territoire. Il s’est
doté au fil des ans de moyens pour
durer et exister, interconnexions,
ventes aux syndicats voisins, solidarité
auprès de communes n’ayant plus ou
peu d’accès à l’eau. Sept présidents
et des centaines de délégués de communes ont traversé ces 70 ans avec la
même volonté qu’au premier jour de
1948, de l’eau pour tous et au même
prix, entretenir et faire vivre ce patri-

moine inestimable : une priorité absolue, préserver sa ressource en qualité
et en quantité : une évidence.
Ce n’est pas l’eau que nous payons
en s’acquittant de nos factures c’est le
service qui nous est rendu pour réaliser son transport, sa distribution, son
contrôle.
Pour continuer de bénéficier de cette
richesse qui dans notre pays paraît
naturelle alors qu’une partie de la planète n’a toujours pas accès à l’eau,
soyons vigilants, humbles, solidaires
et respectueux, car si l’eau vient à
manquer, c’est tout simplement la vie
qui disparait.
Didier BLANCHARD
Délégué du Syndicat des Eaux des Monts du
Lyonnais et de la basse vallée du Gier

Agence Régionale de Santé
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Association La Fabrik

Essaimages artistiques et infusions
culturelles dans les Monts du Lyonnais
• Du 5 au 14 Avril : Un Mouton dans
le Ciel – Festival de spectacles
vivants jeune public.
Partant de notre envie et de nos compétences, nous avons proposé 4 spectacles pour différents âges, avec 17
représentations en itinérance dans 10
communes du territoire (Aveize, Brullioles, Chevrières, Duerne, Maringes,
Montrottier, Pomeys, St Laurent de
Chamousset, St Martin en Haut et Villechenève). Une réussite enthousiasmante qui nous donne l’énergie d’une
seconde édition en avril 2019.

Créée en janvier 2016, la Fabrik a pris
son envol en 2018 avec de nouveaux
projets simples et innovants à l’échelle
des Monts du Lyonnais grâce au travail
complémentaire entre ses bénévoles,
ses salariés et d’un jeune en service civique depuis le mois d’avril.
À Grézieu le Marché, nous avons eu le
plaisir de présenter le Spectacle JeanPierre, Lui, Moi : Après avoir accueilli
le spectacle en résidence (temps de
création et de répétition du spectacle)
en 2017, la cie Pocket Théâtre est revenue nous présenter son spectacle sur le
handicap « avec chaussures orthopédiques, déficience mentale et difficultés
de prononciation ». Une représentation
qui a affiché complet et qui a pu avoir
lieu grâce au soutien et à la réactivité
de la commune, que nous remercions.
• Mars 2018 : Le Printemps des
Poètes dans les Monts du
Lyonnais.
À partir des envies de chacun des 37
partenaires de l’événement (bibliothèques, associations, communes), la
Fabrik a coordonné les 24 événements
et 6 expositions qui se sont tenues
tout au long du mois de mars dans 16
communes. À cette occasion, la Fabrik
a proposé un concert avec la Mal Coiffée (groupe de polyphonies occitanes)
en partenariat avec Mont’en Scène, le
vendredi 23 mars à St Symphorien sur
Coise.
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• 22 Mai : Assemblée Générale :
notre assemblée générale à eu lieu à
Souzy, permettant des rencontres chaleureuses avec différents adhérents et
l’entrée de Séverine Giner au Conseil
d’Administration pour accompagner
Florian Guyot et Elodie Ragey.
• Samedi 30 Juin : Bibliothèque
Humaine :
Après 3 jours de stage en mai et juin
avec Thierry Combe du Pocket Théâtre,
5 habitants des Monts du Lyonnais, renommés « livres-humains » pour l’occasion, ont présenté de petites formes
théâtralisées de 10-15 minutes à partir
de leurs expériences de vie intimes
mais universelles, dans différents lieux
du village de Haute-Rivoire. Un partage
intense devant des spectateurs curieux
et captivés ! Suite au succès de cette
première édition, une seconde a eu
lieu le 22 décembre à St Symphorien
sur Coise.
• 22 & 23 septembre : Animation et
concert de la Foire des Monts du
Lyonnais à Saint Martin en Haut.
La Fabrik a programmé diverses propositions artistiques sur le champ de
foire (clowns, acrobaties, fanfare…). Le
samedi soir, près de 200 spectateurs
ont pu découvrir le show rock’n roll du
québécois They Call Me Rico à la salle
des sports aménagée pour l’occasion.
• Du 7 au 21 Octobre : Chantiers
d’Artistes :
Durant quinze jours, nous avons accompagné deux projets de création
de spectacles portés par des artistes

