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Chacune et chacun doit faire face 
à ses responsabilités, nous avons 
tous un rôle à jouer pour nous 
permettre de sortir de cette crise, 
soyons vigilants, veillons à ne pas 
fracturer notre société par des posi-
tions et des postures personnelles.

Une santé parfaite, voilà 
un avantage que nul rang, 
nulle richesse ne sauraient 

remplacer. La santé par-
dessus tout l’emporte sur les 

biens extérieurs.  
Arthur SCHOPENHAUER

Je reviens sur cette première an-
née de mandature, le conseil est au 
travail pour vous permettre de tou-
jours bien vivre à Grézieu comme 
je l’ai annoncé en début d’année, 
nous souhaitons profiter du plan de 
relance pour réaliser la rénovation 
énergétique de la salle du Cartay 
très énergivore. Cette opération sera 
soutenue par l’état avec le concours 

de la DSIL rénovation énergétique 
(Dotation Soutien Investissement 
Local) pour réaliser des travaux 
d’isolation et de chauffage, ils de-
vraient débuter en 2022. En paral-
lèle nous sommes accompagnés 
par L’ALTE 69 (Agence Locale de la 
Transition Energétique) afin de ré-
aliser une étude d’opportunité sur 
l’installation d’un réseau de chaleur 
ou tout autre système de chauffage 
vertueux et écologique en différents 
points de la commune.

Votre conseil municipal travaille sur 
la révision complète du PLU, c’est le 
bureau d’étude Réalités que nous 
avons choisi pour nous aider dans 
la réalisation de cette mission. Ce 
document essentiel est réalisé dans 
le plus grand respect des enjeux de 
la commune et du territoire, nous 
y sommes vigilants. Le PLU condi-
tionne et planifie l’urbanisme sur 
Grézieu pour les 15- 20 ans à venir, 
se projeter dans le futur en intégrant 

Édito  
du Maire
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Chers Grézollaires, en 2021, il a été encore grandement 
question de la covid19, en effet si la vaccination offre 
de nouvelles possibilités et nous libère d’un certain 
nombre de contraintes. Le vaccin pose tout de même 
une question éthique et très personnelle, il reste un 
choix pour la plupart d’entre nous, mais est aussi dicté 
par notre façon de vivre en société.



l’évolution démographique, économique 
et sociale. Certains d’entre vous, en par-
ticulier les agriculteurs sont associés à 
sa réalisation, il permettra aussi à terme 
l’installation de l’entreprise AGRI PLEVY 
sur la zone du Domingeon. La commune 
et les services de la CCMDL compétente 
en la matière travaillent sur ce dossier 
depuis environ 2 ans.

Des réunions publiques seront organi-
sées pour vous permettre de vous expri-
mer sur le sujet, nous souhaitons que le 
nouveau PLU soit opposable en 2023.

Je souhaite la bienvenue à l’entreprise 
CP Menuiserie installée tout récemment 
sur la zone du Domingeon à la place de 
l’entreprise MJ Ossature Bois, cette en-
treprise était établie sur Maringes dans 
des locaux exigus et non fonctionnels. 
L’interface a été faite par la Communau-
té de Commune qui a proposé à la vente 
le bâtiment de MJ Ossature Bois (le pro-
priétaire) qui est resté vide seulement 6 
mois. CP Menuiserie compte 5 salariés 
et un apprenti.

Nous avons, comme nous le souhaitions 
mis en place le conseil municipal des 
jeunes, en fonction depuis le 12 octobre 
dernier. Les jeunes conseillers pourront 
ainsi prendre conscience du fonction-
nement de nos institutions et de notre 
démocratie. Ils fourmillent d’idées et de 
projets, à eux maintenant de les mettre 
en œuvre et les réaliser, nous serons à 
leurs côtés.

Les travaux de viabilisation du lotisse-
ment le Clos du Château ont débuté 
mi-octobre. Le lotisseur ARB nous asso-
cie à cette réalisation, en effet une fois 
les travaux terminés, la commune inté-
grera les réseaux et la voirie dans son 
patrimoine. Ce lotissement de 17 lots va 
permettre à Grézieu d’accueillir de nou-
veaux arrivants et contribuer ainsi au re-
nouveau de notre village.

Le 13 Novembre nous avons consacré 
une journée au devoir de mémoire en 
souvenir des enfants cachés et sauvés à 
Grézieu ainsi qu’aux familles qui les ont 
accueillis au cours des années 43-44. 
En tant que maire je suis très heureux 
de mettre en valeur des Gré-
zollaires, ces « justes » qui 
ont fait leur devoir sans 
ostentation ou besoin 
de reconnaissance, 
un article vous en 
donnera le détail 
dans les pages sui-
vantes.

L’année 2022 est une 
année d’élection pré-
sidentielle et législative, 
à l’heure où j’écris ces lignes 
la campagne débute, notre société a 
changé depuis cette crise sanitaire qui 
a exacerbé les passions et modifié notre 
façon de vivre au quotidien en changeant 
certaines habitudes, chacun et chacune 
d’entre nous souhaite que cette situation 
évolue positivement. Néanmoins, on per-
çoit dans le débat certaines idées refaire 
surface, des candidats font preuve de su-
renchères et de promesses qui peuvent 
abuser la crédibilité de certains électeurs. 
Soyons vigilants et responsables, le bulle-
tin de vote que nous glissons dans l’urne 
peut s’avérer une arme qui peut à terme 
conduire notre pays vers des situations 
incertaines. Nous sommes la France, 
mais nous sommes aussi l’Europe, notre 
nation est une des plus influentes du 
Conseil Européen, nous devons donc être 
exemplaire et ne pas succomber aux si-
rènes du protectionnisme et du nationa-
lisme. Comme je l’avais écrit il y a un an, 
j’ai confiance en l’avenir et à la résilience 
du peuple Français.

Début novembre s’est déroulée à Glas-
gow la COP 26. Le réchauffement cli-
matique est une réalité, nous le vivons 
au quotidien dans toutes ou parties du 
monde. Notre planète est fragile ce n’est 

pas un euphémisme que de le dire, notre 
prise de conscience tardive est encore 
trop timide. La plupart d’entre nous ne su-
birons que les tous premiers événements 
dramatiques dûs à ce réchauffement, ce 
sont nos petits-enfants, les générations 

futures qui le vivront et seront 
obligés de s’adapter et chan-

ger radicalement pour 
la plupart de mode de 

vie. Notre égoïsme 
et notre manque de 
réactivité seront res-
sentis comme une 
trahison, il est bien 

tard mais essayons 
d’avancer en ordre de 

marche, prenons les dé-
cisions politiques qui s’im-

posent pour le même bien com-
mun, sauver la planète.

Je remercie mon conseil pour son impli-
cation communale et intercommunale, 
le personnel et tous les acteurs de la vie 
sociale et économique du village qui font 
qu’il fait bon vivre à Grézieu, je vous en-
courage à soutenir le commerce local et 
par vos actions à maintenir la vitalité et 
le tissu associatif de notre commune et 
plus généralement des Monts du Lyon-
nais, c’est une richesse que nous devons 
préserver.

Au nom du conseil municipal, du CCAS 
et en mon nom je vous souhaite une très 
belle année 2022. Je pense aux plus fra-
giles d’entre vous, aux personnes seules, 
dans la peine, je leur souhaite de trouver 
du réconfort en cette nouvelle année.

Remettons de l’humain au centre de nos 
préoccupations, ne nous laissons pas 
envahir par le dictat du virtuel et proté-
geons les plus fragiles.

Vive Grézieu, Vive les Monts du Lyonnais, 
Vive la République, Vive la France

Didier BLANCHARD
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Ce n’est pas 
parce que c’est 

difficile que nous 
n’osons pas, c’est parce 
que nous n’osons pas 

que c’est difficile.  
Sénèque



Premier Conseil Municipal  
des Jeunes à Grézieu
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Le dépouillement

Les candidats affichés sur les panneaux électoraux

Cérémonie du 11 Novembre

Une assemblée 
à l’écoute

12 octobre - installation du CMJ

La municipalité a souhaité 
donner la parole aux jeunes 
et leur permettre de s’investir 
pour leur village en se portant 
candidat au CMJ. Dès 
décembre 2020, un groupe 
projet s’est constitué au sein du 
conseil municipal, pour cadrer et 
organiser la future mise en place 
d’un CMJ.

Dès le printemps, 36 jeunes âgés de 10 
à 13 ans, domiciliés à Grézieu, ont été in-
vités à se porter candidat entre le 15 juin 
et le 15 août. 8 jeunes ont déposé leur 
candidature et leurs professions de foi 
ont été affichées sur les panneaux élec-
toraux devant la mairie début septembre.

L’élection du 24 septembre mobilisa 
massivement nos jeunes, munis de leur 
carte d’électeur à venir voter (75 % de 
participation !). Le passage dans l’isoloir, 
le dépôt du bulletin de vote dans l’urne 
et la signature de la liste d’émargement 
furent pour nos jeunes votants une belle 
expérience. Ils étaient très impression-
nés, mais fiers de faire ce devoir de ci-
toyen.

Le dépouillement fut présidé par mon-
sieur le Maire, dès la fermeture du bu-
reau de vote, en présence de nombreux 
jeunes revenus en mairie avec leurs pa-
rents, pour écouter la proclamation des 
résultats.

Le 12 octobre, l’installation des 9 conseil-
lers élus s’est faite en salle de conseil 
municipal, où chacun a pu exprimer son/

ses projet.s. Nos jeunes conseillers sont 
élus pour un mandat de 2 ans et se réuni-
ront tous les 2 mois en mairie, dans une 
salle qui leur est dédiée. Ils seront invités 
à participer aux manifestations munici-
pales afin d’y représenter les jeunes gré-
zollaires et travailler dans le respect de 
la démocratie sur des projets communs.

Leur première action de représentativi-
té se fit lors de la cérémonie du 11 no-
vembre aux côtés des maires de Grézieu 
et de Meys.

Cette expérience citoyenne leur permet-
tra de mieux comprendre le fonction-
nement d’une mairie, de participer aux 
temps forts de leur commune, tout en 
étant relais d’informations auprès des 
grézollaires.

Gageons que ces deux années leur don-
neront envie de s’investir dans l’action 
publique.

Véronique BLANCHARD

De gauche à droite : Andréa VÉRICEL - Lucas BONNIER - Marley JUBAN - Lola GORD PAILLEUX - Lou-Ann JULLIEN - Rémi BLANCHARD - Alexis VENET - Evan PHILIPPON  - Louise VENET
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Compte  
administratif 2020

> Fonctionnement
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Charges à caractère général  
(denrées, fournitures, entretien) .........................................100 745.40 €
 Charges financières (intérêts des emprunts)......................2 448.45 €
  Charges de personnel (sauf les secrétaires qui font partie 
du personnel de la Communauté de Communes) .......... 75 220.04 €

 Autres charges de gestion courante ...............................  105 601.74 €
 Atténuations de produits (attribution de compensation) ...43 155.63 €

TOTAL DÉPENSES ....................................................  327 171.26 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
 Excédent antérieur reporté .................................................. 62 538.64 €
  Produits de services (concessions cimetière, 
redevance occupation domaine public, cartes tennis, …) 
et produits exceptionnels ........................................................8 050.49 €

 Impôts et taxes ....................................................................284 131.00 €
 Dotations et participations ................................................178 956.81 €
 Produits divers de gestion courante 

(locations de salles, appartements, …) .................................. 16 306.57 €

TOTAL RECETTES ......................................................549 983.51 €

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES  
D’INVESTISSEMENT 

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 

> Investissement
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

 Remboursement d’emprunts - caution ............................. 20 207.29 €
 Avance budget lotissement la Péricole 2 .......................... 36 000.00 €
 Terrains de voirie.........................................................................  746.00 €
 Bâtiments ...................................................................................3 962.88 €
 Voirie (aménagement carrefour route de Meys) ................5 158.86 €
 Mobilier et matériels divers (informatique, voirie, …) ...... 11 652.13 €
 Déficit d’investissement reporté ......................................... 73 234.72 €

TOTAL DÉPENSES .....................................................150 961.88 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
 Excédent de fonctionnement capitalisé ..........................143 199.72 €
 FCTVA ....................................................................................132 713.66 €
 Taxe d’aménagement ..............................................................6 723.72 €
 Remboursement avance budget commerce ......................2 868.00 €
 Subvention amendes de police ........................................... 12 000.00 €
 Cautions reçues ...........................................................................808.08 €

TOTAL RECETTES ......................................................298 313.18 €
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> Permis de construire accordés

RONZON Laetitia 54 impasse de la cumina ...................................... maison individuelle

BLANCHON Anthony 350 chemin des brillioles ......................................  réfection.bât + création logem

CHARRAS Alexandre et PLOIVY Justine  23 route de Ste Foy l’Argentière ........................... maison individuelle

BONNARD Valentin et PRUDHOMME Laurie 49 route de Ste Foy l’Argentière ........................... maison individuelle

GAEC MAUVERNAY 3190 route du sorlin ............................................... nurserie pour les veaux

> Déclarations préalables accordées (sans opposition)

CHANIN Cyprien 55 chemin du gandin ............................................. photovoltaïque sur toiture

VILLARD Jean Louis 262 rue de la forge ................................................. ravalement façade

VENET Stéphane 16 allée du petit bois .............................................. piscine

LYARD Jacqueline 20 chemin des étangs ........................................... agrandissement ouverture

VIRICEL Emilien 74 place de l’église ................................................. réfection toiture

PLEVY Fabrice et Rachel 53 impasse de la jeanetière ..................................  piscine+abri +réhauss mur

VERICEL Yannick 23 allée du petit bois .............................................. pergola

NOALLY Sylvain 39 chemin du villet ................................................. mur clôture + portail

CHAUSSENDE Jérémy 62 allée des 4 vents ................................................ abri de jardin

JUBAN Samuel 37 rue du lavoir ........................................................ mur de clôture

MURIGNEUX Mickaël 53 route de Ste Foy l’Argentière ........................... grillage délimitation + muret

VILLARD Jean Louis 262 rue de la forge ................................................. pergola

VILLARD Dimitri 100 chemin de la combette .................................. pergola

GIRAUD Mathieu 67 allée des loisirs .................................................. remplacement tuiles

TARGE sas 291 chemin des champs .......................................  local technique

CHANAVAT Gérard 85 chemin des étangs ........................................... photovoltaïque sur toiture

VERICEL Estelle 43 allée des prairies ............................................... réfection clôture

BONNIER Alexandra 71 allée des prairies ............................................... pergola

Commune de GREZIEU rue de la péricole ..................................................... division parcelles

RENAUD Alain 644 chemin des champs .......................................  agrandissement ouvertures

Indivision GRATALOUX 49 chemin du planchet ..........................................  création ouverture+enrochem

VILLEMAGNE Loïc et 557 route de Pomeys ............................................. division parcelles

NOAILLY Marine

MURIGNEUX Mickaël 53 route de Ste Foy l’Argentière ........................... mur de soutènement

ROMAND Michel 136 chemin des flaches ........................................  fermeture terrasse

GRATALOUP Nicolas 15 allée du soleil levant .........................................  mur de clôture

PONCET Romain et BONNIER Perrine 82 allée du soleil levant .........................................  extension balcon

JOUVE Jean-Pierre 53 allée du soleil levant .........................................  véranda

GUYOT Marie Claude 120 impasse du clos .............................................. fermeture terrasse

CHARVOLIN Ludovic 47 rue de la forge .................................................... piscine + abri

SAINT-JEAN Frédéric 188 chemin de la gimond ..................................... ravalement façades

JULLIEN Guillaume 1567 route d’Aveize ................................................ remplacement tuiles

RAGEYS Stéphane 535 chemin du moulin berry.................................  mur clôture+ravalem façades

MURE Denis 5 allée des prairies .................................................. piscine

BOUTHEON Roger 1694 route de Chazelles sur Lyon ....................... abri de jardin

DUMILLIER Philippe 454 chemin des flaches ........................................  réfection toiture abri voiture

Urbanisme
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Tarifs de locations  
des salles communales 2022

Grézollaires Non 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 €

Associations non grézollaires

Location d’une journée le week-end (samedi ou dimanche) 725 €

Location d’une journée en semaine 385 €

Organismes à but lucratif

Assemblée générale 385 €

Salle du Cartay (nettoyage compris)

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. Nouveauté : les dortoirs seront loués à la chambre (et non plus au couchage) pour 
faciliter les modalités de réservation. Nous rappelons que les tarifs grézollaires ne doivent pas servir à louer une salle pour 
une personne de l’extérieur qui organise une fête.

