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Nous assistons il est vrai depuis 
plusieurs années à la renaissance 
des nationalismes et leur cor-
tège d’idéologie et de repli sur soi, 
j’avais partagé l’année dernière ma 
crainte, et mon inquiétude face à 
ce phénomène. L’Europe actuelle 
a été construite autour de l’idée de 
liberté et du libre-échange entre les 
peuples et les marchandises. Cette 
guerre met à mal ce concept. Elle 
génère un conflit à nos portes qui 
oblige nos démocraties à se posi-
tionner dans le camp de l’Ukraine, 
en l’aidant financièrement et militai-
rement. Cette posture, nécessaire 
pour défendre nos valeurs, entraîne 
des conséquences directes sur 
nos vies et notre quotidien, géopoli-
tiques et bien sûr économiques. Les 
conséquences géopolitiques nous 
n’en mesurons pas encore les effets. 
Les conséquences économiques 
sont, elles bien présentes et nous 
impactent directement, notamment 
avec l’augmentation du coût de 
l’énergie et surtout celle de l’électri-
cité indexée sur le prix du gaz. Les 
augmentations sont sans commune 
mesure avec tout ce que nous avons 
connu, mettant en péril notre écono-
mie et la survie de nos entreprises. 
Les conséquences pourraient être 
désastreuses.

Rien ne justifie la guerre. 
Jamais.  
Barjavel

La commune va prendre de nou-
velles mesures d’économie, en tra-
vaillant de nouveau sur l’optimisation 
de l’éclairage public et le fonctionne-
ment de nos salles concernant le 
chauffage et l’éclairage. Nous lan-
çons dès cette année la rénovation 
énergétique de la salle du Cartay. 
Vous pourrez prendre connaissance 
du détail de ce chantier dans les 
pages suivantes. Notre décision de 
travailler sur le sujet est la bonne, 
au vu de cette conjoncture. Nous 
bénéficions sur cette opération des 
subventions de l’état, du conseil dé-
partemental et de l’ADEME.

L’été 2022 a été celui de tous les 
records, chaleur, canicule, séche-
resse… Les arrêtés préfectoraux se 
succédant au fil des jours jusqu’à 
atteindre une situation de crise, 
nous avons pu nous rendre compte 
combien l’eau nous était indispen-
sable et précieuse. Merci à nos 
prédécesseurs d’avoir imaginé la 
création du syndicat des eaux, qui 
cette année plus que les autres 
nous a une nouvelle fois démon-
tré toute son importance et sa né-
cessité vitale dans nos Monts Du 

Édito  
du Maire
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2022, une année particulière : le 24 février, l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie, qui aurait pu imaginer un tel scénario 
au cœur de l’Europe. Nous avions pourtant œuvré tout 
au long de cette fin de siècle pour maintenir la paix et un 
équilibre fragile entre deux blocs et deux civilisations.



Lyonnais. En effet sans ce syndicat nous 
aurions vraisemblablement manqué 
d’eau au cours de l’été. Pour notre agri-
culture le problème est différent. Chan-
ceux celui qui possède une ressource 
propre et pérenne, en difficulté celui 
qui n’en possède pas et voit dépérir ou 
s’amoindrir ses récoltes. La ressource : 
un bien qu’il faut économiser et partager, 
la mobiliser là où elle existe, anticiper le 
changement climatique en inventant une 
nouvelle façon de gérer l’eau, la stocker 
en fonction des saisons et surtout 
l’utiliser à bon escient. Le manque 
exacerbe les passions et crée des 
tensions, on peut redouter des 
conflits à l’avenir pour le par-
tage de l’eau entre pays. Le 
réchauffement climatique 
n’est plus une chimère 
que nous réservons aux 
générations futures, nous 
y sommes confrontés au-
jourd’hui et devons agir.

Je souhaite revenir sur le travail 
de votre conseil au cours de cette an-
née ; la révision du PLU avance, même 
si nous devons parfois discuter avec les 
services de l’Etat pour affirmer nos posi-
tions et notre vision de l’avenir de la com-
mune pour les 15 prochaines années. La 
loi Climat et Résilience et notamment 
la ZAN (Zéro Artificialisation Nette d’ici 
2050) nous oblige à des compromis et 
des prises de décisions contraintes. Il 
reste encore des étapes importantes à 
franchir, l’enquête publique et l’avis des 
services de l’état. Ce travail de révision a 
été conduit avec une grande rigueur. Je 
remercie la commission urbanisme pour 
le travail accompli. Les constructions ont 
débuté au lotissement Le Clos du Châ-
teau, c’est une satisfaction et un gage 
de vitalité. Nous mettrons tout en œuvre 
pour maintenir une évolution dynamique 
et raisonnée, comme il a été fait depuis 
plusieurs décennies. Laissons aux com-
munes plus de latitude pour le dévelop-
pement et la gestion de l’espace en ac-
cord avec les acteurs locaux.

Nous avons commencé à travailler sur 
le projet de réhabilitation du bâtiment de 
l’ancienne école qui abrite actuellement 
l’association Peintres et Couleurs. Une 
commission ad hoc a été créée pour 
l’étude de différents scénarios. Parallèle-
ment, un autre projet a vu le jour, porté par 

le FCMG (Football club Meys-Grézieu). 
En effet, dans l’impossibilité de réaliser 
un terrain synthétique sur la commune 
de Meys, le club nous en fait la demande 
pour une réalisation sur Grézieu en lieu 
et place de l’existant en herbe. Une ques-
tion se pose, doit-on réaliser celui-ci 
plutôt qu’un autre, votre conseil munici-
pal vous questionnera avant de prendre 
position. En effet le dispositif en matière 
de démocratie locale nous permet de 

consulter les électeurs pour prendre 
une décision sur une affaire commu-

nale, cette consultation intervient 
bien sûr en amont du processus 

décisionnel pour éclairer l’avis 
du conseil. Ce référendum 

local n’a de valeur, que si 
une majorité des électeurs 
se déplace. Nous réflé-
chissons à l’organisation 
d’une telle consultation.

Vous l’avez constaté notre 
épicerie n’ouvre plus que 

2 heures les jours de semaine. 
Courant septembre les propriétaires nous 
ont fait part de leur difficulté à recruter 
du personnel avec pour conséquence la 
fermeture de l’épicerie en semaine. La 
commune a proposé son aide au gérant 
pour le recrutement. Plusieurs candida-
tures nous sont parvenues rapidement, 
permettant une ouverture en semaine 
deux heures tous les jours. Cette situation 
précaire n’est pas satisfaisante, mais elle 
maintient un niveau de service à la popu-
lation. Je ne peux donc que vous encou-
rager à faire fonctionner nos commerces 
et ainsi être les acteurs de leur maintien.

Notre CMJ a pris ses marques et a pro-
posé plusieurs manifestations cette an-
née, merci à nos jeunes conseillers et à 
l’équipe qui les accompagne. La com-
mission fleurissement a fait un gros tra-
vail tout au cours de la saison en embel-
lissant notre village. Un point de vigilance 
sur nos points d’apports volontaires pour 
nos ordures ménagères, on remarque 
trop souvent de l’incivilité aux abords de 
ceux-ci. La commune réfléchit à la sup-
pression du porte à porte, sous l’impul-
sion de la CCMDL compétente en la ma-
tière. Il nous faut réduire les coûts pour 
maîtriser la redevance et un des leviers 
se traduit par la suppression du ramas-
sage individuel.

L’école des Colombes se porte bien, 
l’effectif est en légère hausse cette an-
née. C’est gage d’un avenir serein, mer-
ci à l’équipe enseignante et aux parents 
d’élèves bénévoles. Merci à nos asso-
ciations pour leur dynamisme. Elles ap-
portent par leur diversité à toutes celles 
et ceux qui le souhaitent une possibilité 
d’épanouissement et de réalisation de 
soi, dans la culture, le sport, ou toute 
autre activité. Nos associations nouent 
du lien social, de la convivialité, font se 
rencontrer les générations. Elles sont 
essentielles à la vie du village et facteur 
d’intégration. Votre conseil s’attache à 
les aider avec équité et probité en étant à 
l’écoute de chacune d’entre elles.

Un mot sur notre CCMDL. Ses com-
pétences sont multiples, elles influent 
grandement dans notre vie au quotidien. 
Vos élus représentent la commune dans 
plusieurs de ses commissions. La CC-
MDL vient de lancer son projet mobilité 
durable, avec l’élaboration d’un schéma 
directeur cyclable. Une enquête a été me-
née auprès des habitants durant l’été der-
nier. Les Grézollaires ont bien répondu à 
ce questionnaire. Une piste se dégage, 
elle concerne la liaison douce entre Gré-
zieu et Chazelles-sur-Lyon. La commune 
anticipe ce scénario en inscrivant dans 
le PLU un emplacement réservé le long 
de la route départementale 34, pouvant 
permettre à terme la création de cette 
liaison douce.

Nous allons nous efforcer au cours de 
cette année 2023, de faire en sorte qu’il 
fasse toujours bien vivre à Grézieu. J’ai 
une pensée sincère pour celles et ceux 
qui sont dans la peine et la difficulté. Au 
nom du conseil municipal, du personnel 
communal, du CCAS, je vous souhaite 
une belle année 2023, je vous donne ren-
dez-vous pour la cérémonie des vœux le 
14 janvier 10 h 30 h à la salle du Cartay.

L’espoir de l’avenir, il est dans la 
nature et dans les hommes qui 

restent fidèles à la nature.  
Savard

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

Didier BLANCHARD
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Nous 
ne 

connaissons 
la valeur 

de l’eau que 
lorsqu’elle vient à 

manquer.
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Depuis leur élection en octobre 2021, 
nos jeunes se sont investis dans leur 
rôle de jeune conseiller, tant dans la 
réalisation de leurs projets, que dans 
leurs participations aux temps forts 
de la vie communale.
Ils se sont réunis 6 fois au cours de cette an-
née pour travailler ensemble. Les 2 projets in-
novants qu’ils avaient décidé de mener (initia-
tion aux gestes qui sauvent et découverte de 
l’activité Bike and Run) ont été une réussite. Un 
grand merci aux parents qui se sont impliqués 
aux côtés de l’équipe municipale pour mener à 
bien ces actions.

Ils vous font partager leurs vécus au cours de 
cette première année de mandat. Le CMJ au côté des élus

Conseil Municipal des Jeunes

>  Commémorations
Lors des cérémonies du 8 mai et du 
11 novembre, nous commémorons 
les soldats morts pour la France.

En présence des membres du conseil 
municipal, du maire, des anciens 
combattants et des habitants de la 
commune, nous avons commémo-
ré les grézollaires qui se sont battus 
pour la France.

Après le discours du maire, nous 
avons nommé les soldats morts 
pour la France suivi d’une minute de 
silence. Le 8 mai, nous avons lu un 
poème de Jean Ferrat « nuit et brouil-
lard ».

Le 11 novembre, les élèves de CE2-
CM1-CM2 ont apporté un drapeau 
illustré de colombes et de bleuets 
qu’ils avaient réalisé en cours et cha-
cun d’eux a lu un petit mot. La mu-
sique de la marseillaise a clôturé la 
cérémonie.

Toutes les personnes présentes à ces 
commémorations se sont retrouvées 
à la salle polyvalente pour partager le 
verre de l’amitié.

Pour les membres du CMJ ces céré-
monies sont importantes car cela fait 
partie de la vie de notre village et car 

on fait en quelque sorte un hommage 
aux personnes qui vivent la guerre 
et se sont battues pour notre pays. 
Nous sommes heureux de vivre dans 
un pays libre grâce à eux.

Louise VENET, Lucas BONNIER, 
Lola GORD PAILLEUX

>  Accueil des nouveaux 
arrivants

L’accueil des nouveaux arrivants s’est 
déroulé le 29 avril. Au début nous avons 
écouté le maire présenter la commune 
avec des photos, aux nouveaux habi-
tants de Grézieu. Des stands étaient pré-
sents pour représenter les associations 
grézollaires, ce qui nous a appris à mieux 
connaître ce que font les associations.

Cette présentation du village, nous a 
permis de mieux connaître le village de 
Grézieu-le-Marché et son fonctionne-
ment. Le CMJ a participé au service du 
verre de l’amitié et du buffet auprès de 
l’assemblée et a pu faire connaissance 
avec les nouveaux venus.

Nous avons apprécié d’être dans l’action, 
de faire connaissance avec les nouveaux 
grézollaires et appris qu’il existait ce type 
d’évènement à Grézieu.

Rémi BLANCHARD, Marley JUBAN, 
Alexis VENET

Commémoration

Temps d’échanges informels



>  Formation aux Gestes 
qui sauvent

Les sapeurs-pompiers de Chazelles-
sur-Lyon sont venus le vendredi 6 mai 
à la salle du Cartay pour présenter à 
une trentaine de personnes une initia-
tion aux gestes de premiers secours.

En premier, nous avons visionné des 
situations d’accidents : électrocutions, 
attentats dans le métro… Les pom-
piers nous ont posé de nombreuses 
questions pour nous faire réagir puis 
ils nous ont expliqué les bons gestes 
à appliquer devant de telles situations.

Ensuite nous sommes passés à la pra-
tique :

• Déplacer rapidement une personne

• Faire un garrot pour empêcher un 
saignement non contrôlé

• Mettre un individu en PLS (position 
latérale de sécurité)

• Pratiquer le massage cardiaque sur 
un mannequin

• Comment installer un défibrillateur 
sur une victime.

À la fin, les pompiers ont remis à tous 
les participants une attestation de 
sensibilisation aux gestes qui sauvent. 
Tous les participants ont apprécié 
cette soirée.

« Cette intervention m’a beaucoup 
appris » Andréa

« Depuis cette initiation je me suis ins-

crit pour devenir jeune sapeur-pom-
pier » Evan

« Cette formation m’a appris à bien 
réagir si quelqu’un a un problème. » 
Lou Ann

Lou-Ann JULLIEN, Evan PHILIPPON, 
Andréa VERICEL
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>  Découverte du Bike 
and Run

L’organisation de la découverte de l’ac-
tivité Bike & Run était notre 2ème pro-
jet sur cette année.

Pour l’organiser, il y a eu une ren-
contre avec des responsables du 
TCML  (Triathlon Club des Monts du 
Lyonnais), suivi de plusieurs réunions 
pour construire le projet, concevoir le 
circuit, fabriquer les dossards et les n° 
des vélos, préparer les prix (médailles, 
diplômes).

Le jour J, les membres du CMJ se 
sont partagés les rôles  : encadrer les 
coureurs pendant la course, aider au 
stand ravito et accompagner les par-
ticipants au point de départ pour vé-
rification du matériel avant la course. 
Les coureurs se sont pris au jeu en se 
donnant à fond pour gagner !

Fin de courses nous avons aidé à la re-
mise des prix et diplômes aux 62 par-
ticipants en présence de M. le Maire.

Ce fut une belle réussite pour cette ac-

tivité qui se réalisait pour la première 
fois à Grézieu.

On remercie toutes les personnes qui 
sont venues pour découvrir cette dis-
cipline sportive, ceux qui ont donné du 
temps pour préparer et encadrer ce 
projet et les riverains qui ont dû adap-
ter leur sortie.

Exercice d’évacuation d’un blessé

Exercice de massage cardiaque

Réunion de préparation du Bike and Run

Une équipe 12-14 ans sur la ligne d’arrivée

Les 6-8 ans sur le podium
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Compte  
administratif 2021
> Fonctionnement
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

  Charges à caractère général  
 (denrées, fournitures, entretien)........................................110 655.96 €
 Charges financières (intérêts des emprunts)

et charges exceptionnelles ..........................................................2332.80 €
  Charges de personnel (sauf les secrétaires qui font partie 
du personnel de la Communauté de Communes) ........... 86194.19 €
 Autres charges de gestion courante ...............................  107 024.39 €
 Atténuations de produits (attribution de compensation) ....43 155.63 €

TOTAL DÉPENSES ....................................................  349 362.97 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
 Excédent antérieur reporté .................................................. 91 256.55 €
 Produits divers de gestion courante 

(locations de salles, appartements, …) .................................. 14 779.43 €
 Dotations et participations ................................................191 862.45 €
 Impôts et taxes ....................................................................302 992.90 €
  Produits de services (concessions cimetière, 
redevance occupation domaine public…) 
et produits exceptionnels ........................................................7 763.63 €
 Atténuation de charges (remboursement

rémunération personnel) .............................................................3 857,92 €

TOTAL RECETTES ......................................................612 512.88 €

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES  
D’INVESTISSEMENT

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT

> Investissement
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

 Remboursement d’emprunts - caution ............................. 19 765.01 €
 Avance budget lotissement la Péricole 2 .......................... 10 000.00 €
 Bâtiments ...............................................................................  31 271.37 €
 Voirie ...........................................................................................1 282.50 €
 Mobilier et matériels divers ................................................. 10 945.97 €
 Travaux pour le compte de tiers ......................................... 19 661.26 €
 Terrains .................................................................................... 10 177.52 €
 Révision PLU - site internet .................................................... 9 238.96 €

TOTAL DÉPENSES .....................................................112 342.59 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
 Excédent de fonctionnement capitalisé ..........................126 234.70 €
 Excédent d’investissement reporté ..................................152 672.30 €
 FCTVA ........................................................................................ 3 409.71 €
 Taxe d’aménagement ............................................................. 2 795.54 €
 Remboursement avance budget commerce ..................... 2 945.00 €
 Travaux pour le compte de tiers ......................................... 19 661.26 €
 Subvention amendes de police ..............................................7 510.00 €

