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Alors que nos villages s’apprêtent à 
fêter les 100 ans de la fin de la guerre 
de 14-18, œuvrons pour la paix. Et la 
paix commence autour de nous, avec 
le bien vivre ensemble et la liberté pour 
chacun de pouvoir s’épanouir dans sa vie 
familiale, professionnelle ou associative. 
Tant de talents à partager et à transmettre 
aux jeunes générations à qui nous 
devons apprendre à faire confiance pour 
pérenniser l’avenir.

A l’aube de la nouvelle année, il est de 
tradition de faire le bilan de l’activité 
municipale et associative que vous 
pouvez découvrir au fil des pages de ce 
bulletin communal.

Donc, 2018 a vu se concrétiser l’achat du 
bâtiment « Grataloup », avec à l’étude, le 
projet de réaliser des logements sociaux 
adaptés pour des personnes âgées qui 
voudraient se rapprocher du village et 
également en réflexion, l’idée de pouvoir 
installer des petits commerces de 
proximité.

2018, c’est aussi la finalisation de 
l’adressage avec les noms de rues et les 
numéros d’habitations en lien avec la fibre 
optique qui s’est déployée sur la commune.

L’éclairage du terrain de foot en leds, 
dans un souci d’économie et grâce à une 
subvention de la Fédération Française 
de Football à l’occasion de l’Euro 2016, 
a pu être terminé et va permettre aux 
footballeurs de pouvoir s’épanouir en soirée 
avec un public nombreux. La réalisation 
du local tracteur du stade, quant à lui, 
facilitera le travail de nos bénévoles.

2018, c’est aussi l’installation des 
infirmières libérales à la maison 
communale à qui je souhaite la bienvenue 
et la pleine réussite dans leur activité.

2019 verra la réalisation de la nouvelle 
cantine scolaire dans les locaux Perrier, 
ce qui permettra de pouvoir répondre 
aux normes exigées. La séparation de la 
partie cuisine et de la salle de restauration 
rendra la salle des repas libre à la location 
pour nos associations si nécessaire. De 

plus, le déplacement de la cantine libérera 
une salle dans les locaux de l’école pour 
l’accueil périscolaire.

Dans les futurs travaux de sécurité, 
sont à l’étude les tests de ralentisseurs 
de vitesse route du Maître. C’est dans 
cette dynamique que devrait être mis en 
place sur la Grand’Route, deux plateaux 
surélevés à l’entrée et à la sortie du village 
avec, entre les deux, une chicane pour 
ralentir et ainsi venir renforcer les priorités 
à droite mises en place cette année mais 
qui ne s’avèrent pas suffisantes.

2019 sera l’année pour finaliser notre 
PLU en lien avec les services de l’Etat, 
qui nous demandent beaucoup d’efforts 
pour réduire la consommation d’espace et 
donc la surface constructible. Néanmoins 
nous avons la chance d’avoir une 
croissance régulière avec 4 permis par 
an, une population de 910 habitants ,une 
variété d’artisans, d’agriculteurs et de 
commerçants qui emploient environ une 
centaine de personnes, preuve qu’il fait 
bon vivre à Grammond.

Je tiens à remercier toutes les personnes 
qui s’investissent pour le bon fonction-
nement de la commune, souvent dans 
l’ombre, et qui ne comptent pas leur 
temps pour le bonheur de tous : bénévoles, 
municipalité, école, associations et agents 
communaux avec en particulier un grand 
merci à Thierry Richioud qui a fini son 
contrat après plusieurs années passées 
au service de la commune ; et une pensée 
toute particulière pour Françoise Di Battista 
et Odile Thélisson qui ont été contraintes 
d’arrêter avant l’âge de la retraite. Je leur 
souhaite de tout cœur de combattre cette 
cruelle maladie au plus vite et de retrouver 
la santé et la joie de vivre.

En cette fin d’année, je voudrais avoir une 
pensée aussi pour toutes les personnes 
qui sont dans la souffrance morale ou 
physique et vous souhaiter à toutes et 
tous de très bonnes fêtes de fin d’année 
et tous mes vœux de bonheur, santé et 
réussite pour 2019.

Patrice CARTERON
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Dépenses

Recettes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015 206 499,13 €
48,02%

135 094,00 €
31,41%

78 579,66 €
18,27%

9 887,77 €
2,30%

8 826,99 €
2,18%

8 150,50 €
1,79%

210 412,81 €
51,90%

106 458,85 €
26,26%

79 716,99 €
19,66%

243 130,43 €
53,54%

130 955,88 €
28,84%

71 878,61 €
15,83%

2016

Charges de personnel
Salaires et cotisations employés communaux

Charges à caractère général
Taxes, énergie, télécommunications, entretien, assurances...

2017

430 060,56 €
100%TO

TA
L

20
15

405 415,64 €
100%TO

TA
L

20
16

454 115,42 €
100%TO
TA

L
20

17

Autres charges de gestion courante
Subventions, service incendie, indemnités des élus

Charges financières
Intérêts des emprunts

0 20 40 60 80 100

2015 283 178,96 €
54,35%

289 005,98 €
57,32%

174 121,89 €
33,42%

281 120,56 €
52,65%

192 145,90 €
35,99%

183 774,53 €
36,45%

6 707,99 € 1,29%
1 021,02 € 0,20%

27 631,47 € 5,30%
28 366,51 € 5,44%

2016

Impôts et taxes
Contributions directes

Dotations et subventions
Dotation de l’état, subventions et compensations

2017

521 027,84 €
100%TO

TA
L

20
15

504 184,91 €
100%TO

TA
L

20
16

533 947,22 €
100%TO

TA
L

20
17

Autres produits de gestion courante
Location immeuble

Produits exceptionnels
Remboursement assurance

Atténuation des charges
Remboursement rémunération personnel (congés maladie)

Produits de services
Accueil périscolaires, vente concessions cimetière, red. occupation domaine public

6 763,10 € 1,27%
1 668,15 € 0,31%

13 754,90 € 2,58%
38 494,61 € 7,21%

6 714,31 € 1,33%
4 373,40 € 0,87%

3 323,00 € 0,66%
16 993,69 € 3,37%

Fonctionnement
BUDGET
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Dépenses

Recettes

0 20 40 60 80 100

2015 283 178,96 €
54,35%

289 005,98 €
57,32%

174 121,89 €
33,42%

281 120,56 €
52,65%

192 145,90 €
35,99%

183 774,53 €
36,45%

6 707,99 € 1,29%
1 021,02 € 0,20%

27 631,47 € 5,30%
28 366,51 € 5,44%

2016

Impôts et taxes
Contributions directes

Dotations et subventions
Dotation de l’état, subventions et compensations

2017

521 027,84 €
100%TO

TA
L

20
15

504 184,91 €
100%TO

TA
L

20
16

533 947,22 €
100%TO

TA
L

20
17

Autres produits de gestion courante
Location immeuble

Produits exceptionnels
Remboursement assurance

Atténuation des charges
Remboursement rémunération personnel (congés maladie)

Produits de services
Accueil périscolaires, vente concessions cimetière, red. occupation domaine public