Grézollaires Non grézollaires Périodes

1 jour 2 jours 1 jour 2 jours

Tous les jours  
de la semaine

Salle seule 160 € 240 € 350 € 450  €

Salle + dortoir(s) Tarif salle + tarif dortoir(s) ci-dessous

Vin d’honneur 80 € / 100  € /

AG gratuit / 100  € /

Mise à disposition après 
funérailles

gratuit

Nettoyage de la salle 135 €

Dortoir(s) seul (s)

Au rez-de-chaussée : une chambre avec accès aux sanitaires de la salle 
des fêtes, chambre PMR n° 5 (2 lits de 90) : 30€/nuit
A l’étage : 4 chambres avec douches et WC collectifs, Chambre n° 1 
(4 lits de 90) : 60 €/nuit, Chambre n°2 (2 lits de 90) : 30 €/nuit, Chambre 
n°3 (2 lits de 90) : 30 €/nuit, Chambre n°4 (4 lits de 90) : 60 €/nuit
+ taxe de séjour (si le loueur est domicilié hors du territoire de la 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais)

Uniquement 
en semaine du 
lundi au jeudi

Nettoyage des dortoirs 10 € la chambre

Salle 
polyvalente 
et dortoirs
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>  Travaux d’entretien de 
notre église

Suite, aux différentes nuisances 
liées aux pigeons sous le 
porche de l’église, en décembre 
2020, nous avons sollicité 
l’entreprise MORETTON 
Laurent de St-Symphorien-sur-
Coise spécialisée en travaux 
acrobatiques.

Ce dernier nous a orienté sur un système 
répulsif ayant l’avantage de conser-
ver l’aspect esthétique de notre église 
contrairement à la pose d’un filet. Ce 
procédé s’avère efficace et dispensera 
de corvée de nettoyage notre équipe bé-
névole. Nous avons profité de la mise en 
place de la nacelle pour éliminer la végé-
tation envahissante sur la façade. L’une 
des lourdes portes latérales avait éga-
lement des difficultés à s’ouvrir. Le sol 
a été poncé pour en faciliter l’ouverture. 
Merci à Eric Rambaud pour son appui.

Le mauvais temps de juillet n’a pas épar-
gné l’édifice, une partie du vitrail principal 
du chœur s’est effondrée. L’entreprise 
MALVOLTI Liliane de St Galmier est in-
tervenue pour la restauration de celui-ci. 
Ces travaux ont été intégralement pris en 
charge par notre assurance.

Local peintres et couleurs
Pour un meilleur confort des adhérents 
de l’association et gagner en dépenses 
énergétiques, des plexiglass ont été po-
sés sur les surfaces vitrées de l’atelier 
de l’association, par les membres de la 
commission bâtiment.

Cantine de l’école
L’espace cuisine de la cantine a été ré-
agencé avec notamment l’achat d’un 
plan de travail en inox pour répondre aux 
règles d’hygiène imposées en restaura-
tion.

Projets pour la salle du Cartay
Cette salle représente 46 % des dé-
penses énergétiques de l’ensemble de 

nos bâtiments communaux. Un Dia-
gnostic de Performance Energétique a 
été réalisé, avec une analyse sur les 5 
dernières années des consommations 
d’électricité et de gaz du bâtiment, afin 
de répondre à l’appel à projet de rénova-
tion énergétique des bâtiments publics.

Grâce au plan de relance de l’Etat, nous 
pouvons entreprendre une rénovation 
globale de la salle du Cartay et des ves-
tiaires du foot afin de réduire l’empreinte 
énergétique de ce bâtiment. Pour cela 
nous allons isoler, changer les ouver-
tures, le système de ventilation et le 
chauffage.

La commission bâtiment

Point d’information sur la maison 
située à l’angle de la route de Ste 
Foy l’Argentière.

Rappel : un arrêté de péril simple avait 
été pris par mon prédécesseur le 1er Fé-
vrier 2018. En novembre 2020 vu l’état de 
dégradation et la dangerosité de l’édifice. 
La commune a été contrainte de prendre 
un arrêté de péril imminent. Le tribunal 
a nommé un expert qui s’est transporté 
sur les lieux et a dressé un rapport le 12 
novembre 2020.

Ses conclusions : mise en sécurité du 
bâtiment par bâchage du toit de façon 
pérenne et étrésillonnement des ouver-
tures. Le propriétaire a bénéficié d’un dé-

lai de deux mois pour réaliser cette mise 
en sécurité, il ne l’a pas fait. La commune 
s’est donc substituée à lui pour réaliser 
ces travaux, c’est une obligation si le pro-
priétaire n’assume pas ses responsabili-
tés.

Les travaux de mise en sécurité ont été 
réalisés en mars 2021 par l’entreprise 
Thivillier Construction pour un montant 
de 20 000 euros. C’est au percepteur 
de procéder au recouvrement de cette 
somme avec tout l’arsenal administratif 
dont il dispose.

Le propriétaire ne peut actuellement se 
séparer de son bien ou entreprendre des 
travaux sans l’aval de la commune. En 
clair il ne peut y avoir de vente sans le 

remboursement intégral des sommes 
engagées. La situation est bloquée pour 
l’instant, ce bâtiment donne une image 
négative du village d’un point de vue es-
thétique.

Sachez que nous mettons tout en œuvre 
avec les moyens coercitifs dont nous 
disposons pour régler cette affaire, la 
commune s’est adjoint les services d’un 
avocat pour du conseil et un accom-
pagnement juridique. La France est un 
état de droit, la propriété fait partie des 
articles inscrits dans la déclaration des 
droits de l’homme en 1789, la résolu-
tion de ce type de dossier peut s’avérer 
longue et complexe.

Didier BLANCHARD
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>  PanneauPocket : 
une appli sur 
son smartphone 
pour recevoir 
les actualités de 
Grézieu, mais aussi 
accessible sur PC 
ou tablette

Depuis sa mise en place 
en juin 2020, le nombre 
d’utilisateurs n’a cessé 
d’augmenter, preuve que 
ce canal complémentaire 
d’information répond aux 
pratiques des usagers sur 
notre commune.

Aujourd’hui ce sont près de 270 
propriétaires d’un smartphone 
qui sont abonnés aux alertes 
diffusées par la commune 
(évènements, problème réseau, 
informations administratives, …).

Nos associations ont également 
pris le réflexe de communiquer 
via cette appli sur leurs nouveaux 
évènements pour élargir leur 
communication.

En 2021 PanneauPocket a 
basculer sur un nouveau système 
de gestion des notifications afin 
d’embarquer tous les mobiles 
Huawei. De fait, il est nécessaire 
que les utilisateurs mettent à jour 
leur application afin de continuer 
à recevoir les alertes de la 
commune.

Pour se connecter sur un PC 
rendez-vous sur : 
https://app.panneaupocket.com/

Véronique BLANCHARD

>  Nouvelle version du site internet de la commune

Le premier site internet de la commune avait été créé fin 2010 afin 
de répondre aux besoins de plus en plus importants d’apparaître 
sur le Net, pour faire passer des infos aux concitoyens mais aussi 
pour avoir de la visibilité vis à vis des autres internautes.

L’utilisation d’Internet évolue vite et les codes graphiques changent rapidement, 
c’est pourquoi, le site, malgré des touches ponctuelles de mise à jour, a vieilli.

Une mise à jour importante du site de la commune devenant indispensable. 
La charte graphique a été revue, en la rendant com-
patible avec les nouveaux outils de navigation (té-
léphone / tablette), mais aussi l’outil de gestion, 
permettant des mises à jour du site plus facile. Et 
en intégrant de nouvelles fonctions, comme un 
visuel sur la disponibilité de nos salles des fêtes.

Vous pouvez découvrir cette nouvelle version 
dès maintenant, toujours à la même adresse : 
www.grezieulemarche.fr

Thierry ROST

>  Accueil des nouveaux grézollaires

La municipalité avait l’habitude d’organiser 
chaque début d’année une cérémonie 
d’accueil des personnes qui s’étaient 
installées sur notre village au cours de 
l’année précédente, mais toutes ces 
personnes n’étaient pas forcément 
disponibles pour venir à ce rendez-vous.

La commission communication à repenser l’infor-
mation à communiquer à ces nouveaux venus et a 
conçu un livret d’accueil comportant une présenta-
tion de la commune, les sites à découvrir sur notre 
village et quelques informations pratiques.

Au cours de l’année 2021, ces dossiers ont été 
remis aux nouveaux grézollaires avec un sac en ca-
deau de bienvenue.

Les bébés nés en 2020 se sont également vu re-
mettre un bavoir personnalisé.

La mairie rencontre de plus en plus de difficultés 
à suivre l’arrivée de nouveaux foyers sur notre vil-
lage et donc de pouvoir conseiller et orienter ces 
nouveaux habitants pour faciliter leur installation et 
leur intégration.

Si vous avez un nouveau voisin, n’hésitez pas à lui proposer de se 
faire connaître en mairie afin qu’il bénéficie de ces infos pratiques.

Véronique BLANCHARD
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Enfants placés, enfants 
cachés, enfants sauvés
à Grézieu-Le-Marché pendant la période de 1943-1944

Le samedi 13 novembre un 
évènement regroupant plus de 
180 personnes a eu lieu à la 
salle du Cartay. L’objectif était, 
d’une part, de faire se rencontrer 
des personnes ayant vécu cette 
période sombre de notre histoire 
ou leurs descendants, quand 
des enfants de la ville étaient 
placés ou cachés dans le village 
de Grézieu : familles d’enfants 
ou familles les ayant hébergés ; 
et d’autre part, apporter des 
éléments de compréhension de 
cette période.

A l’origine de cet événement les travaux 
présentés dans les Nouvelles Grézol-
laires de 2019 «  Il y a 75 ans : des en-
fants sauvés à Grézieu ». Nous avions 
quant à nous lancé ces recherches après 
que Jacqui Bitton ait obtenu en 2016 la 
reconnaissance comme « Justes parmi 
les Nations » de Joannès et Marie Gu-
bian chez qui il avait été caché en 1944 
- dans leur ferme au lieu-dit Les Champs 
- alors que sa mère allait être déportée 
et exterminée à Auschwitz. Nous avions 
compris que de nombreux autres en-
fants, d’origine juive ou pas, avaient été 
placés ou cachés à Grézieu et avions 
poursuivi cette recherche qui s’appuie 
principalement sur des échanges avec 
des témoins de l’époque ou leurs des-

cendants, originaires de Grézieu ou de 
Saint-Fons (69) d’où venaient la majorité 
des enfants.

La rencontre du 13 novembre permettait 
un échange entre les personnes concer-
nées directement ou intéressées et de 
comprendre ce qui s’était passé à partir 
de ce que nous avions appris depuis 4 
ans. Le projet, validé par le maire de Gré-
zieu, a été préparé pendant 10 mois et 
piloté par Véronique Blanchard.

Un cadrage historique précis sur les 
placements d’enfants a d’abord été pré-
senté par Mme Cindy Banse-Biesse, 
historienne, enseignante chercheuse 
et experte reconnue2. Elle a précisé de 
manière détaillée les raisons de ces 
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placements, à la fois pour des motifs 
sanitaires, du fait des bombardements, 
et, pour les enfants d’origine juive, des 
risques liés à la politique de Vichy pen-
dant l’occupation. 

Nous avons ensuite indiqué que nous 
comptions à ce jour 17 enfants venus 
en très grande majorité de Saint Fons, 
et placés dans 15 familles grézollaires et 
que ces chiffres seraient probablement 
revus en hausse. Parmi eux, au moins 
11 enfants d’origine juive, dont 5 avec un 
proche (mère ou sœur) ayant connu la 
déportation alors qu’ils étaient à Grézieu. 
Un plan du village rendant précisément 
compte du positionnement des enfants 
et des maisons, réalisé grâce à Léonie 
Gonon, a été présenté.

Enfin les enfants des CM1/CM2 ont 
présenté un travail sur cette période ré-
alisé avec la directrice de l’école des Co-
lombes, Mme Noémie Chazaud (lectures 
d’extraits du journal d’Anne Frank et réci-
tation du poème de Paul Eluard).

Des échanges nourris ont eu lieu en-
suite avec des interventions de la seule 
enfant placée (chez Chipier) présente 
ce jour, Madame Etoile Bittoum-Baia, ou 
de membres des familles d’enfants (Elie 
Bitton qui a par ailleurs présenté des ta-
bleaux qu’il avait peints sur les Justes 
ou Auschwitz, Yann Gabrovec…), des fa-
milles ayant hébergé (Paul Mure…). Sont 
également intervenus Bernard Venet 
de Grézieu qui avait rencontré des per-
sonnes revenues sur Grézieu dans les 
années 2000 de la famille Bittoum ainsi 

que Marie-Louise Rousset, Daniel Bes-
son, pour parler de la situation de Meys 
à cette époque…

Un document remis aux participants 
sera prochainement en ligne sur le site 
de la commune. M. le maire a remercié 
l’ensemble des intervenants pour la qua-
lité de leur intervention et s’est félicité de 
la réussite de cette journée. La municipa-
lité et le CMJ vont maintenant réfléchir 
à de nouvelles orientations pour l’avenir.

Alain GUBIAN et Jacky ROZE  

alain.gubian@wanadoo.fr

1 -  Nous remercions vivement M. le maire Didier Blanchard et 
Mme Véronique Blanchard, 1ère adjointe, qui ont voulu ce projet 
avec nous, permis sa réalisation et rendu possible son succès.

2 -  La thèse de Madame Banse-Biesse, soutenue en 2015 à 
l’Université Lyon 3, porte sur les « Justes parmi les Nations de 
la région Rhône-Alpes ».

Il y a 
75 ans : des 

enfants sauvés 
à Grézieu

Les enfants de CM1/CM2  
récitant le poème de P. Eluard

Présentation de 
 Alain GUBIAN
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>  Remises des prix du 
concours fleurissement 
2020

La remise des prix du concours 
communal 2020 fleurissement 
et jardins potagers s’est déroulée 
au Centre Technique Communal. 
C’est une tradition forte que la 
municipalité a souhaité préserver 
et encourager en conservant cet 
évènement.

Pour éviter un rassemblement trop im-
portant les 25 participants étaient invités 
à venir chercher leur.s lot.s lors d’une 
permanence organisée le samedi 10 avril 
matin par la commission Fleurissement 
& espaces verts.

Les prises de vues des jardins et em-
bellissements des abords des maisons 
faîtes lors du passage du jury étaient 
affichées pour permettre à chacun de 
découvrir l’ensemble des réalisations 
fleuries et la beauté des jardins. Ce fut 
l’occasion d’échanger en plein air, autour 
des projets de plantations futures où 
l’inquiétude du manque d’eau était déjà 
dans certaines conversations.

L’ensemble des réalisations fleuries par-
ticipe à l’embellissement du cadre de 
vie de la commune et c’est aussi l’occa-
sion d’entretenir un lien social entre gré-
zollaires. Les bons d’achats remis aux 
concouristes leur permettent d’investir 
dans de nouveaux plants notamment 
lors de la vente de fleurs organisée par 
l’école.

Vous avez un jardin, un balcon, un pas 
de porte que vous fleurissez, alors inscri-
vez-vous à cet évènement !

Véronique BLANCHARD

Espaces verts

12 Vie communale
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>  Concours des maisons 
fleuries et des plus 
beaux potagers 2021

Cette année, nous avons voulu 
essayer de passer plus tôt 
dans l’été, afin de répondre à 
la demande de certains qui 
trouvaient que « tout était grillé 
en août » !
Cette expérimentation s’est avérée plutôt 
concluante, mais il faut dire que la météo 
du mois de juillet a permis de préserver 
nos fleurs et nos légumes sans trop ar-
roser !