et compagnies professionnelles du
territoire, grâce au soutien matériel de
la Commune de Duerne et de la Communauté de Communes des Monts du
Lyonnais. Nous avons accueilli dans
ce cadre le Théâtre des Pantouflards
(Clown – Haute-Rivoire) et la Micro Cie
(Cirque et Musique – Pomeys) qui ont
pu présenter leur travail en cours aux
habitants lors de soirée « Sortie de
chantier ».
• 17 octobre et 23 novembre :
Rencontres artistes professionnels
spectacle vivant et musiciens.
Dans la lignée des rencontres inter-associations autour de la programmation
mises en place en 2017, la Fabrik a
souhaité proposer deux temps de rencontre pour les artistes professionnels
(théâtre, danse, clown, marionnette) et
pour les musiciens amateurs et professionnels des Monts du Lyonnais. Des
temps d’échange riches qui permettent
une meilleure compréhension des problématiques de chacun et des améliorations possibles collectivement.
• Du 3 au 25 novembre : Copains
comme Chanson :
8 organisateurs réguliers de concerts (à
Courzieu, Chazelles sur Lyon, Larajasse,
Viricelles, Sainte Catherine et Saint
Symphorien sur Coise) se sont réunis
à l’initiative de la Fabrik pour proposer
des instants de découvertes autour de
la chanson francophone.
• 24 et 25 novembre : Formation
sonorisation :
Après une formation sur l’éclairage du
spectacle en 2017, nous avons proposé une formation sur les techniques de
sonorisation des concerts et autres événements animés par un technicien pro-
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fessionnel. Ces deux jours de formation très plébiscitée (15 participants)
se sont terminés par un concert de
l’artiste Melba dans le cadre du festival Copains comme Chanson à la Chapellerie de Chazelles sur Lyon.

Capsules et Bouchons

• Tout au long de l’année :
- LeKalepin.fr : agenda culturel
collaboratif en ligne
Tous vos événements sont à découvrir sur lekalepin.fr, votre agenda
culturel local et collaboratif (chacun
peut inscrire ses événements en
ligne). Rejoignez le site www.leKalepin.fr ou abonnez-vous à la newsletter ! Pour contribuer à l’agenda :
www.lekalepin.fr/inscription
- Mutualisation de matériel scénique : La Kuma (Koopérative d’Utilisateurs de Matériel Artistique)
La Fabrik propose aux associations
un parc de matériel son et lumière
disponible à la location pour les événements culturels dans les Monts
du Lyonnais. Ce parc est disponible
grâce de la mutualisation du matériel
de 10 associations et collectivités du
territoire.

« petit salé aux lentilles » 100 %
local en musique fût servis à
près de 350 personnes.
L’association Capsules et Bouchons remercie la commune de
Pomeys et ses habitants pour
son accueil ainsi que l’ensemble
des personnes ou associations
qui se sont investies pour que
cet évènement puisse avoir lieu.

Vous souhaitez en savoir plus, discuter
de votre projet, nous rejoindre ? Ça
tombe bien ! C’est le cœur de notre
démarche : la coopération ou dit autrement « faire œuvre ensemble ».