TOTAL RECETTES ......................................................315 228.51 €
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> Permis de construire accordés
THIVARD Jean Louis 19 place du gaboudin ............................................  rénovation habitation
VILLEMAGNE Loïc et NOAILLY Marine allée du petit bois ....................................................  maison individuelle 
GRANJON Isabelle 91 allée du château ................................................  maison individuelle
MOLIERE Anthony et KHIREDDINE Océane 122 allée du château ..............................................  maison individuelle
CHOMETTE Philippe 141 allée du château ..............................................  maison individuelle
BONNIER Laëtitia 85 allée du château ................................................  maison individuelle
POULARD Kevin et FERNANDES Alexia 90 allée du château ................................................  maison individuelle
MARTINEZ Christophe 34 allée du château ................................................  maison individuelle
ROBIC Frédéric 101 allée du château ..............................................  maison individuelle
CROZIER Tanguy 55 allée du château ................................................  maison individuelle
PLEVY Aurélie 121 allée du château ..............................................  maison individuelle
VIRICEL Hervé et Thérèse 17 allée du château ................................................  maison individuelle
GIRARD Emma 37 allée du château ................................................  maison individuelle
VIRICEL Thérèse 61 allée du château ................................................  maison individuelle
VIRICEL Hervé 63 allée du château ................................................  maison individuelle
VILLEMAGNE Hervé 224 rue du lavoir .....................................................  spa + cuisine d’été + bureau
SCI CHARAN 73 rue de la forge ....................................................  salon coiffure + logement
SAULNIER Christophe 151 allée du château ..............................................  maison individuelle
FREYDIERE Gilbert et Noëlle  142 allée du château ..............................................  maison individuelle
ABRIAL Baptiste et Julie 482 route de Ste Foy l’Argentière .........................  extension maison d’habitation
BAZIN Cynthia 100 allée du château ..............................................  maison individuelle
VACHER Thibaut et POINT Charline 430 chemin du moulin berry.................................  réhabilitation habitation
DUPRE Gabriel et ROCHET Mylène  193 rue de la péricole  ............................................  maison individuelle
MONNOT Jocelyn  145 rue de la péricole  ............................................  maison individuelle

> Déclarations préalables accordées (sans opposition)
RONZON Philippe 68 allée du petit bois ..............................................  fermeture terrasse couverte
MARNAS Sylvain 27 allée des prairies ...............................................  véranda
PLUVY Thierry 150 chemin de la gimond .....................................  rénovation bâtiment d’habitation
RAMBAUD Eric 845 chemin des champs .......................................  isolation + ravalement façades
VAUDIER François 24 allée des 4 vents ................................................  ravalement façades
VALLDECABRES Yves 8 passage des anciens combattants .................  agrandissement porte garage
THIVARD Justine 26 rue du lavoir ........................................................  rénovation toit et mur
VERICEL Yannick 23 allée du petit bois ..............................................  piscine + clôture + portail
SANGOUARD Frédéric 57 place de l’église .................................................  décrépissage + jointage +
  ....................................................................................  photovoltaïque en toiture
MURIGNEUX Mickaël 53 route de Ste Foy l’Argentière ...........................  terrasse en bois surélevée
PIOLET Cyril 49 impasse du nord ...............................................  chaufferie extérieure
BOURRIN Marie allée de la chazollière .............................................  coupe d’arbres + réduction haie
GREGOIRE Jean-Baptiste 52 allée du pavillon .................................................  pergola
CROZIER Michel 1 chemin de la combette ......................................  réfection façades bât.agricole
GIROUD Florian 31 allée du pavillon .................................................  pergola
BLANCHARD Jean-Marc 143 route de Pomeys .............................................  réfect toiture + extension abri
  ....................................................................................  jardin + panneaux solaires
VERNAY Lucas et BONNARD Florine 35 impasse du nord ...............................................  ouverture sous le chapi
SATRE Guillaume 26 rue des sœurs ....................................................  ravalement de façades
BOURRIN Alain 324 chemin des pins ..............................................  panneaux photovoltaïques
VALLA Guillaume 190 rue de la péricole .............................................  abri jardin+préau accolé
TARGE SAS 291 chemin des champs .......................................  panneaux photovoltaïques
MURIGNEUX Mickaël 53 route de Ste Foy l’Argentière ........................... abri de jardin

Urbanisme
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La révision du
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)
>  Le Plan Local 

d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme [PLU] est la 
traduction d’un projet de territoire, éla-
boré dans le respect du Code de l’Ur-
banisme et principalement du Schéma 
de COhérence Territoriale [SCOT] des 
Monts du Lyonnais.

Tous ces documents, prescriptions, lois, 
doivent être pris en compte lors de la ré-
vision du PLU. Ils encadrent et limitent la 
marge de manœuvre de la commune.

Le PLU fixe les règles d’utilisation du sol 
sur tout le territoire.

Les personnes publiques associées 
(c’est-à-dire l’Etat, le Conseil Régional, 
le Conseil Départemental, les Chambres 
consulaires, la Communauté de Com-
munes, les syndicats intercommunaux, 
etc…) suivent et participent à la révision 
du PLU en concertation avec la commis-
sion communale.

Par délibération en date du 21 janvier 
2021, le Conseil Municipal de Gré-
zieu-le-Marché a décidé de mettre en 
révision son Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 15 septembre 2009 et qui 
a fait l’objet d’une modification et révi-
sion allégée approuvées le 6 décembre 
2018.

>  La concertation
La concertation permet d’associer la 
population à l’élaboration du projet 
communal dès le début des études et 
jusqu’à l’arrêt du projet de PLU en conseil 
municipal.

Elle porte sur le projet communal, c’est-à-
dire sur les évolutions envisagées pour la 
prochaine décennie en termes de crois-
sance, développement économique, 
équipements, déplacements, préserva-
tion des espaces naturels et agricoles, …

La concertation porte sur le projet de 
la commune et l’intérêt général unique-
ment.

Des documents sont consultables en 
mairie, au fur et à mesure de l’avance-
ment des études, ainsi que sur le site 
internet : https://grezieulemarche.fr. Un 
registre de concertation est également 
disponible en mairie pour y noter vos re-
marques portant sur l’intérêt général du 
projet communal.

Une réunion publique a été organisée le 
12 mai 2022 portant sur la présentation 
du PLU et du projet communal. Une se-
conde réunion publique a eu lieu le 17 
novembre 2022 portant sur la traduction 
réglementaire du projet communal.

Un bilan de la concertation sera réalisé 
avant l’arrêt du projet de PLU en conseil 
municipal.

N’hésitez pas à faire part de vos re-
marques, observations, propositions 
sur l’évolution de la commune en les 
écrivant sur le registre de concertation 
disponible en Mairie,

Les remarques sur les intérêts 
privés ne seront pas prises en 

compte.

>  Les étapes de 
réalisation du PLU

Le diagnostic territorial, paysager 
et environnemental

Il permet de définir l’état des lieux du 
territoire en abordant toutes les théma-
tiques (démographie, habitat, économie, 
services et équipements, paysage, biodi-
versité, etc…). Il expose les atouts et les 
contraintes du territoire.

Le projet d’aménagement et de  
développement durables [PADD]

Etabli sur la base des enjeux du diagnos-
tic, véritable projet de développement 
du territoire pour la prochaine décennie, 
il définit les orientations de développe-
ment communal retenues sous le signe 
du développement durable. Il constitue 
le cadre de cohérence du document 
d’urbanisme.



9Vie communale

Nouvelles Grézollaires

Les orientations d’aménagement 
et de programmation [OAP]

Elles permettent de préciser les condi-
tions d’urbanisation ou de développe-
ment de certains secteurs présentant 
des enjeux particuliers.

Il s’agit de principes d’aménagement 
portant sur l’aménagement global du 
secteur (mise en valeur de l’environne-
ment, du paysage, du patrimoine, …), la 
typologie d’habitat (mixité, diversité de 
l’offre...), l’organisation des transports et 
des déplacements.

Le zonage et le règlement

Ils constituent la traduction réglemen-
taire du projet de territoire et permettent 
de fixer les règles d’occupation du sol à 
la parcelle.

L’évaluation environnementale

Une étude environnementale est réalisée 
en parallèle du PLU et intégrée au sein du 
PLU par un bureau d’études spécialisé en 
environnement afin de bien prendre en 
compte les enjeux environnementaux 
du territoire. Il s’agit d’une démarche ité-
rative permettant de valoriser les atouts 
de la commune.

>  Le projet de territoire
Les principaux objectifs du projet de ter-
ritoire, Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durables (PADD), qui ont 
été débattus en conseil municipal le 28 
avril 2022, sont les suivantes :

Pérenniser les activités écono-
miques et créer de l’emploi loca-
lement

La commune désire maintenir et pé-
renniser les entreprises présentes sur 
son territoire, leur permettre de se déve-
lopper, s’étendre, se délocaliser… mais 
également en accueillir de nouvelles 
si les conditions le permettent. Il s’agit 
de maintenir une activité économique 
créant des emplois localement, permet-
tant de faire vivre les habitants sur le 
territoire, comme l’agriculture, les com-
merces et services de proximité, l’artisa-
nat, le tourisme vert… mais également 
d’offrir des services aux grézollaires, 
avec les commerces et services de proxi-
mité, l’artisanat… L’objectif principal est 

de maintenir une commune dynamique, 
avec des activités en centre-bourg, une 
zone d’activités intercommunale pour 
des entreprises plus importantes, de l’ar-
tisanat dans le tissu bâti, une agriculture 
dynamique, des diversifications touris-
tiques… Ces activités permettent d’éviter 
de devenir une commune uniquement 
dortoir mais de créer une vie commu-
nale, du lien social, de l’emploi, de limiter 
certains déplacements en direction des 
communes voisines…

Les orientations du projet communal 
visent à :

• Offrir de bonnes conditions à la créa-
tion d’emplois localement

• Maintenir une agriculture dynamique 
sur le territoire

• Permettre l’extension de la zone d’ac-
tivités du Domingeon pour favoriser 
la délocalisation d’une entreprise im-
plantée dans le centre-bourg de Gré-
zieu-le-Marché et engendrant des 
contraintes

• Permettre aux entreprises 
existantes de pouvoir 
se développer et en 
accueillir de nou-
velles

• Maintenir des 
c o m m e r c e s 
et services de 
proximité dans 
le bourg et diver-
sifier l’offre

• Favoriser une diver-
sification touristique 
comme source d’activi-
tés économiques.

Poursuivre le développement et 
l’aménagement du bourg de Gré-
zieu-le-Marché

Le bourg de Grézieu-le-Marché repré-
sente le principal noyau urbain de la 
commune, rassemblant les commerces 
et services de proximité, les équipe-
ments, le développement résidentiel. 
L’objectif est de poursuivre les aména-
gements engagés ces dernières années 
pour assurer un développement résiden-
tiel répondant aux besoins des nouveaux 
habitants, tout en améliorant le cadre de 
vie et préservant le caractère rural de la 
commune.

Les objectifs du projet communal visent 
à :

• Poursuivre une croissance démogra-
phique dans la lignée de la dernière 
décennie

• Offrir un nombre de logements adaptés 
et diversifiés

• Assurer un renouvellement urbain du 
centre-bourg

• Permettre des opérations de construc-
tions neuves dans le bourg

• Préserver une qualité architecturale au 
sein du bourg

• Préserver une qualité paysagère du 
bourg

• Offrir des services, équipements aux 
habitants et des espaces publics de 
qualité

• Sécuriser les déplacements principale-
ment modes doux (vélo, cyclo…)

Agir en faveur du développement 
durable

Cet objectif transver-
sal s’avère de plus 

en plus primordial 
pour préserver des 
ressources suffi-
santes pour les 
générations fu-
tures, pour limiter 
le réchauffement 
climatique, pour 

assurer une santé 
de qualité aux habi-

tants… Même si Gré-
zieu-le-Marché reste une 

commune rurale, caractère 
à affirmer et maintenir, il est né-

cessaire de modifier certaines habitudes 
pour améliorer les conditions de vie.

Les objectifs du projet communal visent 
à :

• Préserver et valoriser la richesse natu-
relle du territoire,

• Maintenir une qualité du cadre de vie

• Assurer une réduction de la consom-
mation foncière

• Encourager la transition énergétique

• Agir pour améliorer la santé des habi-
tants

• Assurer une qualité de l’eau

ELÉMENTS À 
RETENIR :

> Projet de territoire 
consultable en Mairie et 

sur le site internet
> Registre présent en 

Mairie pour réagir 
par rapport à ce 

document
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>  Aménagement 
d’un appartement 
communal

La Municipalité possède un 
appartement au-dessus de la 
Mairie, qu’elle met à la location.
Nous avons entrepris des travaux pour le 
rendre plus attractif. En effet, depuis 30 
ans, aucuns travaux majeurs n’avaient 
été réalisés.

Pour le mettre « au goût du jour », nous 
avons supprimé les cloisons qui sépa-
raient la cuisine de la salle à manger, 
afin d’obtenir une lumière traversante, 
repeint les murs et changé les meubles 
de cuisine ainsi que les radiateurs.

Ces travaux ont été réalisés par plusieurs 
conseillers avec l’aide de nos employés, 
ce qui a permis une belle économie.

Travaux de rénovation 
énergétique à la salle du Cartay
La salle des fêtes étant très énergivore, 
grâce au plan de relance de l’Etat, nous 
pouvons entreprendre des travaux éner-
gétiques. Afin d’obtenir des aides, il faut 
réaliser certains travaux pour obtenir 
36 % de gain énergétique : changer la 
ventilation, toutes les menuiseries, l’iso-
lation des combles, la régulation du 
chauffage et mettre de l’éclairage led.

Le conseil a décidé de changer de mode 
de chauffage en optant pour une pompe 
à chaleur sur sonde géothermique, qui 
diminuera la facture d’énergie par rap-
port à la chaudière gaz actuelle.

Ces travaux seront subventionnés en 
partie par l’Etat (Adème) et le dépar-
tement, dans le cadre des certificats 
d’économies d’énergie.

Ces travaux seront réalisés sur le 2ème 
trimestre 2022.

Projet réhabilitation « bâtiment 
ancienne école de garçons »
Ce bâtiment d’une surface au sol de 
130m2, qui jouxte le local de la MJC, 
abrite actuellement l’atelier de l’asso-
ciation “Peintres et couleurs”. L’étage 

supérieur autrefois aménagé en appar-
tements est aujourd’hui totalement in-
salubre.

Un groupe projet s’est constitué à la fin 
du 1er semestre 2022, afin de réfléchir 
au devenir de ce bâtiment avant qu’il ne 
se dégrade trop. Après une visite des 
lieux, le groupe projet a listé quelques 

premières idées et décidé d’ouvrir cette 
réflexion à l’ensemble des grézollaires. 
Aussi, une boîte à idées sera à votre dis-
position en mairie tout le mois de janvier, 
afin que ceux qui le souhaitent puissent 
exprimer / partager leurs idées de réha-
bilitation de ce patrimoine immobilier.

La commission bâtiment

Travaux de modifications de cloisons Après travaux

Ancienne école de garçons
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Tarifs de locations  
des salles communales 2023

Grézollaires Non grézollaires
Location d'une journée sans la vaisselle ///////// 798 €
Location d'une journée avec la vaisselle 415 € 872 €
Forfait week-end sans la vaisselle ///////// 1 012 €
Forfait week-end avec la vaisselle 627 € 1 083 €

Associations grézollaires
Bal 415 €
Repas dansant 415 €
Concours de belote – thé dansant 205 €
Repas de midi en semaine 253 €
Nettoyage (pour chaque prêt gracieux) 148 €

Associations non grézollaires
Location d’une journée le week-end (samedi ou dimanche) 798 €
Location d’une journée en semaine 424 €

Organismes à but lucratif
Assemblée générale 424 €

Salle du Cartay (nettoyage compris)

Chaque association a droit à une gratuité par an. Pour la salle du Cartay, une participation de 148 € est demandée pour le 
nettoyage. Pas de gratuité pour les bals. Nous rappelons que les tarifs grézollaires ne doivent pas servir à louer une salle 
pour une personne de l’extérieur qui organise une fête.

Grézollaires Non grézollaires Périodes
1 jour 2 jours 1 jour 2 jours

Tous les jours  
de la semaine

Salle seule 176€ 264 € 385 € 495  €

Salle + dortoir(s) Tarif salle + tarif dortoir(s) ci-dessous
Vin d’honneur 90 € / 110  € /
AG gratuit / 110  € /
Mise à disposition après 
funérailles gratuit

Nettoyage de la salle 148 €

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) : 33€/nuit
À l’étage : 4 chambres avec douches et WC collectifs, Chambre n° 1 
(4 lits de 90) : 66 €/nuit, Chambre n°2 (2 lits de 90) : 33 €/nuit, Chambre 
n°3 (2 lits de 90) : 33 €/nuit, Chambre n°4 (4 lits de 90) : 66 €/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 11 € la chambre

Salle 
polyvalente 
et dortoirs
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Communication
>  Accueil des nouveaux 

grézollaires
La Municipalité de Grézieu 
accorde une importance 
particulière à l’accueil de ses 
nouveaux arrivants. Ainsi 
chaque année elle organise une 
réception de bienvenue afin 
d’aider les nouveaux arrivants 
à s’intégrer au mieux à la vie de 
notre village.
Le 29 avril 2022, la cérémonie s’est dé-
roulée à la salle du Cartay en présence 
des membres du conseil municipal, du 
CMJ et du CCAS.

La commission communication en a 
profité pour changer le format de cette 
réception.

Après la traditionnelle présentation du 
village par M. le Maire, chaque nouvel 
arrivant s’est rapidement présenté. Sur 
les 23 foyers concernés (dont 11 proprié-
taires), une dizaine de familles étaient 
présentes. Pour ceux qui ne l’avaient pas 
encore récupéré en mairie, ce fut l’occa-
sion de leur remettre un livret d’accueil 
présentant notre village tant sur l’aspect 
économique, culturel et social.

Ensuite, les nouveaux Grézollaires ont 
eu la possibilité d’aller voir chacune des 
associations, présentes sous forme de 
stand et ainsi, pouvoir discuter et se 
renseigner très précisément sur leurs 
actions, organisations, horaires, mani-
festations, etc.