6 763,10 € 1,27%
1 668,15 € 0,31%

13 754,90 € 2,58%
38 494,61 € 7,21%

6 714,31 € 1,33%
4 373,40 € 0,87%
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BUDGET
Investissement

A A A

Emprunts 25568,05 €

Remplacement vitrage bibliothèque 844,96 €

Remplacement électro-tintement cloches de l'église 950,40 €

Réalisation du plan de voirie communale 1 980,00 €

Tondeuse 1 400,94 €

Panneaux de priorité à droite 5 415,36 €

Programme voirie 2017 :  
La Chiratière, Le Murigneux, Le Treyve (travaux + maîtrise d'ouvrage)

164 198,06 €

Barrière place de l'Eglise 3 654,00 €

Etude et pose des supports pour la dénomination des voies communales 3 888,60 €

Mise aux normes accessibilité des bâtiments communaux 3 615,52 €

Réfection toiture et verrière du gymnase (Études et travaux ) 222 556,04 €

PLU ( Études ) 6 240,00 €

Eclairage terrain de foot (Études) 444,00 €

Logiciels mairie et accueil périscolaire 7 400,54 €

Mobilier bureau directrice accueil périscolaire 516,70 €

Eclairage extérieur mairie et préparation branchement fibre 852,00 €

423 957,12 €

Dotations
FCTVA 60 132,88 €

Taxe d'aménagement 8 796,93 €

Excédent de fonctionnement 2016 98 769,27 €

Subventions

d’équipement

Réfection toiture gymnase  
Réserve parlementaire B Fournier

6 000,00 €

Réfection toiture gymnase - Département Loire 32 391,00 €

Aménagement rue de la Passementerie DETR 64 236,20 €

Acquisition logiciel accueil périscolaire - CAF 3 128,00 €

Emprunt Court terme avant perception des subventions 270 000,00 €

543 454,28 €
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Fin septembre 2017,  
les associations pouvaient à 
nouveau utiliser le gymnase, 
après 4 mois de rénovation.

Avec la réfection des peintures 
des portes et des murs intérieurs, 
cet équipement indispensable et 
très utilisé, contribue à la qualité 
d’accueil des activités et des 
manifestations à Grammond.

Le coût final des travaux s’élève à 
186.425 € HT, subventionné à 66 %, 
grâce au Conseil Départemental, 
la Région, un fonds de concours 
de Forez Est, et à l’enveloppe 
parlementaire du sénateur Bernard 
Fournier. Novembre 2017, les 
panneaux photovoltaïques prévus 
sur le gymnase étaient posés sur 
les toitures de l’école et de la salle 
d’œuvre. 200 m2 de capteurs pour 
une puissance totale de 36 000 Wc.

Cette année 2018, un autre important 
projet se concrétise, celui de la 
réhabilitation du rez-de-chaussée 

de l’usine Perrier pour accueillir la 
cantine scolaire. Une salle de 43 
couverts sera aménagée ; son entrée 
se fera sous le porche du nouvel 
escalier extérieur, cet escalier servant 
d’accès aux étages supérieurs.

Les repas seront préparés dans une 
cuisine fermée d’environ 40 m2, 
avec réserve et décartonnage, zones 
de préparation et de cuisson, local 
plonge et rangement. La réfection 
complète des façades du bâtiment 
sera réalisée. Le projet estimé à 
257.000 € HT sera subventionné à 
environ 60 %. Les travaux devraient 
débuter en février 2019.

Un local a été réalisé pour le tracteur 
tondeuse, juxtaposé aux vestiaires 
du stade du Flanchard. Le coût des 
travaux inférieur à 10 000 € sera 
financé dans le cadre des solidarités 
territoriales. Remercions vivement 
l’équipe qui assure avec efficacité, 
l’entretien du stade et des vestiaires ; 
merci pour cette disponibilité.

Grâce à l’implication des employés 
toujours présents pour assurer 
l’entretien des bâtiments communaux, 
des bandes de noue ont été fixées sur 
les arêtes du Mille-club, dans le but 
principal d’améliorer l’étanchéité.

A l’école, pour améliorer la sécurité 
des enfants et du personnel, une 
sonnette a été installée à l’entrée, 

un retour de barrière dans la cour 
et l’éclairage dans les garages. A la 
maison communale, le hall d’entrée 
a été repeint et la porte d’accès à 
l’agence postale changée suite à une 
effraction.

Suite à l’achat du bâtiment Grataloup 
par la commune, la réflexion se 
poursuit sur le devenir de cet espace 
très bien situé, à proximité de parkings 
et du bourg. Ce site pourrait répondre 
à la demande de nombreuses 
suggestions : commerces, services, 
logements pour personnes âgées…

Des travaux seront prochainement 
réalisés : le remplacement de 
la fontaine circulaire à l’école, 
l’installation des défibrillateurs, la 
réfection de la toiture et des chéneaux 
des préaux de l’école ; les coûts des 
principaux équipements et travaux 
sont indiqués dans les dépenses des 
budgets.

Merci sincèrement à vous tous, à vous 
bénévoles, pour votre investissement 
au niveau des bâtiments et de 
l’espace public.

Jean-Marc Gandin

Commission Bâtiments

Intérieur du gymnase

Local tracteur avant enduit

Toiture du Mille-Club

Projet cantine
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Frais de fonctionnement

Entretien voirie
• Enrobé à froid (3,5 tonnes) ................................................509,00 € TTC
•  Fournitures diverses et entretien petit matériel  

(graisse, fil débroussailleuse, dégrippant) .................. 2 067,00 € TTC
• Adaptation lame à neige sur tracteur ........................... 2 275,00 € TTC
• Chaussures de sécurité des employés ...........................260, 00 € TTC

Entretien matériel
• Carburant (tracteurs, véhicules, petits matériels) ......6 534,00 € TTC
• Voiture-camion ................................................................ 2 361,00 € TTC
• Tracteur ............................................................................. 1 699,00 € TTC
• Epareuse ..............................................................................295,00 € TTC

Déneigement
• Heures (2017-2018)........................................................  2 976,86 € TTC
• Sel ..................................................................................... 2 000,00 € TTC
• Pouzzolane ...........................................................................147,00 € TTC

Investissement

Etudes
• Plan de voirie communal ...............................................  1 980,00 € TTC

Réfection voirie 2018
• Chemin du Mas ............................................................... 39 092,50 € HT

Aides financières perçues
• Subvention Conseil Départemental 2018 ............................... 32 581 €

Réfection voirie communautaire (prise en charge par la CCMDL)
• Route du Flanchard à Route du Maître ........................ 39 092,50 € HT

La commission voirie

Commission Voirie

Réfection du Chemin du Mas

Réfection du Chemin du Mas

Réfection du Chemin du Mas
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Eau et Assainissement
Eau

Répartition du budget de fonctionnement 2017

Assainissement
Répartition du budget de fonctionnement 2017

Cet été, 4 carters de poteaux d’incendie ont été 
dérobés sur la commune. Ces actes de délinquance 
nous obligent à les remplacer (coût : 2 534,74 €) afin 
de les conserver opérationnels pour la sécurité de tous. 
Merci de signaler en mairie tout dysfonctionnement 
(vol, dégradation, fuite…)
Nous profitons de cet article pour inviter tous les 
habitants à faire attention aux fuites après compteur, 
comme certains ont pu s’en apercevoir lors du dernier 
relevé.
Astuce : Vérifier que le compteur ne tourne pas lorsque 
tous les appareils et robinets sont fermés.