Plus d’informations :
info@lafabrik-moly.fr / 09 82 30 04 54
Suivez-nous sur www.lafabrik-moly.fr
et sur Facebook La Fabrik

À NOTER DANS
VOTRE AGENDA
2019 FRAÎCHEMENT
ACHETÉ !
• 2e édition du Printemps des
Poètes (mars)
• Nouvelles éditions des
festivals Un Mouton dans
le Ciel (avril) et Copains
Comme Chanson (octobre)
• Concert exceptionnel à
découvrir le 19 octobre 2019
à Larajasse !

Cette année, la quarantaine de
bénévoles a ainsi pu accueillir
près de 28 vignerons et 7 brasseurs venus des quatre coins de
France.
Du côté des visiteurs, c’est près
de 1500 personnes qui sont
venues échanger avec les producteurs et déguster des vins
et des bières dont la diversité
faisait le plaisir de tous. Ils ont
pu également se restaurer (avec
des planches garnies de produits de qualité) et participer
aux diverses animations proposées : des ateliers dégustations
et pédagogiques, un jeu de
reconnaissance à l’aveugle ou
encore un espace jeux animé
par la ludothèque des Monts
du lyonnais. Le samedi soir, un

Capsules et Bouchons, association à caractère intercommunale qui s’est fixée comme
objectif de parcourir les Monts
du Lyonnais, se rendra cettefois-ci à LARAJASSE les 16 et
17 Mars 2019.
Vous pourrez retrouver les vignerons et brasseurs présents
sur les 2 premières éditions et
nous vous réservons quelques
nouveautés ! À travers ce salon,
nous souhaitons que chacun
puisse s’ancrer dans un mode
de consommation directe avec
les producteurs.
Ainsi pensez à réserver votre
date dès aujourd’hui pour venir
remplir votre cave afin de faire
découvrir à vos amis des vins
et bières dont vous connaissez
l’origine et que vous aurez pris
plaisir à sélectionner !

• Et tant d’autres surprises… à
construire… avec vous ?
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Office de Tourisme
des Monts du Lyonnais
ANIMATIONS

Le travail s’effectue à présent à
l’échelle de 32 communes, ce qui permet à nos visiteurs d’accéder à une
offre plus riche.
Cette année 2018 a marqué la transition vers l’Office de Tourisme Intercommunautaire des Monts du
Lyonnais, en association avec le Pays
Mornantais et la Vallée du Garon. La
structure a été officiellement créée en
juillet, et toutes les actions communes
seront opérationnelles en janvier 2019.
Cette nouvelle structuration sera très
porteuse de lisibilité et de cohérence
pour notre territoire.

L’Office de Tourisme a organisé, en
partenariat avec la commune, une balade au fil de l’eau le 30 août. Cette
animation a rencontré un joli succès et
mériterait d’être reconduite.

• Les animations estivales furent nombreuses et rencontrèrent un grand
succès : ce sont plus de 1000 personnes qui ont les visites, balades
et animations organisées d’avril à
octobre. Des visites d’entreprises,
de châteaux, de fermes, des balades
contées ou découvertes des plantes,
de la géobiologie étaient au programme et ont ravi les participants
en quête d’originalité et de découverte des Monts du Lyonnais.
• Les kits vacances ont toujours plus
de succès. 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. Attention, il n’y en aura peut-être pas pour
tout le monde !
VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
4 nouveaux vélos à assistance électrique ont été achetés et sont disponibles au bureau d’information de
Saint Martin en Haut. Ces vélos sont
en location d’avril à octobre.
TOURISME ET HANDICAP

ACCUEIL
• Fréquentation de l’Office de Tourisme en légère baisse par rapport
à 2017 : 4 200 personnes accueillies
à St Symphorien sur Coise, 17 000
à St Martin en haut et 400 à Saint
Laurent.
• Fréquentation du site internet en
hausse comme en 2017 : 50 000 visites.
• Des actions d’accueil hors les murs
ont eu lieu : le Salon du Randonneur
et la Lyon Free Bike pour promouvoir nos circuits VTT et de randonnée.
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Le bureau d’information de Saint Martin en Haut est déjà labellisé pour l’accueil des 4 types de handicaps (auditif,
visuel, moteur et mental). Le bureau
de Saint Symphorien sur Coise est en
cours d’audit, il y a bon espoir qu’il obtienne le label lui aussi.
CIRCUITS VTT
4 nouvelles boucles ont été créées
dans le Sud des Monts du Lyonnais et
le balisage labellisé FFC est en place.
Une nouvelle carte est disponible, et
tous les circuits sont en téléchargement gratuit sur le site www.vtt69.fr
Pour les visiteurs aucun changement
prévu pour ce début d’année 2019,
nos points d’accueil actuels étant
toujours les suivants (voir encadré)