Les nouveau-nés étant également consi-
dérés comme nouveaux Grézollaires, la 
commune avait invité tous les parents 
ayant eu un bébé au cours de l’année 
écoulée. Ainsi, sur les 6 naissances en 
2021, 3 familles accompagnées de leur 
bébé se sont vues recevoir un bavoir en 
signe de bienvenue.

Lors de cet événement, les bénévoles 
de la bibliothèque ont également offert 
un album aux bébés nés en 2020 dans 
le cadre du dispositif bébé lecteur, afin 
d’initier à la culture nos jeunes bambins.

Chacun a pu échanger plus longuement 
autour d’un verre pour faire plus ample 
connaissance.

Thierry ROST
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Les grézollaires arrivés en 2021 sur notre commune

Stand de l’Association Elles M. Coudre



>  Sortie du Conseil 
Municipal

Le conseil municipal (pour sa 
première sortie), accompagné 
des employés communaux, du 
CCAS et des bénévoles de la 
bibliothèque, a pris la direction 
de l’Auvergne pour une visite du 
parc à thème de Vulcania.
Après un départ matinal et environ 
2 heures de transport en car, les 37 aven-
turiers ont débarqué dans le monde des 
volcans.

Pris en charge dès notre arrivée par des 
guides pour la matinée, l’ensemble du 
groupe a été divisé en 2 groupes pour 
une visite personnalisée du site, avec 
une présentation historique du parc et 
des explications sur le monde fascinant 
des volcans, mais également sur les phé-
nomènes terrestres, atmosphériques, 
marins et même astronomiques.

Tout le monde s’est retrouvé au restau-
rant l’Eclat, pour déguster le menu Puy 
Pariou (et sa truffade et saucisse d’Au-
vergne). Après ce copieux repas, quartier 
libre pour chacun afin de découvrir les 
animations à son rythme et suivant les 
sensations désirées.

Le parc propose une multitude d’ani-
mations, avec plus ou moins de sensa-

tions. Des films découvertes sur écran 
géant (l’un des plus grands d’Europe), 
à l’attraction à sensations fortes (type 
« montagnes russes ») en passant par 
des films sur sièges dynamiques.

Le parc propose 3 thèmes : les volcans, 
les phénomènes naturels, la terre dans 
l’espace. Répartis autour du Cône, le 
symbole du site. Des animations et at-
tractions sont également disponibles en 
extérieur.

Ce parc de loisir à thème a fasciné aussi 
bien les petits que les grands avec des 
images et des sensations inoubliables.

Thierry ROST

Nouvelles Grézollaires
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>  Remise des prix 
aux participants à 
l’embellissement de 
notre village

Comme chaque année, nous 
avons voulu remercier les 
personnes qui contribuent à 
rendre notre village encore plus 
accueillant.
Le 9 avril, 26 participants des différentes 
catégories sont venus partager un mo-
ment de convivialité et se sont vus re-
mettre des lots d’encouragement. Pour 
la catégorie « fleurissement », les partici-
pants ont reçu un oya : pot en terre cuite 
microporeux que l’on enterre près des 
plantes et que l’on remplit d’eau.

Ceux inscrits dans la catégorie « jardin 
potager » sont repartis avec une bar-
quette de divers légumes à planter.

Tous ont reçu un bon d’achat à utiliser 
lors de la vente de fleurs et légumes de 
l’école, ou à défaut directement chez leur 
fournisseur de plants.

Ce jour-là, la grainothèque de la biblio-
thèque avait été déplacée jusqu’à la 
salle. L’occasion pour chacun de troquer 
graines de semences et plants divers. Ce 
fut surtout un bon moment de partage, 
d’échanges de pratiques et astuces. À 
renouveler…

Mme Meyer, habitante de notre com-
mune, était là aussi pour présenter « les 
incroyables comestibles », ces potagers 
miniatures que chacun peut installer de-
vant chez soi et laisser en libre-service.

Cet été, lors de vos balades, vous avez 
peut-être pu apercevoir cet écriteau qui 
invite à la cueillette des différents fruits 
et légumes, installés devant quelques 
maisons dans la campagne et même au 
cœur du village, place de l’arrosoir et vers 
la bibliothèque.

Nous remercions sincèrement toutes les 
personnes qui contribuent à rendre notre 
village encore plus beau. Continuons 
dans ce sens.

Rendez-vous est pris le samedi 8 avril 
2023 pour la prochaine remise des prix.

Florence Blanchard

Fleurissement

Participants au fleurissement

Expo « Incroyables comestibles »

Nouvelles Grézollaires
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Les étés se suivent mais ne se res-
semblent pas ! Si la météo pluvieuse de 
juillet 2020 avait permis à nos agents 
municipaux de moins arroser, cet été 
2022 avec ces périodes caniculaires à ré-
pétition ne fut pas de tout repos. Cepen-
dant nous avons pu constater que les 
investissements des oyas et des billes 
de gel rétenteur ont pu être bénéfiques 
pour la survie de nos fleurs cet été par-
ticulièrement chaud et éprouvant pour la 
nature.

Ces fortes chaleurs avaient déjà accom-
pagné nos bénévoles lors de la planta-
tion des fleurs le jeudi 19 mai, pour ve-
nir en appui à Jean-Pierre et Christian. 
Sans oublier Raymonde Thélisson qui 
est venue nous aider à préparer la mise 
en place des plants sur chaque massif 
et jardinières le matin. Un grand merci à 
tout le monde.

Cette année, Jean-Pierre et Christian ont 
pu bénéficier chacun leur tour (lors des 
congés de l‘un ou de l’autre), de l’aide 
précieuse d’Amandine et Tony Chanavat, 
enfants du village et maitrisant tous les 
deux la conduite de tracteur. Cela a pu 
montrer que la jeunesse s’investi pour la 
vie de son village. Merci à eux.

Maintenant que les travaux de la rue des 
Colombes sont terminés, nous avons 
ajouté une jardinière en bois pour l’instal-
ler sur le parking de l’école. Nous avons 
planté un arbuste, que nous pourrons 
agrémenter de fleurs vivaces au pied, 
afin de végétaliser et embellir l’entrée de 
l’école. Nous avons également acheté 
de nouvelles suspensions pour mettre 
au poteau de l’arrondi devant la mairie, 
de l’intersection de la route de Chazelles 
et route de Meys, ainsi qu’au puits. Mais 
elles ne seront mises en place qu’au prin-
temps prochain. Alors à suivre…

Christelle BUFFAT

L’équipe bénévole pour fleurir nos espaces verts

Plantations partagées

Plantations

Nouvelles Grézollaires

>  Passage du jury
C’est le 21 juillet, sous 
un beau soleil, que 
nous nous sommes 
retrouvés pour parcourir 
le village et admirer les 
25 maisons fleuries et 
jardins potagers inscrits à 
l’embellissement de notre 
village.
Un grand merci à Estelle Ogeard 
d’Aveize, Chantal Bailly de St De-
nis-sur-Coise et Martine Véricel 
de la Chapelle-sur-Coise qui ont 
accepté d’être membre du jury 
cette année.

Même si les fortes chaleurs de 
cet été n’ont pas rendu le tra-
vail facile, que de belles choses 
nous avons admirées  ! C’est 
toujours un plaisir de décou-
vrir et on apprend beaucoup ! 
Chacun ayant sa façon de culti-
ver, d’agencer son jardin, ses 
massifs, de pailler ou pas pour 
économiser l’eau. On découvre 
toutes sortes de variétés de lé-
gumes, de fleurs. Ces instants 
partagés sont riches en décou-
vertes.

On a dû presser le pas chez plu-
sieurs personnes pour pouvoir 
finir à l’heure, la matinée se clô-
turant au restaurant O Bar B’elles 
par un bon repas en terrasse.

Un grand merci aux participants 
qui sont toujours prêts à nous 
accueillir. Ce sont toujours d’ex-
cellents moments d’échanges 
que nous passons lors de ces 
visites.
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Les travaux réalisés cette 
année ont porté sur quelques 
aménagements du chemin du 
Fourchet, la réfection du chemin 
de Moulin-Simonet, des reprises 
partielles sur le chemin du Sorlin, 
un chantier chemin de la Côte 
Malval ainsi que la création de 
places de stationnement dans le 
bourg.
Pour rappel, ces travaux sont identifiés et 
priorisés par la commune et portés par la 
CCMDL qui a la compétence voirie.

>  Aménagements 
chemin du Fourchet :

Est concernée la partie haute de cette 
voirie située à l’intersection des limites 
communales de Pomeys et Grézieu, 
proches de l’Auberge du Fourchet. Suite 
aux descentes de terres issues des che-
mins en amont lors des fortes pluies 
après les épisodes de sécheresse, des 
aménagements de ce carrefour et des 
accotements étaient indispensables afin 
de limiter l’impact sur les voiries et les 
riverains.

Ces travaux ont principalement porté sur 
un reprofilage de la chaussée, la mise 
en place de collecteurs plus adaptés et 
la création de grilles de sécurité. Le but 
étant de favoriser l’écoulement de l’eau 
par des fossés adaptés.

L’ensemble des coûts induits a été par-
tagé entre les communes de Pomeys et 
Grézieu.

Coût de l’opération pour la commune : 
3907.70 Euros.

>  Réfection du chemin de 
Moulin-Simonet :

L’intégralité de cette voie a été refaite 
suite à son niveau élevé de délabrement 
en conséquence du récent flux de véhi-
cules agricoles et de chantiers. En effet, 
sa structure n’étant pas adaptée à ces 
usages, il était nécessaire de la reprendre 
dans son intégralité afin de sécuriser 
les riverains et de la pérenniser dans le 
temps.

340 m ont ainsi été totalement restruc-
turés.

Coût de l’opération : 45072.10 Euros

>   Chemin du Sorlin :
Les interventions de voirie sur le chemin 
du Sorlin ont été concentrées sur une 
partie du linéaire seulement. En effet, 
prochainement des travaux liés au renou-
vellement de canalisations d’eau potable 
impacteront probablement la chaussée 
sur quelques portions ; il n’était donc pas 
judicieux de les programmer cette année 
sur ces parties malgré un réel besoin de 
reprises de chaussée.

Les interventions réalisées cet été ont 
consisté à la création d’un prolongement 
de busage de 30 m linéaires indispen-
sable à la protection de la chaussée ainsi 
qu’à la reprise de structure d’une surface 
de 17m² fortement dégradée.

Coût de l’opération : 8538.48 Euros

>  Chantier Chemin de la 
Côte Malval :

Sur la partie haute de ce chemin, les eaux 
pluviales issues du fossé de la Route de 
Sainte Foy par traversée sous chaussée 
ne s’évacuaient plus suite au bouchage 

d’un tuyau d’évacuation traversant une 
parcelle privée. Afin de limiter les coûts 
et tenant compte des possibilités exis-
tantes (présence d’un tuyau opérationnel 
en contrebas et d’un fossé adapté), le 
cheminement de ces eaux a été dévoyé 
avec la pose d’une canalisation fournie 
par la commune.

Coût de l’opération : 2340 Euros

>  Création de places de 
stationnement :

Les difficultés de stationnement dans le 
centre bourg liées au manque de places 
s’accentuant fortement ces deux der-
nières années, la municipalité a décidé 
de créer un nouveau parking au droit du 
bâtiment de la mairie. Propriétaire du ter-
rain, cette opération a pu se faire rapide-
ment et à moindres frais.

Il en résulte la création de 8 places de 
stationnement idéalement localisées au 
cœur du village.

Coût de l’opération : 13860 Euros

Au-delà de ces travaux, nos employés 
communaux interviennent tout au long 
de l’année sur l’ensemble de nos voiries 
afin de nous en faciliter l’usage. Il n’y a 
pas eu de PATA cette année mais ils ont 
rebouché de nombreux nids-de-poule 
en passant 6 tonnes d’enrobée à froid 
(contre 4 l’an dernier).

La Communauté de communes des 
Monts du Lyonnais a créé le code sui-
vant visant à sensibiliser chacun de nous 
sur la nécessité du bon entretien de nos 
voiries.

Nouvelles Grézollaires
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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.
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas ! Cette année, quelques modifica-
tions et évolutions sont survenues au niveau de la gestion de nos déchets.

Pour commencer, suite au rassemblement des équipes de gestion des déchets au 
Centre de Transfert de Ste Foy l’Argentière en début d’année, le jour de collecte des 
sacs jaunes est passé du vendredi au jeudi depuis le 1er mars.

Puis, afin de simplifier le recyclage, nous pouvons désormais intégrer les papiers 
dans les sacs jaunes depuis le 1er octobre ! Et par la même occasion, nos contai-
ners jaunes sur roulettes pour les points de rassemblements collectifs importants 
se sont vus être remplacés par des colonnes de tri (la contenance d’une colonne 
est équivalente à 5 containers jaunes). Étant donné que les papiers sont doréna-
vant intégrés dans les sacs jaunes, les colonnes à papiers déjà existantes peuvent 
recevoir aussi les emballages. Les cercles des ouvertures vont être modifiés et des 
stickers d’informations des déchets à recycler seront collés dessus. Pour informa-
tion, les déchets à recycler ne doivent pas être obligatoirement mis en sacs jaunes, 
vous pouvez tout à fait mettre vos déchets en vrac, cela est moins volumineux (pas 
de perte de place avec l’air qui est dans les sacs) ! Les colonnes sont vidées par un 
prestataire (comme pour les colonnes de verres).

Le contrat pour l’achat des sacs noirs et jaunes arrivant à échéance cette fin d’année, 
il a fallu procéder à un nouvel appel d’offres, ce qui décale la livraison des sacs aux 
communes à début janvier. Les distributions des sacs se feront courant janvier.

Du fait de l’extension de tri qui se développe avec l’acceptation du papier, la dotation 
des sacs noirs va un peu diminuer, pour laisser place à plus de sacs jaunes.

Vous avez pu lire dans les jour-
naux, la dernière nouveauté 
pour notre collectivité et pas 
des moindre, qui est la fin de 
l’enfouissement de nos dé-
chets (fin du contrat au 31 dé-
cembre 2022), pour les inciné-
rer. Effectivement la hausse 
du coût d’enfouissement 
devenant trop conséquente 
(prévisionnel de surcoût de 
300 000 € HT pour 2023), il 
était impératif de trouver une 
alternative pour gérer nos 
quelque 6000 T de déchets 
par an pour notre territoire. 
Certes l’incinérateur se situe 
en Isère, mais nos déchets 
incinérés produiront de 
l’électricité pour du chauf-
fage urbain.

Christelle BUFFAT

Nouvelles Grézollaires

> Le code de la voirie :
On fait tous attention à bien respec-
ter le code de la route, mais qu’en est-
il du code de la voirie ?

S’il n’existe pas d’examen officiel 
pour valider le bon apprentissage 
de ces règles, elles n’en restent pas 
moins primordiales pour assurer la 
sécurité des utilisateurs des routes 
et préserver le bon état de celles-ci.

En tant que gestionnaire des voies 
communales, la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais, 
intervient pour l’entretien des routes 
sur l’ensemble des communes de 
son territoire.

Dans son cadre d’action elle tient 
à rappeler quelques exemples de 
règles essentielles pour la sécurité 
de tous.

Tailler les haies en bord de voies

Il est important que les riverains de 
voie publique routière entretiennent 
et procèdent à l’élagage de leurs 
haies si celles-ci gênent la visibilité 
ou empêchent la bonne circulation 
des véhicules.

En l’absence d’autorisation, les plan-
tations d’arbres et de haies ne doivent 
pas se situer à moins de deux mètres 
de la limite du domaine public routier.

Préserver les voiries du ruissellement 
des eaux pluviales venants de par-
celles privées

Les eaux pluviales survenant du 
domaine privé et ruisselant sur le 
domaine public peuvent poser des 
problèmes de sécurité pour les vé-
hicules circulants sur ces voies ou 
pour la pérennité des ouvrages

Les solutions / conseils :

Lors de nouvelles constructions, 
prendre en compte les eaux pluviales 
afin qu’elles ne se déversent pas sur 
le domaine public (caniveau).

Quand c’est possible pour les agricul-
teurs, ne pas labourer perpendiculai-
rement à la voie et planter des haies 
sur les points sensibles.

L’activité agricole sollicite également 
beaucoup les voies communales, 
des solutions ou conseils existent 
pour que chacun puisse profiter de 
ce bien commun dans les meilleures 
conditions

Des informations plus complètes 
sont à votre disposition auprès de 
votre commune. N’hésitez pas à 
vous renseigner.

CHANGEMENT DE 
JOUR DE COLLECTE 
DES SACS JAUNES
Ramassage le mardi à 
partir du 1er janvier 2023
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La Grande 
Lessive

Comme tous les ans à 
l’approche du printemps, vous 
avez pu voir, place des jardins, 
flotter au vent les réalisations de 
nos jeunes artistes, suspendues 
à une corde à linge.
La commune met en place chaque an-
née ces installations destinées à accueil-
lir cet art participatif à dimension inter-

nationale. Le 24 mars, le thème de cette 
exposition éphémère était « Ombre. s 
portée.s ». Les petits grézollaires y ont 
pris part activement cette année, d’une 
part à l’école avec leur enseignante, mais 
aussi en participant aux ateliers animés 
à la bibliothèque sur cette thématique.

Merci à eux d’avoir partagé au grand pu-
blic leur créativité.

Véronique BLANCHARD

Bibliothèque
Petit focus sur l’activité et les animations de votre bibliothèque 
durant l’année 2022.
Février 2022 : Arrivée de notre nouvelle salariée (Marine) pour 4 heures hebdo-
madaires. Suite au choix du réseau des 34 bibliothèques, la BD était mise en 
avant et à cette occasion, Marine a organisé un atelier de création de BD pour 
les pré-ados.

Mars 2022 : Soirée fort sympathique autour d’une grande conteuse profession-
nelle GIGI BIGOT à la salle polyvalente, avec une formation à la clé le lendemain 
pour les bibliothécaires du réseau.