Lagune
Les travaux d’entretien nécessaires au bon 
fonctionnement de la lagune du Vernay ont continué 
cette année avec le curage des drains. Ce type 
d’assainissement qui reçoit à la fois des eaux usées 
et des eaux pluviales demande, de par sa conception, 
un entretien régulier important de curage mécanisé. 
Avec le recul, le choix des lagunes avec filtres plantés 
de roseaux du Villard et du Chambon nous permet de 
constater de très bons résultats avec un entretien 
limité et une intégration beaucoup plus harmonieuse 
et plus naturelle dans le paysage.
Il est dommage que ce système d’assainissement 
soit mis en péril, surtout pour la station du Chambon, 
par l’incivisme de certains habitants de la commune 
qui continuent de jeter dans leurs toilettes, des 
lingettes, tampons, serviettes hygiéniques, ou autres 
substances. Vous le comprendrez, cela est impossible 
à « digérer » par les roseaux  !!

Répartition des 49 736 m3 d’eau potable 
consommés du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018

28 000 m3 
Production d’eau

56 %

21 736 m3 
Achat d’eau

44 %

80 %

20 %

Dépenses

Fonctionnement
et entretien

Achat d’eau

Taxe pollution 
domestiqueLocation 

compteur

76 %

15 %

8 %
1 %

Recettes
Abonnement

Consommation d’eau

58 %

14 %

28 %

Consommation 
d’eau

Taxe réseau

de collecte

Abonnement

Recettes

18 %

82 %
Dépenses

Fonctionnement
et entretien

Dépenses

1 Poteau incendie le Murigneux 2 Lagune du Vernay 3 Poteau incendie 4 Station du Chambon

1 2 3 4
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A A APoste climatique de Grammond
Météorologie Nationale 

Pluviométrie

Relevés météorologiques enregistrés au cours 
de la période du 01.11.2017 au 31.10.2018

Précipitation la plus élevée :  
40,3 mm le 29 octobre 2018

Les températures sont enregistrées sous abri 
(en l’absence de rayonnement direct et de vent direct, 
dans un abri météorologique).