Nous nous sommes donc retrouvés 
le jeudi 29 juillet en compagnie de Ma-
rie-Christine PONCET (Larajasse), de 
Pierre PUPIER (Grammond), et Nicole 
CHALANDON (Maringes), et sans batifo-
ler, mais en prenant malgré tout le temps 
d’échanger avec nos 29 concouristes 
pour les maisons fleuries et « 23 » pour 

les plus beaux potagers, sur leurs diffé-
rentes pratiques ou constatations faites 
au fur et à mesure des années, et des ca-
prices du climat.

Le jury a pu constater que l’économie 
de l’eau était un critère très important 
pour nos concouristes, comme les tech-
niques naturelles pour l’entretien de leurs 
espaces à cultiver.

Après en avoir pris plein les yeux toute 
la matinée, nous nous sommes rendus 

au restaurant O’bar B’elles pour un ex-
cellent repas en terrasse, rejoins par nos 
agents municipaux et Didier Blanchard 
notre maire, ravi de constater que les 
grézollaires s’étaient encore une fois 
bien investis dans ce concours, et ainsi 
participés avec succès au fleurissement 
de notre village.

Merci à nos 3 membres du jury, pour leur 
gentillesse et leur bienveillance.

Christelle BUFFAT

>  Fleurissement 
communal

Les étés étant 
habituellement de plus en 
plus chauds et secs et sous la 
menace de restrictions d’eau, 
la commission espaces verts 
a souhaité cette année investir 
pour limiter les arrosages.

Pour cela, nous avons acheté des 
« Oyas », ce sont des pots avec un cou-
vercle, en terre cuite spécifique, que l’on 
enterre en plantant les fleurs, et que l’on 

remplit d’eau. Ainsi, l’eau est diffusée len-
tement au fur et à mesure des besoins 
de la plante, et cela évite son évapora-
tion, cette dernière allant directement 
aux racines des plantes. Et pour les jar-
dinières, très exposées à la réverbération 
du goudron de notre rue principale, nos 
agents municipaux ont ajouté au terreau 
des petites billes de gel (rétenteur) qui 
se gorgent d’eau lors de l’arrosage ou de 
la pluie, ce qui permet de garder la fraî-
cheur et l’humidité.

Les résultats ont été concluants, mais 
la période estivale ayant été assez plu-
vieuse et fraiche, on ne peut pas vérita-
blement affirmer que c’est uniquement 
grâce aux oyas et au gel que les arro-

sages ont été limités. A suivre donc l’été 
prochain !

Un grand merci à nos bénévoles qui n’ont 
pas hésité une fois de plus à venir en 
aide à Jean-Pierre et Christian par une 
belle journée, pour les plantations de 
printemps le 20 mai. Bien sûr, après l’ef-
fort, le réconfort, et nous nous sommes 
tous retrouvés pour une petite collation 
très conviviale en extérieur évidemment, 
au local technique ! Nous tenions aus-
si à remercier Francia Venet qui nous a 
donné des dahlias, ce qui nous a permis 
de fleurir sans dépenser un sou, sur les 
parkings de l’église et de la place de la 
bascule.

Après avoir renouvelé les buis du massif 
de l’église et refait le parterre de la mairie 
et de la bibliothèque, il est aussi néces-
saire de faire le tour des différents mas-
sifs une fois la belle saison passée, afin 
de changer des plantes ou arbustes vieil-
lissants. Nous continuons à agrémenter 
quelques massifs comme celui de l’en-
trée de Chazelles le long du parking et de 
la route de Meys, devant la mairie, ainsi 
que celui de l’arrosoir place des jardins.

Christelle BUFFAT

Membres du jury fleurissement
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Voirie
Tel que cela était annoncé 
sur les dernières Nouvelles 
Grézollaires, le gros chantier de 
voirie de cette année concerne 
la rue des Colombes dans sa 
quasi-totalité.

Cela fait quelques années maintenant 
que cette voie a été passée en sens 
unique, afin de sécuriser les abords de 
l’école ainsi que le cheminement des 
piétons. L’intégralité des réseaux étant 
enterré, il était temps de lui donner 
forme finale. Nous devions auparavant 
rénover le mur de la cantine et le muret 
de l’église, ceux-ci étant fortement dé-
gradés.

A l’heure où nous rédigeons cet article, 
ces travaux de maçonnerie (réalisés par 
l’Entreprise VIRICEL) sont bien avancés 
et les interventions sur la chaussée 
vont débuter.

Les contraintes liées au chantier ont 
occasionné certaines difficultés pour 
les accès à l’école, à la cantine et chez 
les riverains mais des solutions ont été 
mises en place conjointement.

La rue des Colombes sera plus sécuri-
sée (Cheminement piétonnier renforcé, 
zone d’attente des parents matériali-
sée…). Les places de stationnement 
devant l’école seront perméables et les 
matériaux choisis contribuent à garder 
le caractère du centre bourg.

Le montant de cette opération s’élève 
à 67 000 €. Ces travaux sont gérés par 
la Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais qui, pour rappel, a la 
compétence Voirie sur nos voies com-
munales. Le chantier a été confié à l’en-
treprise EIFFAGE.

D’autres travaux situés sur le chemin 
du Fourchet ont été réalisé cet été. Il 
s’agit de la réfection, sur quelques di-
zaines de mètres, de la chaussée et ses 
accotements au niveau du chemin du 
Viricel. Ce tronçon fortement abimé en 
raison d’un souci d’évacuation des eaux 
pluviales et d’un fossé en mauvais état 
lié à l’étroitesse de la voie a nécessité 
la création d’une cunette en béton, la 
remise en forme du corps de chaussée 
ainsi que la réalisation d’un tapis.

Des reprises partielles de chaussée 
(PATA) ont également été faites sur le 
chemin du Villet sur environ 350 m².

Nos agents communaux ont égale-
ment passé au mois de juillet 4 tonnes 
d’enrobé à froid (1 de plus que l’an der-
nier) pour boucher les nombreux nids 
de poule existants sur nos routes.

Concernant nos agents, nous remer-
cions Fréderic Chabert qui est venu en 
renfort de Jean-Pierre et Christian de 
la mi-juin à la mi-septembre. Sa parti-
cipation active a permis de garder nos 
espaces en bon état avec une forte fré-
quence de tonte et désherbage liée à 
une météo estivale peu ordinaire.

Yannis HODOUL

>  Un petit point 
d’attention :

Nous profitons de ces lignes pour 
sensibiliser chacun sur quelques 
bonnes pratiques à observer en ma-
tière de voies communales ou che-
mins ruraux :

•  Les haies domestiques doivent être 
entretenues lorsqu’elles jouxtent les 
voies communales afin de limiter 
leur emprise sur le domaine public 
et de favoriser la visibilité des usa-
gers.

•  Les pratiquants d’engins motorisés 
qui empruntent les chemins ruraux 
se doivent de veiller à ne pas dégra-
der les aménagements réalisés qui 
permettent aux eaux pluviales de 
s’évacuer de manières régulières 
pour limiter le risque d’ornières et les 
dégâts sur les chemins.

Veillez également à modérer votre 
vitesse. Trop souvent nous recevons 
des réclamations de la part de pro-
meneurs et de riverains se sentant 
en insécurité.

•  Les cultures doivent respecter une 
distance raisonnable avec les ac-
cotements des voies communales. 
On observe en effet des labours 
jouxtant presque la chaussée. Ces 
accotements ont aussi un rôle de 
maintien des routes et leur rétrécis-
sement accélère de manière signifi-
cative le désagrègement de celles-
ci, occasionnant en conséquence 
de multiples dégâts (notamment sur 
les voies en pente) et un surcoût im-
portant d’entretien.

•  Les propriétaires (ou exploitants) 
d’arbres en limite des voies com-
munales ou chemins ruraux doivent 
veiller à l’élagage des branches abi-
mées ou basses afin de permettre 
l’usage de ces voies. En fin d’année 
dernière, de gros moyens ont été dé-
ployés sur le chemin du Sorlin à cet 
effet, nécessitant l’intervention de 
lamiers. Ceci car certains services 
publics avaient de plus en plus de 
mal à passer (Ramassage d’ordures 
par exemple).

C’est plus d’une quarantaine de per-
sonnes qui se sont mobilisées début 
avril pour ramasser les déchets le 
long de nos voies communales et sur 
nos espaces urbains. Petits et grands 
dotés de gilets jaunes (pour la sécu-
rité de chacun) armés de gants et de 
sacs, sont partis en guerre contre les 
déchets, afin de préserver nos beaux 

paysages. Cette action renouvelée 
tous les 2 ans, est l’occasion d’aborder 
de façon concrète, l’éco-citoyenneté 
et le respect de notre environnement. 
Nos plus jeunes, très sensibilisés à la 
protection de la nature sont de plus en 
plus nombreux à rejoindre le groupe 
de bénévoles pour ces matinées utiles 
et conviviales.

Nettoyage  
de printemps
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Ordures ménagères
Veiller à moins produire de 
déchets, et mieux les trier est 
une pratique de plus en plus 
dans l’air du temps, surtout 
si l’on veut réduire le coût des 
ordures ménagères.

Effectivement, la Taxe que nous payons 
est impactée par l’augmentation des 
coûts de traitement de nos déchets des 
sacs noirs, donc moins nous recyclons, 
plus nous payons. C’est pourquoi il est 
important de prendre en compte les der-
nières consignes de tri misent en place 
depuis le 1er octobre dernier par la Com-
munauté de Communes des Monts Du 
Lyonnais. Si vous avez peur de ne pas 
avoir assez de sacs jaunes pour finir 
l’année en attendant la nouvelle 
distribution, pas de panique, 
vous pouvez déposer vos 
déchets à recycler en 
vrac dans les contai-
ners jaunes.

L’extension de tri est 
une véritable oppor-
tunité pour réduire 
nos déchets de sacs 
noirs, et nous facilite 
aussi considérablement 
le tri. Il ne faut pas oublier 
aussi que vous avez d’autres 
possibilités comme les composteurs 
individuels, les broyeurs de végétaux, 
d’ailleurs des aides de la CCMDL existent 
pour l’achat de ces derniers. Vous trou-
verez aussi un composteur collectif sur 
votre commune dans la petite cour de la 
cantine scolaire 82 rue des Colombes. 
Ou bien peut-être avez-vous des voisins 
ou amis qui ont des poules qui seront 
ravies de se régaler avec vos déchets 
alimentaires ?

N’oubliez pas non plus les colonnes de 
papiers et de verres (parking salle du 
Cartay), ainsi que les différentes déchè-
teries qui sont à proximité de Grézieu, 
Saint Martin en Haut, Chazelles sur Lyon 
réouverte depuis le 1er juillet, (notam-
ment pour les cartons qui ne doivent 
pas être déposés près des containers 
jaunes) !

Une déchèterie professionnelle a ouvert 
ses portes sur la commune de St Sym-
phorien sur Coise, elle est entièrement 
automatisée, et ouverte de 5h à 22h tous 
les jours.

Pour finir, je pense que personne n’est 
ravi de voir des points de collectes dans 
l’état que nous avons pu trouver celui de 
la salle du Cartay cet été ! Cela donne 
une mauvaise image de notre village. 
Alors pour nos yeux, notre porte-mon-
naie, et surtout pour ne pas laisser nos 
déchets en héritage à nos enfants, ne 
surconsommons pas, et RECYCLONS !!!

Christelle BUFFAT

>  Nouveau 
fonctionnement 
pour la déchèterie 
de Chazelles-sur-
Lyon

L’accès se fait uniquement 
par la lecture de la plaque 
d’immatriculation du véhicule. Vous 
devrez donc obligatoirement faire 
une demande d’inscription par 
internet avant de vous y rendre sur 
www.forez-est.fr

pièces à fournir :
1 - Carte grise du véhicule ;
2 - Justificatif de domicile ;
3 - Carte d’identité.

Un mail vous confirmera votre 
inscription sous 
3 jours ouvrés. 
Vous pouvez 
inscrire jusqu’à 
3 véhicules. 

Les déchets n’étaient pas res-
tés confinés et de nombreux 
sacs poubelles ont été rem-
plis ! Merci à nos agents com-
munaux pour les avoir trans-
portés jusqu’à la déchèterie.

Véronique BLANCHARD

Les enfants mobilisés  
contre les déchets

Point de collecte du Cartay

Attention ! 
à partir du 1er mars 

2022 ramassage des 
sacs jaunes les 

jeudis (semaines 
paires)
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Bibliothèque
Un moment magique pour 
clôturer une année « spéciale » à 
la bibliothèque !
Le spectacle « LouPapaPoul » offert par 
la Communauté de Commune et les bi-
bliothèques du réseau COM’MONLY s’est 
déroulé sur 2 sites ; St Laurent de Cha-
mousset et Grézieu-le-Marché le dernier 
vendredi des vacances de la Toussaint. 
Ce n’est pas moins de 200 personnes 
(120 enfants et 80 adultes) captivés par 
la troupe venue de Mornant présenter un 
drôle de Loup ! Un compte mêlant chan-
sons et petites scénettes pour raconter 
l’histoire de papa loup qui voulait deve-
nir papapoul. Un instant magique pour 
remplacer la petite fête prévue à l’origine 
pour le prix des p’tits D Monts organisée 
par le réseau des bibliothèques, et annu-
lée à cause de la crise sanitaire.

Un grand merci à la municipalité 
qui a bien voulu prêter la salle du 
Cartay gracieusement., ce qui a 
permis de profiter pleinement de 
ce cadeau !

Thérèse VIRICEL

La grande lessive  
a suspendu ses jardins le 25 mars

Quel meilleur endroit que 
la place des jardins pour 
suspendre les réalisations 
de cette nouvelle édition 
de la grande lessive 
sur le thème « jardins 
suspendus » ?
Les enfants ont dans un premier 
temps accroché leurs créations 
aux fils tendus sur la place du 
centre bourg, mais face au vent 
important ce jour-là, les pré-
cieux dessins ont migré sur le 
portail de l’école qu’ils ont déco-
ré pendant plusieurs jours.

Prochaine édition le 24 mars 
2022

Véronique BLANCHARD

Nouvelles Grézollaires

les spectateurs captivés par le spectacle Loupapalou
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Accueil de loisirs

Les restos du cœur

Cet été, les petits grézollaires et 
quelques enfants des villages 
avoisinants de 4 à 12 ans ont pu 
participer aux accueils de loisirs 
proposés en partenariat avec le 
Centre Socio Culturel Archipel de 
St-Symphorien-sur-Coise.

Du 19 au 23 juillet, les enfants sont pas-
sés de l’autre côté de l’écran et ont pu 
vivre quelques émissions de TV (Nin-
ja Warrior, Danse avec les stars, Top 
Chef…). Ils sont aussi partis à l’aventure 
à l’accrobranche d’Yzeron.

Du 26 au 30 juillet, le thème Natur’et moi 
a permis aux enfants de découvrir diffé-
rentes activités : La fabrication du pain 
grâce à Pauline Venet (Le coin Cham-
pêtre) , la réalisation de teinture végétale 
sur tee-shirt, la découverte de la ferme 
des Délices de St-Cyr-les-Vignes avec 
son labyrinthe de maïs et ses délicieuses 
glaces !

Par chance, la météo a permis aux en-
fants de profiter des animations en exté-
rieur de la salle du Cartay mise à disposi-
tion gratuitement par la mairie.

Ces accueils de loisirs sont un atout 
pour la vie du village et grâce aux pa-
rents bénévoles, nous pouvons proposer 
à vos enfants de belles aventures ! Pour 
2021/2022, nous avons recruté 2 nou-
velles bénévoles, merci à Charlène Gré-
goire et Magalie Blanchard de nous avoir 
rejoint ! La porte reste ouverte pour de 
nouvelles recrues !

Les parents bénévoles :  
Annie DESSAIGNE, Nathalie 

VILLEMAGNE, Sandrine FAURAND, 
Alexandra CUBIZOLLE, Maryline 

ROBERT, Angélique GRATALOUX, 
Vanessa BONNIER et Véronique 

CROZIER, représentante de la mairie.

Comme chaque année fin septembre c’est le moment 
de l’arrachage des pommes de terre, cela fait une 
quinzaine d’années qu’à Grézieu une plantation se fait 
au profit des restos du cœur de St-Symphorien, suite à 
l’initiative de Jean Rousset.

Cette année, 100 kg ont été plantés sur les terrains appartenant à 
Robert Grataloux et Marius Villard. Deux tonnes ont été récoltées 
grâce à une quinzaine de bénévoles et au matériel d’arrachage de 
Cyrille Moulin. Un grand merci pour ces mises à disposition !