Avril et juin 2022 : Animation pour les maternelles en avril autour d’un conte 
« ferme ton bec » et en juin sur les poissons.

Juin 2022 : Clôture du « Prix des grands D Monts » autour de 5 ouvrages écrits 
par des femmes africaines. Et c’est Djaïli Amadou Amal qui a remporté le vote 
des lecteurs avec son livre  « Les Impatientes ». Nous avons eu la surprise et 
la joie de l’accueillir fin septembre à Aveize où elle a témoigné de son vécu de 
petite fille africaine sous le poids des traditions. Elle n’a pas caché son scep-
ticisme quant à l’avenir actuel des fillettes de ce continent, pour lesquelles les 
menaces de la part des groupes terroristes augmentent encore les pressions 
ancestrales… Témoignage empreint d’émotions et d’effarement ! Nous vous in-
vitons vivement à découvrir ses livres. Ce sont des pépites !

Août 2022 : Expo sur les playmobils autour du thème du gaspillage. En effet, 
un monsieur dont le métier est ripeur (ramasseurs des poubelles) était triste de 
voir jeter à la poubelle tous ces petits bonshommes, du coup il a eu l’idée de les 
récupérer et d’en faire une maquette dont le fil conducteur était le recyclage.

Octobre 2022 : Remise de l’album aux bébés lecteurs nés en 2021. Trois petits 
Grézollaires ont répondu à l’invitation de la bibliothèque, accompagnés de leurs 
parents, et tout ce petit monde a été inscrit comme futur lecteur !

Que vous dire de plus ! si ce n’est que nous continuons à acheter des nouveau-
tés 2 fois par an avec la subvention municipale et renouvelons ceux prêtés par 
la bibliothèque départementale en allant faire du butinage aussi 2 fois par an 
à Chaponost puisque le bibliobus ne passe plus ! Sans oublier la possibilité de 
chercher dans le fond de nos 34 bibliothèques du réseau COM’MONLY (site 
internet : https://commonly.bibenligne.fr) les livres non disponibles à Grézieu, 
en faire la réservation et venir les récupérer quand la navette est revenue de St 
Symphorien.

Tout ceci, afin de satisfaire, toutes ou presque, les demandes diverses et va-
riées des lecteurs et ne pas créer de frustration avec un choix énorme en per-
pétuel renouvellement.

Nous souhaitons également la bienvenue à Raphaël Pin, nouveau bénévole !

Thérèse VERICEL

Nouvelles Grézollaires

Atelier bande dessinée

Exposition playmobils

Remise des albums bébés lecteurs
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Les créations Place des jardins Réalisation à l’atelier bibliothèque

Une nouvelle fois, cet été, le 
centre aéré affiche presque 
complet tous les jours.
En lien avec le centre socio culturel AR-
CHIPEL, nous avons accueilli en moyenne 
35 aventuriers par jour sur le thème 
« SENSATION FORTES ».

La semaine du 18 au 22 Juillet a été ryth-
mée par diverses activités. Au programme 
les aventuriers ont commencé la semaine 
avec une course d’orientation pour éveil-
ler leurs 5 sens et une initiation au rugby 
avec le « Club de Rugby des Monts ». Ils 
ont pu se mettre dans la peau d’apprentis 
chimistes lors d’une journée explosive en 
faisant diverses expériences.

Une sortie était programmée pour nos 
petits et grands cascadeurs où ils ont pu 
pratiquer de l’escalade lors d’une sortie 
au Seven Square à STEEL le matin. En 
deuxième partie de journée, ils ont eu le 
privilège de visiter la caserne des Pom-
piers d’Andrézieux en montant dans les 
camions de pompiers et en dépliant la 
grande échelle !

Pour clôturer la semaine, les enfants se 
sont lancés dans la fabrication de ca-
banes à oiseaux en bois et le façonnage 
de boules de graisse qu’ils ont pu rap-
porter chez eux. Cet atelier bricolage, ac-
compagné par nos « Papys bénévoles » 
(Maurice BLANCHARD, Philippe BONNET 
et Christian DESSAIGNE), a permis un bel 
échange intergénérationnel.

Un hôtel à insectes a été construit par 
André RONZON et installé sur la place 
de l’église de Grézieu le Marché. Celui-ci 
pourra être rempli dans l’année par l’école 
des Colombes.

Nous remercions tous les bénévoles, 
MJ ossature bois pour le don de chute 
de bois, Alexandre BLANCHARD et nos 
« super papys » pour leur investissement 
et surtout pour tout le travail fourni en 
amont.

Ces accueils de loisirs sont un véritable 
atout pour la vie de notre village. Il pro-
pose aux enfants de belles activités leur 
permettant de s’évader pendant les va-
cances mais également un mode de 
garde pour les parents qui travaillent en-
core en cette période.

Nous remercions la mairie qui nous prête 
gracieusement les salles afin que le centre 
de loisirs puisse avoir lieu mais aussi les 
parents bénévoles qui donnent de leur 
temps dans la recherche des thèmes, 

des activités, lors des inscriptions et dans 
l’installation ainsi que le ménage des 
salles la semaine du centre de loisirs.

Nous en profitons pour remercier Angé-
lique GRATALOUX et Alexandra CUBI-
ZOLLE pour leur investissement durant 
ses dernières années et souhaitons la 
bienvenue à nos deux nouvelles béné-
voles Annabelle GUICHARD et Marine 
NOAILLY !

Si vous voulez vous lancer dans l’aven-
ture avec nous, n’hésitez pas à vous faire 
connaître.

Les parents bénévoles :  
Annie DESSAIGNE, Nathalie 

VILLEMAGNE, Sandrine FAURAND, 
Alexandra CUBIZOLLE, Maryline 

ROBERT, Angélique GRATALOUX, 
Vanessa BONNIER, Magalie 

BLANCHARD, Charlène GRÉGOIRE, 
Adeline CAZEMAJOU et Véronique 

CROZIER, représentante de la mairie.

Accueil
de loisirs
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CCAS Centre Communal d’Action Sociale
Parce que ces 2 années passées 
ont tenu éloigné de leurs familles 
et/ou de leurs amis certains 
de nos anciens et parce que 
cela fait toujours plaisir quand 
quelqu’un vous souhaite votre 
anniversaire, les membres du 
CCAS ont tout au long de l’année 
2022 porté à chaque bénéficiaire, 
une carte personnalisée pour 
leur fêter leur anniversaire.
Ce fut une belle surprise pour beaucoup, 
car le secret a été bien gardé pour que 
chacun soit dans la découverte et l’émo-
tion à l’ouverture de cette enveloppe.

Le 18 mars nous sommes partis en co-
voiturage à Ste Foy l’argentière pour un 
repas spectacle à l’Ilo Café avec nos 
aînés, où M. Giraud, sosie de Coluche, 
nous a fait revivre ses meilleurs sketchs.

En mars, l’actualité internationale a mo-
bilisé beaucoup d’entre nous pour venir 
en soutien au peuple ukrainien. Le CCAS 
a lancé un appel aux dons qui a été large-
ment entendu. De nombreux grézollaires 
sont venus déposer des produits de pre-
mière nécessité en mairie (produits d’hy-
giène, vêtements, couvertures, …). Ces 
dons ont été acheminés sur la commune 
de St Martin-en-Haut qui avait mis à dis-
position un local pour les regroupements 
de ces dons avant de les acheminer vers 
l’Ukraine. Merci à tous pour votre mobi-
lisation.

Mi-octobre, nous avons renoué avec 
l’organisation du concours de belote qui 
n’avait pu se réaliser depuis 2019. 80 
personnes sont venues jouer (pour cer-
taines de plus de 30 km), se challenger, 

pour remporter les premiers lots. Nous 
remercions les entreprises qui nous ont 
soutenus par leurs dons afin de déduire 
le coût du concours.

Nous avons clôturé les animations de 
l’année pour nos seniors, par le repas 
de novembre à la salle polyvalente où 
devinettes, jeux, musique ont rythmé 
l’après-midi.

Pour lutter contre l’exclusion, dans un 
monde où toutes les démarches ou in-
formations passent de plus en plus par 
internet, les membres du CCAS lancent 
un projet d’échanges de pratiques infor-
matique à partir de cette fin d’année sur 
Grézieu. Si vous souhaitez apprendre à 
naviguer sur internet, savoir rédiger un 
courrier Word, créer un tableau Excel, 
classer des documents, etc. n’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès de la 
mairie. Des sessions personnalisées 
seront proposées en semaine. Suite au 
don de l’association de la Danse en 2021 
nous avons acheté un PC portable qui 
pourra être mis à disposition dans ce 
cadre-là, mais vous aurez la possibilité 
de venir avec votre matériel si vous le 
souhaitez. En parallèle, si vous voulez ve-
nir en appui lors de ces rencontres pour 
partager vos connaissances, nous vous 
accueillerons aussi avec plaisir.

Comme chaque année nous avons re-
nouvelé les semaines des restos du 
cœur, ainsi que les bons d’achat et colis 
de Noël auprès de nos aînés.

Véronique BLANCHARD

Les gagnants du concours de belote

Nouvelles Grézollaires
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Samedi 22 octobre, une trentaine de conscrits et 
leurs conjoints se sont donné rendez-vous à midi et 
demi à l’After Fly à St Galmier.
Nous avons pu apprécier l’apéritif servi en terrasse vu la météo en-
soleillée, suivi du repas.

Dans l’après-midi pétanque et balade autour de l’aérodrome étaient 
au programme jusqu’à la tombée de la nuit…

En fin de journée quelque 15 ans sont venus nous rejoindre pour 
clôturer cette journée et partager un saucisson chaud qui nous était 
servi.

C’était une belle journée de retrouvailles et rendez-vous dans 5 ans !

La classe en 7

Demi-décades de la 7

Parlons d’la 5

Les conscrits de la classe en 5 
avaient innové en 2018 en créant 
les quarts de décades.
Les années Covid ont démontré qu’il ne 
faut pas attendre pour créer des occa-
sions de se retrouver et n’ayant malheu-
reusement pas pu faire les demi-déca-
des, ce sont les « ¾ de décades » qui ont 
été organisées cette année.

92 personnes se sont retrouvées pour 
un apéritif en plein air dans la cour de la 
salle polyvalente, avant un repas convi-

vial où chaque décade, à tour de rôle, a 
pris part au service.

Le beau temps a rendu ces retrouvailles 
encore plus festives avec des jeux 
d’adresse et de réflexion, organisés dans 
l’après-midi pour le plaisir de s’amuser 
ensemble.

La soirée s’est poursuivie dans la bonne 
humeur. Pendant que certains ont profité 
de la piste de danse, d’autres ont conti-
nué avec acharnement les parties de 
pétanque.

Les 17 ans avaient été invités à cette 
sympathique journée où chacun a pris 
plaisir à se revoir.

Les retours des participants ravis de leur 
journée motivent le groupe des orga-
nisateurs à poursuivre sur leur lancée. 
Plus que 2 ans à attendre avant les pro-
chaines réunions de travail pour l’organi-
sation de la fête des classes.

Pas de doute, les classards de la 5 sont 
prêts à faire la fête en 2025 !

Véronique Blanchard

Nouvelles Grézollaires
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Amicale 
Boules
 
A cause de la pandémie, la 
matinée boudins/saccaris a été 
déplacée au 26 mars et a connu 
un succès, comme les années 
précédentes.
La 4ème division challenge des fon-
dateurs, 18 doublettes y participèrent, 
vainqueur Lagresle de Fleurieux-sur-
L’Arbresle (13 à 5), contre Villard et Muri-
gneux de Grézieu et Ste-Foy-L’Argentière.

Le but d’honneur masculin, challenge 
Christian Rocci a été remporté par Jean-
Marc Chillet contre Pierre-Damien Bou-

chut (36 participants) et le challenge de 
la municipalité a été remporté par Ma-
rie-Claude Thollet.

Le vétéran s’est déroulé le mardi 5 juillet 
avec 54 quadrettes. Vainqueur Vial de 
Moingt, devançant Bartholin de Feurs, 
Rousset de Montrond-les-Bains, Roche 
de St Barthélémy Lestra.

Aux Championnats de France doubles, 
qui se déroulaient à St-Denis-Les-Bourg, 
l’amicale était représentée par Jérôme 
Guyot qui était accompagné par 2 Duer-
nois, ils perdirent en 1/8 de finale le di-
manche.

La journée bouliste s’est déroulée le 27 
Août, le challenge des copains a vu la 
victoire de Serge Rambaud amicale de 
Duerne contre Delorme de Veauche. Le 
64 simple a été remporté par Debrun 
de St-Laurent-de-Chamousset contre 
Mayoud Jacques de Brullioles et au 
Challenge Chirat-Mezard, Alain Monta-

gny de St Symphorien-sur-Coise prit le 
meilleur en finale de Christopher Charvo-
lin de St-Martin-en-Haut.

Le 17 Septembre le challenge Antoine 
MURE a été remporté par la doublette 
Serge Sommacal et Jean-Pierre Charre-
ton contre les pelauds Marquet-Crozier.

Le 15 octobre, l’Amicale Boule a organisé 
une sortie à laquelle 18 personnes par-
ticipèrent. Au programme de la journée 
visite du conservatoire de la Fondation 
Marius BERLIET le matin, puis après 
la pause repas prise au restaurant de 
Joyeux, balade dans le village de Pé-
rouges et enfin retour dans notre local 
pour une petite réception.

L’année prochaine l’Amicale Boule recon-
duit ses concours et vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2023.

Le bureau de l’Amicale Boules.

Journée bouliste
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Gym Les Colombines
La gym des Colombines c’est 
le mercredi soir de 19 h 00 à 
20 h 00.
Des efforts, du plaisir, une équipe dy-
namique ! Étirements, souplesse, bien-
être… LE STEP, on adore !

Très bonne année sportive à tous !

Sylvie et LES COLOMBINES

Elastique au mur

Ballon au sol

Chaise au mur

Step

Pilate
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FC Meys-Grézieu
Cher lecteur, nous voici tous 
réunis pour dresser un bilan 
d’une saison qui s’achève, et 
également d’en projeter une 
autre.
Nous remercions les Mairies qui sans 
leur aide, le club n’avancerait pas autant.

Nous remercions également tous les 
bénévoles, éducateurs, membres du CA, 
dirigeants, arbitres pour leur disponibilité 
lors de cette saison.

Nous remercions aussi les équipes Ter-
rain sur les deux villages qui s’occupent 
parfaitement de nos pelouses.

Pour continuer, je remercie les parte-
naires, sponsors, mécènes.

Nous avons organisé des manifestations 
qui dans l’ensemble ont très bien fonc-
tionné comme la choucroute, les huîtres, 
le poulet crème riz, le bal, les tournois, et 
la pétanque.

Nous sommes repartis sur nos habitu-
des et ça fait vraiment du bien.

Depuis la fin de l’année 2021, la Région 
nous a doté d’un magnifique minibus de 
9 places.

Nous tenons à souligner que ce véhicule 

ne nous appartient pas, et qu’il est déte-
nu par la Région.

Un contrat très ficelé a été signé, et nous 
ne pouvons pas le sous louer ou encore 
même le prêter.

Il est utilisé par toutes les équipes lors 
des déplacements.

Il est très apprécié de tous.

Sur le plan sportif, concernant la catégo-
rie SENIORS, nous avons accueilli cette 
année un nouvel éducateur diplômé 
LOUP DURET. Je le remercie pour son 
investissement tout au long de la saison.

L’équipe fanion a fini 6ème sur 14, une 
place plus qu’honorable car nous étions 
au plus haut niveau du district.

L’équipe réserve quant à elle a subi une 
saison compliquée. Elle termine dernière 
de sa poule et se voit être rétrogradée 
au niveau inférieur. Je tiens à souligner 
que l’équipe était très jeune et à manquer 
un peu de maturité. Je remercie tout de 
même les garçons qui se sont battus 
jusqu’au bout.

Le foot LOISIRS avec une équipe sur 
Meys, et une autre sur Grézieu n’a pas 
très bien fonctionné. Le COVID a semé la 
panique dans cette catégorie.

Pour les équipes jeunes, nous n’avions 
cette année pas de catégorie U17 car 
l’effectif était trop restreint.

L’équipe U15 encadrée par les deux Joce-
lyn, et Sam a terminé 1ère de la poule en 
D4. Ce parcours parfait permet d’accé-
der au niveau supérieur. Nous pouvons 
observer que le travail mis en place par 
Michou est bénéfique. Mais cette année, 
nous n’avons pas assez d’effectifs pour 
présenter une équipe dans cette catégo-
rie.

En ce qui concerne les U13, ils se sont 
bien comportés en championnat Poule C 
qui correspond au niveau de l’équipe. Ils 
sont allés se frotter aux meilleures écu-
ries du groupement puisqu’ils ont perdu 
en demi-finale de la coupe Brévenne. Bra-
vo à eux.

Pour les U11, c’est un groupe qui a égale-
ment bien fonctionné avec des victoires, 
et des défaites. Je tiens à souligner une 
mention spéciale pour leur victoire au 
tournoi de Maringes.

Les catégories U9 et U7, nous sommes 
vraiment sur la découverte du football. 
L’important est de donner envie aux ga-
mins.

Nous voici au terme d’une année 2022 

Le Conseil d’Administration

Nouvelles Grézollaires
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qui aura été pour ma part une année de 
transition. Après 8 années de présidence, 
je cède ma place à Jocelyn Monnot que 
je remercie au passage.

Je tenais à vous écrire ces quelques 
lignes afin de vous rappeler les grandes 
lignes de ce mandat.

Lorsque j’ai pris mon rôle de président 
en 2014, nous étions repartis seul suite 
à l’arrêt de notre partenariat avec les 
Hauts du Lyonnais. Nous avions sollicité 
d’ailleurs l’AS Meysarde pour notre école 
de foot. Nous étions en entente sur les 
catégories U7/U9/U11. Nous avons lan-
cé cette dynamique avec l’aide de notre 
éducateur Michou.