Poste situé à 805 mètres d’altitude

MOIS PLUVIOMETRIE
TEMPERATURE 

MINIMALE DU MOIS
TEMPERATURE 

MAXIMALE DU MOIS

Novembre   2017 50,0 mm -3,3°C le 17/11 16,0° C le 1/11

Décembre   2017 75,2 mm - 6,4°C le 4/12 13,7°C le 31 /12

Janvier   2018 83,6 mm -1,5°C le 12/01 14,5 °C le 24/01

Février   2018 37,5 mm -13,8°C le 27/02 10,8°C le 15/02

Mars   2018 100,7 mm -5,6°C le 22/03 17,0°C le 11/03

Avril   2018 38,3 mm 0,0°C le 1/04 25,2°C le 21/04

Mai   2018 154,9 mm 2,1°C le 14/05 24,7°C le 26/05

Juin   2018 75,2 mm 7,2°C le 23/06 28,7°C le 30/06

Juillet   2018 70,7 mm 9,7°C le 11/07 31,5°C le 27/07

Août   2018 46,9 mm 6,6°C le 26/08 31,0°C le 7/08

Septembre   2018 36,9 mm 3,5°C le 25/09 27,6°C le 12/09

Octobre   2018 74,2 mm -1,7 °C le 30/10 24,0 °C le 6/10

Années Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Déc Année

1980 29,7 33,2 99,0 90,1 58,5 107,3 71,0 117,1 102,4 87,2 73,4 51,8 920,7

1981 54,3 31,3 93,8 52,5 182,1 91,4 65,8 35,0 157,1 44,7 17,4 84,3 909,7

1982 68,2 10,3 38,8 10,6 41,8 109,8 87,4 122,4 97,0 82,8 176,9 73,2 919,2

1983 25,4 66,3 72,5 161,2 218,0 26,2 16,5 89,0 46,8 57,9 23,0 23,9 826,7

1984 53,2 25,8 73,6 13,1 133,6 61,1 33,1 86,9 117,6 84,7 83,2 43,7 809,6

1985 25,7 27,4 73,9 35,6 181,1 93,7 42,5 38,9 5,2 9,0 19,7 46,6 599,3

1986 59,0 50,4 32,0 171,2 94,6 35,0 53,5 62,6 90,8 50,1 45,0 60,2 804,4

1987 42,8 51,5 33,2 39,6 127,3 162,8 59,7 67,8 41,9 133,2 69,4 56,7 885,9

1988 51,1 45,5 83,9 61,2 163,6 78,4 73,9 54,6 62,0 123,3 19,6 57,3 874,4

1989 7,0 44,3 27,4 184,7 83,9 22,1 58,5 47,4 62,1 31,0 59,4 26,1 653,9

1990 42,7 40,4 16,4 55,9 134,6 109,0 66,4 66,9 52,4 109,6 123,9 68,9 887,1

1991 18,7 40,2 82,1 34,4 20,0 138,2 44,8 26,0 127,3 81,2 46,1 28,6 687,6

1992 20,7 25,6 62,8 79,3 74,3 198,2 80,3 104,6 72,6 171,4 97,2 39,6 1026,6

1993 9,6 18,0 17,2 70,8 126,9 77,4 97,5 41,5 206,2 177,3 60,4 51,5 954,3

1994 101,0 44,7 20,3 115,7 101,7 85,8 75,7 59,8 140,6 98,8 81,9 19,8 945,8

1995 63,1 63,1 28,4 78,0 89,5 27,3 43,9 110,0 177,0 43,3 68,9 42,1 834,6

1996 61,3 63,0 63,7 42,3 114,8 111,6 99,5 76,2 16,2 60,7 208,6 68,2 986,1

1997 73,0 27,5 6,0 16,0 88,4 102,0 88,0 113,0 33,2 49,5 74,0 56,4 727,0

1998 54,7 15,3 25,5 94,9 112,8 66,7 56,8 46,2 121,9 90,3 73,5 29,4 788,0

1999 67,5 66,6 52,2 71,7 103,4 61,0 41,3 76,0 130,9 96,5 90,8 54,3 912,2

2000 26,7 44,3 35,5 68,5 80,7 132,2 56,9 82,2 62,7 126,2 81,7 39,1 836,7

2001 81,3 27,2 125,8 91,2 136,1 84,5 124,8 108,4 85,8 142,1 40,0 12,6 1059,8

2002 31,4 40,1 25,5 17,9 114,0 90,9 113,4 109,1 106,2 55,4 195,6 101,9 1001,4

2003 50,8 22,7 16,6 31,7 52,3 28,9 44,3 91,8 61,4 89,8 53,2 178,4 721,9

2004 72,1 52,3 68,5 71,5 43,1 49,3 64,2 200,7 32,5 187,7 109,8 49,5 1001,2

2005 54,2 38,1 33,8 149,8 45,9 65,7 22,6 51,1 48,8 100,9 44,0 31,3 686,2

2006 45,2 41,2 97,8 51,0 75,6 50,7 128,1 87,9 103,8 54,4 87,4 42,7 865,8

2007 46,3 58,6 57,7 19,0 142,5 100,6 178,8 132,6 83,4 18,1 75,6 43,9 957,1

2008 39,6 20,7 47,1 101,1 123,2 94,6 91,6 95,7 116,4 169,2 142,9 92,9 1135,0

2009 24,0 96,9 28,5 60,0 48,8 71,0 50,0 51,0 66,5 81,8 63,3 61,1 702,9

2010 65,2 72,6 42,0 28,8 138,1 138,4 57,6 54,5 186,9 119,7 91,8 48,3 1043,9

2011 21,6 41,7 51,1 18,1 47,1 70,4 114,1 44,6 53,3 59,2 44,4 100,4 666,0

2012 61,2 18,1 32,0 118,9 107,6 117,6 106,1 121,4 132,6 40,0 126,4 38,9 1020,8

2013 53,3 47,9 63,7 131,2 186,3 39,5 100,9 38,5 65,7 66,5 111,2 58,4 963,1

2014 98,0 82,1 19,7 55,0 59,6 55,5 174,0 65,1 11,0 102,3 148,4 55,1 925,8

2015 103,0 62,0 39,1 40,8 50,1 141,0 22,8 55,8 96,3 86,9 40,3 12,9 751,0

2016 55,6 42,5 62,0 66,5 88,5 99,1 82,6 52,5 43,2 95,2 174,8 22,5 885,0

2017 31,7 23,8 43,2 62,6 115,1 98,3 72,7 64,7 40,0 8,0 50,0 75,2 685,3

2018 83,6 37,5 100,7 38,3 154,9 75,2 70,7 46,9 36,9 74,2

Moyenne 50,6 42,6 51,1 69,2 104,1 86,4 75,2 76,8 84,5 86,2 84,0 53,9 864,6

Bernard RIVOIRE



L’année 2018 a encore été 
placée sous le signe de la 
couleur et d’une floraison 
abondante de nos massifs de 
fleurs.

Malgré l’orage de grêle 
immédiatement après la 
plantation qui a mis à mal 
nos jeunes plants, nous 
pouvons dire que la saison a 
été très réussie grâce à un été 
particulièrement ensoleillé et 
surtout grâce à la patience et 
au travail sans relâche de nos 
jardiniers et bénévoles.

Comme depuis quelques 
années, le début du printemps 
est l’occasion pour nous de 
réaliser une grande quantité 
de semis. Les plants sont 
élevés dans nos carrés du 
cimetière et répartis par la 
suite à différents endroits de 
notre commune. Nous faisons 
ainsi de réelles économies 
d’achat de plants.

Puis est venu le temps 
de la plantation avec une 
nouveauté cette année : une 
charrette donnée par Karen 
(elle l’avait dans son magasin 
pour présenter différentes 
compositions) a été placée 
non loin du Mille Club, garnie de 
fleurs, histoire d’accessoiriser 
nos massifs. Dans le même 
secteur, vous avez sûrement 
noté la présence d’un nouvel 
arbre au centre du grand 
parterre de fleurs. En effet, 
un ALBIZIA a été offert et 
planté par Pierrot Pupier. Ce 
cadeau fait à la commune est 
issu d’un coup de cœur de ce 
dernier pour ce végétal lors 
d’un de ses voyages. Nous le 
remercions vivement pour son 
geste généreux.

Avez-vous remarqué ces 
drôles de petits bonhommes 
assis au milieu des fleurs 

ou murets ? Ceux-ci ont été 
confectionnés par les enfants 
de l’école et ont rejoint les 
oiseaux et papillons fabriqués 
l’an dernier. Bravo à tous et 
merci.

Nous ne pouvons pas 
terminer ce petit mot sans 
rendre hommage à toutes 
les personnes qui donnent 
de leur temps pour embellir 
notre village. Leur travail 
est considérable et le temps 
consacré aux plantations, 
arrosages et entretiens est 
vraiment précieux pour la 
commune. Pour certains, c’est 
presque un travail à temps 
plein !!! N’est-ce pas Pierrot !!! 
Nous tenions à lui faire un 
clin d’œil spécial pour son 
dévouement sans faille. Mais 
nous n’oublions pas non plus 
Roland, Jean-Louis, Jacky, 
Guy et Gérard (qui donnent 
un coup de main lorsque Guy 
est absent) et les employés 
communaux. Leur amour 
des fleurs transparaît dans 
la beauté des massifs dont 
ils s’occupent. Aussi on aime 
les réunir, fin octobre pour 
un petit repas au Canit afin 
de les remercier pour tout le 
merveilleux travail accompli 
pour le plaisir des yeux.

Alors face à tout ce travail 
passionné, n’hésitez pas à 
vous balader dans le village 
pour admirer géraniums, 
zinnias, ipomées, cléomes, 
gauras, impatiens, roses 
d’Inde, rudbeckias, salvias, 
thunbergias… qui apportent 
à notre commune un charme 
supplémentaire. Si vous avez 
des idées ou tout simplement 
l’envie d’apporter votre aide, 
venez vous faire connaître à la 
mairie et les bénévoles seront 
ravis de vous compter parmi 
eux.8
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La Vie qui va
Le repas des aînés, le 7 octobre 2017, 
a réuni 82 personnes de plus de 70 
ans. Les doyens de Grammond, Mme 
BONNIER Marinette, 96 ans, et M. FER-
LAY Jean, 93 ans, étaient présents. 
Le thème de la journée était « les 
grandes villes du monde ». Les tables 
étaient donc décorées pour l’occasion 
ainsi que la salle et les menus.

A l’occasion de la 
Sainte Barbe, le 25 no-
vembre 2017, un chan-
gement de chef du 
centre de secours est 
intervenu lors d’une 

cérémonie très protocolaire avec un 
passage de commandement. C’est 
donc Jean Paul PONCET qui a rem-
placé Patrick POULAT.

Le Sous-Préfet de Montbrison, Mon-
sieur Rémi RECIO, a effectué une vi-
site sur notre commune au mois de 
janvier 2018 dans le cadre de la ré-
alisation des travaux au gymnase et 
du futur aménagement de la nouvelle 
cantine scolaire.

Des bénévoles ont été mis à l’hon-
neur par la municipalité au mois de 
février 2018 : Pierre BOUCHUT pour 
la création du logo de la commune, 

Dius JOASSARD pour le transport des 
cabanes en bois lors des fêtes de fin 
d’année, Germaine THELISSON et Hé-
lène RIVOIRE pour la correction du 
bulletin communal, Mickaël CIZERON 
pour le don de graines pour le stade, 
Jean-Louis, Jo et Michel CHILLET pour 
la reconstruction du mur au stade du 
Flanchard, Christophe BONNIER pour 
le déneigement, Yvette VILLARD pour 
son rôle de commissaire enquêteur, 
Michel VILLARD pour la gestion des 
salles communales et des bénévoles 
du stade et des salles, Pierre PUPIER, 
pour le fleurissement.