VOTRE OFFICE
DE TOURISME,
ET SES 3 POINTS
D’INFORMATIONS
Horaires d’ouverture à
St-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
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
Mail : tourisme@ccmontsdulyonnais.fr
Site Internet : www.tourisme.
cc-montsdulyonnais.fr
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GELF Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez
L’emploi partagé dans les Monts du Lyonnais
2 ACTIVITÉS NOUS
CARACTÉRISENT :
Le Temps Partagé :
Le GELF met à disposition du personnel à temps partiel auprès de ses
entreprises adhérentes. Les salariés
partagent leur temps entre plusieurs
entreprises suivant leurs besoins.
Intérêts pour les entreprises :
Répondre aux besoins en temps partiel (quelques heures par semaine,
quelques jours par mois…), Alléger
la gestion administrative : le groupement prend en charge toute la gestion des contrats, déclarations, fiches
de paies… Fidéliser un salarié à temps
partiel (le salarié pourra compléter son
temps de travail avec d’autres entreprises).
Le GELF, Groupement d’Employeurs
du Lyonnais et du forez, est une association qui peut répondre à vos besoins.

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
109 structures adhérentes de tous
secteurs d’activités (artisans, commerçants, PME, associations, collectivités)
et 43 salariés à temps partagés.
Pour plus d’information, consultez
notre site sur : www.gelf.fr
35 Place de la République
69590 St-Symphorien-sur-Coise
Tél. 09 84 53 74 08 / 06 18 95 46 99
gelf@wanadoo.fr

Monts Énergies
Quand une politique locale
ambitieuse rencontre une
dynamique citoyenne, tout
devient possible !
Monts Énergies est née de la convergence de 2 dynamiques : celle de citoyens sensibilisés aux enjeux de la
transition énergétique et celle de la
Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais qui a signé une
convention TEPOS avec l’État visant
l’autonomie énergétique.

Monts Énergies, qu’est-ce que
c’est ?
Une SAS (Société par Action Simplifiée) citoyenne et Coopérative qui
produit de l’énergie renouvelable locale.

Monts Énergies :
• Loue des toits pour 25 ans à des
particuliers, des entreprises, des
collectivités.
• Installe et assure des panneaux
photovoltaïques
• Vend à Enedis l’électricité produite

Que s’est-t-il passé en 2018 ?
• Création de la Société « Monts
Énergies » par Action Simplifiée à
fonctionnement coopératif.
• Collecte de souscriptions
citoyennes (plus de 80 000 € à ce
jour)
• Détermination de 30 sites allant
des 9 KWC à 100 KWC pour une
production d’environ un Mégawatt.
• Premiers raccordements au réseau
et début des travaux

• Obtention du soutien financier : de
la CCMDL (capital, fonctionnement),
de la Région (subventions), des
banques (emprunts), d’Energie
Partagée (capital et soutien
logistique), de la Cigale locale.

Participez à l’aventure !
• En achetant des actions
(rémunération à moyen terme)
1 action = 100 € / 1 sociétaire = 1 voix
• En proposant un toit à équiper
• En intégrant le groupe de pilotage
• En faisant connaître le projet autour
de vous
Renseignez-vous sur :
www.montsenergies.fr
monts.energies@gmail.com
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Parc éco habitat

Les agents du Parc Eco Habitat vous
informent, vous conseillent, GRATUITEMENT sur les travaux de rénovation à privilégier ainsi que sur les démarches à suivre.
Les conseillers experts en rénovation
du Parc Eco Habitat font partie du réseau FAIRE (pour Faciliter, Accompagner, Informer sur la Rénovation Énergétique).
Il s’agit d’une signature commune
lancée par l’État pour rassembler et
rendre lisibles tous les acteurs de la
rénovation énergétique.
Pour bénéficier des aides financières
pour votre projet, il est essentiel de
NE PAS démarrer les travaux avant
d’avoir rencontré un conseiller du Parc
Eco Habitat.