A l’occasion du verre de l’amitié offert par le CCAS, Bernard Venet a 
annoncé qu’il laisserait la responsabilité de la plantation. Le relais 
sera désormais assuré par Bernard Villemagne.

A St-Symphorien 2 campagnes sont organisées. L’une d’hiver de no-
vembre à fin mars qui a permis d’apporter une aide alimentaire à 
85 familles, soit environ 180 personnes. La campagne d’été qui va 
d’avril à fin octobre accueille 65 familles, soit environ 140 personnes.

Bernard VENET

Nouvelles Grézollaires
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CCAS  
Centre Communal 
d’Action Sociale
Cette année nous avons eu la 
joie de pouvoir refaire une sortie 
avec nos aînés. Moment très 
attendu et bien apprécié.

Le vendredi 15 octobre, sous un beau 
soleil, nous voilà partis à bord de 10 an-
ciennes voitures (simca, R12, …) direc-
tion St Martin en Haut pour visionner un 
film-documentaire « Suzanne et René, un 
pays de terre ». Film de 90 minutes qui 
dessinait un portrait touchant du monde 
paysan pendant lequel certains ont pu 
renouer avec des souvenirs d’enfance 
(la moissonneuse, le petit veau blessé…). 
Puis, retour au village, toujours à bord 
de nos supers bolides, en faisant un pe-
tit détour à travers la campagne par St 
Symphorien, Chavannes pour le repas au 
restaurant  « O’Barb’elles ». L’après-midi 
s’est terminé dans la bonne humeur avec 
la belote à la salle polyvalente.

Bilan positif pour cette journée : tous 
étaient heureux de se retrouver. On a pu 
entendre « ça fait du bien de ressortir », 
« qu’est-ce qu’on est content de revoir du 
monde, de discuter et d’être ensemble ! »

En novembre a été reconduite la se-
maine de collecte de denrées de pre-
mière nécessité pour « les restos du 
cœur » avec une urne à l’épicerie du vil-
lage et en mairie. En 2020, c’est 176 pro-
duits alimentaires et d’hygiène qui ont pu 
être apportés à l’antenne de St Sympho-
rien-sur-Coise pour être redistribués aux 
plus démunis, sans oublier les pommes 
de terre cultivées par nos sympathiques 
jardiniers.

Un grand merci à tous pour votre parti-
cipation !

En décembre, nous sommes allés ren-
contrer nos aînés chez eux pour leur 
offrir un bon d’achat. Petit moment im-
portant, en 2020, 55 personnes ont reçu 
la visite d’un membre du CCAS et une 
dizaine d’autres personnes en Ehpad ont 
pu profiter de leur colis de friandises.

Les membres du CCAS sont restés ac-
tifs pendant les périodes de confinement 
en prenant des nouvelles des personnes 
les plus isolées, en appui du secrétariat 
de mairie, mais nous restons à l’écoute 
de toute personne pour apporter aide et 
réconfort.

>  Projet 2022
Les membres du CCAS se questionnent 
sur la mise en place d’un jardin partagé.

Merci aux personnes qui souhaiteraient 
s’investir pour participer à ce projet ou 
partager leur passion du jardinage de se 
faire connaître en mairie.

Florence BLANCHARD

Nouvelles Grézollaires

À la sortie ciné

Préparation  des colis
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Pique-nique 
entre voisins

Mutuelle communale
Grézieu, comme 23 autres 
communes du territoire est 
partenaire de « Ma Commune 
Ma santé ».

Ce partenariat permet à nos administrés 
qui doivent payer eux-mêmes leur com-
plémentaire santé, de bénéficier d’un ren-
dez-vous conseil gratuit de 30 mn, afin 
de valider s’il n’y a pas une complémen-

taire plus avantageuse (financièrement 
et en termes de couverture).

Comme chaque fin d’année, des perma-
nences de rendez-vous individuels ont eu 
lieu (notamment en mairie de Grézieu) 
avec des conseillers pour faire ces com-
paratifs avec une quinzaine de contrats 
de complémentaire santé négociés au 
niveau national.

Cette offre s’adresse à tout le monde 
sans questionnaire de santé, ni limite 
d’âge.

Si vous devez prendre en charge pro-
chainement votre complémentaire san-
té, pensez à prendre rdv en mairie entre 
septembre et décembre 2022 pour faire 
réaliser un comparatif de prix.

Véronique BLANCHARD

Nouvelles Grézollaires

L’envie de se retrouver entre voi-
sins était sans doute encore plus 
forte cette année après tous ces 
mois privés de sorties et de ren-
contres. Cette traditionnelle re-
trouvaille organisée dans certains 
hameaux ou quartiers du village 
depuis plusieurs années permet 
de lutter contre l'individualisme 
et la solitude. Autour d'un repas 
partagé c’est l’occasion de lier 

connaissances avec les nouveaux 
venus et de partager un bon mo-
ment de convivialité.

Le lien social ciment d’une solida-
rité entre voisins est renforcé par 
ces évènements. Si votre quartier 
ne l’a pas encore organisé, lan-
cez-vous ! Ceux qui le pratique 
déjà ont la banane.

Véronique BLANCHARD

Les brosses

Lotissement des prairies

Lotissement petit bois
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Dimanche 31 octobre, les 
conscrits de la classe en 1 étaient 
prêts dès 9 heures pour se 
retrouver et faire la fête comme 
avant la pandémie ou presque.

La journée débuta donc par la traditionnelle 
photo, chaque conscrit s’étant mis sur son 
31, il fallait bien immortaliser cela !

A 10h00 les cloches annonçaient le début 
de la messe. Le père Seytre célébra une 
messe animée, où les 10 ans ont pu large-
ment participer. Ce fut l’occasion pour la 
chorale de se réunir à nouveau.

Ensuite, sur des rythmes brésiliens le défi-
lé se mit en marche. Les 10 ans sur leurs 
trottinettes et les monstres de 20 ans sur 
leur char ouvraient le cortège en lançant 
bonbons et confettis. Les 30 et 40 ans sui-
vaient de près les musiciens. Les 50 ans 
déambulaient à côté d’une DS du même 
âge, 60 et 70 ans ne lâchaient pas la ca-
dence, tous les 80 ans firent la farandole 
et enfin nos deux 90 ans clôturaient le cor-
tège en voiture.

Le défilé se termina à la salle polyvalente 
pour le traditionnel vin d’honneur. Clas-
sards, amis et parents ont pu trinquer en 
écoutant et en dansant sur des morceaux 
de percussions afro-brésiliennes.

La journée se poursuivit à la salle du Car-
tay avec le banquet des classards préparé 
et servi par La Rose des Sables, tous les 
convives se régalèrent et dansèrent jusque 
tard dans la nuit !

Bref ce fut une très belle journée et l’occa-
sion pour tous d’oublier un peu cette pan-
démie qui nous a longtemps privés de tous 
ces moments de retrouvailles !

Valérie GRATALOUX et Fabrice PLEVY

Les classes en 1

Nouvelles Grézollaires

10 ans

20 ans

30 ans
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40 ans
50 ans

60 ans

70 ans

80 ans

90 ans
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Randonnée cycliste pour les enfants 
avec le cyclo des monts

Les seniors aussi se mettent en selle !

Nouvelles Grézollaires

Le Cyclo des Monts est une 
randonnée cycliste organisée 
depuis 1997 sur tout le territoire 
de la Communauté de Commune 
des Monts du Lyonnais.

Cette balade à vélo encadrée par les 
animateurs du service des sports, ainsi 
que par des bénévoles, est ouverte aux 
enfants de notre Communauté de Com-
mune du CE2 au CM2.

L’édition 2021 s’est déroulée le 12 et 
13 Juin 2021 avec quatre étapes d’une 
demi- journée et en jauge restreinte dans 
le cadre des mesures sanitaires.

Ce samedi après-midi, ce sont les en-
fants de La-Chapelle-sur-Coise, Pomeys, 
Grézieu-le-Marché, Viricelles, Maringes 
et Meys qui ont eu le plaisir de pédaler 
sur les chemins reliant leurs communes.

Une journée conviviale, sympathique, 
dans la joie et la bonne humeur.

Vivement la prochaine édition…

Sandra BERTHOLLET

Le vendredi 11 juin, des montures électriques 
attendaient au Cartay les 2 petits groupes de 
sportifs amateurs inscrits à l’atelier découverte 
des vélos à assistance électrique proposé par 
la Communauté de Commune à Grézieu.

Après quelques conseils sur le port du casque et une petite 
prise en main des vélos sur le parking, pour maîtriser l’utili-
sation des vitesses manuelles, le freinage, … nos cyclistes 
accompagnés d’une monitrice, sont partis en balade sous 
un grand soleil, direction le sorlin. Si la descente nécessi-
ta une bonne maîtrise du freinage, la motorisation fut très 
appréciée dans la montée du chemin de la dame. Cette 
découverte fut une révélation pour certains qui se disaient 
prêts au retour à investir dans ce plaisant moyen d’explora-
tion de notre territoire à fort dénivelé.

En guise d’encouragement nos cyclistes se sont vu offrir un 
petit kit pour sécuriser leurs futures promenades cyclistes.

Véronique BLANCHARD

Nos cyclistes à l’écoute des consignes
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Passion  
Verte

Amicale 
Boule
La saison de l’amicale boule a 
été perturbée pour la raison que 
vous connaissez, néanmoins 
nous avons pu organiser le 
concours Antoine MURE le 25 
Septembre.

12 doublettes y participèrent et la dou-
blette Bernard PONCET de MORNANT 
prit le meilleur sur la doublette Michel 
ROMAND (Grézieu-le-Marché), Antoine 
RODRIGUEZ (St-Symphorien-sur-Coise) 
sur le score de 13 à 9. Le complémentaire 
vit la doublette Jean-Claude GRANJON- 
Christian BOUCHUT (Grézieu-le-Marché 
– St-Maurice-sur-Dargoire) devançant 
la doublette Jean-François MARNAS et 
Jérôme BOUCHUT de St-Martin-en-Haut.

Pour l’année prochaine l’amicale boule 
reconduit la matinée boudin-saccaris, 
le but d’honneur ainsi que les autres 
concours et si vous avez envie de dé-
couvrir le sport boule lyonnaise, le mardi 
après-midi quand la météo le permet les 
jeux sont ouverts et vous serez accueillis 

par quelques personnes qui vous feront 
connaître cette activité.

Bonne fin d’année, et meilleurs vœux 
pour 2022.

Gilbert NESME  
pour le bureau de l’amicale boule.

En 2021 la Passion Verte a 
encore été pénalisée par la 
pandémie. Aucune manifestation 
n’a pu avoir lieu.

Nous nous sommes toutefois réunis le 
15 octobre dernier à la salle des fêtes de 
Grézieu-Le-Marché, afin de remettre un 
chèque de 20.000€ à la Ligue contre le 
cancer comité Loire en présence de Di-
dier Blanchard (Maire de Grézieu), de Fa-
bienne Couvreur (Directrice de la Ligue) 
et du Dr Jérôme Jaubert (Président de la 
Ligue).

Cette somme est le résultat des dons 
des entreprises des Monts du Lyonnais 
et de la Plaine du Forez que nous avions 
récolté à l’occasion de notre 15ème anni-
versaire qui devait avoir lieu en juin 2020.

Nous espérons que l’année 2022 sera 
plus propice au rassemblement et vous 
pouvez d’ores et déjà noter sur vos agen-
das la date du 13 février où nous organi-
sons notre Grand loto à la salle des fêtes 
de Grézieu.

Nous vous souhaitons de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année.

Le bureau ainsi que les membres 
de la Passion Verte

Joassard Daniel, Co-président de la passion verte
Blanchard Didier, Maire de Grézieu

Thizy frederique, Co-présidente de la passion verte
Couvreur Fabienne, Directrice de la Ligue
Dr Jaubert Jérôme, Président de la Ligue

Valaire Fabrice, Trésorier de la Passion Verte

Finalistes Antoine MURE 2021
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FC Meys-Grézieu
Malgré un contexte encore 
tendu en septembre 2020, la 
saison 2020-2021 semblait 
débuter sous de meilleurs 
auspices. Cette saison marque 
la naissance officielle du 
“Football Club de Meys-Grézieu”, 
fusion des deux clubs de 
Grézieu-le-marché et de Meys 
en préparation depuis près d’une 
année.

Plus de 200 licenciés représentent le 
FCMG. Des plus petits (U6-U7) au plus 
anciens (seniors), chacune des caté-
gories sont représentées et se sont en-
gagées à porter les nouvelles couleurs 
rouges et bleus de leur club. Les loisirs 
quant à eux, ayant décidé de conserver 
l’identité de chacun des villages, ne font 
pas moins partie de cette nouvelle aven-
ture sportive.

Mais malheureusement le retour sur les 
terrains et le plaisir de la compétition 
n’a été que de courte durée. Les cham-
pionnats, au vu d’un contexte sanitaire 
délétère, ont dû se terminer à la fin du 
mois d’octobre pour l’ensemble des ca-
tégories. Ce n’est qu’au début du mois de 
Mars que petits et grands footballeurs 
ont pu fouler de nouveau les pelouses, 
sans compétitions officielles mais avec 
un seul mot d’ordre : garder « le goût du 
ballon rond ».

Initiatives portées par « Michou » ; 
tout en respectant bien sûr les règles 
sanitaires, les enfants de l’école de 
foot ont pu bénéficier de séances en-
traînements. En parallèle, les seniors ont 
quant à eux, participé à un concours de 
tennis-ballon afin de garder la forme, de 
permettre aux plus jeunes de s’intégrer 
mais aussi et surtout de retrouver le plai-
sir d’être ensemble sur le carré vert.

La vie associative et donc ses mani-
festations ont bien sûr été durement 
impactées par le contexte et les règles 
sanitaires en vigueur. Malgré tout, cer-
tains ont pu tout de même profiter de 
notre traditionnelle vente et dégustation 
d’huîtres aux alentours de la période de 
Noël. Ils se sont aussi régalés grâce à 
notre poulet au riz à emporter du mois 
de Mars. Enfin, si ce n’est pas la CO-
VID 19, c’est la pluie qui s’est invitée au 
concours de pétanque du mois de juillet 
qui a donc été annulé.

Cette saison 2020-2021 aura été aus-
si marquée par l’arrêt des fonctions de 
Davy Pontonnier, dirigeant de la catégo-
rie seniors. Épaulé par Nicolas Daffort, 
le club les remercie d’avoir apporté leur 
rigueur, la passion du beau jeu, et leur 
esprit d’équipe et de combativité. C’est 
en partie grâce à cet investissement que 
l’équipe fanion évolue cette année au 
sein de la division la plus haute du dé-
partement.

Comme chaque année, nous nous de-

vons de remercier Michou pour son in-
vestissement sans faille, notamment au 
cours de cette année qui a été une pé-
riode particulièrement difficile pour les 
professionnels du sport amateur.

Pour terminer, nous souhaitons la bien-
venue à Loup Duret, nouveau dirigeant 
de la catégorie séniors.

REMERCIEMENTS :

Le FCMG tient à remercier :

•  l’ensemble des bénévoles qui 
consacrent beaucoup de leur temps 
afin de permettre au club de vivre et 
aux manifestations d’être organisées.

•  Les sponsors pour leur soutien 
financier important.

•  Les communes de Grézieu et de 
Meys qui ont permis l’amélioration et 
l’entretien des infrastructures au cours 
de la saison.

SEUL ON VA VITE – ENSEMBLE ON VA 

LOIN !

Guillaume SATRE

Les séniors 1

Les jeunes U7

Nouvelles Grézollaires
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Les colombines Saison 2021-2022

Le Diaouteam

Nous profitons de cet article 
pour vous faire connaître notre 
association « LES COLOMBINES 
de GRÉZIEU LE MARCHÉ »

Nous sommes un groupe de 15 per-
sonnes environ et nous nous retrouvons 
tous les mercredis soir à la salle du Car-
tay à 19h00 pour pratiquer diverses ac-
tivités sportives telles que du renforce-
ment musculaire à base de petit matériel 
(haltères, élastibandes, ballons, fitness 
pound, sticks, etc…). Tout d’abord debout, 
où nous perdons quelques calories ! Puis 
au sol avec nos tapis, où nos abdos et 
nos fessiers sont mis à rude épreuve !