Le village a été marqué par les dé-
cès de Jean-Marc RELAVE, 56 ans, 
Antoine SIMON, 8 mois, Marie-France 
BENIERE, 84 ans, Marie DESFARGES, 
97 ans, et Pierre GANDIN, 87 ans.

Au mois d’avril 2018, les conseillers 
municipaux ont été initiés à l’utilisa-
tion du défibrillateur à la caserne par 
Anne BOUCHUT-POULAT et Jérémy 
THOLLOT, pompiers volontaires.

Suite à l’assemblée générale de Fa-
milles Rurales, Lauriane FULCHIRON 
et Sandra BONNIER ont été élues 

co-présidentes, Bruno PUPIER, tréso-
rier, et Emilie CARTERON, secrétaire.

Pour le déploiement de la fibre, la dis-
tribution du courrier, les livraisons et 
surtout l’intervention plus rapide des 
secours, il était indispensable de pro-
céder à la dénomination de toutes les 
voies de la commune. Des panneaux 
de rues, chemins et impasses ont été 
posés par les employés communaux 
et des plaques avec des numéros ont 
été distribuées.

120 élèves ont fait leur rentrée au 
mois de septembre 2018 avec un 
effectif en baisse puisque 15 élèves 
sont partis en 6ème.

Le 15 septembre 2018, les conscrits 
des classes en 8 se sont retrouvés à 
Grammond avec la traditionnelle pho-
to et le partage d’un repas concocté 
par la Rose des Sables à Aveizieux. 60 
conscrits étaient présents : 1 de 90 
ans (Francis BOUCHUT), 7 de 80 ans, 
16 de 70 ans, 9 de 60 ans, 9 de 50 ans, 
5 de 40 ans et 5 de 30 ans. Les or-
ganisateurs, ceux de 20 ans, étaient 
8. Quant à la relève, 12 enfants de 10 
ans étaient là. Seuls 2 bébés étaient 
présents au moment de la photo.

Après l’assemblée générale du Sou 
des Ecoles, Bertrand LORON a été élu 
Président. Trois nouveaux membres 
ont intégré l’équipe, à savoir Béran-
gère VILLEMAGNE, Frédéric GARCE-
LON et Laurent DUBOIS.
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Opération nettoyage de la campagne

AFPC
Une année sportive réussie !

Après être descendue en division inférieure, notre 
équipe fanion a su rebondir en finissant première de 
sa poule pour retrouver le niveau district 2 (promotion 
d’excellence).

Notre équipe 1 U18 a, elle, terminé deuxième d’excel-
lence (le plus haut niveau départemental). Cette place 
nous aurait permis d’engager une équipe U19 au ni-
veau ligue mais nous avons dû y renoncer à cause 
d’un effectif trop juste. La qualité de ces joueurs nous 
laisse présager un bel avenir pour nos équipes séniors.

Nos effectifs restent stables avec environ 250 licen-
ciés et une quinzaine d’équipes engagées dans les 
différentes catégories. Nous avons pu engager une 
troisième équipe sénior. Afin de fédérer nos effectifs, 
nous avons mis en place un album type « Panini ». Cet 
album sera disponible dès la fin de l’année.

Le bureau de l’AFPC se renouvelle. Après le départ de 
Sylvain Giraud, nous accueillons deux nouvelles per-
sonnes : Muriel Villard qui prend en charge la trésorerie 
du club et Hervé Guyot.

Nos infrastructures s’améliorent : avec l’homologation 
de l’éclairage du stade de Grammond, notre équipe sé-
nior 1 va jouer ses matchs à domicile le samedi soir. 
L’éclairage du stade de Saint-Denis a été entièrement 
rénové et le stade de Coise fait peau neuve avec un 
vestiaire flambant neuf. Nous remercions les com-
munes des efforts qu’elles font afin de nous offrir des 
équipements de qualité.

Vous pouvez prendre contact avec notre association 
par mail : 563727@laurafoot.org

Quelques dates à retenir
•  Le 13 janvier 2019 : Tournoi U11 à la salle des Pinasses (Saint-Symphorien-sur-Coise)
•  Le 20 janvier 2019 : Tournoi U13 à la salle des Pinasses (Saint-Symphorien-sur-Coise)
•  Le 23 février 2019 : Concours de belote à Coise
•  Le 31 mars 2019 : Loto à Grammond
•  Le 7 mai 2019 : Bal à Saint-Denis-sur-Coise
•  Le 7 juin 2019 : Concours de pétanque à Chevrières
•  Le 31 août 2019 : Bal à Coise
•  Le 26 octobre 2019 : Soirée familiale à Grammond

Avenir Football Pays de Coise

Président : René VILLEMAGNE / Vice-présidente : Elisabeth DUPUY / Vice-président : Nicolas JOURDY

Secrétaire : Michel GUINAND / Secrétaire adjoint : Jean-Eric PITAVAL / Trésorière : Muriel VILLARD

Membres du bureau :  Christian DEVAUX - Christophe DUPEUBLE - Anthony GUYOT - Adeline PUPIER 
Louis MARTIN - Yannick MATHEVON - Denis BARLON - Hervé GUYOTC
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Equipe U13

Equipe U11

Equipe U7

Equipe Senior

Classe découverte voile
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Voici les effectifs à la rentrée :

• 27 PS-MS avec Frédéric Fayard

•  28 GS-CP avec  
Nathalie Berramdane

•  22 CE1-CE2 avec 
 Anne Thizy et Florence Bailly

•  22 CE2-CM1 avec  
Corinne Montchovet

•  21 CM1-CM2 avec Valérie Grataloux  
et Florence Bailly

soit un total de 120 élèves.

Les horaires ont évolué : lundi, mar-
di, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 
et de 13 h 45 à 16 h 30

L’année dernière, les élèves ont pu 
participer à plusieurs projets. Voici le 
résumé rapide de quelques-uns :

LES MATERNELLES ET LES CP-CE1

Les petits ont fait des sorties à pieds 
pour travailler sur la faune et la flore 
qui nous entourent. Les classes de 
Nathalie et Anne ont pu rencontrer 
des classes aux alentours en lien 
avec l’USEP. Ces sorties sont très 
appréciées des élèves ; elles allient 
sport et découverte de l’autre. Tou-
tefois, nous rencontrons des pro-
blèmes de transport ; nous avons 
donc dû faire évoluer cette activité. 

Tous les CP-CE1 ont pu visiter la ca-
serne des pompiers et commencer 
un travail sur les premiers secours.

Les CE1 sont allés une journée à 
Montrond-les-bains pour travailler 
sur le fleuve Loire et pour visiter le 
château notamment.

Les classes de GS-CP et CE1 ont eu 
l’honneur de travailler sur plusieurs 
séances avec des professionnels 
pour créer un projet théâtre et pour 
assister à des spectacles à Cha-
zelles-sur-Lyon.