Puis les années ont passé et nous 
avons continué de grandir. La saison 
2015/2016 a vu naître une équipe U13 
qui est venue compléter nos équipes de 
foot d’animation.

Ensuite, un gros changement dans le 
club est arrivé pour la saison 2016/2017. 
Notre bénévole qui s’occupait tous les 
jours de la pelouse du stade a décidé de 
mettre fin à sa carrière. Je parle bien de 
Bouchon pour les intimes que je tiens 
particulièrement à remercier pour toutes 
ces années. Une phrase me revient : c’est 
un homme que j’ai admiré et qui m’a don-
né cette foi du bénévolat.

Pour la saison 2017/2018, nous avons 
créé une équipe U15 qui évolue à 11, et 
c’était un grand pas de plus.

En ce qui concerne la saison 2018/2019, 
nous avons à nouveau passé un cap car 
nous nous sommes mis en entente sur 
la catégorie U17. Cette année-là, nous 

représentions l’ensemble des catégories 
dans le club. C’était un réel objectif de 
proposer du football pour tous les âges. 
Nous y sommes arrivés.

Nous avons perduré cette dynamique 
pour la saison 2019/2020 avec un beau 
travail également en seniors.

À la suite, nous avons fusionné avec le 
club de Meys lors de la saison 2020/2021 
suite à un énorme travail avec les deux 
bureaux. Celle-ci était simplement une 
suite logique à notre mode de fonction-
nement depuis de nombreuses années.

Néanmoins, le COVID est venu s’installer 
et la saison n’est pas arrivée à son terme.

Elle a même été blanche…

Les acteurs du football ont perdu le sens 
de l’associatif, et certaines personnes se 
sont éloignées des terrains.

Mais, nous avons relancé la machine 
pour la saison 2021/2022 avec quelques 
pertes de licences. Nous continuons de 
nous structurer et d’avancer avec le club. 
Nous avons accueilli un nouvel éduca-
teur Loup DURET qui gère le pôle Seniors. 
Je tenais également à le remercier lui et 
son groupe car ils se sont maintenus au 
plus haut niveau du district du Rhône l’an 
dernier. Une mention spéciale à nos U15, 
ils ont fini champions du Rhône en D4.

Il était important pour moi de vous par-
tager les grandes lignes de cette prési-
dence de 2014 à 2022.

Je remercie au passage tous les béné-
voles qui ont été à mes côtés pour avan-
cer sereinement tous les jours.

J’ai vraiment apprécié représenter le 
club et j’ai énormément de respect pour 
toutes les personnes qui œuvrent dans 
l’ombre.

Merci pour tout et bonne continuation

Hervé VILLEMAGNE

> Historique du club 
de foot
 
Dans les années 1970, il n’y avait 
pas de terrain de sport à Grézieu. 
Le terrain en gorrhe actuel appar-
tenait à M.  Neyrieux de Chazelles-
sur-Lyon et était divisé en plusieurs 
parcelles (c’était un peu les jardins 
ouvriers de Grézieu).

Un jour, M. Neyrieux proposa au 
maire de l’époque de lui louer son 
terrain pour en faire un terrain de 
foot. L’affaire fut conclue et l’entre-
prise Lacassagne entreprit des tra-
vaux de nivellement. A l’époque il n’y 
avait malheureusement pas d’étude 
de terrain et on constata par la suite 
le manque de drainage et un mau-
vais écoulement des eaux.

Au milieu de l’année 1971 le terrain 
était nivelé, mais il n’existait au-
cune association sportive pour les 
jeunes, alors que les enfants nés 
entre 1956 et 1960 comprenaient 
un très fort contingent de garçons. 
Les parents de ces garçons furent 
invités à une réunion où nombreux 
furent présents.

Sur les conseils de M. Badot (Pré-
sident du club de foot à Duerne) le 
démarrage de l’association spor-
tive de foot à Grézieu a eu lieu et ce 
sans moyen financier. Une équipe 
dirigeante fut nommée avec notam-
ment Bernard Venet (Pdt) et Marc 
Venet (secrétaire). Une équipe ca-
dets et une équipe minimes furent 
constituées.

Depuis l’ASG a grandi, jusqu’à deve-
nir maintenant le F.C.Meys-Grézieu 
avec un 7ème Président nommé 
cette année.

Bernard VENET

L’équipe u17

Nouvelles Grézollaires
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À notre grande satisfaction, nos 
randonnées n’ont eu à souffrir 
d’aucune interruption cette 
année. Nous avons donc pu 
continuer à arpenter nos beaux 
sentiers et admirer les paysages 
de nos Monts du Lyonnais… et 
au-delà.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir plu-
sieurs jeunes… retraités et nos amis et 
voisins Meyzards, de plus en plus nom-
breux à se joindre à nous.

Nous nous souviendrons plus particu-
lièrement des journées qui ont réuni nos 
deux groupes :

• le 25 avril à Lyon avec une visite guidée 
des lieux les plus emblématiques de la 
ville. Une belle journée, originale… et un 
peu fatigante pour certain(e)s d’entre 
nous.

• le 30 mai à Lamure-sur-Azergue pour 
deux jolis circuits préparés par Jean-
Louis Véricel.

• le 27 juin aux barrages de Rochetaillée 
(à côté de Saint-Étienne)

• le 3 octobre à Bard (au-dessus de 
Montbrison), avec un panorama su-

perbe, un pique-nique mémorable 
(quasi gastronomique) et un quatre 
heures surprise (merci Thérèse).

• sans oublier le traditionnel repas ré-
unissant nos groupes de marche du 
lundi et les gymnastes du mardi matin, 
cette année à Saint-Denis-sur-Coise le 
5 décembre.

Une remarque importante pour ceux 
et celles qui auraient envie de nous re-
joindre de façon régulière ou occasion-
nelle : pour des questions de confort et 
de sécurité, le groupe 1, devant le nombre 
croissant de participants (nous sommes 
souvent autour de 30), se retrouve désor-
mais non plus Place de la Bascule, mais 
Rue du Cartay, devant le city park.

Le départ reste fixé à 13 h 45 pour 3 h00 
à 3 h 30 de marche, soit une douzaine de 
kilomètres.

Et bien sûr nos groupes seront toujours 
ravis de s’enrichir de nouveaux randon-
neurs, sans inscription, ni adhésion, en 
toute liberté.

Jean-Pierre JOUVE

Les marcheurs du lundi

Marche à Lyon

Marche à Bard en octobre
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École des Colombes
À l’école des Colombes, petit 
établissement familial et 
dynamique, l’année 2021-2022 
a été de nouveau marquée par 
un contexte sanitaire pesant 
qui a demandé de nombreuses 
adaptations aux élèves, aux 
familles et à l’équipe éducative.
Malgré cela, l’équipe éducative en lien 
avec l’APEL et l’OGEC a pu proposer et 
construire de nouveaux projets pédago-
giques avec les élèves.

Nous nous sommes orientés sur le 
thème des contes traditionnels afin de 
prendre le temps d’approfondir notre pa-
trimoine littéraire. Nous avons travaillé 
dans chaque classe de manière trans-
versale sur les contes et leurs caracté-
ristiques.

La classe de cycle 3 a également bé-
néficié d’une intervention de l’école de 
musique de la Communauté de Com-
munes des Monts du Lyonnais. Toute 
l’année, trois musiciens sont venus dans 
la classe des CM pour leur faire décou-
vrir et leur apprendre à jouer différents 
instruments. La classe orchestre était 
principalement composée d’instruments 
à cordes. En lien avec la littérature, les 
élèves ont écrit un conte puis l’ont mis 
en musique grâce aux professeurs. Les 
enfants ont réalisé plusieurs représenta-
tions à l’auditorium de St Laurent de Cha-
mousset mais aussi lors du spectacle de 
fin d’année. Le rendu final montrait tous 
les progrès que chaque élève avait pu ré-
aliser. Les CM pouvaient être très fiers de 
leur parcours.

Les classes de maternelle et de cycle 2 
ont, quant à elles, découvert le gospel du-
rant la seconde partie de l’année. Chris-
telle Doy est ainsi intervenue en petits 
groupes de la PS au CE2. Elle a travaillé 
les rythmiques, la respiration, les percus-
sions corporelles et des chants de GOS-
PEL avec les enfants.

De plus, la classe de CM a participé à 
l’évènement organisé par la mairie en 
l’honneur des familles grézollaires qui 
avaient caché des enfants juifs durant 
la seconde guerre mondiale. Après plu-
sieurs semaines de recherches et de 
création, les élèves ont réalisé une expo-
sition sur le seconde Guerre mondiale. Ils 
ont ainsi montré leur travail lors de cette 
journée très riche en émotions.

L’APEL a également financé, comme 
depuis plusieurs années, l’intervention 
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 mai 2022, nous sommes enfin partis 
en classe découverte à Autrans sur le 
thème de la nature. Tous les élèves de 
la MS aux CM2 sont partis 3 jours. Les 
maternelles et cycle 2 ont ainsi décou-
vert les trésors de la nature en montagne 
et en forêt tandis que les CE2, CM1 et 
CM2 ont été initiés à la spéléologie. De 
très beaux souvenirs pour les élèves et 
l’équipe éducative !

À la rentrée 2022, l’équipe éducative 
accueillait une nouvelle personne en 
contrat civique : Mlle Maëlle Bouchut. Le 
reste de l’équipe éducative reste inchan-
gée. 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, et Anaëlle Masmoudi 
qui réalise les décharges et les temps 
partiels. Puis, Nathalie Séon, ensei-
gnante spécialisée du DASED, intervient 
à l’école de manière ponctuelle. Hélène 
Grataloux (ASEM en maternelle), Evelyne 
Goutagny (garderie, cantine et entretien 
des locaux), ainsi que deux AESH (ac-
compagnants des « élèves en situation 
de handicap ») Rachel Badoit et Céline 
Molière accompagnent les élèves tout 
au long de leur journée.

Nous avons accueilli des nouvelles fa-
milles et 10 PS ont fait leur première 

rentrée en école maternelle. L’école des 
Colombes accueille désormais 75 élèves 
pour trois classes.

Cette année scolaire, nous allons nous 
intéresser aux sept arts à travers les six 
continents : l’architecture, la sculpture, 
les arts visuels, la musique, la littérature, 
les arts de la scène et le cinéma. Ce pro-
jet a pour but de permettre à tous les 
élèves de se constituer une culture per-
sonnelle riche et cohérente mais aussi 
de développer leur pratique artistique et 
leur curiosité. Nous nous sommes déjà 
rendus au cinéma mais aussi au musée 
de l’Océanie à Pomeys. D’autres inter-
ventions et visites sont prévues tout au 
long de l’année en lien avec le projet.

De plus, avec la bibliothèque, les enfants 
profitent des prêts de livres mais aussi 
des animations sur le thème des conti-
nents et des arts.

Grâce au soutien de l’APEL, Aurélie Bas-
tin poursuit ses interventions en anglais 
en classe de CE2-CM1-CM2. Les élèves 
sont en petits groupes ce qui permet de 
travailler l’oral dans de bonnes condi-
tions.

Nous en profitons pour remercier sincè-
rement l’APEL, l’OGEC et la mairie pour 
leur investissement et leur soutien !

Nous vous donnons rendez-vous le Sa-
medi 1er Avril au matin pour les portes 
ouvertes de l’école.

Noémie CHAZAUD,  
cheffe d’établissement 

L’équipe pédagogique  
de l’école des Colombes

Nos jeunes spéléologues
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APEL-OGEC
Cette année, 75 élèves ont 
repris le chemin de l’école des 
Colombes au sein de nos trois 
classes.
L’équipe pédagogique est restée en place 
cette année, et nous sommes heureux 
d’accueillir Maëlle BOUCHUT en tant que 
service civique jusqu’au mois de Juillet.

L’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration souhaitait féliciter Mme 
CHAZAUD pour la validation cette année 
de sa formation de direction. Elle a su 
mener à bien ses missions au sein de 
notre école ainsi que sa formation en 
seulement deux années au lieu de trois, 
ce qui prouve ses qualités de chef d’éta-
blissement dont notre école profite de-
puis maintenant plus de deux ans.

Nous tenons également sincèrement 
à remercier l’ensemble de l’équipe pour 

leur investissement au quotidien. L’hiver 
dernier n’a pas été simple en termes d’or-
ganisation face à la vague de COVID que 
nous avons connu, mais nous avons pu 
compter sur chacune d’entre elles pour y 
répondre au mieux. Elles n’ont pas hési-
té à aller au-delà de leurs missions pour 
que l’accueil des enfants puisse se pour-
suivre sans interruption et ont une nou-
velle fois montré qu’elles étaient toutes 
une véritable plus-value pour notre école.

L’initiation à l’Anglais, financée en totali-
té par l’APEL, est à nouveau reconduite 
cette année pour les élèves de CE2, CM1 
et CM2.

L’APEL participe également au finance-
ment des différentes sorties scolaires, 
comme les sorties cinéma, ou bien en-
core, comme l’année dernière, la classe 
découverte, à laquelle 61 enfants ont pu 
participer pendant trois jours.

Elle finance aussi en intégralité les in-
terventions de prestataires extérieurs, 
comme le Gospel l’année dernière, ou 
encore une intervention artistique cette 
année.

Le nouveau portail de l’école installé en novembre

Fête de l’Ecole
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Les moyens 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.

L’année dernière, un tout nouveau logo 
a été créé pour représenter notre école, 
et une nouvelle enseigne a été installée 
pour mettre en valeur celui-ci. Le portail 
de l’école a lui aussi été retravaillé cette 
année.

Un vidéoprojecteur a été installé dans 
la classe de cycle 3, ainsi qu’un visuali-
seur qui permet de projeter directement 
différents types de documents en étant 
connecté à celui-ci.

D’autres plus gros travaux sont en pro-
jets à plus ou moins long terme, comme 
la mise aux normes de l’accès aux per-
sonnes porteuses de handicaps, ou la 
réfection de certains sols et peintures.

Bien évidemment, l’école ne pourrait pas 
fonctionner sans le soutien de la mai-
rie, qui participe à son fonctionnement 
quotidien à travers le forfait communal 
qu’elle lui verse, ainsi qu’à la subven-
tion cantine qui permet de maintenir un 
prix de repas acceptable pour tous. Elle 
reste un partenaire fiable sur qui nous 
pouvons compter au quotidien et avec 
lequel nous prenons plaisir à échanger et 
à construire pour le futur de notre école.

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. L’année dernière, nos 
concours de Puzzle et de Belote n’ont 
malheureusement pu avoir lieu à cause 
du COVID. Nous sommes optimistes 
pour leur tenue cette année et espérons 
que nous vous verrons nombreux à ceux-
ci.

Nos manifestations pour cette année :
• concours de puzzle, le 22 Janvier 2023
• concours de belote, le 29 Janvier 2023
• vente de fromages
•  vente de pizzas
• vente de fleurs, le 6 Mai 2023
•  vide-grenier, le 28 Mai 2023
•  concours de pétanque, le 24 Juin 2023
• vente de brioches
• vente de pommes
• vente de sapins
•  vente de galettes

Un repas de Noël servi par des parents 
bénévoles est également organisé à la 
salle polyvalente la veille des vacances. 
De nombreux enfants répondent pré-
sents à ce temps festif qui rassemble 
élèves, enseignantes, personnels, béné-
voles et membres du conseil municipal.

Cette année, Raphael PIN, Virginie PAIL-
LEUX, Simon BARCET, Nathalie BURNOU, 
Raphael GUICHARD et Rémi GAULIN ont 
terminé leurs engagements auprès de 
nos associations. Nous les remercions 
chaleureusement pour tout ce qu’ils 
nous ont apporté durant ces années.

Nous sommes aussi heureux d’accueillir 
Emilie COUTURIER, Anne-Laure CHAR-
RETIER, Bérengère BLANCHON et Del-
phine DURY, qui ont décidé de s’engager 
à nos côtés afin d’œuvrer pour l’école.

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

29Vie associative

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

APEL :

Présidente : PASTRE Laurence
Vice-président : CAZEMAJOU 
Sébastien
Trésorière : CAUD Audrey
Secrétaire : COTTANCIN Elodie
Membres : DURY Delphine, 
CHARRETIER Anne-Laure, 
BLANCHON Bérengère

OGEC :

Président : DE MACEDO Cédric
Vice-président : BLANCHARD 
Alexandre
Trésorière-secrétaire : 
COUTURIER Emilie
Membres : GRATALOUX Claudie, 
CHANIN Patricia, MICHALLON 
Florian, TISSEUR-BONHOMME 
Aurélie

Repas de Noël
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Atelier  
peintres et 
couleurs
2021/2022 a été une bonne 
saison, pour notre atelier 
peinture, Peintres et Couleurs.
17 adhérentes se sont retrouvées, soit 
les mercredis, soit les samedis, de 15h 
à 17h30,

pour réaliser une œuvre de leur choix, 
en échangeant les conseils de chacune, 
et surtout, pour se faire plaisir, et se dé-
tendre, ce qui est l’objectif de notre asso-
ciation PEINTRES ET COULEURS.

Et pour celles qui le désiraient, il n’y a pas 
eu de coupure pendant les deux mois 
d’été.

8 stages avec différents thèmes ont été 
réalisés avec Blandine PINOLI, une prof 
expérimentée.

Merci au Comité des Fêtes d’avoir accep-
té notre présence pour exposer quelques 
toiles, lors de la Marche des Écureuils, le 
4 mars 2022. Les tableaux ont été très 
contemplés par les marcheurs.

Nous avons réalisé notre 1ère exposition 
depuis 3 ans, à la salle polyvalente le di-
manche 4 septembre 2022, avec buvette 
et tombola.

Une centaine de visiteurs sont venus ad-
mirer nos œuvres et même certains ont 
eu un coup de cœur, pour l’achat d’une 
toile.

Nous avons eu le plaisir d’avoir la visite 
de Robert Bonhotal, sans qui Peintres et 
Couleurs n’existeraient pas.