Toutes les trois semaines, nous enchaî-
nons une chorégraphie sur notre step, 
pour celles qui le souhaitent. Plaisir as-
suré !

Le badminton nous permet aussi de va-
rier les plaisirs !

Cette année 2021 ne nous a pas permis 
d’en profiter pleinement avec la crise 

sanitaire, mais nous avons eu plaisir à 
nous retrouver en juin pour marcher en-
semble, se retrouver autour d’un bon re-
pas. Et, afin de préparer la rentrée, nous 
avons organisé en août des randonnées 
dans les bois à un rythme bien soutenu !

Et nous voilà en septembre 2021, en 
comité réduit du fait du pass sanitaire. 

Aussi nous profitons de cet article pour 
vous inciter à venir nous rejoindre, pour 
essayer quelques séances si le “corps” 
vous en dit !

A bientôt !

Sylvie et LES COLOMBINES

Plus qu’une association, une 
vraie passion. Le Diaouteam 
est un groupe de sept pilotes 
passionnés de la course moto, 
tous Grézollaires ou Chazellois :
Pierre DUPUY, Denis PONCET, Jean 
François FAYOLLE, Pierre Etienne 
CLAIRET, Francis BLANCHON, 
Christian MORCHAIN, Maurice 
BLANCHON

Cette année nous avons inscrit 4 pilotes 
sur deux championnats de France moto.

Sur le championnat de France des ral-
lyes, Jean François Fayolle termine sur le 
podium en deuxième position au classe-
ment général.

Sur le championnat de France de la mon-
tagne (course de côte), avec 3 pilotes 
inscrits :

•  Francis Blanchon accroche une belle 
3ème place au championnat avec de 
très belles bagarres tout au long de la 
saison.

•  Pierre Dupuis termine à la 5ème position 
du championnat.

•  Denis Poncet se classe 8ème au 
championnat.

•  Pierre-Etienne Clairet décroche une 
belle 4ème place à la course locale de 
Panissière.

Nous souhaitons par cet article remer-
cier tous nos sponsors pour leurs sou-
tiens et leurs engagements, qui nous 
suivent pour certains depuis de nom-
breuses années et nous permettent de 
vivre à fond notre passion.

Francis BLANCHON, le président

Nouvelles Grézollaires
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Nouvelles Grézollaires

Les marcheurs du lundi
Enfin !..
Après une trop longue période d’inactivi-
té forcée (Ah bon ? Mais pourquoi ?), nos 
groupes ont progressivement repris les 
chaussures de marche et les bâtons cet 
automne. Nous sommes de plus en plus 
nombreux à nous retrouver les lundis 
pour parcourir les jolis sentiers de notre 
petite région. On refait avec plaisir des 

circuits déjà connus et appréciés et on 
en découvre régulièrement de nouveaux.

Avec notre guide principal, Pierrot Thizy 
(qui nous a bien manqué en début de sai-
son), nous avons établi pour le premier 
groupe un planning qui va nous mener 
jusqu’à fin mars… si rien de fâcheux ne 
vient contrecarrer nos projets. Nous 
avons même réussi à caser une journée 

complète (ouverte aux deux groupes) 
avant le changement d’heure, le lundi 18 
octobre autour de Jarnioux et de Char-
nay dans le Beaujolais. Nous étions 18 
parmi les vignes qui commençaient à 
revêtir leurs belles couleurs d’automne, 
et la météo a été avec nous. Nous avons 
aussi respecté la tradition de notre repas 
annuel avec nos amis de la gym du mar-
di matin, le 6 décembre à Aveize.

On rappelle que tous les amateurs de 
randonnée sont les bienvenus, sans ins-
cription, sans adhésion. Il suffit de se 
présenter Place de la bascule à l’heure 
correspondant au groupe choisi :

•  à 13h45 pour le groupe 1 (3h à 3h30 
de marche, environ 12 km)

•  à 14h00 pour le groupe 2 (2h à 2h30 
de marche, 8 à 10 km)

•  à 14h15 pour le groupe 3 (balade 
d’1h30 autour du village)

Vous aimez marcher et vous avez envie 
de partager des moments de conviviali-
té ? N’hésitez pas, venez rejoindre un de 
nos groupes.

Jean-Pierre JOUVE

Nos 
groupes ont 

progressivement 
repris cet 
automne
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École des Colombes
L’école des Colombes, axée sur 
la pédagogie personnalisée et 
communautaire, est une petite 
école dynamique de trois classes 
où les effectifs connaissent une 
légère augmentation.

Malgré un contexte sanitaire difficile et 
déstabilisant, l’année 2020-2021 a été 
une très belle année scolaire pour l’école 
des Colombes. L’équipe pédagogique en 
lien avec l’APEL et l’OGEC a souhaité re-
bondir et proposer de nouveaux projets.

Avec l’équipe éducative, nous avons 
éprouvé le besoin de travailler sur le logo 
de l’école afin que notre établissement 
ait une identité visuelle au sein du village 
mais aussi à l’extérieur. Après plusieurs 
mois de réflexion et de coopération entre 
les différents partenaires de l’école et 
l’entreprise d’infographie, nous sommes 
arrivés à le créer. Ce dernier pourra être 
décliné sur différents supports.

Nous avons également réalisé un projet 
« La nature dans son ensemble ». Nous 
avons bénéficié de plusieurs interven-
tions de « Naturama » dans chaque 
classe. Ces animations de qualité nous 
ont permis de travailler sur le tri et les 
matières au sein de nos classes. De 
même, nous avons organisé une journée 
« Nettoyons la nature » en septembre où 
les élèves ont montré beaucoup de moti-

vation. Toutes les classes ont également 
participé au concours de l’école de loisirs 
sur le thème de l’écologie.

Sur la seconde partie de l’année, Carole 
Côte, musicienne, est venue faire décou-
vrir à tous les élèves de l’école les per-
cussions corporelles, les rythmiques, le 
chant ainsi que différents instruments 
de musique.

De même, la classe de cycle 3 a corres-
pondu avec des élèves de l’IME de Vau-
gneray. Le contexte sanitaire n’étant pas 
propice pour une rencontre, nous avons 
pu échanger quelques mails et vidéos.

L’APEL nous a également financé l’inter-
vention d’une professeure d’anglais pour 
la classe de CE2-CM1-CM2. Ces séances 
hebdomadaires ont permis aux élèves 
de travailler l’oral en petits groupes.

En lien avec la bibliothèque et la commu-
nauté de communes, les enfants ont pu 
profiter de nombreuses activités et inter-
ventions : animations bibliothèque, prêt 
de livres… Le sport en salle étant devenu 
interdit durant l’année, le projet cirque n’a 
malheureusement pas pu aboutir.

En fin d’année, grâce à un protocole sa-
nitaire légèrement assoupli, nous avons 
pu clôturer l’année sur une note positive ! 
Une journée à Prabouré a été organisée 
avec toute l’école.

Ce fut l’occasion de découvrir et de par-
courir un très beau milieu naturel en fai-
sant diverses activités. Tout le monde 
est reparti ravi, avec le sourire et des 
souvenirs plein la tête.

A la rentrée 2021, nous avons accueilli 
des nouvelles familles et deux nouvelles 
enseignantes. L’école des Colombes 
accueille désormais 71 élèves sur 3 
classes.

L’équipe est composée de 5 ensei-
gnantes : Marjorie Parmentier, en classe 
de maternelle, Nathalie Dupeyron, en 
classe de cycle 2, Noémie Chazaud, en 
classe de cycle 3, Anaëlle Masmoudi, qui 
réalise les décharges et enfin Nathalie 
Séon, enseignante spécialisée du DASED. 
Hélène Grataloux (ASEM en maternelle) 
et Evelyne Goutagny (garderie, cantine 
et entretien des locaux) ainsi que trois 
AESH (accompagnants des « élèves en 
situation de handicap ») : Rachel Badoit, 
Emeline Dalla Camina et Céline Molière.

Cette année scolaire, nous allons nous 
intéresser aux contes traditionnels pour 
ainsi étudier notre patrimoine littéraire. 
De plus, la classe de CM a participé en 
novembre dernier à un projet construit 
par la mairie sur les enfants cachés du-
rant la seconde guerre mondiale à Gré-
zieu le Marché.

Les élèves de maternelle et de cycle 2 
vont travailler avec une intervenante 
en musique, spécialisée en gospel. La 
classe de CM, quant à elle, a obtenu « la 
classe orchestre à l’école » avec instru-
ments à cordes, proposée par la com-
munauté de communes. Aurélie Bastin 
poursuit également cette année ses in-
terventions en anglais en classe de CE2-
CM1-CM2. Enfin, si le contexte le permet, 
nous envisageons de partir au mois de 
mai en classe découverte à Autrans sur 
le thème de la nature et de la spéléologie.

Cette nouvelle année scolaire s’annonce 
riche en projets et en apprentissages !

Un grand merci à l’APEL, à l’OGEC et à la 
mairie pour leur soutien !

Noémie CHAZAUD,  

cheffe d’établissement 

L’équipe pédagogique  

de l’école des Colombes

Spectacle de fin d’année

Voyage de fin d’année
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Après deux mois de vacances 
bien méritées pour les petits et 
les grands, c’est 71 élèves qui 
ont repris le chemin de l’école le 
jeudi 2 septembre. Un bel effectif 
qui est de nouveau en hausse 
pour cette rentrée scolaire.

Cette année, Noémie Chazaud, directrice 
de l’école, a accueilli Nathalie Dupeyron 
dans son équipe en tant qu’enseignante 
en cycle 2 (CP-CE1-CE2) en remplace-
ment de Géraldine Lachazette. Outre ce 
changement, l’équipe en place l’an der-
nier est de nouveau présente cette an-
née.

Nous tenons sincèrement à remercier 
Mme Chazaud et toute son équipe pour 
leur investissement très actif au sein de 
notre école.

Comme l’an passé, beaucoup de projets 
sont encore au programme cette année 
(sortie Ciné Filou, intervenante en an-
glais en classe de cycle 3, intervenante 
en musique en classe de cycle 1 et 2, 
classe orchestre en classe de cycle 3, 
classe découverte en fin d’année de la 
MS au CM2, …) .

Tous ces projets sont en partie où entiè-
rement financés par l’APEL.

Les bénéfices de l’OGEC servent quant 
à eux à l’entretien et l’aménagement des 

locaux, l’achat de mobilier et de fourni-
tures, à la gestion de la cantine ainsi que 
de la garderie.

Mais bien évidemment, l’école ne pour-
rait pas fonctionner sans le soutien de la 
mairie, qui à travers le forfait communal 
versé à l’OGEC ainsi que plusieurs autres 
financements, participe à son fonction-
nement quotidien.

Afin de pouvoir réaliser tous ces beaux 
projets, l’APEL (association de parents 
d’élèves) et l’OGEC (organisme de ges-
tion de l’enseignement catholique) orga-
nisent tout au long de l’année différentes 
manifestations.

Cette année malheureusement, beau-
coup de manifestations en présentiel ont 
dû être annulées en raison de la Covid et 
nous avons donc essayé au maximum 
de les remplacer par différentes ventes 
à emporter.

Nos manifestations pour cette année :

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

Un repas de Noël servi par des parents 
bénévoles est également organisé à la 
salle polyvalente pour lequel de nom-
breux enfants répondent présents.

Cette année encore, nous n’avons eu au-
cun départ de membres au sein de notre 
conseil d’administration, mais nous ac-
cueillons avec plaisir et souhaitons la 
bienvenue à Audrey Basquin et Sébas-
tien Cazemajou qui ont rejoint nos asso-
ciations.

Nous remercions sincèrement tous ces 
membres qui s’investissent au sein des 
conseils d’administration et sans qui les 
associations ne pourraient pas fonction-
ner. Un grand bravo à tous.

Pour le bureau,  

Laurence PASTRE,  

présidente de l’APEL 

et Cédric DE MACEDO,  

président de l’OGEC

Suite à notre assemblée générale 
du 1er octobre, voici la composition 
de nos 2 associations :

APEL :

Présidente : PASTRE Laurence
Vice-présidente : BURNOU Nathalie
Trésorier : GUICHARD Raphael
Secrétaire : COTTANCIN Elodie

OGEC :

Président : DE MACEDO Cédric
Vice-président : BLANCHARD 
Alexandre
Trésorière : GRATALOUX Claudie
Trésorier adjoint : GAULIN Rémi
Membres : BARCET Simon, BELLY 
Patricia, PIN Raphael, TISSEUR 
BONHOMME Aurélie, MICHALLON 
Florian, PAILLEUX Virginie, 
BASQUIN Audrey et CAZEMAJOU 
Sébastien.

Les mamans 
organisatrices du 

repas de Noël

Matinée de vente des brioches
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La 
chorale 
au gré des 
chants

Nouvelles Grézollaires

Déjà fragile avant les 
problèmes sanitaires, notre 
chorale n’a pas repris ses 
activités cette saison et 
ne se sent pas en mesure 
de le faire actuellement. 
Il est toujours bien triste 
d’envisager la disparition 
d’une association qui 
participe à la vie d’un 
village.

C’est pourquoi nous lançons un 
appel : si vous trouvez important 
qu’il y ait une chorale à Grézieu, 
si vous avez envie de chanter en 
groupe, si vous vous sentez une 
âme de chef de chœur ou si vous 
connaissez quelqu’un qui pourrait 
éventuellement diriger une petite 
chorale, n’hésitez pas à prendre 
contact avec moi au 04 78 44 47 
79. Merci d’avance.

Jean-Pierre JOUVE

Atelier  
peintres et couleurs
Les saisons se suivent… et se 
ressemblent…

En débutant la saison 2020/2021, 
nous pensions que le cauchemar de 
2019/2020 était derrière nous.

Malheureusement, à peine la saison 
commencée, nous avons dû, une 
nouvelle fois, fermer notre atelier, sus-
pendre nos séances de peinture, et 
annuler les stages prévus, en raison de 
la 3ème vague de la Covid, et ce, jusqu’à 
début juin 2021.

De ce fait, un seul stage a pu être réa-
lisé en juin avec Blandine Pinoli, sur le 
thème du pastel, avant la fermeture de 
l’été.

Espérons que 2021/2022 sera enfin 
une belle saison.

Depuis septembre, l’atelier a ré-ouvert, 
de nouvelles adhérentes sont venues 
rejoindre le groupe, et d’autres peuvent 
encore accéder aux séances hebdo-
madaires, du mercredi et du samedi 
(de 15h à 17h30).

Il en coûte une adhésion de 80 € pour 
la saison, (peinture fournie). Seules les 
toiles sont à la charge des adhérents.

Pour 2021/2022, il est prévu 10 stages 
avec un professionnel (coût en fonc-
tion du nombre de participants).

Le 1er ayant débuté le samedi 9 oc-
tobre, avec pour thème « éléphant sur 
papier kraft et peinture acrylique ».

Il est prévu une mini exposition le 6 
mars 2022, à l’occasion de la marche 
des Ecureuils.

Une porte ouverte est aussi program-
mée le samedi 7 mai 2022 (démonstra-
tion et tombola pour l’occasion).

Nous remercions la mairie pour la mise 
à disposition des locaux de l’atelier.

Se faire plaisir, se détendre, en échan-
geant les conseils de chacune, telle 
est la devise de notre association 
PEINTRES & COULEURS.

Contact : 06 52 25 50 45  
ou jacques.garin69@orange.fr

Véronique GARIN, 
la Présidente



MJC L’envol de Grézieu
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Bien que l’année 2021, soit 
encore une année traversée par 
la crise de la Covid, la MJC de 
Grézieu a su composer avec les 
restrictions liées à la pandémie, 
et organiser l’ensemble des 
évènements prévus.

En effet, l’année qui vient de se finir a été 
rythmée par de nombreuses manifes-
tations de la maison des jeunes. Tout 
d’abord, l’incontournable concours de 
pêche a fait son retour, un réel succès 
malgré le mauvais temps, nous avons 
servi pas moins de 120 repas et récom-
penser l’ensemble de nos 30 pêcheurs.