LES CLASSES DE  
CE2-CM1 ET CM1-CM2

Elles ont aussi participé à l’USEP et 
fait la rencontre d’autres enfants. 
Les élèves ont pu s’initier aux gestes 
qui sauvent, grâce aux pompiers de 
Grammond et sont partis en classe 
découverte à Sausset-les-Pins au 
printemps. Les enfants sont revenus 
avec des souvenirs plein la tête. Ils 
ont adoré découvrir la voile et travail-
ler autour du littoral méditerranéen.

Ces classes ont pu aussi faire une 
visite de Saint-Étienne grâce au dis-
positif « école de la mémoire ». Les 
enfants partent à la recherche des 
traces du passé, notamment ce qui 
concerne la 2ème guerre mondiale. 

Cela vient clôturer un travail com-
mencé en classe.

Terminons avec des projets com-
muns aux 5 classes : spectacle « les 
3 chardons »  le carnaval toujours ap-
précié des enfants et le pique-nique 
intergénérations qui fait se rencon-
trer les enfants et grands-parents.

Les parents qui nous accompagnent 
parfois sont chaleureusement re-
merciés pour leur implication et leur 
participation à la vie de l’école. Sans 
eux, nombre de projets ne pourraient 
voir le jour, de même pour « le Sou des 
écoles » qui aide l’école financière-
ment. Il ne faut pas oublier la mairie 
(les élus et tous les employés commu-
naux) également qui soutient l’équipe 
et qui fait tout ce qui lui est possible 
pour répondre à nos demandes dans 
des domaines bien variés ! Un grand 
merci à tous !

Pour cette année, des projets sont 
en cours avec notamment le voyage 
des maternelles-GS/CP et CE1-CE2 
prévu en juin au Bessat. Les grandes 
classes travailleront autour du golf 
mais pas seulement !

Nous y reviendrons plus en détail 
dans un prochain article.

Anne Thizy

Opération nettoyage de la campagne

Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles et je remercie les autres 
parents qui s’investissent dans la vie de l’école, chacun à sa façon. Je souhaite 
à tous une aussi belle année que possible ! Cette année, l’équipe enseignante de 
notre école n’a pas changé.

Classe découverte voile Classe découverte voile
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Sou des Ecoles de Grammond

Cette année encore, l’équipe de bénévoles du Sou 
des Écoles de Grammond se mobilise pour financer 
diverses activités scolaires. Pour permettre la réali-
sation de ces projets, Le Sou organise tout au long de 
l’année des manifestations :

17 septembre 2017 SOUPE AUX CHOUX

320 soupes servies. Sans oublier de remercier notre 
remarquable cuisinier, Pascal GOUTAGNY.

19 novembre 2017 CHORALE

123 entrées adultes et enfants vendues. Un grand 
MERCI à la chorale enfants de Fontanès « Les petits 
canards », et aux chorales adultes « Musical’Etrat » de 
l’Etrat et « Chorale aux 1000 couleurs » de Chevrières.

Novembre et décembre 2017

Vente de 225 sachets de lumignons et 31 rouleaux de 
papier cadeau. Vente de 43 sapins.

16 décembre 2017 ARBRE DE NOËL
Comme chaque année le Père Noël est venu gâter nos 
enfants (école et Epi), après que les enfants nous aient 
présenté leurs spectacles organisés par l’école et aient 
assisté au spectacle de LiliPuce en compagnie de leurs 
parents, grands-parents et amis venus les admirer !

7 janvier 2018 CONCOURS DE BELOTE

Cette année le concours a eu un joli succès. Nous 
avions 166 doublettes.

17 mars 2018 MATINEE BOUDINS
Une première, bien réussie, avec 138 repas ou boudins 
seuls vendus.

Juin 2018 VENTE DE PIZZAS
Avec la collaboration du Canit Grammoniot, en petite 
baisse cette année avec 141 pizzas vendues.

C’est grâce aux bénéfices de toutes ces manifesta-
tions que les enfants ont pu participer aux différentes 
activités :
- Arbre de Noël avec la participation de l’Epi
- Spectacle des 3 chardons et autres…
- Initiation au Secourisme du CP au CM2
- Rencontres USEP
- Sorties scolaires
- Classe découverte
-  Fête de fin d’année et remise des calculatrices pour 

les CM2.
Tout cela en partenariat avec les instituteurs de notre 
école.

Classe découverte Sausset les Pins en mai 2018

Arbre de Noël
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Bureau année 2018-2019
- Bertrand LORON, Président
- Murielle TORRES, trésorière
- Sophie VILLARD, secrétaire
- Magali GUYOT, Isabelle VIRICEL, Pierre-Emmanuel BESSENAY, Emmanuel GOURGAUD, Séverine CAPITAN, Elodie POULAT, Aline PUPIER, Delphine VILLAREALE, Marie-Charlotte CIMO, Frédéric GARCELON, Bérengère VILLEMAGNE et Laurent DUBOIS.

Nous tenons à remercier Joël SEON, Mickaël GONON et San-drine DUPUIS qui quittent le bureau du sou après plusieurs années d’investissement.

Lors de ces événements, tous les parents, habitants de 
Grammond, familles, amis sont appelés à répondre présent 
en participant à ces moments conviviaux.

Il ne faut pas oublier, que sans l’aide financière du Sou 
des Ecoles, les sorties dont bénéficient toutes les classes 
au cours de l’année scolaire, seraient très limitées voire 
inexistantes. Nous avons donc la chance d’avoir un Sou des 
Ecoles actif dans notre commune.

Nous remercions chaleureusement tous les parents et per-
sonnes donnant un coup de main à la préparation et au 
service de la soupe aux choux et à l’aide apportée sur les 
différentes manifestations tout au long de l’année.

Tous les membres du bureau du Sou sont des parents bé-
névoles et s’investissent pour leurs enfants et pour les 
vôtres, pour qu’ils puissent profiter de sorties scolaires, de 
spectacles, classe découverte, intervenants… Ces mani-
festations sont aussi organisées, dans le but de financer 
du matériel pédagogique dont peuvent avoir besoin les en-
seignants.

La convivialité qui règne au sein du bureau du Sou des 
Ecoles est essentielle à la réussite des manifestations que 
nous organisons, afin que nos enfants puissent encore en 
bénéficier dans les années à venir.

Alors merci à tous ceux qui renouvelleront leur engagement 
ou viendront grossir les rangs des volontaires pour cette 
nouvelle année. Pour les personnes désireuses de s’inves-
tir ou de s’informer des activités du Sou. Vous pouvez nous 
contacter par mail à soudesecolesgrammond@gmail.com

Le bureau du Sou des Ecoles vous souhaite une très bonne 
année 2019, ainsi qu’à tous vos proches.

Le Bureau du Sou

DATES A RETENIR POUR 2018-2019

-  VENTE DE LUMIGNONS et de SAPINS  
en novembre avec livraison des sapins  
en décembre 2018

-  ARBRE DE NOËL (conjointement avec l’Epi)  
le samedi  15 décembre 2018

-  CONCOURS DE BELOTE  
le dimanche après-midi 6 janvier 2019

-  MATINEE BOUDINS  
le dimanche 17 mars 2019

-  VENTE DE PIZZAS  
en juin 2019

-  FÊTE DE L’ECOLE DE FIN D’ANNEE  
le 28 juin 2019

-  SOUPE AUX CHOUX  
en septembre 2019

Fête de fin d’année
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A QUOI SERT  
NOTRE ASSOCIATION ?