Notre prochaine Assemblée Générale est 
prévue le samedi 22 septembre 2023.

Pour cette nouvelle saison, il est encore 
possible de nous rejoindre, aux horaires 
cités ci-dessus, et pour une adhésion de 
85 € (peinture fournie).

10 stages avec Blandine Pinoli, Peintre 
confirmée, sont prévus : le 1er étant 
peinture au couteau, le second, peinture 
au café, puis aquarelle, perspectives, 
mix-média, fusain, nature morte…

Une participation de 15€ est demandée 
par stage.

Une porte ouverte est prévue le samedi 7 
octobre 2023.

Nous remercions vivement la Municipa-
lité, pour la mise à disposition d’un local 
adapté, sans quoi, nous ne pourrions 
exister.

La peinture aide à se détendre, et à ou-
blier les tracas de la vie.

Alors, n’hésitez pas à pousser la porte 
de l’atelier !   

Mail : peintresetcouleurs@gmail.com

Téléphone : 06 52 53 10 01 
ou 06 21 83 53 34

Le Bureau

L’expo des tableauxLa salle d’exposition

Le tableau de Grézieu offert à la mairie
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Elles M. Coudre

MEMBRES DU BUREAU

Présidente : Claudie GRATALOUX
Vice-présidente : Nathalie BURNOU
Trésorière : Bérengère BLANCHON
Vice-Trésorière : Virginie PAILLEUX
Secrétaire : Magalie BLANCHARD
Vice-Secrétaire : Angélique 
GRATALOUX
Responsable du site internet : 
Vanessa BONNIER

Malgré le port du masque, 2021-
2022 est une année où nous 
avons pu nous réunir tous les 
mois.
Au fil des mois, les couturières ont évolué 
dans leurs techniques et en autonomie en 
confectionnant des sacs, des vêtements 
et des accessoires au gré des envies, des 
goûts et des couleurs de chacune.

La « surjeteuse » et la « Scan And Cut » de 
l’association Elles M. coudre ont permis 
la réalisation des écharpes des classes 
en 1 ou encore le flocage des T-shirts 
pour les 10 ans de la classe en 2.

Et c’est reparti pour cette nouvelle année 
2022-2023 aux ateliers de couture Elles 
M. coudre !

Nous accueillons quatre nouvelles per-
sonnes, soit 15 adhérentes.

Les couturières s’autorisent un moment 
de couture et de partage un vendredi 
soir par mois où l’entraide, les conseils 
et la convivialité sont toujours au ren-
dez-vous !

Nos têtes sont remplies de nouveaux 
projets à coudre et nos machines prêtent 
à nous suivre dans nos créations les plus 
folles !

Angélique et Magalie

Nouvelles Grézollaires
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Comité des fêtes
Comme chaque année, le comité 
des fêtes se charge de faire vivre 
et d’animer la commune par 
différentes manifestations.
Il est composé d’un groupe d’une ving-
taine de bénévoles, cette année il a « pris 
un bon coup de jeune » avec Céline Cha-
navat, Chazia Villemagne, Marion Juban, 
Sarah Moreau et Sonia Véricel qui sont 
venues renforcer l’équipe. Cette année, 
nous nous sommes organisés en com-
missions pour gérer et proposer encore 
plus de nouveautés.

Après de nombreuses années très ac-
tives, Jacky Plévy, figure emblématique 
du comité, a choisi de laisser sa place à 
des jeunes. Il est entré en 1985 et a occu-
pé le poste de trésorier pendant 10 ans. 
Un immense merci à lui qui n’a jamais 
compté son temps de bénévolat donné 
pour faire vivre l’association.

Cette année, la pandémie est plus ou 
moins derrière nous alors nous avons pu 
organiser toutes nos manifestations.

Sortie bowling

Au mois de janvier, nous avons organisé 
une sortie bowling, une bonne trentaine 
de jeunes et moins jeunes sont venus 
profiter de cet après-midi détente. Le tra-
jet s’est fait en car, et nous avons partagé 
un goûter avant de reprendre le chemin 
du retour.

Carnaval

Cette année les enfants déguisés étaient 
vraiment très nombreux au rendez-vous. 
Le cycliste Monsieur Carnaval fabriqué 
par des papys a accompagné les enfants 
pour le défilé dans les rues du village.

Les bugnes et le vin chaud accom-
pagnent toujours ce moment de convi-
vialité.

Balade des écureuils

L’édition 2022 a été une très belle réus-
site, nous avons accueilli 1477 mar-
cheurs venus découvrir les chemins des 
5 circuits proposés de 7, 9, 14, 21 et 27 
kilomètres. La chasse, les boules et le 
foot, associés à cette journée permettent 
d’assurer son succès chaque année. Un 
grand merci à eux !

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

Pot-au-feu

Le 3 avril 2022, ce sont 220 personnes 
qui sont venues déguster le pot-au-feu 
à la salle des fêtes du Cartay, 80 autres 
l’ont choisi à emporter.

Bernard, Dominique, Philippe et Jean 
Marc sont restés fidèles à leur tablier 
pour préparer ce plat de saison.

Concours de Pétanque

Cette année, 52 doublettes sont venues 
s’affronter pour notre concours le 19 
août. Tous les joueurs ont pu apprécier 
les merguez/saucisses au barbecue.

Vie associative32

Nouvelles Grézollaires



Jérôme et Sébastien remportaient la finale contre Steven 
et Christophe.

Soirée Irlandaise

Le 9 octobre, la salle du Cartay était décorée aux couleurs 
de l’Irlande pour accueillir le groupe de musique Triskeelt.

Ils ont mis l’ambiance et nous ont fait danser une bonne 
partie de la soirée. Il a remporté un franc succès auprès 
des nombreuses personnes venues applaudir leur spec-
tacle. Pas moins de 275 personnes étaient présentes.

DATES À RETENIR POUR 2023

• Assemblée générale : 27 janvier – 20 h
• Sortie basket match ASVEL : 28 janvier
• Mardi Gras : 21 février
• Balade des écureuils : 5 mars
• Pot-au-feu : 2 avril
• Fête d’été : 24 juin - bal gratuit 

 25 juin - journée festive
• Concours pétanque : 19 août
• Concours pétanque inter-grézollaires : 1 septembre
• Soirée spectacle : 7 octobre
• Concours de belote : 19 novembre
• Marrons chauds : 8 décembre

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

Likez notre page pour nous suivre ! 

Esthel & Séverine 
pour le Comité des Fêtes

33Vie associative

Concours 
de pétanque
inter-
grézollaires
« Et si on se faisait un concours de pétanque 
entre Grezollaires ? », c’est ainsi qu’est née 
l’idée de cette manifestation…
Alexis BLANCHARD, Jocelyn BLANCHARD, Jocelyn MON-
NOT et Dimitri VILLARD, 4 amis Grézollaires, sont venus 
nous trouver pour rendre possible ce projet.
65 doublettes ont été formées, elles ont effectué leurs 3 
parties par poules du 25 juin au 15 septembre, à la conve-
nance de chacun…
Les phases finales ont été jouées le vendredi 30 sep-
tembre, tous les participants et leur famille étaient invités 
pour partager un moment convivial autour d’un barbecue 
et des crêpes…
Cette soirée fut surtout un beau mélange des générations, 
l’occasion de se connaître pour certains, se revoir pour 
d’autres… Ce qui est sûr, c’est que le superbe état d’esprit 
Grézollaire était bel et bien présent…
Vivement le prochain pour remettre le trophée en jeu !
SAVE THE DATE vendredi 1er septembre 2023.

Nouvelles Grézollaires

Julien Dubuis – Jocelyn Blanchard
Guillaume Satre – Thibaud Vacher
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MJC L’envol de Grézieu
De la sortie ski dans les Alpes, à la journée 
Rafting dans la vallée du Rhône, en passant 
par le concours de pêche, le concours de 
pétanque, ou encore le bal, la Maison des 
Jeunes a su une nouvelle fois démontrer son 
dynamisme, et a eu à cœur de renforcer les 
liens entre jeunes du village.
En ces temps difficiles pour les associations et les re-
lations humaines, la Maison des Jeunes a réalisé un 
vrai défi de garder un lien fort entre Grézollaires. En ef-
fet, comme il est souligné plus haut, la MJC a réalisé de 
nombreuses manifestations, notamment la journée ski 
en collaboration avec la MJC de Meys, aux 7 Laux, une 
journée qui a rassemblé pas moins de 80 skieurs, une 
sortie marquée par le mélange des générations qui a été 
un réel succès. Au printemps a eu lieu notre historique 
concours de pêche, cette année le soleil était au ren-
dez-vous et ce sont 35 pêcheurs qui ont titillé le poisson. 
Et plus tard, le concours de pétanque qui a rassemblé 
116 doublettes.

Pour la première fois de son histoire, une équipe d’ad-
hérents de la MJC a réalisé un jardin, dans lequel il a été 
planté 10 kilos de pommes de terre, ainsi que des oi-
gnons, et des œillets pour égayer ce morceau de terrain, 
qui se situe sous les fenêtres du local de la maison des 
jeunes. Ce jardin a été l’occasion de se retrouver réguliè-
rement autour d’un projet commun, qui a demandé de 
l’entretien et du savoir-faire. Plus tard, les adhérents ont 
partagé une journée pour arracher les pommes de terre. 
Merci à eux pour leur dévouement dans ce projet. Les 
pommes de terre serviront pour les manifestations.

Dans l’objectif d’entretenir des liens forts entre adhé-
rents, la MJC a pris la route direction la vallée du Rhône 
le temps d’une journée pour dévaler une rivière en rafting, 
et hydrospeed, pour nombre d’adhérents, c’était une pre-
mière.

La fin d’année de la MJC est une fois encore bien rem-
plie, avec le bal, une sortie bowling entre adhérents, le 8 
décembre ou encore le repas de Noël.

Pour finir, je souhaite en ma fonction de président, remer-
cier l’ensemble des adhérents qui ont pris part aux nom-
breuses animations de la MJC, ce qui n’est pas toujours 
chose facile de nos jours, et je souhaite remercier l’en-
semble des personnes qui participe et nous soutiennent 
lors de nos manifestations.

Pour rappel, l’adhésion à la MJC est ouverte dès l’âge de 
14 ans.

En espérant vous accueillir nombreux lors de nos mani-
festations à venir, je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne et heureuse année 2023.

Le Président, Tony CHANAVAT
envoldegrezieu@gmail.com

223 rue de la bascule
Carte d’adhésion : 10€

Nouvelles Grézollaires

Arrachage des pommes de terres

Concours de pêche

Sortie ski

Les membres de la MJC
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Paroisse
La vie paroissiale se poursuit 
grâce aux différentes équipes et 
aux petites mains qui préparent 
l’autel, entretiennent le linge 
ou participent au nettoyage de 
printemps de l’église.
En ce début d’année, à l’initiative du Pape 
a été lancée à l’échelle internationale, 
une grande réflexion sur l’Eglise de de-
main telle qu’on peut la rêver ! Plusieurs 
petits groupes de notre village se sont 
réunis pour exprimer leurs souhaits, leur 
rancœur, leurs espoirs. Les phrases de 
chacun sont remontées telles quelles à 
notre paroisse et notre diocèse. Des ac-
tions concrètes se mettent en place peu 
à peu…

Le 23 avril a eu lieu la fête 
des classes en 2, célébrée 
par le Père Vincent. La 
messe des classes semble 
rester un rituel apprécié in-
tergénérationnel par défini-
tion, festive et colorée.

La messe du 15 août à la 
Madone a failli être compro-
mise par une météo capri-
cieuse, un comble pour un 
été si chaud ! Cette messe 
célébrée par Guy Ollagnier 
a été priante et émouvante.

Depuis la rentrée scolaire la catéchèse 
a repris avec 9 enfants de CE2 et 12 en-
fants de CM2 accompagnés par leurs 
parents, eux-mêmes accompagnés par 
Christiane Martin. Les enfants CM2-CM1 
préparent la première communion qui 
aura lieu le 14 mai 2023.

Bonne route à eux et à leurs catéchistes !
Chantal BELLUT et 

Francia VENET

FNACA
Meys 
Grézieu
Le Covid étant passé dans nos 
rangs, nous sommes de moins 
en moins de gens actifs, nous 
essayons de participer aux 
cérémonies du souvenir dont 
voici les dates pour 2023 :

• Dimanche 19 mars 2023 : 61ème an-
niversaire du Cessez-le-feu en Algérie 
(lieu à définir).

• Vendredi 14 juillet 2023 : Pique nique à 
Aveize.

• Samedi 11 novembre 2023 : Cérémo-
nie de l’Armistice à Meys.

Bernard Venet

Cérémonie du 11 
novembre 2022

Cérémonie du 8 mai 2022

Nouvelles Grézollaires

Le groupe CM1– CM2 

Pour faire des économies d’énergie, 
en janvier et février les messes 

auront lieu à la salle cantine (rue 
des colombes).
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Relais petite enfance
En 2022 : des missions en 
constante évolution.
L’année a été marquée par une forte re-
prise des activités au sein du relais pe-
tite enfance mais aussi par une réflexion 
sur le métier d’assistant maternel et 
son avenir. En effet, la tendance serait 
plutôt à la désertification du métier : les 
assistantes maternelles qui partent à la 
retraite ne sont pas remplacées, peu de 
nouvelles candidatures, des personnes 
qui n’exercent ce métier que sur du court 
terme. Ce constat s’étend à l’échelle na-
tionale. Un travail de réflexion est engagé 
avec les trois RPE du secteur et le ser-
vice petite enfance de la communauté 
des communes afin d’essayer de com-
prendre ce manque d’attractivité du mé-
tier et de trouver des solutions pour ne 
pas voir le nombre de places de gardes 
offertes sur le territoire trop diminuer 
dans les années à venir.

L’année 2022 est aussi, avec 2023, l’an-
née d’un projet « phare » : le relais en 
forêt. Avec l’appui de la CAF, ce projet 
se déroulera en trois parties : un apport 
théorique et une journée d’immersion en 
forêt pour les AM uniquement et enfin 
trois temps collectifs en forêt avec les 
enfants et leur AM. Ce projet a pour ob-
jectif de mettre en lumière toute l’impor-
tance pour le développement de l’enfant 
de passer du temps en forêt : L’éveil des 
sens est au centre de ce projet. L’objectif 
étant aussi d’inciter les assistantes ma-
ternelles à continuer les sorties en forêt 
avec les enfants. Ce projet se fait avec 
l’appui de l’association « les voies de la 
forêt ».

Le relais met également l’accent sur la 
formation continue et l’accompagne-
ment professionnel des assistantes ma-
ternelles. Aussi plusieurs formations ont 
été mises en place cette année : l’analyse 
de la pratique, les neurosciences, l’éveil 
de l’enfant selon la pédagogie Montes-

sori, le secourisme. Mais aussi des ac-
compagnements professionnels : gestes 
et postures, les écrans et les enfants. 
Sans oublier les séances d’éveil et d’ex-
périence au cours des temps collectifs : 
musique –avec cette année la décou-
verte du Bao Pao-, conte au relais et 
dans les médiathèques, pâtisserie, jeux 
de transvasement, gymnastique… Ces 
temps collectifs sont de véritables lieux 
de rencontre entre enfants et profession-
nelles. La professionnalisation des assis-
tants maternels est toujours au cœur de 
nos préoccupations.

Le relais continue son itinérance à tra-
vers les permanences itinérantes, les 
vendredis ; les temps collectifs (5 lieux 
proposés) ; les rendez-vous en extérieur… 
Le maillage territorial est en constante 

évolution pour être au plus près des usa-
gers.

Les trois animatrices, Céline, Anne et Bri-
gitte sont là pour accompagner les pa-
rents dans leur recherche d’un mode de 
garde et leur apporter des informations 
de premier niveau. Le relais petite en-
fance reste à la disposition des parents 
dans leur accompagnement à la fonc-
tion d’employeur.

Pour contacter les animatrices, deux nu-
méros : 04 78 48 56 10 ou 04 78 19 05 31

ou par mail : rpeaunomdelenfant@gmail.
com

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

Relais en forêt

Matinée motricité



37Vie intercommunale

Nouvelles Grézollaires

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.
Son activité :

1. La constitution de « Groupes Locaux d’Entraide » (GLE) for-
més par les habitants du village et des villages voisins. Les 
GLE réunissent une fois par mois les aidants pour des temps 
d’échange et d’expérience, ainsi que les personnes aidées 
pour des activités adaptées. Quatre groupes sont actifs : 
Duerne, Longessaigne, Larajasse et Chazelles sur Lyon.

2. L’organisation cette année encore de 2 sessions de « For-
mation des aidants » pour permettre à chacun de prendre 
conscience de ce qu’est la situation d’aidant et sur la manière 
de l’assumer de façon « bien traitante » pour soi comme pour 
la personne aidée.

3. Les « Haltes-répit » accueillent les personnes aidées un 
après-midi par semaine afin de donner aux aidants un peu de 
répit. Les participants sont entourés de plusieurs accompa-
gnants qui animent ces rendez-vous hebdomadaires dans un 
esprit ludique, convivial et apaisant.

4. Le projet d’une « Colocation » pour personnes âgées en perte 
d’autonomie » à Duerne. Les travaux de construction de-
vraient être achevés en début d’année 2024. Cette maison se 
veut une alternative aux Ehpads et accueillera huit personnes 
âgées atteintes de maladies neuro-dégénératives dans une 
logique de proximité et d’entraide en accueil long séjour.

L’association accueille très volontiers en son sein, toute per-
sonne désireuse de renforcer l’équipe afin de développer et 
d’optimiser son action sur le territoire des Monts du Lyonnais.