Dans l’idée de continuer à proposer des 
événements réguliers, nous avons orga-
nisé au mois de juillet, un concours de 
pétanque rassemblant 46 doublettes. 
Encore une bonne journée, associant 
amateurs de pétanque et jeunes du vil-
lage dans le but de se retrouver malgré 
des périodes difficiles.

Cette année en raison de la crise, qui a 
rendu inaccessible notre local, le bureau 
a décidé lors de son Assemblée Générale 

d’offrir à tous les adhérents déjà inscrits 
l’an passé leurs adhésions pour l’année 
2021-2022. Aujourd’hui la MJC compte 
33 adhérents.

En octobre, nous avons organisé le pre-
mier bal de l’Envol de Grézieu, en colla-
boration avec le foot, un véritable défi 
car nous n’avions auparavant jamais 
organisé de bal, nous avons comptabili-
sé 550 entrées. Une bonne soirée, avec 
une bonne ambiance !!! Je rappelle aussi 
à tous les jeunes grézollaires âgés de 14 
ans, qu’ils peuvent rejoindre la MJC.

Avant de clôturer cet article, je voudrais 
remercier l’ensemble des personnes qui 
ont activement participé aux manifes-
tations et à l’organisation de la MJC, un 
réel soutien sans lequel la MJC ne pour-
rait fonctionner.

En espérant vous accueillir nombreux 
lors de nos manifestations à venir, je 
vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne et heureuse année 2022.

Tony CHANAVAT, le Président 
envoldegrézieu@gmail.com 

223 rue de la bascule  
Carte adhésion : 10 euros

Elles M Coudre

MEMBRES DU BUREAU 

Présidente: Claudie GRATALOUX 
Vice Présidente: Chantal BOUCHUT 
Trésorière: Virginie PAILLEUX 
Vice Trésorière: Nathalie BURNOU 
Secrétaire: Magalie BLANCHARD 
Vice Secrétaire: Angélique 
GRATALOUX 

L’année 2020-2021 aura été 
une année particulière pour les 
membres de l’association Elles 
M coudre. Nous avons pu nous 
retrouver seulement deux fois en 
septembre et octobre 2020.

Le contexte sanitaire nous a donné du fil 
à retordre, nous empêchant de nous réu-
nir pour coudre en novembre 2020.

Nous avons du trouver des solutions 
pour ne pas perdre le fil.

Nous avons pu continuer nos échanges 
concernant la couture par des  messages 
ou des vidéos et répondre aux questions 
ou aux difficultés rencontrées des unes 
et des autres. Malgré que ce groupe soit 

virtuel, il nous a permis de nous entraider 
et surtout de rester en lien. 

Plein de créations ont vu le jour pendant 
ce deuxième confinement. Chacune a su 
trouver l’envie de coudre. La motivation 
était au rendez-vous puisque nous avons 
même effectué une soirée en visio pour 
la confection d’un pull sweat pour enfant. 

Début juillet, nous avons pu nous retrou-
ver pour partager un pique nique afin de 
clôturer cette année de couture si parti-
culière.

N’hésitez pas à suivre le fil sur notre site 
internet https://ellesmcoudre.wixsite.
com/monsit

Angélique et Magalie

Vie associative30
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Comité des fêtes

Nouvelles Grézollaires

Cette année, la pandémie a 
une nouvelle fois eu raison des 
activités du comité des fêtes 
qui se charge habituellement 
d’animer la commune. C’est 
avec beaucoup de regrets que 
nous avons été dans l’obligation 
d’annuler la quasi-totalité des 
animations.

Malgré cela, nous avons pu organiser la 
soirée du 9 octobre qui fut un véritable 
succès.

Ce sont environ 180 personnes qui sont 
venues applaudir 2 artistes locaux.

En première partie Romane Venet de 
Chazelles nous a enchanté avec des re-
prises de chansons ainsi que ses com-
positions personnelles.

Puis Thibaut Del Corral de Montbrison, 
magicien, mentaliste, hypnotiseur, nous 

a fait vivre des expé-
riences incroyables 
par son talent et sa 
présence sur scène. 
Certains spectateurs, 
plus réceptifs, ont 
vécu des moments 
surprenants, notam-
ment l’une d’entre elles 
qui est devenue bilingue le 
temps de la soirée en parlant 
Chinois.

DATES À RETENIR  
POUR 2022

•  Sortie bowling : 16 janvier
•  Assemblée générale : 28 janvier à 20h
•  Mardi Gras : 1er mars
•  Balade des écureuils : 6 mars
•  Pot au feu : 3 avril
•  Concours pétanque : 19 août
•  Soirée surprise : 8 octobre
•  Concours de belote : 20 novembre

Retrouvez toutes nos manifestations 
sur Facebook : Comité des Fêtes-
Grézieu Le Marché

Likez notre page pour nous suivre ! 

Esthel & Rachel  
pour le Comité des Fêtes

Romane VENET

Thibaut  DEL CORRAL en séance de mentaliste
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Paroisse
Malgré la COVID, la vie 
paroissiale a été très animée :
•  Au printemps, une mauvaise 

surprise dans l’église : le bris de 
quelques éléments du vitrail du 
choeur, mais après différentes dé-
marches, la commune a fait réali-
ser efficacement sa remise en état.

•  Le 9 mai, quatre enfants ont com-
munié pour la première fois : Ca-
mille, Louise, Méline et Robin, 
bien entourés par leurs proches et 
Christiane Martin.

•  Depuis la rentrée scolaire, les pa-
rents assurent la catéchèse pour 
12 enfants de CM1 et 9 de CE1 qui 
vont découvrir la parole de DIEU.

•  Cette année, nous nous sommes 
retrouvés nombreux le matin du 15 
août pour la messe à la Madone.

•  Trois équipes liturgiques préparent 
la messe mensuelle du village, 
elles accueilleraient volontiers du 
renfort.

•  Dimanche 31 octobre, les conscrits 
nous ont fait partager un bel instant 
de prière à la messe des classes 
prolongée par un défilé animé et un 
apéritif très convivial.

•  L’équipe funérailles s’étoffe :

Depuis plusieurs années Francia Ve-
net porte l’équipe funérailles, merci 
à Marie-Noëlle Ducrot qui était très 
engagée.

Devant la responsabilité et l’iso-
lement de Francia, plusieurs per-
sonnes ont décidé de l’épauler, après 
une première rencontre, nous avons 
pensé qu’il fallait être un bon groupe 
afin de ne pas décourager les béné-
voles, car la mort ne prévient pas et 
il faut de la disponibilité.

Nous avons interrogé des personnes 
de notre entourage, sur l’utilité d’une 
équipe funérailles, plusieurs per-
sonnes ont répondu favorablement 
à notre questionnement. Nous nous 
retrouvons donc une quinzaine et 
nous répartissons les tâches ainsi 
pour l’instant.

Une équipe pour le matériel : cloches, 
ouverture, fermeture des portes 
etc... avec Marc Venet, Marcel Berne, 
Bernard Séon, Pierrot Thizy, ainsi 
que Géraldine Villard.

Dans le groupe préparation, chants, 
sono, Francia Venet, Chantal Bellut, 
Alice Bouchut, Irène Bonnier, An-
gèle Grataloux, Chantal Villemagne 
et Maryvonne Juban, sans oublier 
Odile Thizy et Noëlle Frédière, pour 
préparer l’église et Yvonne Venet qui 
entretien le linge d’autel, Bernadette 
Jouve peut se rendre disponible 
pour les chants.

Nous avons débuté ce nouveau 
fonctionnement dans l’été, nous 
nous sommes réunis en novembre, 
afin d’améliorer notre fonctionne-
ment. Nous nous efforçons d’être le 
plus possible à l’écoute des familles 
dans ces moments difficiles.

Nous donnons de notre temps, de 
nous-même, mais recevons encore 
plus dans ces moments parta-
gés avec les familles qui nous ap-
prennent beaucoup sur les valeurs 
humaines.

Francia VENET et Maryvonne JUBAN

FNACA 
Meys-Grézieu

Samedi 23 octobre, les membres 
de notre comité étaient réunis en 
Assemblée Générale.

A cette occasion le président donnait 
le compte-rendu moral et financier de 
l’année écoulée. Pour l’année 2021 nous 
étions 26 adhérents. Nous n’avons plus 
d’activités festives étant donné le petit 
nombre que nous sommes et l’état de 
santé des uns et des autres.

Notre but principal est la participation 
aux journées du souvenir et de garder 
les liens qui existent entre nous. Le 11 
novembre 2021 nous nous sommes 
retrouvés avec nos amis d’Aveize et 
Duerne. Après le dépôt de gerbe à 10h30 
à Grézieu en présence des membres du 
nouveaux conseil municipal des jeunes, 
nous nous sommes rendus au monu-
ment aux morts d’Aveize avant de parta-
ger un repas au restaurant Rivollier.

NOS ÉVÈNEMENTS SUR 2022

•  Samedi 26 février :  
Congrès départemental à Mornant.

•  Samedi  19 mars :  
60ème anniversaire du “Cessez le feu en 
Algérie” à Lyon.

•  Dimanche 20 mars :  
Cérémonie à  (lieu à définir).

•  Jeudi 14 juillet :  
pique nique à Duerne.

•  Vendredi  11 novembre :  
à Grézieu.

Bernard VENET

Robin, Méline, Camille, 
Louise, accompagnés du 
Père Guy OLLAGNIER

Repas du 14 juillet

15 août 2021 messe à la Madone

Les 10 ans à la messe des classes
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Relais petite enfance

Nouvelles Grézollaires

Cette année 2021 aura été 
marqué par de nombreux 
changements et évolutions au 
sein du relais petit enfance.

Tout d’abord, l’équipe de bénévoles à la 
tête de la mutuelle s’est largement étof-
fée à la dernière assemblée générale du 
mois de mars. Ils sont maintenant 15 
membres, 7 parents et 8 assistantes 
maternelles, à s’impliquer dans la ges-
tion du relais. Une équipe dynamique et 
motivée !

Du côté des salariées, Nathalie SEON 
occupe depuis janvier le poste de se-
crétaire. L’équipe est donc maintenant 
constituée de 3 animatrices : Brigitte, Cé-
line et Anne, d’un agent de service, Ma-
rianne et d’une secrétaire.

L’évolution passe aussi par une augmen-
tation des services, en direction des pa-
rents et assistantes maternelles, ainsi 
qu’une meilleure couverture sur le terri-
toire sud de la communauté des com-
munes.

Le relais propose désormais jusqu’à 8 
TEMPS COLLECTIFS par semaine sur 5 
communes différentes : St Symphorien 
sur Coise, St Martin en Haut, Aveize, La-
rajasse et Ste Catherine. Chaque assis-
tante maternelle du secteur a donc la 
possibilité de participer à un temps col-
lectif par semaine, au plus près de son 
domicile.

Le relais participe également à la profes-
sionnalisation du métier d’assistant ma-
ternel en proposant régulièrement des 
formations et ateliers : éveil de l’enfant 
selon la pédagogie Montessori, Langue 
des signes, recyclage SST (secourisme), 
éveil musical, éveil corporel… A l’automne 
les assistantes maternelles se verront 
proposer des ateliers professionnels 
« gestes et postures » pendant les temps 
collectifs, en présence des enfants. Ces 

ateliers auront pour objectifs d’échanger 
sur les postures à adopter pour préser-
ver sa santé mais aussi les postures à 
adopter en présence des enfants pour 
les accompagner au quotidien et les 
amener petit à petit vers l’autonomie.

Les animatrices proposent également 
pendant les temps collectifs des temps 
de réflexion et d’échange sur des sujets 
précis : l’acquisition de la propreté chez 
l’enfant, les enfants et les écrans, etc.

Des soirées conférences théatralisées 
sont aussi proposées aux parents sur les 
thèmes de l’enfance ou de la famille à rai-
son de deux à trois fois par an, en réseau 
avec les associations du secteur.

L’année scolaire 2021 s’est terminée par 
des moments festifs qui ont fait leur re-
tour et ont été les bienvenus : matinée 
motricité à Aveize avec le traditionnel 
tour en calèche, l’expédition à l’aquarium 
de Lyon et les sorties aux fermes de La-
rajasse chez Brigitte et de Haute Rivoire 
chez Magalie.

L’année 2021 se terminera par le spec-
tacle de Noël.

L’année 2022 s’annonce encore riche en 
projets, formations et animations. N’hé-
sitez pas à nous contacter à l’un des 3 
numéros : 04 78 48 56 10 - 06 78 65 67 31 
- 06 11 13 77 75

Les animatrices

PERMANENCE DU RELAIS 15H30 – 17H30

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Saint Martin en Haut (Relais)
Saint Symphorien sur Coise (Relais)
Grézieu le Marché (Mairie) 1er du mois

Larajasse (Relais) 2ème du mois

Ste Catherine (Relais) 3ème du mois

L’année de 
l’évolution 
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Solidair-aidants Monts du Lyonnais
Une association d’aidants 
et de personnes âgées en 
perte d’autonomie qu’ils 
accompagnent dans les Monts 
du Lyonnais.

Notre association a été fondée en janvier 
2018 pour répondre à l’attente des ai-
dants de sortir de leur isolement, de s’en-
traider et d’exprimer collectivement leurs 
besoins. Notre organisation repose sur 
des « Groupes Locaux d’Entraide » (GLE) 
constitués d’habitants d’un village et de 
villages voisins. Le GLE se réunit une fois 
par mois pour des moments conviviaux, 
associant aidants et personnes aidées 
et des temps d’échanges d’expériences 
entre aidants d’un côté et d’activités 
adaptées pour les personnes aidées. 
Quatre de ces groupes sont actuelle-
ment actifs : à Duerne (avec des partici-
pants des villages de Montromant, Saint 
Genis l’Argentière, La Chapelle sur Coise 
et Aveize), Longessaigne, Larajasse et 
Chazelles sur Lyon.

Avec l’appui des parte-
naires locaux et le soutien 
de l’Association Fran-
çaise des Aidants au ni-
veau national, nous or-
ganisons chaque année 
(pas en 2020 pour cause 
de COVID 19 !) deux ses-
sions de « formation des 
aidants » pour permettre à 
chacun de prendre conscience de 
ce qu’engage la situation d’aidant et sur 
la manière de l’assumer de façon « bien 
traitante » pour soi comme pour la per-
sonne aidée.

Nous avons également mis en place 
des « haltes-répit » pour accueillir les 
personnes aidées un après-midi par se-
maine, en particulier lorsqu’elles ne sont 
plus ou pas encore accueillies en Accueil 
de Jour et donner aux aidants un petit 
répit.

Enfin nous réalisons une « colocation 
en responsabilité partagée pour per-
sonnes âgées en perte d’autonomie » à 

Duerne avec l’appui de la 
commune, de la CCMDL, 
du département du Rhô-
ne et le partenariat de 
l’OPAC du Rhône. Al-
ternative à l’EHPAD, elle 
accueillera en 2023 dans 

une grande villa de 260 m2 
avec un accompagnement 

d’aidants, de bénévoles et de 
professionnels, huit personnes 

âgées atteintes de maladies neuro-dégé-
nératives dans une logique de proximité 
et d’entraide en accueil long séjour.

Nous souhaitons que davantage d’ai-
dants de personnes âgées en perte d’au-
tonomie (plus de 1000 dans le territoire 
de la CCMDL) et tous ceux que cette ini-
tiative intéresse nous rejoignent.

Pour l’association, Alain GERIN 
Solidair-aidants MDL,  

4 rue de la Mairie - 69850 Duerne 
solidairaidantsmdl@gmail.com  

Tél. 06 24 30 08 93 
solidairaidantsmdl.com 

Amélioration 
de la qualité de  
vie des aidants 

et des personnes 
âgées en perte 
d’autonomie
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Jardins d’Avenir
En 2021, JARDIN D’AVENIR fête 
ses 15 ans ! 15 ans déjà que 
nous luttons contre l’exclusion 
en faisant travailler une vingtaine 
de salariés en insertion dans le 
maraîchage et l’élevage bio.

15 ans que nous livrons chaque semaine 
nos paniers BIO, LOCAUX et SOLIDAIRES 
dans les Monts du Lyonnais et l’Ouest 
lyonnais à notre réseau d’adhérents 
consommateurs. Et si on remontait un 
peu le temps ?