Nous pouvons vous proposer plusieurs services,  
pour les enfants, les ados et les adultes.

LA CANTINE DE L’ÉCOLE
Les repas sont élaborés par une équipe de 5 personnes (Aurélie 
Pitaval, Patricia Joassard, Pascale Grange, Bruno Pupier et Si-
mone Mazenod)

Tous les mois, ils définissent des menus variés avec des pro-
duits de proximité et des menus à thème (américain, végétarien, 
mexicain, à l’envers….).

Simone Mazenod, notre cantinière, prépare les repas au quoti-
dien pour les enfants de l’école mais aussi lors du centre de loi-
sirs pendant les vacances scolaires.

LE CENTRE DE LOISIRS
Ouvert 1 semaine pour les vacances d’octobre, 
de février, et d’avril, ainsi que 3 semaines en 
juillet pour les enfants de 4 à 11 ans. Il est ani-
mé par Lauriane Romao (en congé maternité 
pour cette fin d’année), donc remplacée par 
Marie Som-Chalaye ainsi que d’un anima-
teur BAFA. Un thème différent est proposé à 
chaque centre (cirque, art…) et les sorties sont 
variées et très appréciées par les enfants (ac-
crobranche, piscine…).

LE PÔLE JEUNES
Un service qui permet à nos ados de 11 à 16 ans de se retrou-
ver afin de partager des moments conviviaux autour de repas 
partagés, de séances ciné, de sorties ou d’actions programmées 
pour faire des autofinancements (vente de calendriers, vente de 
crêpes…).

POUR LES PERSONNES ÂGÉES
Nous proposons le portage de repas géré par l’association Fa-
milles Rurales de Jarez-en-Lyonnais avec en référente pour la 
commune de Grammond Mme Bernadette Philis et pour la com-
mune de La Gimond Mme Marie Charbonnier. Nous avons aussi 
le service d’aide à domicile qui est géré par ELEA, ce qui permet 
aux familles et aux personnes en perte d’autonomie de bénéfi-
cier d’un soutien à domicile.

LES COURS DE YOGA
Une activité reconduite 
cette année, car très 
appréciée par son pu-
blic et qui augmente 
légèrement chaque an-
née (18 personnes). Les cours se font à la salle d’œuvre les mar-
dis de 20h à 21h. Si le cœur vous en dit, allez-vous ressourcer 
avec Dominique Mourier !

Nouveauté cette année
UN ATELIER DESSIN EST PROPOSÉ AUX ENFANTS DE 7 À 11 ANS.

15 enfants vont se retrouver les vendredis en compagnie d’Adé-
laïde Klein, artiste, pour peindre, modeler, fabriquer, créer des 
projets artistiques. Belle année créative à eux !

Familles Rurales est une association  
qui mène de nombreuses actions afin de 

permettre aux familles de notre village d’avoir 
différents services à leur disposition 

pour améliorer leur qualité de vie.

L’équipe de Familles rurales presqu’au complet

La petite troupe du Centre de Loisirs

Cours de Yoga du mardi soir

Sortie accrobranche 
Centre de Loisirs d’été
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CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 

Chaque année, notre personne référente 
(cette année Florian VRAY) est convoquée 
par la Mairie pour organiser un repas pour 
les personnes de plus de 70 ans. Il s’agit 
d’un temps de convivialité toujours très 
apprécié. Le CCAS propose également 
une distribution de colis de Noël pour les 
personnes âgées et aidées, distribués par 
les bénévoles à domicile ou en maison de 
retraite.

Cette année le repas a eu lieu le samedi 
12 octobre à la salle d’œuvre de Gram-
mond. Il y avait 84 participants. Une belle 
journée pour tous !

GALETTE DES AÎNÉS 
Les personnes aidées ont participé à un 
petit après-midi détente autour d’une ga-
lette des rois et d’un verre de cidre. Sur 
22 personnes invitées, 15 sont venues 
apprécier cet après-midi, ainsi que plu-
sieurs aide-ménagères.

FÊTE DES BÉBÉS
ET DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Comme chaque année, nous invitons les 
nouveaux habitants et bébés de l’année 
à un verre de l’amitié en début d’année. 
Cette année, c’était le dimanche 14 jan-
vier. Nous avons eu 4 nouveaux habitants 
sur 11 invités et 4 bébés et leurs familles 
sur 8 invités.

Chacun est reparti avec un petit cadeau 
offert par l’association.

LA COMMISSION REPAS
Elle propose des moments de conviviali-
té afin de récolter d’une façon festive des 
fonds pour financer et développer des 
services aux habitants.

Trois grands évènements  
ont marqué l’année :

Le 3 mars : la vente de brioches
85 brioches ont été vendues dans cette 
matinée aux températures plutôt clé-
mentes pour la saison. Merci à tous nos 
acheteurs !

Le 9 juin :  
après-midi jeux et soirée familiale
L’après-midi a débuté sous le soleil avec 
de nombreuses activités pour les en-
fants : structure gonflable, jeux en bois, 
stand de maquillage, voitures minia-
tures… Ainsi qu’un concours de boules 
pour les adultes, où 4 doublettes se sont 
affrontées tout l’après-midi. Notre repas 
a suivi avec au menu : crudités, poulet, 
frites, fromage, choux chantilly pour les 
adultes et cordon bleu, frites, yaourt, 
compote pour les enfants. Cette année 
130 adultes sont venus apprécier notre 
repas ainsi que 85 enfants. Pendant le 
repas, notre traditionnelle tombola a fait 
des heureux, car de nombreuses per-
sonnes sont reparties avec un petit lot ! 
(Merci à tous ceux qui ont participé). La 
soirée a continué en dansant avec Ca-
mille aux platines (Merci à lui !)

Le 7 octobre : Saucisson chaud
Le traditionnel saucisson chaud a per-
mis de clôturer cette fin d’année dans la 
bonne humeur. 231 adultes et 42 enfants 
y ont participé. Nous vous remercions 
de votre participation et vous attendons 
nombreux et nombreuses en 2019.

COMMISSION FLEURS
Cette commission 
organise une vente 
de fleurs pour la 
fête des mères. 
Cette année, elle 
a eu lieu le same-
di 25 mai à la salle 
d’œuvre. Nous 

avons pu compter sur nos partenaires : 
« Flower Price », « André Ronzon » pour les 
objets en bois, « Armelle » pour les objets 
en tissu et « Marielle Thollet » pour les 
bijoux. Ils vous ont permis de vous faire 
plaisir et de faire plaisir à vos mamans. 
Rendez-vous l’année prochaine !

Membres du bureau 
2018/2019
Sandra BONNIER 
co-présidente

Lauriane FULCHIRON 
co-présidente

Loïc VILLARD 
vice-président

Bruno PUPIER 
trésorier général

Emilie CARTERON 
secrétaire

Euridice LORON 
secrétaire adjointe

Alain GRANGE 
trésorier cantine

Floriane VILLARD 
trésorière CLSH

Béatrice THIZY, Franck PITAVAL, 
Florian VRAY, Patricia JOASSARD, 
Dominique THIZY, Richard ROZE, 
Ludivine THIZY, Aurélie PITAVAL, 
Solène GOUTAGNY, Noémie PRAT, 
Corinne VARENNES, Marie- 
Geneviève BRUYAS, Laure GABAS, 
Marie CHARBONNIER,  
Florian VILLARD, Régis SEON.