Solidair-aidants MDL,  
4 rue de la Mairie - 69850 Duerne 

solidairaidantsmdl@gmail.com  
Tél. 06 24 30 08 93 

Site en reconstruction actuellement

Image de synthèse de la future colocation

Et si on vous dit que vous 
pouvez soutenir l’emploi sur 
votre territoire en achetant vos 
légumes ? C’est possible, et nous 
allons vous expliquer comment !
Vous avez besoin de légumes…

Nous proposons un service de paniers 
BIO, LOCAUX et SOLIDAIRES livrés 
chaque semaine près de chez vous. 
Nous avons plus d’une vingtaine de lieux 
de dépôts dans les Monts et Coteaux du 
Lyonnais. Nous proposons deux tailles 
de paniers (petit et grand) ainsi que 
des abonnements optionnels (pain, fro-
mages de vache et chèvre). Avec notre 
offre d’essai, testez nos paniers sur un 
mois avant de vous engager.

Ils ont besoin de travail…

En vous abonnant à nos paniers, vous 
soutenez notre démarche d’insertion 
professionnelle sur les Monts et Coteaux 

Jardin d’Avenir
du Lyonnais. Membre du Réseau Co-
cagne, nous sommes une association 
chantier d’insertion qui lutte contre l’ex-
clusion en faisant travailler une vingtaine 
de salariés en insertion dans le maraî-
chage et l’élevage bio. Chaque salarié bé-
néficie d’un accompagnement individua-
lisé pour identifier ses freins à l’emploi et 
construire un projet professionnel.

Ensemble, cultivons la solidarité !

Pour vous inscrire à notre offre de pa-
niers, vous pouvez vous rendre direc-
tement sur notre site internet ou nous 
contacter par mail ou téléphone. Pour 
toute inscription en janvier, votre 5e pa-
nier vous est offert, alors n’hésitez plus !

Pas intéressé·e·s par les paniers ? Il 
existe une multitude de manières de 
nous soutenir : en devenant adhérent 
de soutien, en nous faisant un don libre, 
en devenant bénévole… N’hésitez pas à 
nous contacter pour en savoir plus !

Pour mieux nous connaître

Du 7 janvier au 19 février 2023, retrouvez 
notre exposition photo « Portraits d’ave-
nir » à l’Office de tourisme de St Martin 
en Haut.

JARDIN D’AVENIR 
880 Chemin du Colombier 

69850 Saint-Martin-en-Haut
Anaïs CALCAGNO, 

Chargée réseau adhérent, vie associa-
tive et partenariats entreprises

jardindavenir.cocagnebio.fr
04 78 48 65 97

contact@jardindavenir.fr
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Association des handicapés  
des Monts du Lyonnais
Par ses activités, ses rencontres, 
l’association donne la possibilité aux 
personnes accompagnées et aux familles 
de se rencontrer, de prendre du plaisir et 
d’échanger ensemble.
Le rôle de l’association est d’être à l’écoute et d’appor-
ter un soutien aux familles et aux personnes touchées 
par le handicap. En début d’année, la commission 
loisirs propose un programme d’activités auquel cha-
cun peut répondre selon ses choix et ses préférences 
(après-midi jeux, barbecue, week-end, bowling, repas 
dansant) sans oublier la traditionnelle journée pé-
tanque avec soirée dansante en septembre à Sainte 
Foy l’Argentière. Celle-ci rassemble de nombreuses 
familles et amis.

Un évènement important pour les membres de l’asso-
ciation et les résidents de la goutte d’or a marqué cette 
année 2022 : la pose de la première pierre le 28 juillet 
du futur pôle habitat à St Laurent de Chamousset.

Contact :  
J. RESSICAUD 

Tél. 04 74 26 00 00 - j.ressicaud@sfr.fr 
Yvette CŒUR - Tél. 04 78 44 43 07

Week-end en juin dans le Cantal

Caisse à savon, 
barbecue à Grézieu

Retour sur 2022.
Retrouvailles des boulistes vétérans : 
elles se sont tenues le mardi 07/06/2022 
à Duerne. Le challenge des 4 Cantons a 
été remporté par la quadrette de J. Marc 
Chillet d’Aveize.

Le 61ème Comice des 4 Cantons. Il a été 
organisé par la Section de Chazelles-sur-
Lyon fin juin. À noter une soirée cabaret de 
très grande qualité en salle. Le dimanche, 
120 vaches à hautes performances ont 
été présentées sur le ring, un inter village 
réalisé par les jeunes a donné une image 
très dynamique à ce comice, une pré-
sentation de chevaux, un marché de pro-

ducteurs, des artisans et des entreprises 
exposaient également. Le public est venu 
très nombreux le dimanche, heureux de 
pouvoir enfin revivre de tels rassemble-
ments.

Le 19ème Concert CHORALIAS rassem-
blait 4 chorales des Monts du Lyonnais 
(Pomeys, St Martin, St Symphorien et St 
Laurent) et la chorale invitée, la « Maîtrise 
St Marc – Les Choristes » (cf/film Les 
Choristes). L’après-midi s’est terminé en 
beauté avec les 2 chants communs in-
terprétés par les 160 choristes présents, 
heureux de se rencontrer à nouveau.

Hommage à Jean DENIS. L’année aura 
été marquée par le départ de Jean DENIS 

en Mars après avoir assuré la présidence 
du Groupement pendant 26 années. Nous 
nous souviendrons de lui comme étant un 
président dynamique, avec l’esprit d’entre-
prendre, d’une grande gentillesse.

PERSPECTIVES 2023
Le challenge des 4 Cantons sera remis 
en jeu lors de la rencontre des boulistes 
vétérans qui se déroulera à Chazelles au 
printemps 2023.

Le 62ème Comice des 4 Cantons. Il se 
déroulera à St Laurent du 7 au 10 Juil-
let 2023. Ce sera l’occasion encore pour 
cette édition, d’une fête agricole et po-
pulaire avec foire-exposition, concours 

Groupement des 4 Cantons  
des Monts du Lyonnais



Le Réseau a également eu le privilège 
de recevoir en septembre dernier sa lau-
réate du Prix des Grands D’Monts, Djaili 
Amadou Amal pour son roman « les Im-
patientes » attirant ainsi 80 personnes.

La 4ème édition du Prix des Ptit’s 
D’Monts en partenariat avec les écoles 
du territoire est également lancée depuis 
la rentrée, évènement très apprécié des 
enfants et mobilisant fortement les bi-
bliothèques (23 sur les 30).

Le Réseau poursuivra sa dynamique 
culturelle l’année prochaine avec notam-
ment une 2ème édition du « Mois des 
biblios » sur les adaptations littéraires 
en février, le « Printemps des poètes » en 
mars et piloté pour la première fois par 
le Réseau, la fête de clôture du Prix lit-
téraire des Ptit’s D’Monts en juin et bien 
sûr le redémarrage du Prix des Grands 
D’Monts 2023/2024 sur une nouvelle 
aire géographique à découvrir.
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Réseau Com’Monly
Le Réseau des bibliothèques 
Com’Monly comptabilise pour 
l’année 2022 jusqu’au mois 
d’octobre 179 932 prêts et 22 
071 réservations.
Cette année est marquée par un record 
avec 29 000 documents prêtés pendant 
la période estivale démontrant ainsi l’at-
tachement de la population à la lecture. 
Avec 150 000 documents mis à dispo-
sition, le Réseau satisfait plus de 7 000 
lecteurs inscrits dont plus de 1 000 nou-
veaux inscrits pour cette année. A l’aide 
de ses 350 bénévoles et sa dizaine de 
salariés, le Réseau s’investit toujours 
plus dans le développement d’une offre 

de lecture publique qualitative, attractive 
et adaptée.

Plusieurs temps forts se sont tenus cette 
année. En mars, le Réseau en partenariat 
avec d’autres acteurs culturels du terri-
toire, a pu accueillir Gigi Bigot, une figure 
incontournable du conte. Elle est interve-
nue pour proposer un « racontage », une 
conférence tourneboulée « Le Manger 
pour cœur » et des formations pour les 
amateurs du conte. Ces rendez-vous ont 
suscité un véritable engouement et une 
grande satisfaction des participants.

Aussi, en juin dernier, la fête du Prix 
adulte des Grands D’Monts sur la litté-
rature africaine féminine a réuni plus de 
200 personnes dans un contexte très 
convivial et festif.

agricole, des animations, une soirée 
spectacle, des expositions,… le détail 
du programme sera présenté ultérieu-
rement.

Le Costumier des 4 Cantons. Situé à 
St Symphorien-sur-Coise, au 137, rue 
Cardinal Girard, il abrite une très grande 
quantité de Costumes et Déguisements 
en tous genres. C’est Marie-Christine 
Séon qui en a pris la responsabilité au 
1er octobre 2022, succédant ainsi à 
Josette Mauvernay, après 22 ans de 
service. Qu’elles en soient sincèrement 
remerciées l’une et l’autre. Le Costu-
mier est ouvert pour tous : particuliers, 
écoles, troupes de théâtre, profession-
nels, associations, cinéma. On vous 
accueille le mercredi après-midi et le 

samedi matin mais, sur rendez-vous à 
prendre en appelant le 07 86 79 45 36.

Le Service matériel. Le Groupement 
dispose de matériel (chapiteaux de 5m 
x 6m – tables – bancs – chaises – bar-
rières de sécurité) qu’il propose aux col-
lectivités, associations, et, en fonction 
de leur disponibilité, aux particuliers 
et autres… Pour la Section de St Sym-
phorien, la réservation se fait auprès de 
Marie-Christine SEON : 06 86 76 94 58 
– seon.eric@bbox.fr

Groupement des 4 Cantons 
Section de St-Symphorien-sur-Coise.

Contact : Eric SEON 
06 83 06 83 05 – seon.eric@bbox.fr

Nouvelles Grézollaires
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L’année 2022 a été une 
année d’expérimentation et 
d’accomplissement pour 
l’association avec la réalisation 
de nombreux projets sur 
l’ensemble des Monts du 
Lyonnais :

GRAND VILLAGE ÉPHÉMÈRE
Nous avons installé durant 6 semaines 
en octobre novembre un Grand Village 
Éphémère à Ste Foy l’Argentière. Dans ce 
village, la compagnie les Rois Vagabonds 
a installé son chapiteau et accueilli près 
de 8 000 spectateurs à l’occasion de 24 
représentations dont 21 complètes ! Un 
vrai succès populaire, qui nous a permis 
de rencontrer des personnes qui n’étaient 
jamais rentrés dans un théâtre, encore 
moins dans un chapiteau de cirque ! Au-
tour du Grand Village, nous avons accueilli 
le public sous le Bal Monté, une structure 
itinérante qui a vu passer groupes de mu-
siques, danseurs de bal trad ou encore 
démonstration de Tae Kwon Doe, le tout 
en partenariat avec les associations de la 
commune. Nous avons proposé d’autres 
spectacles sous le chapiteau, notam-
ment des compagnies accueillies en « ré-
sidence » de travail durant les 3 dernières 
années (voir ci-dessous) et qui sont ve-
nues nous présenter leur spectacle termi-
né. Et le 5&6 novembre, nous avons pro-
posé 2 jours autour de la mort et notre 
rapport à la mort, avec notamment une 
grande déambulation festive au cœur du 
village ! L’ensemble de cet événement in-
croyable n’aurait pas pu voir le jour sans 
l’investissement de plus de 150 béné-
voles, qu’ils et elles soient présentes un 
jour ou suivent le projet durant toute sa 
préparation pendant un an et demi ! En-
core merci et bravo à elles et eux sans qui 
rien n’aurait été possible !

JEUNE PUBLIC – UN MOUTON DANS 
LE CIEL ET SÉANCES SCOLAIRES
En 2022, nous avons continué de travail-
ler notre action à destination du jeune 
public (0-18 ans) avec la 3ème édition du 
festival Un Mouton dans le Ciel (annulé 
deux ans de suite à cause du Covid). Un 
retour en fanfare puisque nous avons ac-
cueilli 1765 spectateurs et spectatrices à 
l’occasion de 20 représentations dans 15 
villages des Monts du Lyonnais : Aveize, 
Chambost-Longessaigne, Chevrières, 

Courzieu, La Chapelle s/ Coise, Longes-
saigne, Maringes, Meys, Panissières, 
Sainte Catherine, St Christo en Jarez, St 
Laurent de Chamousset, St Martin en 
Haut, St Symphorien s/Coise, Yzeron.

Notre travail avec le jeune public se dé-
cline aussi avec des programmations sur 
le temps scolaire : des spectacles pour 
les enfants des cycles 1,2 & 3 que nous 
mettons en œuvre pour la Communauté 
de Communes des Monts du Lyonnais : 
1600 enfants sur l’automne 2022, dont 
la moitié est venue sous le chapiteau du 
Grand Village Éphémère voir un spec-
tacle tiré d’un texte de Luis Sepulveda. 
Nous avons aussi programmé un spec-
tacle pour les collégiens et lycéens dans 
le cadre de la semaine « Nouveaux Re-
gards », ainsi que de nombreux temps 
d’ateliers et d’expérimentations avec les 
lycées et MFR du territoire.

EXPÉRIMENTATION EN CARAVANE 
Enfin, l’année 2022 a été sujette à 4 mois 
d’expérimentations en compagnie d’une 
Caravane colorée que vous avez peut-
être aperçue à Grézieu le Marché, St 
Laurent de Chamousset, Longessaigne 
ou Ste Foy l’Argentière. Avec cette cara-
vane, nous nous sommes installés sur 
les places des villages pour proposer un 
espace de rencontre et d’échange, ac-
compagnés de propositions culturelles 
diverses autour d’une thématique. Ainsi, 
nous avons pu parler :

• De contes et de transmission orale à 
Grézieu le Marché, en écho au spec-
tacle le Manger pour Cœur de la 
conteuse Gigi Bigot (1 au 5 mars)

• De poésie avec la Caravane des Imagi-
naires Poétiques à St Laurent de Cha-
mousset, dans le cadre du Printemps 
des poètes (14 au 19 mars)

• De radio avec la Grande Piaillée, émis-
sion de radio construite durant une se-
maine à Ste Foy l’Argentière (13 au 17 
juin)

• Et de laine, de lien et de transmission 
à Longessaigne en écho au spectacle 
Tant qu’il y aura des brebis (22 au 26 
juin)

RETOUR SUR… 

Toute l’année, nous avons documen-
té nos événements et nos rencontres à 
l’aide de photos, écriture de texte ou en-
core podcast radiophonique, à ré-écouter 
sur notre site, www.lafabrik-moly.fr !

ACCUEIL EN RÉSIDENCE

Nous avons également accompagné 14 
artistes (individus, groupe ou compa-
gnie) en résidence (répétitions, créations 
de spectacles sur plusieurs jours) pour 
un total de 75 jours de travail. Une grande 
partie de notre activité concerne l’accueil 
de résidence et la mise en relation des 
artistes avec des habitant.es du territoire. 
Cette mission est souvent invisible du 
grand public mais essentielle pour soute-
nir les créations de spectacle des artistes 
du territoire.

On vous donne rendez-vous en 2023, 
avec toujours autant d’envie de faire vivre 
notre territoire des Monts du Lyonnais !

info@lafabrik-moly.fr / 09 82 30 04 54
Suivez-nous sur www.lafabrik-moly.fr et 

sur Facebook La Fabrik

Association La Fabrik
Contes à la Caravane à 
Grézieu le Marché

Sous le bal monté 
du Grand Village 
Éphémère

Un jour au Grand 
Village Éphémère
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Une belle année à l’Archipel
2022 signe le retour à la normale à l’Archipel ! C’est avec un im-
mense plaisir que nous avons pu reprendre nos actions dans 
les Monts du Lyonnais de manière plus fluide.

Le centre socioculturel Archipel est une association basée à 
St Symphorien sur Coise, mais c’est bien sur l’ensemble des 
10 communes de l’ancien canton de St Symphorien que nos 
actions sont développées, pour, mais avant tout avec les ha-
bitants et habitantes : 6 villages accompagnés pour l’organisa-
tion de centres de loisirs l’été (Coise, Duerne, Grézieu-le-Mar-
ché, Pomeys, Larajasse et Meys), 3 villages accueillant le bus 
« ressources jeunes itinérant » (Aveize, Pomeys et Grézieu), les 
conférences et spectacles autour de la parentalité (familles en 
fête à St Martin en Haut), crèche Pirouette à St Symphorien 
sur Coise, Lieu d’accueil enfants parents à St Symphorien et St 
Laurent de Chamousset, etc.

Les salariées du centre et les bénévoles ont expérimenté de 
nouvelles actions cette année :

• Développement d’ateliers cuisine (seniors, familles) qui per-
mettent de se retrouver en toute convivialité et de partager.

• La création de soirées parents d’ado sur le thème des réseaux 
sociaux, déjà organisée sur 3 villages.

• L’organisation d’une session BAFA en partenariat avec les 
autres associations du territoire pour former des jeunes sur 
le territoire à l’animation.

• Un nouveau nom pour la semaine de la tolérance, qui devient 
« Nouveaux regards » et revient en novembre avec une belle 
programmation de spectacles et conférences.

• Des projets initiés par des habitants et habitantes : une 
conférence sur les jeunes en phobie scolaire, des ateliers nu-
mériques pour les seniors, l’accompagnement du projet de 
jeunes Lez’Arts des champs, etc.

• L’accompagnement à la relance de la MJ de Duerne (maison 
des jeunes).

• Suite à l’expérimentation de temps de jeux pour les enfants 
en situation de handicap et leurs parents (jeu me pause), pro-
position de sorties préparées avec les familles.

• Temps de rencontre dans les villages avec les habitants et 
habitantes…

Chaque année, s’investissent ainsi une cinquantaine de béné-
voles réguliers qui proposent leurs idées et leur énergie pour 
mettre en place différentes actions : ateliers sociolinguistiques 
(apprentissage du Français), accompagnement à la scolarité, 
conseil des parents de la crèche, collectif Del Arte, ateliers nu-
mériques, bénévoles des centres de loisirs, écoute deuil, les pa-
rents du café des parents, les seniors de bulle de café seniors, 
p’tit déj de l’actu, ensemble pour sauver la terre… Merci à eux et 
elles !