M. Gérard Pollet, habitant
Montrottier, nous parle de son
expérience avec ce service :
« il faut se faire conseiller, il y a
dans les Monts du Lyonnais des
gens compétents et disponibles,
en particulier au Parc Eco Habitat,
il faut aller les voir… Il faut prendre
son temps… faire des choix, ne
pas se précipiter et chercher à faire
des choses biens… différer certains
travaux plutôt que tout faire en
qualité minimale… »
Quelques chiffres : 540 000 € d’aides
financières de la Communauté de
Communes des Monts du Lyonnais
versées aux habitants pour des travaux de rénovation énergétique.
6 500 000 €, c’est le montant de dépenses des travaux de rénovation déclaré aux impôts en 2015 sur les Monts
du Lyonnais.
85 % des habitants font appel à des
entreprises formées (RGE) du territoire des Monts du Lyonnais pour
leurs travaux.
120 professionnels du bâtiment ont
été formés depuis 2015 par le Parc
Eco Habitat.

Le Parc Eco Habitat c’est pour
votre projet :
• Un accompagnement personnalisé
• Un conseiller unique du début
jusqu’à la fin
• Une aide technique et financière
pour mener à bien vos travaux
Venez-vous renseignez :
Parc Eco Habitat
293 Chaussée Beauvoir
69590 St-Symphorien-sur-Coise
Tél. 04 72 66 14 30
parc-ecohabitat@cc-mdl.fr

SYDER

Projet « Installations photovoltaïques »
Les 520 kWc de panneaux installés ou
à construire et les 225 kWc en projet
représenteraient la consommation
électrique annuelle moyenne (hors
chauffage et eau chaude) d’environ
324 foyers*
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15 installations sont actuellement en
services sur le territoire de la Communauté de Commune des Monts du
Lyonnais, ce qui représente une puissance de 300 kWc.
* Calcul basé sur un Equivalent foyer moyen (2500 kWh/an
de consommation électrique, hors chauffage & eau chaude
sanitaire).
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Les installations

Marque Le Lyonnais
Monts et Coteaux

Vous pouvez noter qu’ils
représentent chacun une puissance
de 9 kwc.

©Gabriel Joannas

Ne pas confondre les kilowattheures et les kilowatts crête :
• KWc (kilowatt crête) = représente la puissance de
l’installation photovoltaïque
• kWh (kilowattheure) = représente la quantité d’électricité
produite par les panneaux solaires.

Producteurs et restaurateurs entourés des partenaires de l’événement

EN SERVICE
Vestiaire de St-Martin-enHaut
Local technique d’Aveize
Local technique de Grézieu-le-marché
Salle Cartay de Grézieu-le-marché
Complexe sportif de Haute-Rivoire
Salle polyvalente de Longessaigne
Annexe Halle de Montromant
École de Montromant
École de St-Laurent-de-Chamousset
Mairie de St-Genis-l’Argentière
Médiathèque de St-Genis-l’Argentière
Médiathèque de St-Symphorien-sur-Coise
Salle Polyalente de Chambost-Longessaigne
EN COURS DE CONSTRUCTION
Vestiaire de Coise
Gendarmerie de St-Symphorien/Coise
École de Duerne
Salle des sports de Pomeys
Caserne pompiers Longessaigne

L’objectif : le maintien d’une
agriculture viable sur le territoire.
Pour vous guider, procurez-vous
l’édition 2018-2019 du guide
« Où trouver nos produits locaux ? » auprès de nos adhérents, dans votre mairie, office
de tourisme ou en ligne sur
notre site. À 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 des monts et coteaux s’offre à vous dans une
multitude de points de vente !