CARTE D’IDENTITÉ DU JARDIN

•  Nom : JARDIN D’AVENIR

•  Date de naissance : création de l’asso-
ciation en 2005, accueil des premiers 
salariés en 2006

•  Taille : 3,5 hectares de cultures, 20 sa-
lariés en insertion en moyenne, 6 per-
manents

•  Activité : maraîchage et élevage biolo-
giques

•  Paniers : chaque semaine, nous prépa-
rons environ 300 paniers de légumes 
et œufs bio à récupérer directement au 
Jardin ou sur l’un de nos 20 points de 
dépôts, avec à la demande du pain et 
du fromage bio en complément. Pos-
sibilité de tester notre offre pendant 
1 mois sans engagement avec la for-
mule d’essai.

•  Signes particuliers : notre mission d’in-
sertion. Chaque salarié en parcours 
d’insertion bénéficie d’un accompagne-
ment individualisé pour identifier les 
freins à l’emploi et construire un projet 
professionnel. Les salariés peuvent bé-
néficier de formations ou encore faire 
des périodes d’immersion (stage, inté-
rim…) dans les entreprises locales.

•  Nos valeurs : lutte contre la précarité 
économique, promotion d’une alimen-
tation de qualité et préservation de l’en-
vironnement.

•  Réseaux : Réseau Cocagne, Club 
d’Entreprises des Monts du Lyonnais, 
Marque collective Le Lyonnais Monts et 
Coteaux.

•  Chiffres clés : 60 % de sorties 
dynamiques en moyenne 
(emploi, création d’activi-
té ou formation quali-
fiante), 300 personnes 
accompagnées de-
puis la création du 
jardin, 250 poules, 
plus de 10 000 pa-
niers livrés chaque 
année, une cinquan-
taine de variétés 
cultivées, 30 béné-
voles.

•  Soutiens : dons de par-
ticuliers (vos dons sont 
déductibles de vos impôts 
à hauteur de 60 %), finance-
ments institutionnels (État, Région, 
Départements du Rhône et de la Loire, 
Métropole de Lyon, Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais), 
entreprises privées.

•  Pratiques environnementales : certi-
fication Ecocert, livraisons en circuit 
court, traction animale, véhicule élec-
trique, rotations des cultures, respect 
saisonnalité, irrigation en goutte-à-
goutte.

TÉMOIGNAGE :  
Thierry a travaillé au JARDIN 

en tant qu’ouvrier aide maraîcher 
de décembre 2018 à avril 2021. 

Depuis septembre, il a été embauché 
en CDD au sein d’une fromagerie sur 

St-Symphorien-sur-Coise. Quand on lui 
demande de faire un bilan de son passage 

au Jardin, il répond : « J’ai vu une 

évolution entre le moment où je suis 

arrivé et celui où je suis parti. J’ai 

mis toute ma volonté. Ça m’a 

tout apporté ».

Nous contacter : 
Tél. 04 78 48 65 97 

contact@jardindavenir.fr 
880 Chemin du Colombier  

69850 St Martin en Haut 
Retrouvez-nous sur :  

www.jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr 
Facebook : 

@jardindavenirreseaucocagne
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Association des handicapés  
des Monts du Lyonnais

Notre association rassemble 
les personnes en situation 
de handicap, les parents, 
les familles des secteurs de 
Saint Symphorien sur Coise, 
Saint Laurent de Chamousset, 
Chazelles sur Lyon et autres 
villages limitrophes, et est affiliée 
à l’Adapei 69.

Son rôle est d’être à l’écoute des familles 
et personnes touchées par le handicap.

Dans la mesure du possible, elle essaie 
de répondre aux attentes et apporte un 
soutien à ces personnes par des ren-
contres, des échanges destinés à créer 
des liens.

La commission Loisirs propose un ca-
lendrier d’animation.

En 2021, suite à la pandémie de covid 19, 
nous avons été contraints de supprimer 
certaines activités.

Malgré cela, nous avons quand même 
pu accueillir 67 personnes en juin pour 
le barbecue à Grézieu ; 36 triplettes et 
136 participants au repas du soir pour 
la traditionnelle journée pétanque de 
septembre à Ste Foy et plus de 50 per-

sonnes à la sortie bowling à Savigneux 
en octobre.

En cette année bien particulière, les 
participants se sont retrouvés un peu 
moins nombreux ; tous ont apprécié ces 
moments de rencontre et d’échange qui 
sont l’occasion de partager leurs soucis, 
leurs doutes et de se sentir moins seuls 
face aux difficultés du handicap.

Toutes ces activités sont ouvertes à 
toutes personnes en difficulté adhé-
rentes ou non.

Le 3 juillet à Aveize lors de l’assemblée 
générale, la matinée a été marquée par 
l’intervention de Mr Frédéric Serrano Di-
recteur de l’établissement de la Goutte 
d’Or qui nous a fait une présentation du 
Pôle Habitat de Saint Laurent de Cha-
mousset.

Lors de cette matinée, nous avons ac-
cueilli deux nouveaux membres au CA : 
Mme Jocelyne Bonnard et Annie Des-
saigne. Nous les remercions pour leur 
implication.

Le Président Joseph Ressicaud et son 
équipe responsable remercient les muni-
cipalités qui par l’attribution de subven-
tion, ou prêt de salle soutiennent les ac-
tions de l’association et l’aident à réaliser 
ses projets.

Contact :  
J. RESSICAUD, Tél. 04 74 26 00 00 
Yvette COEUR, Tél. 04 78 44 43 07

Barbecue à Grézieu

Booling  
à Savigneux
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Office de tourisme 
des Monts du Lyonnais
L’activité de l’Office de Tourisme 
a une nouvelle fois été impactée 
par la crise sanitaire en 2021. 
Des activités adaptées ont 
donc été mises en place ou 
renforcées, afin d’être au plus 
près de la demande :
•  Création de 5 routes touristiques, à par-

courir en autonomie : à moto, en voiture, 
ou pourquoi pas en vélo.

•  « Les Gnolus », le géocaching dans les 
Monts du Lyonnais a très bien fonc-
tionné. Au total, ce sont plus de 3000 
équipes qui ont parcouru la région et 
cherché l’une des caches déjà exis-
tantes. L’automne 2021 verra l’arrivée 
de 6 nouveaux parcours. Rappelons 
dans quels villages les Gnolus sont ca-
chés, non loin de nos villages : St Martin 

en Haut, St Symphorien sur Coise, Brus-
sieu, Montrottier, Lamure et Chevrières.

•  La randonnée est toujours une va-
leur sûre dans les Monts du Lyonnais. 
La carte des circuits autour de Saint 
Martin en Haut a été rééditée, elle est 
disponible à l’Office de Tourisme, ainsi 
que la nouvelle carte des circuits de 
Larajasse. Nos cartoguides sont doré-
navant disponibles en ligne sur notre 
site Internet www.montsdulyonnaistou-
risme.fr (rubrique boutique).

•  Le programme des Rendez-Vous Dé-
couverte a été renouvelé.

•  N’oublions pas la location de nos 4 
vélos à assistance électrique qui per-
mettent de redécouvrir le plaisir du vélo 
sans effort, sur nos petites routes val-
lonnées.

Office de Tourisme  
des Monts du Lyonnais 
Place de l’Eglise 
69850 Saint Martin en Haut 
Tél. 04 78 48 64 32 
accueil.saintmartin@ 
montsdulyonnaistourisme.fr 
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Bien que la crise sanitaire soit, 
encore cette année, venue 
désorganiser la programmation 
de nos salles d’expositions, 
les visiteurs n’ont pas manqué 
l’opportunité de nous rencontrer.

Les artistes ont présenté de véritables 
œuvres d’art : robes de mariées, gra-
vures, peintures, sculptures, céramique, 
verre, raku, ébénisterie…

Côté patrimoine, l’exposition « Il était 
une fois les bistrots… » ayant deman-
dé un gros travail de recensement et 
d’installation a été maintenue jusqu’à 
fin Novembre. La participation de nom-
breux particuliers, partenaires et amis 
collectionneurs, ainsi qu’une importante 
collaboration avec les communes du ter-
ritoire, ont permis de présenter une expo-
sition très appréciée des visiteurs.

La salle territoire a présenté un panel 
d’expositions variées : de la promenade 
en Pays Lyonnais à la dégustation de 
cafés, en passant par l’égalité hommes-
femmes, les initiatives agricoles et la 
Poste aux chevaux de Duerne.

En 2020, notre traditionnel Marché de 
Noël a été annulé. Celui de cette année 
a été programmé avec les producteurs 
et les artisans qui devaient participer l’an 
dernier. Après des mois incertains et dif-
ficiles, ils ont attendu impatiemment la 
rencontre avec nos fidèles visiteurs en 
recherche de bons et beaux produits.

Pour 2022, les bénévoles vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux et vous ré-
servent de belles expositions.

A très bientôt !

Pour l’association,  
Anne-Marie POIROT, Présidente et Flo-
riane CHARRA, Animatrice

Maison de Pays  
des Monts du Lyonnais 
Place de l’église 
69850 Saint Martin en Haut 
Du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h (sauf le Jeudi matin) 
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
et de 15h à 18h. 
Entrée libre et gratuite 
Contact : Floriane CHARRA 
Tél. 07 69 99 10 39 
arpamoly@gmail.com 
www.arpamoly.fr

Arpamoly Art et Patrimoine des Monts du Lyonnais

Exposition «Il était une fois les bistrots»



38 Vie intercommunale

Le Groupement des 4 Cantons  
des Monts du Lyonnais
Il est une boutique extraordinaire 
dénommée « Le Costumier des 4 
Cantons ». Une véritable caverne 
d’Ali Baba regroupant des trésors 
méconnus dont certains sont 
inestimables.

Implantée à Saint-Symphorien-sur-Coise, 
cette boutique abrite les costumes créés 
à l’occasion des nombreux défilés à 
thème des Comices tout au long des 
soixante années d’existence de l’Asso-
ciation « Groupement des 4 Cantons ». 
Du costume historique au déguisement 
en personnage de dessin animé, chacun 
peut y trouver son bonheur, pour une 

fête de famille, pour une 
pièce de théâtre, pour 
des fêtes des classes, 
pour des animations 
scolaires, pour des ma-
nifestations associa-
tives…

Par manque de bénévoles, 
le Costumier est actuellement 
en ouverture limitée. Effective-
ment, si vous voulez louer un costume, 
nous vous recevons uniquement sur 
rendez-vous, à prendre auprès de Ma-
rie-Christine SEON au 06 86 76 94 58.

Nous recherchons des bénévoles ! C’est 
urgent ! Pour accueillir les clients, les gui-

der dans leurs recherches, 
mais aussi réceptionner 
les costumes et dégui-
sements en retour et 
les ranger à leur place. 
Il y aura aussi parfois 
du raccommodage, du 

repassage.

Si vous disposez d’un peu de 
temps, si vous aimez le contact 

avec les gens, vous avez votre place 
dans l’équipe des Costumières.

Pour en savoir davantage ou pour visiter 
le Costumier, contacter sans tarder :

Ginette DECULTIEUX  
Tél. 06 83 40 49 98

Nouvelles Grézollaires

Association La Fabrik
Programmation artistique et 
coopération culturelle dans les 
Monts du Lyonnais

La Fabrik agit dans le champ de la 
culture autour de 2 missions :

•  Accompagner les associations du terri-
toire et valoriser leur travail à travers dif-
férents outils adaptés à leurs besoins 
(location de matériel technique pour la 
scène, agenda culturel collaboratif en 
ligne, formations de bénévoles, événe-
ments collectifs…) ;

•  Programmer des événements rassem-
bleurs autour du spectacle vivant, de la 
création à la diffusion.

Comme pour beaucoup d’autres, ces 
deux dernières années ont été très com-
pliquées pour notre association.

Mais malgré un contexte difficile, nous 
avons oeuvré dès que les règles gouver-
nementales l’ont permis.

Sur l’année 2021, nous avons pu propo-
ser 15 spectacles ou concerts et par ce 
biais faire découvrir 21 artistes dans 10 
villages différents : Grézieu-le-Marché, 
Viricelles, Saint-Symphorien-sur-Coise, 
Larajasse, Maringes, Rontalon, Saint-

Laurent-de-Chamousset, Saint-Martin-
en-Haut, Saint-Clément-les-Places et 
Haute-Rivoire.

Nous avons également accompagné 
17 artistes (individus, groupe ou com-
pagnie) en résidence (répétitions, créa-
tions de spectacles sur plusieurs jours) 
pour un total de 103 jours de travail, soit 
sur l’année, presque un jour sur trois de 
présence d’artistes au travail sur le terri-
toire. Nous avons par exemple accueilli 
la Fanfare professionnelle Miss Trash, 
dont l’une des membres réside à Saint-
Laurent-de-Chamousset.

Du 13 au 17 septembre, les 6 membres 
de la Fanfare ont été accueillis dans le 
Mille Club de Saint-Laurent pour travail-
ler à la création d’un nouveau spectacle, 
répéter leurs morceaux, apprendre les 
chorégraphies, le tester devant les élèves 
de la MFR voisine. Et pour finir ce temps 
de résidence, une déambulation festive 
a été organisée dans les rues de Saint-
Martin-en-Haut avec le but de tester ce 
nouveau spectacle en public pour voir et 
entendre les retours des spectateurs.

Pour finir, voici les 4 objectifs de notre 
nouveau projet associatif :

•  Proposer des expériences et des dé-
couvertes pour tous (tes) et chacun(e).

•  Favoriser les liens entre l’humain, la 
connaissance des réseaux, les sa-
voir-faire et les outils

•  Susciter le faire-ensemble, encourager 
la coopération

•  Défendre et mettre en avant une pos-
ture professionnelle d’artisans du spec-
tacle.

On vous donne rendez-vous en 2022, 

avec toujours autant d’envie de faire 

vivre notre territoire des Monts du Lyon-

nais ! Nous aurons le plaisir d’accueillir 
à nouveau le spectacle et le chapiteau 

des Rois Vagabonds, qui nous avait ravi 

en octobre 2020 à Saint-Martin-en-Haut.

Vous souhaitez en savoir plus, discu-
ter de votre projet, nous rejoindre ? Ça 
tombe bien ! C’est le coeur de notre dé-
marche : la coopération ou dit autrement 
« faire oeuvre ensemble ».

Contact : Robin DECHANOZ 

Plus d’informations : 
info@lafabrik-moly.fr / 09 82 30 04 54 

Suivez-nous sur www.lafabrik-moly.fr et 

sur Facebook et Instagram La Fabrik
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Le centre socioculturel Archipel
Au centre socioculturel Archipel, 
une année 2021 en mouvement !
A-t-on réellement envie de commencer 
encore un article par un petit bilan de la 
période covid et confinement ? Pas vrai-
ment en vérité. Alors évacuons tout de 
suite ce passage obligé. Oui, en 2021, 
les actions de l’Archipel ont une nouvelle 
fois été bousculées par la crise sanitaire : 
un fonctionnement un peu différent à 
la crèche Pirouette et au Lieu d’accueil 
enfants parents Jeu Marrette (à St Sym-
phorien sur Coise et St Laurent de Cha-
mousset), des activités annulées ou re-
poussées, des projets rebrassés, etc.

Mais les administrateurs et 
administratrices du centre et l’équipe 
salariée ont su rester imaginatifs. Ainsi, 
plusieurs nouveautés ont été initiées 
cette année :

•  Un accueil tout beau tout neuf au 
centre, pour vous accueillir de manière 
plus conviviale et moins institutionnelle 
(tous les après-midis de 14h à 18h et le 
mercredi 9h-12h/14h-18h).

•  Un jardin entièrement remanié à la 
crèche, avec des espaces ombragés, 
une piste pour les petits véhicules 
et des jardins : un projet imaginé par 
l’équipe, les parents de la crèche, les 
administrateurs et administratrices du 
centre et soutenu financièrement par la 
mairie de St Symphorien sur Coise.

•  L’expérimentation d’un projet itinérant 
pour les jeunes : « Ressource Jeunes 
itinérant », qui parcourt les villages des 
Monts du Lyonnais (Pomeys, Larajasse, 
Aveize et Grézieu cette année) pour 
venir à l’écoute des jeunes, de leurs 
projets et leur apporter des ressources 
(jeux, livres, orientation, santé, sexua-
lité…) ou tout simplement passer de 
bons moments ensemble.