Centre socioculturel Archipel 
57 rue des Tanneries 

69590 St Symphorien sur Coise
04.78.48.46.14 

contact@centresocial-archipel.fr
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Centre socioculturel Archipel

Grézieu plage

Festival Lez Arts des Champs
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Rugby Des Monts
Quelle belle saison nous avons 
vécue !

• Des effectifs toujours à la hausse qui 
nous ont permis de rassembler pas 
moins de 65 « mini-démons » de 3 à 
12 ans aux entraînements.

• Des équipes RDM présentent sur l’en-
semble des tournois, avec toujours au-
tant de plaisir pris et des résultats de 
plus en plus convaincants.

• La joie et la fierté d’accueillir nos pre-
miers tournois EDR (Ecole De Rugby) 
sur notre territoire des Monts Du Lyon-
nais.

• Une entente M14/M16 toujours ver-
tueuse avec Montbrison.

• De superbes tournois et beaucoup 
d’échanges pour nos loisirs Touch.

• Une finale départementale pour nos 
seniors.

La saison 2021/2022 s’est clôturée par 
une magnifique journée avec l’Assem-
blée Générale et les 5 ans du club.

Mais place à la nouvelle saison qui s’an-
nonce palpitante avec le lancement de la 
labellisation de notre EDR, l’organisation 
du maximum de tournois EDR et loisir 
Touch, toujours plus de spectacle lors 
des matchs M14/M16 et seniors.

Si vous souhaitez adhérer à l’associa-
tion, participer à la préparation des évè-
nements n’hésitez pas à nous contacter.

Au plaisir de vous croiser sur le bord du 
terrain pour encourager nos licenciés ou 
venir gonfler nos effectifs.

Ovaliquement.

Le bureau

Rugby des Monts 
7 allée des Sources 69590 COISE

rugbydesmonts@gmail.com 
06 09 82 51 70

Le Rugby, 
plus qu’un 
sport, une 

philosophie 
de vie

Nouvelles Grézollaires



43Vie intercommunale

Parc Éco Habitat
Accompagnement à la 
rénovation énergétique de votre 
logement par un conseiller 
neutre et indépendant
Les conseillers de la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais, 
installés au sein du Parc Eco Habitat, 
vous accompagnent en toute neutrali-
té et gratuitement dans votre projet de 
rénovation de votre habitat, voici en dé-
tails les missions proposées :

CONSEIL EN AMÉLIORATION 
THERMIQUE ET AU FINANCEMENT 
DE VOTRE PROJET DE RÉNOVA-
TION
Nos conseillers vous accompagnent 
sur l’amélioration thermique de l’habi-
tat existant (isolation, fenêtres, chauf-
fage et eau chaude, ventilation) et vous 
orientent vers les solutions de finance-
ment les plus adaptées à votre situa-
tion (MaPrimeRenov, Certificat d’Eco-
nomies d’Energie, Ecoprêt à taux zéro, 
aides locales…)

Nous sommes disponibles sur ren-
dez-vous :

Saint-Symphorien-sur-Coise : Du lundi 
au vendredi de 9h à 12 h 30 et de 14h à 
18h au Parc Eco Habitat

Saint-Laurent-de-Chamousset : Tous 
les mercredis de 14h à 17h à la Maison 
des services

VISITE ET DIAGNOSTIC
Visite du logement sur demande en 
cas de rénovation globale (une caméra 
thermique est utilisée en saison hiver-
nale).

RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES 
R.G.E.
Un répertoire d’entreprises locales la-
bellisées RGE*, classées par domaines 
de travaux, disponible sur demande. 
(*Reconnu Garant de l’Environnement) 
– Aucun accord commercial n’est pas-
sé avec les entreprises, mise à dispo-
sition du répertoire en toute neutralité.

CONSEIL EN ARCHITECTURE
Un architecte du CAUE 69 (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’en-

vironnement du Rhône) vous accom-
pagne gratuitement pour vos projets 
de rénovation ou de construction.

Les rendez-vous avec l’architecte du 
CAUE (avec possibilité de visite à do-
micile suivant projet) :

Saint-Symphorien-sur-Coise : Le der-
nier vendredi du mois de 14h à 18h au 
Parc Eco Habitat

Saint-Laurent-de-Chamousset : Le 
2ème mercredi du mois de 14h à 17h 
à la Maison des services

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Si vous êtes démarchés par des ins-
tallateurs photovoltaïques, avant de si-
gner un devis, nos conseillers peuvent 
étudier votre dossier et vous conseiller 
sur le bon dimensionnement de votre 
installation.

Pour information, une installation de 
3 kWc (entre 15 et 20m²) coûte au-
jourd’hui moins de 10 000€ (sauf com-
plexité sur la toiture) et peut produire 
environ 3 500 kWh par an si elle est 
orientée plein sud.

Pour l’autoconsommation, vous pou-
vez bénéficier de la prime à l’investis-
sement. Renseignez-vous !

04 72 66 14 30
www.parc-ecohabitat.com
parc-ecohabitat@cc-mdl.fr

293 Chaussée Beauvoir
 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

Bénéficiez de conseils 
techniques et d’aides 
financières pour réhabiliter 
votre logement
Depuis le 1er mars 2022, la Commu-
nauté de Communes des Monts du 
Lyonnais a mis en place un dispositif 
pour vous aider dans la réhabilitation 
de votre logement, et plus particuliè-
rement dans la réalisation de travaux 
de rénovation énergétique, ou d’adap-
tation de votre habitation à la perte 
d’autonomie.

En fonction de vos ressources, qui 
doivent être inférieures aux plafonds 
ci-joints, et selon la nature de votre 
projet, vous pouvez bénéficier de 
conseils techniques et de diverses 
subventions.

La CCMDL a missionné le prestataire 
URBANiS pour vous accompagner 
tout au long de votre projet, de la dé-
finition des travaux à entreprendre en 
fonction de vos besoins et de vos ca-
pacités financières, jusqu’à l’obtention 
de l’ensemble des financements mobi-
lisables.

Exemple pour adapter son logement 
pour rester vivre chez soi

Un ménage très modeste souhaite 
remplacer une baignoire par une 
douche et installer un monte escalier. 
Le montant des travaux s’élève à 17 
000 € TTC. Ce ménage pourrait alors 
bénéficier de 8 000€ de subvention 
de l’ANAH (Agence NAtionale de l’Ha-
bitat), 2 000€ de la CCMDL et 3 000€ 
de sa caisse de retraite. Ainsi, plus de 
75 % des travaux seront pris en charge 
par l’intermédiaire de ce dispositif.

Étant donné que chaque situation est 
particulière, contactez le Parc Eco 
Habitat, à St Symphorien sur Coise, 
au 04 72 66 14 30, pour faire part de 
votre projet et pour être accompagné 
dans la réalisation de vos dossiers de 
demande de subvention.
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Plusieurs évènements importants ont jalonné la vie 
du GELF en 2022
Le GELF a fêté ses 20 ans le 20 octobre 2022, avec un an de 
retard à cause de la pandémie. C’était l’occasion de remercier 
tous les acteurs qui ont participé à sa réussite autour d’une soi-
rée conviviale au village éphémère de Ste Foy l’Argentière.

Un autre événement majeur est la semaine des Groupements 
d’Employeurs (GE).

Ce projet financé par la DDETS est commun avec le GEVL (Grou-
pement du secteur de Vaugneray) et Gerhosud (Groupement du 
secteur de Givors) et son but est de valoriser et faire connaître 
les GE à travers deux actions principales :
1. La diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos témoignages 

de 2 salariés et 2 adhérents par GE
2. L’organisation de « la semaine des GE » sur 3 journées consé-

cutives soit 1 jour par territoire du 15 au 17 Novembre 2022. 
Cet événement sera renouvelé au printemps 2023.

GELF Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez

Christine Vernay 
et Julie Baronnier

Nouvelles Grézollaires
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Mobilité durable
Monts à vélo - une ambition du 
territoire
Développer la pratique du vélo au quo-
tidien, c’est l’ambition que s’est donnée 
la CCMDL. Ambition qui contribue à une 
mobilité douce et respectueuse de l’envi-
ronnement.

Grâce aux financements obtenus dans 
le cadre du programme AVELO 2, finan-
cé par des certificats d’Economie d’En-
ergie et l’ADEME, elle développe des 
actions fortes en direction de la petite 
reine, comme l’élaboration d’un Sché-
ma Directeur Cyclable (outil stratégique 
de programmation et de planification). 
Il permet de définir et de programmer 
les liaisons cyclables à réaliser à court, 
moyen et long terme. L’objectif : créer un 
réseau cyclable structurant à l’échelle de 
la CCMDL pour améliorer, encourager la 

pratique du vélo et programmer les in-
vestissements dans un plan pluriannuel.

Concrètement, il s’agit d’étudier quels 
types d’aménagements sont néces-
saires, les rabattements vers les arrêts 
des transports en commun, la sécurité et 
la signalétique. Tout cela au niveau des 
centres-bourgs, des équipements et ac-
tivités générateurs de déplacement mais 
aussi des liaisons entre les communes.

Une enquête vélo réalisée auprès des 
habitants cet été a révélé quelques at-
tentes sur vos déplacements à vélo (603 
participants à l’enquête)

• la motivation de pratiquer le vélo pour 
se maintenir en bonne santé et l’éco-
logie ;

• 55 % pensent que des aménagements 
cyclables sécurisés et une meilleure 
continuité des parcours entre com-

munes sont des axes d’amélioration à 
prendre en compte pour encourager la 
pratique du vélo.

• 47 % des usagers actuels seraient dé-
sireux d’accroître leur pratique dans le 
futur.

+ de services vélo avec l’installation de 
stationnements vélos dans les lieux prio-
ritaires, mais aussi le lancement d’ate-
liers de réparation de vélo et de location 
de vélos à assistance électrique longue 
durée.

Vers une « culture vélo » avec des ani-
mations comme des ateliers de remise 
en selle auprès de différents publics 
adultes, des séances d’apprentissage 
vélo dans les écoles, le soutien à des ap-
pels à projets.
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Au programme :
• le matin et l’après-midi : accueil des demandeurs d’emploi, présentation 

de nos GE et des offres d’emploi en cours
• pendant la pause déjeuner : accueil des entreprises de la région, présen-

tation des avantages d’avoir recours à nos GE et des candidats dispo-
nibles avec des témoignages de nos adhérents.

Vous êtes une entreprise/association/collectivité sur le territoire des 
Monts du Lyonnais et vous recherchez du personnel à temps partiel ou 
à temps plein ?

Vous êtes un particulier et vous recherchez 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

Syribt
Les actions du Syndicat de 
Rivières Brévenne-Turdine en 
2022
L’été 2022 restera dans les mémoires 
du fait de la sécheresse précoce et du-
rable qui a touché nos territoires. Pour 
la première fois, le Préfet du Rhône a dé-
crété l’état de crise, restreignant l’usage 
de l’eau aux usages vitaux, sanitaires 
et de sécurité (eau potable, sécurité 
incendie…). L’action du Syndicat de Ri-
vières Brévenne-Turdine, en passe de 
démarrer son Plan de Gestion de la Res-
source en Eau, revêt toute sa pertinence : 
comment pouvons-nous adapter nos 
pratiques pour utiliser moins d’eau, 
pour mieux la répartir et maintenir les 
usages vitaux ? Tel est le défi qui nous 
attend. 

Un des axes de réflexion concerne l’utili-
sation de l’eau stockée dans des retenues 

La Brévenne à la 
Giraudière en août 2022

pour l’irrigation agricole. 430 retenues de 
plus de 1000 m² ont été recensées sur le 
bassin versant, et la moitié d’entre elles 
n’a plus qu’un usage d’agrément, alors 
que leur création a très souvent été fi-
nancée par des fonds publics agricoles. 
En outre, parmi ces 430 retenues, plus 
d’une centaine sont construites en tra-
vers de cours d’eau et font barrage aux 
écoulements : elles ne laissent rien pas-
ser vers les cours d’eau en été. L’ampleur 
de la tâche est à la mesure de l’ampleur 
du défi…

Tout au long de l’année 2022, les habi-
tants du bassin versant Brévenne-Tur-
dine ont été invités à participer à diffé-
rents temps forts organisés par le Syribt : 
apér’eau, voyage au centre de l’eau, guin-
guette de l’eau… ont permis aux citoyens 
intéressés de découvrir les milieux aqua-
tiques de leur territoire et d’apporter leurs 
idées ou leurs connaissances pour faire 
grandir l’action du Syribt. Un réseau ci-
toyen s’est mis en place, n’hésitez pas à 
le rejoindre ! Que vous ayez l’âme d’une 
« sentinelle », qui observe les rivières au 
gré de ses promenades, l’envie de parta-
ger vos savoirs sur l’eau et ses usages 

dans votre commune, l’envie de mettre la 
main à la pâte lors de chantiers partici-
patifs ou d’inventaires, ou bien d’autres 
choses encore, faites-vous connaître !

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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La Fédération OSER présente sur le territoire depuis plus de 20 ans, 
regroupe une soixantaine de commerçants sur tout le territoire de la 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais.

Chez ces commerçants vous pouvez :

• Utiliser votre carte de fidélité Monts Déclic et ainsi bénéficier d’une 
remise de 10 % lorsque le palier est atteint.

• Utiliser vos chèques cadeaux et vous faire plaisir.

• Avoir accès à des chèques cadeaux à destination des entreprises 
et particuliers qui souhaitent faire plaisir à échelle locale.

Commerçants et artisans si vous souhaitez adhérer, n’hésitez pas 
à nous contacter.

Plus d’informations sur notre site internet : oserenligne.com ou 
auprès de Mélanie et Cécilia au 07 81 30 26 07 ainsi que sur notre 

page Facebook : Oser Monts du Lyonnais

Fédération OSER

Maisons des Services
PROCHE DE VOUS, PROCHE DE 
CHEZ VOUS
Les Maisons des services de la Com-
munauté de Communes des Monts du 
Lyonnais, labellisées France services, 
permettent de réaliser dans un même 
lieu, toutes vos démarches administra-
tives et numériques.

Les médiatrices numériques sont 
formées pour vous aider, quelques 
exemples :
• Immatriculation véhicule, carte grise, 

permis de conduire (ANTS)
• Allocations logement, RSA (CAF-MSA)
• Complémentaire Santé Solidaire, Carte 

vitale (CPAM-MSA)
• Retraite (CARSAT-MSA)
• Recherche d’emploi, actualisation 

(Pôle emploi)
• Déclaration d’impôts, prélèvement à la 

source (DRFIP)

• Demande d’aide juridictionnelle (Point 
justice)….

Vous pouvez aussi être accompagnés 
lors de permanences sur RDV :
• Emploi, insertion et conseil en évolu-

tion professionnelle :
• Missions locales (16, 25 ans), CIBC 

(salariés, apprentis…),
• Juridique : Avocate, Conciliateurs de 

justice, FNATH,
• Famille : Médiatrice familiale (Centre 

de la Famille et de la médiation),
• Habitat : Conseils en rénovation et en 

architecture (PEH et CAUE),
• Santé : Planning familial, Assistante 

sociale de la CPAM (accidents du tra-
vail).

Des ordinateurs avec accès internet, 
scanner, imprimante sont à votre dispo-
sition, sur réservation de préférence.

Maisons des services de la Communauté 
de communes des Monts du Lyonnais

122, avenue des 4 cantons
Saint Laurent de Chamousset

Tel. 04 74 26 50 78

57, rue des Tanneries
Saint Symphorien sur Coise

Tel. 04 78 19 05 14

Du lundi au vendredi de 9h à 12 h 30 et les 
après-midi sur RDV – mds@cc-mdl.fr

Et, en 2023, nos services viendront 
à votre rencontre : le BUS France 
services se déplacera sur les com-
munes des Monts du Lyonnais 
pour vous proposer au sein d’un 
bureau mobile, un accompagne-
ment dans vos démarches au plus 
près de chez vous !

Le calendrier de présence dans 
chaque village sera annoncé en 
début d’année prochaine.



>  Naissances
• Ellia FRESCO 

« 47 allée du pavillon » 
née le 2 décembre 2021

• Juliette SATRE 
« 26 rue des sœurs » 
née le 2 mai 2022

• Giulya BRANSIET VALORGE 
« 17 route de Pomeys » 
née le 20 juin 2022

• Louise BOUTEILLE 
« 49 allée du pavillon » 
née le 11 août 2022

• Naomie CAZEMAJOU 
«  591 rue de la forge » 
née le 29 novembre 2022

> Mariages
• Anthony BLANCHON et Bérengère 

CHARRETIER, le 12 février 2022

• Frédéric ROUSSEL et Patricia SALS, le 
11 juin 2022

• Franck GUILLIEM et Sandra GOURVÈS, 
le 2 juillet 2022

• Cyprien CHANIN et Patricia BELLY, le 
16 juillet 2022

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

Néant

>  Décès 
Transcriptions de décès- 
Inhumations dans le cimetière 
communal

• Perrine Germaine RONZON veuve 
CROZIER 
95 ans (décembre 2021)

• Albert RONZON 
87 ans (décembre 2021)

• Gérard CHEDEVILLE 
65 ans (février)

• Bernadette THOINET veuve BOUCHUT 
71 ans (avril)

• Marius BARCET 
92 ans (juin)

• Paulette BARCET épouse CHANAVAT 
86 ans (octobre)

• Suzanne GUYOT 
66 ans (novembre)

État-civil 2022

Bienvenue
aux petits grézollaires

Giulya BRANSIET VALORGE 
née le 20 juin 2022

Juliette SATRE 
née le 2 mai 2022

Sandra GOURVES 
et Franck GUILLIEM

Louise BOUTEILLE 
née le 11 août 2022

Bérengère CHARRETIER et 
Anthony BLANCHON

Patricia BELLY et 
Cyprien CHANIN

Patricia SALS et 
Frédéric ROUSSEL

47État-civil
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