Cette année, l’association « Des
Rêves plein les Souliers » a ainsi
pu bénéficier d’un don de 3925€.
Plus de 950 personnes sont venues déguster les produits de
20 producteurs présents et les
recettes de 12 restaurateurs du
territoire, montrant l’engouement du public sur les questions
d’alimentation de proximité, de
relation directe aux producteurs
et de gastronomie locale.
Renseignements :
Tél. 04 78 48 57 66
marquecollective@le-lyonnais.org
Retrouvez nous sur Facebook :
Marque Le Lyonnais
Monts et Coteaux
www.le-lyonnais.org
(rubrique Gastronomie)

Chaque année, l’association
organise le Cocktail des Chefs,
événement phare de la gastronomie locale, au bénéfice d’une
association solidaire.

EN PROJET
Gymnase de St-Laurent-de-Chamousset
Bâtiment les Roche à St-Symphorien/Coise
Local technique de Souzy
Local technique de St-Martin-en-Haut
Bâtiment Axone de St-Clément-les-places
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intercommunalité

Ressourcerie

AGENDA 2019
22 juin 2019 :
Fête à Chazelles sur Lyon de 10
h à 17 h en partenariat avec le
Centre Social l’Équipage et le
soutien du Lycée des Monts du
Lyonnais
Au programme : Ventes
exceptionnelles, Répar
café, Ateliers créatifs,
Démonstrations, Expositions,
Stands…

Meubles, électroménager,
vêtements, jouets, vaisselle,
livres,… un quart des objets qui
nous entourent pourraient trouver
une seconde vie… En France,
seuls 2,5 % sont réemployés
actuellement. La Ressourcerie des
Monts du Lyonnais veut accélérer la
prise de conscience des habitants
de son territoire.
Le Réemploi propose concrètement
de donner une seconde vie à un objet qui n’est pas encore un déchet en
vue de prolonger sa durée de vie et
d’usage plutôt que de le jeter. Cette
démarche est de plus en plus ancrée
dans l’esprit de tout un chacun. La
Ressourcerie des Monts du Lyonnais
le constate au quotidien avec pour
2018, une augmentation conséquente
de + 35 % des tonnages d’objets qui
lui sont confiés (par rapport à 2017).
Par rapport au recyclage, trop souvent
présenté à tort comme l’unique alternative à la surconsommation, privilégier le réemploi permet aussi de créer
de l’activité et de l’emploi au niveau
local, de développer l’insertion professionnelle et de favoriser l’accès à la
consommation au plus grand nombre
en permettant aux citoyens de se procurer des biens à prix réduits.
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La Ressourcerie des Monts du Lyonnais collecte tous les objets du quotidien, et œuvre ensuite à les revaloriser soit en les proposant dans ses
boutiques de Chazelles sur Lyon et de
Saint Symphorien sur Coise ou lors de
ventes exceptionnelles à des prix tout
doux, soit en les orientant pour ceux
qui ne peuvent pas être sauvés dans
la bonne filière de recyclage. Pour accélérer la prise de conscience de l’intérêt du réemploi et changer le regard
que la société porte sur les déchets, la
Ressourcerie des Monts du Lyonnais
se déplace dans les classes, les établissements scolaires, les communes,
les entreprises, les collectivités, les
marchés… pour réaliser des ateliers
de sensibilisation, de prévention et de
récup’créative.
Retrouvez toutes les informations
sur les activités et services de la
Ressourcerie des Monts du Lyonnais
(ateliers, aérogommeuse, collecte,
déménagements sociaux) sur :
www.ressourcerie-lebonplan.fr
et suivez son actualité
sur sa page Facebook : @
RessourceriedesMontsduLyonnais
Boutique de Chazelles sur Lyon
14 rue de Saint Galmier
Tél. 09 82 35 90 72
Ouverte tous les mardis et samedis de
9 h à 12 h, les vendredis de 15 h à 18 h
Magasin de St-Symphorien- sur-Coise
181 bd du 11 novembre
Tél. 04 78 19 79 95
Ouvert tous les mercredis et samedis
de 9 h à 12 h