•  L’initiation de projets autour du répit : 
le centre a accompagné cette année 
plusieurs projets de familles d’enfants 
à besoins spécifiques, afin de mettre 
en place des actions de partage, 
d’échange et de répit : sortie à la ferme 
adaptée, ateliers d’échanges sur les 
picto, groupe de parole de parents d’en-
fants dys, etc.

•  L’organisation, enfin, des premiers ate-
liers cuisine, qui promettent de bons 

moments de convivialité et de gour-
mandise à venir !

•  L’accompagnement du groupe Lez Arts 
des Champs composé de jeunes de 
Pomeys, St Symphorien et Grézieu, en 
partenarait avec la MJC de St Symph, 
a permis d’initier cette année un magni-
fique projet de festival itinérant sur les 
Monts du Lyonnais, qui a circulé à vélo, 
de St Symph, Pomeys, Grézieu pour fi-
nir en beauté à Aveize !

•  Après avoir accompagné la relance des 
associations de jeunes des Maisons 
des Jeunes de Grézieu et de Pomeys, 
nous travaillons actuellement à la re-
lance ou redynamisation des MJ de 
Duerne et de La Chapelle-sur-Coise, en 
partenariat avec les mairies.

Mais 2021, c’est aussi la poursuite 
et le développement de nos actions 
habituelles :

•  Les projets culturels initiés en parte-
nariat avec les habitant.es : soirées 
culturelles proposées par le groupe 
« Fenêtre ouverte sur », coordination de 
la semaine de la tolérance, accueil de la 
résidence d’archives et de films ama-
teurs ofnibus, relance des p’tit déj de 
l’actu, soutien du collectif Del Arte, etc.

•  L’organisation de centres de loisirs dans 
les villages en partenariat avec les pa-
rents bénévoles et/ou associations de 
parents : cette année, les centres ont 
eu lieu à Pomeys, Larajasse, Coise, 
Grézieu et Duerne et ont accueilli 202 
enfants de ces 5 communes mais éga-
lement des enfants d’Aveize, Meys, La 
Chapelle, St-Martin, St-Symphorien, 
Marcenod, St-Denis-sur-Coise.

•  L’accompagnement à la scolarité, grâce 
à une équipe de bénévoles formés et 
dynamiques.

•  Des cafés des parents, sorties familles, 
ateliers parents enfants et conférences 
autour de la parentalité.

•  Des actions diverses pour toutes et 
tous : ateliers sociolinguistiques, jardins 
familiaux, activités hebdomadaires, 
actions culturelles…). De nouveaux 
groupes vont prochainement voir le 
jour, autour de la lecture et de la créa-
tion.

•  Des projets menés par et pour les se-
niors : bulle de café seniors, sorties, ate-

liers prévention (prévention des chutes, 
mémoire…), ateliers laine, ateliers infor-
matiques animés par des bénévoles, 
etc.

•  Une vie associative toujours riche 
avec l’implication d’administrateurs et 
d’administratrices dans les grandes 
orientations et choix du centre et l’in-
vestissement de nombreux bénévoles 
au quotidien : accompagnement à la 
scolarité, centres de loisirs, conseil des 
parents, activités familles, ateliers nu-
mériques, actions culturelles, ateliers 
sociolinguistiques, etc.

Vous l’aurez compris, il est difficile de ré-
sumer une année à l’Archipel, tant celui-ci 
fourmille d’idées. Car plus que jamais, le 
centre est là pour accompagner les idées 
et projets des habitant.es et créer du lien 
entre toutes et tous.

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

Centre socioculturel Archipel 
Tél. 04 78 48 46 14

Lez Arts des Champs 
 lors de la soirée d’Aveize

Ressources jeunes itinérant de passage à Grézieu

Nouvelles Grézollaires
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Monts Energies
>  Photovoltaïque
Malgré toutes les économies que 
nous pouvons faire sur nos consom-
mations d’énergie électrique (am-
poules Led, appareils basse consom-
mation, extinction des lumières dans 
les pièces non occupées...) la quanti-
té de kilowatts consommée par cha-
cun ne cesse d’augmenter.

Avec le réchauffement climatique, 
nous devons trouver des solutions 
pour produire de l’électricité grâce 
aux énergies renouvelables.

Le photovoltaïque est une des rares 
solutions qui n’est contestée par 
personne. Par contre, pour faire face 
à notre demande il est nécessaire 
d’en installer beaucoup (rappel : pour 
produire l’équivalent d’une éolienne il 
faut poser 5 ha de photovoltaïque!).

La Sas Monts Energies (société en-
tièrement gérée par des citoyens 
bénévoles) a déjà équipé une tren-
taine de toits sur le périmètre de la 
CCMDL.

Si vous désirez participer à la transi-
tion énergétique, vous pouvez nous 
aider :

•  en mettant à disposition votre toit. 
Monts Energies s’occupe de tout : 
démarches administratives, ins-
tallation, suivi des travaux, main-
tenance...Vous toucherez chaque 
année quelques euros pour la lo-
cation de votre toit et l’installation 
vous sera restituée dans 25 ans 
(elle produira encore pendant de 
longues années).

•  en le faisant savoir autour de vous, 
notamment pour les projets de 
construction.

•  en installant votre propre centrale 
en autoconsommation avec l’aide 
du dispositif SOLARCOOP proposé 
par Monts Energies.

Si vous êtes intéressés vous pouvez 
nous contacter par mail: 

contact@montsenergies.fr

Programme d’amélioration 
de l’habitat prévu en 2022

Vous êtes propriétaire ?

La CCMDL met en place en 
2022 un programme pour vous 
accompagner et vous aider fi-
nancièrement dans la réalisation 
de certains travaux : rénovation 
énergétique, travaux d’adapta-
tion pour rester chez soi… Pour 
cela, certaines conditions sont à 
remplir, relatives à vos revenus, 
ainsi qu’à la nature de vos tra-
vaux.

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le site  

www.cc-montsdulyonnais.fr.  
Vous pouvez aussi contacter le 
Parc Eco Habitat par téléphone 

au 04 72 66 14 30 ou  
par mail à l’adresse suivante : 

parc-ecohabitat@cc-mdl.fr

Parc Éco  
Habitat

Syribt
Les actions du Syndicat de 
Rivières Brévenne-Turdine en 
2021

Le Syndicat de Rivières Brévenne-Tur-
dine poursuit son action sur le terri-
toire, au travers de différentes théma-
tiques.

Le renouvellement des élus commu-
naux en 2020 a nécessité la mise 
à jour du réseau d’alerte « inonda-
tions » : ce réseau permet la trans-
mission d’informations entre les 
communes amont et les communes 
situées à l’aval du bassin, ce qui per-
met d’anticiper au maximum l’évolu-
tion d’une inondation et les mesures 
de mise en sécurité des habitants à 
mettre en œuvre. Ce réseau d’élus est 
complété par un système automatisé 
qui mesure le niveau des cours d’eau 
en 6 points du territoire et alerte les 
maires par SMS lorsqu’un niveau cri-
tique est dépassé.  

Nouvelles Grézollaires

Le 
photovoltaïque 

est une des rares 
solutions qui n’est 
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Mobilité durable
Les habitants à l’honneur dans la 
communication de la CCMDL

Pour soutenir les mobilités durables et 
réduire l’utilisation individuelle de la voi-
ture, la communauté de communes des 
Monts du Lyonnais a sorti une campagne 
de communication cet automne. Sa parti-
cularité ? Les habitants du territoire sont à 
l’honneur sur les affiches.

Le message est porté par ceux qui, au 
quotidien, l’expérimentent : des femmes et 
des hommes d’ici, qui se déplacent à pied 
ou à vélo, qui pratiquent le covoiturage ou 
qui prennent le bus. Une campagne basée 
sur l’authenticité, sur l’exemple pour inciter 
les habitants à se déplacer autrement. Si 
votre voisin le fait, pourquoi pas vous ?

Sur notre territoire, 8500 
déplacements quotidiens, dont 87% 
en voiture. 76% des conducteurs 
sont seuls dans leur voiture.
Les transports sont responsables 
de 31% des émissions de gaz à 
effet de serre en France.
D’autres solutions existent !

>  Comment se déplacer 
autrement ?

•  Le covoiturage, avec la 
plateforme Mov’ici. https://movici.
auvergnerhonealpes.fr

•  Le covoiturage permet de réduire jusqu’à 
50 % votre budget transport mensuel.

•  Les transports en commun 
Trois lignes de car traversent notre 
territoire et permettent de se déplacer en 
toute sécurité à moindre coût. 
Infos et horaires sur  
https://www.carsdurhone.fr et  
https://www.auvergnerhonealpes.fr.

•  Le vélo 
Pour garder la forme et prendre l’air, le 
vélo peut se pratiquer au quotidien. 
Et pour avaler les kilomètres sans 
souffrir, testez le vélo à assistance 
électrique. La CCMDL prête des vélos, 
gratuitement, aux associations ou aux 
entreprises (contact : 04 72 66 14 30) 
et l’office de tourisme des Monts du 
Lyonnais en propose à la location aux 
particuliers (contact : 04 78 68 64 32).

•  La marche à pied 
C’est bien sûr le plus simple, le plus 
naturel, un indispensable pour la santé. 
Mais le réflexe de prendre la voiture nous 
fait oublier que souvent on peut faire le 
trajet à pied.

Sans oublier le train, le transport social 
des Monts du Lyonnais, l’autostop 
participatif, le covoiturage solidaire, la 
trottinette…

En 2022, le Syribt remettra également en 
selle le réseau citoyen d’alerte, les « sen-
tinelles », qui sera doté de nouvelles mis-
sions. Plusieurs actions en direction des 
habitants du territoire seront proposées 
(soirées « apér’eaux », voyage de décou-
verte des enjeux de l’eau) : n’hésitez pas à 
vous tenir au courant sur notre site inter-
net.

Même si l’été 2021 a été particulièrement 
pluvieux, le Syribt continue son travail sur 
la gestion de la ressource en eau. « Com-
ment concilier les besoins en eau des mi-

lieux aquatiques avec ceux des usages 
humains ? » : la question est complexe, 
concerne de très nombreux acteurs, et 
donnera lieu à la mise en place d’un « Plan 
de Gestion de la Ressource en Eau ». Une 
large concertation sur le sujet est en cours.

Côté travaux, l’année 2021 a vu l’achè-
vement du second barrage écrêteur de 
crues sur la Turdine, sur les communes de 
l’Arbresle et Savigny. Le système de ralen-
tissement des inondations est donc main-
tenant opérationnel.  

Moins spectaculaire mais tout aussi im-
portant, le Syribt continue sa mission 
d’amélioration de la végétation implantée 
au bord des rivières, qui joue de nom-
breux rôles (épuration des eaux, tenue 
des berges contre l’érosion, habitat pour 
la faune aquatique et terrestre, ombrage, 
etc.). Ainsi, plusieurs zones ont fait l’objet 
de larges replantations d’espèces locales, 
couplées à la mise en place d’abreuvoirs 
aménagés, évitant ainsi le piétinement 
des bovins dans les cours d’eau. En pa-
rallèle, l’expérimentation avec le pâturage 
de moutons sur des zones infestées par la 
Renouée du Japon a été reconduite pour le 
3ème été consécutif, et commence à mon-
trer de très bons résultats.

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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GELF Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez

>  L’emploi partagé dans 
les Monts du Lyonnais

Saviez-vous que le GELF fête ses 20 ans 
cette année ?

S’il est vrai que le GELF existe depuis 
2001, une autre structure a fait son ap-
parition récemment : le GELF Associatif.

Dans la continuité de cette démarche dé-
diée aux collectivités et associations du 
territoire, une initiative a été lancée. Elle 
concerne la tournée des mairies sur l’an-
née 2021.

Son but ? Aller à la rencontre des élus 
du territoire afin de leur présenter notre 
groupement d’employeurs, notre activité 
qui consiste à rendre service aux acteurs 
économiques en recrutant pour eux. 
C’est aussi l’occasion pour le GELF de 
faire état des problématiques des com-
munes du territoire retranscrites par les 
élus.

Le GELF a des valeurs : proximité, huma-
nité et local, qu’il est important de mettre 
en pratique en connaissant mieux les ac-
teurs qui composent son territoire. Vis-à-
vis des salariés, le GELF a en effet pour 
vocation de proposer stabilité et sécurité 
de l’emploi, proximité du lieu de travail, 
polyvalence des missions. Vis-à-vis des 
entreprises et associations adhérentes, 
le but est de répondre aux besoins en 
temps partiel (quelques heures par se-
maine, quelques jours par mois…), allé-
ger 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 entre-
prises).

L’année 2021 marque aussi l’arrivée de 
Christine VERNAY qui a remplacé Mo-
nique RAGEYS au poste d’Assistante Ad-
ministrative. Monique a en effet pris une 
retraite bien méritée, après 17 années au 
service du GELF. Pour la petite histoire, 
Monique avait intégré l’équipe du GELF 
en Octobre 2003 en tant que salariée 
mise à disposition au sein des adhérents 
du GELF !

Vous êtes une entreprise/association/
collectivité sur le territoire des Monts 
du Lyonnais et vous recherchez du per-
sonnel à temps partiel ou à temps plein. 
Vous êtes un particulier et vous recher-
chez un emploi stable proche de chez 
vous,

Pour plus d’information, consultez notre 
site sur : www.gelf.fr  

et retrouvez-nous aussi sur Facebook

GELF/GELF A 
5 Place de la République  

69590 St Symphorien sur Coise 
Tél. 09 84 53 74 08 

Port 06 18 95 46 99 
contact@gelf.fr / gelfasso@gelf.fr

De gauche à droite : 
Annick BEYRON secrétaire 
(Retraitée) - Marcel BERNE 
(Retraité) - Colette LHOPITAL 
trésorière (Représente les 
Sœurs du Prado)

De gauche à droite : Sylvain VERICEL secrétaire 
(gérant de l’EURL Sylvain Vericel à St Symphorien 
sur Coise) ;  Corinne THELISSON présidente (co-
gérante de l’entreprise POULAT Frères à Grammond) 
;  Mathieu GONON vice-pdt (co-gérant de MGHL à 
Saint Symphorien sur Coise ; Irène BARONNIER vice-
trésorière (codirigeante de l’entreprise BARONNIER 
Palette du Lyonnais à Meys) ;Alexandre ALIX trésorier 
(co-gérant du cabinet Good Morning à St Laurent de 
Chamousset)

Le GELF a 
des valeurs : 
proximité, 

humanité et 
local
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>  Naissances
•  Camille PHILIP,  

« 42 place du gaboudin »,  
née le 7 février 2021

•  Charlie GIRAUD,  
« 67 allée des loisirs »,  
né le 23 avril 2021

•  Mahé VERICEL,  
« 173 rue de la bascule »,  
né le 23 juillet 2021

•  Nolan CHAUSSENDE,  
« 62 allée des 4 vents »,  
né le 1er octobre 2021

•  Noah DUPUY REYMONDON,  
« 28 place des jardins »,  
né le 1er novembre 2021

> Mariages
Néant

Mariages à l’extérieur (avec publication 
des bans en mairie de Grézieu)

Néant

>  Décès 
Transcriptions de décès- 
Inhumations dans le cimetière 
communal

•  Bernard SERRAILLE,  
57 ans (décembre 2020)

•  Sandra TRICAUD,  
44 ans (décembre 2020)

•  Marthe PERRIER veuve VERNAY,  
93 ans (janvier)

•  Albert CROZIER,  
84 ans (janvier)

•  Guy MARCON,  
73 ans (juin)

•  Paule MOREL épouse JACQUIN,  
87 ans (juillet)

•  Antoine BOUCHUT,  
74 ans (juillet)

•  Odile GREGOIRE épouse DENIS,  
61 ans (septembre)

•  Henri JACQUIN,  
86 ans (septembre)

•  Louis CROZIER,  
89 ans (octobre)

•  Marie Louise BISSARDON  
veuve VENET,  
95 ans (octobre)

•  Perrine Germaine RONZON  
veuve CROZIER, 
95 ans (décembre)

État-civil 2021

Bienvenue 
aux petits nouveaux

 Camille PHILIP

Charlie GIRAUD

Nolan CHAUSSENDE

Noah DUPUY 
REYMONDON

 Mahé VERICEL



Je ne suis pas  
un QRCode covid