Après avoir constaté qu’un grand
nombre de vêtements finissaient à la
poubelle faute d’associations pour
les récupérer ou de bennes textiles
encore absentes à cette époque à la
déchèterie pour les déposer, deux
habitantes de Chazelles sur Lyon ont
commencé à les collecter et à les trier
au fond de leur garage pour combattre ce gaspillage et en faire profiter
des personnes qui en avaient besoin.
En mai 2009, le premier espace de
vente « De Fil à Fil » ouvrait ses portes
pour revaloriser ces vêtements dans
les 16 m² dans l’ancienne caserne des
pompiers mis à disposition par la mairie avec l’aide de 22 bénévoles.
Le bouche à oreilles fonctionnant, les
dépôts augmentant, la fréquentation
et le nombre de ventes se développant, l’idée de s’appuyer sur cette
activité de revalorisation pour ouvrir
un lieu facilitant l’insertion professionnelle a été confirmée par une étude
de faisabilité.
En mai 2011, la ressourcerie De Fil à
Fil voyait le jour officiellement grâce
à ses bénévoles mais aussi grâce à
une équipe de 4 salariés. Les locaux
se sont agrandis petit à petit au fil du
temps.
Elle fonctionne toujours 10 ans plus
tard… la Ressourcerie s’appelle désormais Ressourcerie des Monts du
Lyonnais et s’appuie sur 2 lieux de
vente à St Symphorien sur Coise et à
Chazelles sur Lyon. Elle emploie 33
personnes dont 7 salariés permanents
et 26 salariés en insertion et repose
aussi sur l’aide d’une quarantaine de
bénévoles.

état civil

Eloïse DUCROIX et Thomas CHANIN

Nelly JOASSARD et Nicolas GRATALOUP

Nathalie DURAND et Jean Pierre JENESTIER

Mariages

Anne Emmanuelle ROUSSET et Kévin PINTO REIS

Décès

• Eloïse DUCROIX et Thomas CHANIN,
le 16 juin 2018

Transcriptions de décès- Inhumations
dans le cimetière communal

• Nelly JOASSARD et Nicolas GRATALOUP,
le 14 juillet 2018

• René GONNET,
79 ans (novembre 2017)

• Anne Emmanuelle ROUSSET et Kévin PINTO REIS,
le 1er septembre 2018

• Denis PERROT,
52 ans (janvier)

• Nathalie DURAND et Jean Pierre JENESTIER,
le 29 septembre 2018

• Yves BROSSE,
53 ans (janvier)
• Lucienne RONZON veuve THIVARD,
95 ans (février)

Naissances
• Aliénore VENET RAYMOND,
108 chemin de la montagne,
née le 04 janvier 2018
• Zoé CHAUVELOT,
97 chemin de la montagne,
née le 23 mars 2018
• Loéna BLANCHARD,
98 rue des sœurs,
née le 12 avril 2018
• Mattéo GREGOIRE,
52 allée du pavillon,
né le 10 août 2018
• Lucas PLOIVY,
533 chemin du moulin Berry,
né le 07 septembre 2018
• Alicia Cenalyre Clemence CHAUSSENDE,
62 allée des 4 vents,
née le 9 novembre 2018

• Yvonne VERNAY veuve GUYOT,
87 ans (février)
• Marie Thérèse ROZE veuve GUBIAN,
82 ans (avril)
• Suzanne JOUBERT épouse MAUVERNAY,
67 ans (mai)
• Joséphine PIOT veuve CHANAVAT,
92 ans (mai)
• Lucie GERIN veuve VIRICEL,
94 ans (mai)
• Régine MERCIER veuve BOUTELOUP,
71 ans (juin)
• Marius MEYER,
95 ans (septembre)
• Gilbert CROZIER,
72 ans (octobre)
• Laurence GRATALOUX veuve MEYER,
87 ans (novembre)
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