Nous tenons à remercier les 
membres sortants cette année :
Emilie GOUTELLE 
Jennyfer BONNIER 
Patricia VERNAY et Aurélie MERLE, 
pour leur implication au sein de 
l’équipe de Familles Rurales. 
Bonne continuation à elles !

Les dates à retenir 2019
•  Dimanche 13 janvier  

Fête des bébés  
et des nouveaux habitants

•  Samedi 19 janvier 
Galette des aînés

•  18, 19, 21, 22 février 
Centre de loisirs

•  Samedi 2 mars 
 Vente de brioches

•  Lundi 11 mars 
Assemblée Générale

•  15, 16, 18, 19 avril 
Centre de loisirs

•  Samedi 25 mai 
Vente de fleurs  
pour la fête des mères

•  Samedi 15 juin 
Après-midi jeux et soirée familiale

•  Du 8 juillet au 26 juillet 
Centre de loisirs

•  Dimanche 6 octobre 
Saucisson chaud

Voici les différentes commissions 
et manifestations qui contribuent 
à vivre ensemble sur le village :

Une après-midi conviviale

Bébés et nouveaux arrivants 2017
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Si l’on se demande quel était le 
profil de l’Epi pendant la saison 
dernière, voilà ce qu’on pourrait 
en dire…
L’Epi, c’est environ 400 adhérents, 
dont les 3/4 sont domiciliés à Gram-
mond. Les autres communes sont 
les communes limitrophes comme 
Fontanès, La Gimond, St Héand, Che-
vrières, Marcenod.

Pour l’âge, c’est assez équitable, 
puisque les moins de 18 ans repré-
sentent 48 %, contre 52 % de plus 
de 18 ans. Cependant, les activités 
attirent 60 % de filles contre 40 % 
de garçons. 3/4 des adhérents pra-
tiquent 1 seule activité au sein de 
l’Epi, le 1/4 restant a 2 ou 3 activités 
pour une seule et unique cotisation.

Du point de vue de l’offre sportive…
La gymnastique féminine représente 
27 % des adhérents, le volley 14 % et 
la gymnastique masculine environ 
16 %. Viennent ensuite l’éveil de l’en-
fant (6 %) et le badminton avec 5 %, 
puis la randonnée.

Du point de vue culturel…
La batterie-fanfare et l’école de mu-
sique représentent 13 % des adhé-
rents, la bibliothèque 5 %, le théâtre 
3 %. Viennent ensuite le cinéma et 
la commission culturelle. L’équipe 
d’entretien représente quant à elle 
7 %. Ceci n’est qu’une image de la 
situation. Il est en fait bien plus dif-
ficile d’établir des statistiques car 
bon nombre des adhérents sont plu-
ri-actifs. C’est d’ailleurs ce qui fait la 
richesse de cette association.

Il y a aussi les « non- comptabilisés » 
mais qui sont toujours là pour don-
ner un coup de main, pour élargir les 
idées lors des réunions.

Enfin, quand même ! En regardant ce 
graphique, soyons fiers du nombre de 
couleurs ! Ce bel arc-en-ciel témoigne 
de la multiplicité de l’offre et du dyna-
misme au sein de l’EPI.

Mais il est parfois nécessaire de re-
donner de l’éclat aux couleurs. C’est 
pourquoi cette année l’EPI aura pour 
enjeu de solliciter l’avis des jeunes. 

Parce que les études les portent loin, 
parce que le travail accroît la mo-
bilité, parce que l’ère du multimé-
dia éclate, il apparaît nécessaire de 
questionner les nouveaux besoins de 
tous les adhérents.

Pour revenir sur les moments forts de 
la saison dernière, on pourrait retenir…

-  la participation des gymnastes aux 
compétitions fédérales à Bour-
goin-Jailleu, qui, cette année, étaient 
mixtes. Ce sont donc les équipes pu-
pilles et adultes en gym masculine 
et les équipes jeunesses et aînés en 
gym féminine qui ont fait le déplace-
ment pour obtenir des résultats tout à 
fait honorables.

Épi de Grammond
Concert des Tit’Nassels

Les Gyms filles Les Gyms garçons



-  le concert des Tit’Nassels et les 
spectacles de Mr Pol et de l’Alcazar 
Jazz Quartet… qui ont ravi petits et 
grands

-  l’organisation des finales de coupe 
de la Loire par la section volley en 
juin 2018.

-  l’excellent résultat de la batterie 
fanfare aux Grands Prix, presta-
tion très appréciée du jury, qui leur 
permet de participer à la catégorie 
GPN l’an prochain. La section mu-
sique avait eu le privilège de se faire 
écrire un morceau par Lionel Rivière 
qui, par les différents stages de for-
mation auxquels il participe depuis 
plusieurs années à Grammond, 
connaît bien cette formation. Ce 
morceau a été très apprécié du jury 
et des autres batteries-fanfares.

-  le 2ème loto de l’Epi, qui a encore fait 
des envieux, avec un superbe voyage 
en Crête remporté par Marie-Thérèse 
Chillet.

-  Le concours de belote en janvier, 
qui, comme le loto, a tout juste 
la place de faire rentrer tout le 
monde dans la salle d’œuvre.

-  Le théâtre, même si l’effectif 
est restreint, déplace les spec-
tateurs et c’est là toute leur 
qualité d’acteur qui peut en être 
récompensée. La pièce jouée, 
« Jamais 2 sans 3 », était une 
formidable réussite !

- le bal enfant du samedi 30 juin, 
animé par les jeunes musiciens, 
a été pour la seconde année très 
apprécié.

Sans doute d’autres événements 
à souligner, mais il est difficile de 
retracer toute une saison. Belle 
nouvelle année à tous !

Pascale et Manue
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Épi de Grammond

Le camp de l’Epi

Volley

Bal

Fête de l’Epi

Théâtre

Concours de belote
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Corps des Sapeurs-Pompiers

Bilan des interventions
Cette année nous avons effectué 
201 sorties réparties de la manière 
suivante :
•  62 SECOURS A PERSONNES 

Dont 9 avec le SAMU 
Dont 4 avec l’hélicoptère Helisa

• 9 INCENDIES
• 12 ACCIDENTS DE LA ROUTE
• 4 EVENEMENTS CLIMATIQUES
• 7 GARDES AU STADE G. GUICHARD
• 8 SORTIES DU SSSM
• 99 NIDS DE GUEPES

Mouvements du centre
et nominations

La fin d’année 2017 a été marquée 
par la passation de commande-
ment entre Patrick Poulat et Jean-
Paul Poncet.

Patrick, après 29 années de bons et 
loyaux services, a décidé de passer 
la main à Jean-Paul à l’occasion de 
la Sainte- Barbe qui a eu lieu le 24 
novembre. Merci à Patrick pour son 
investissement au sein du centre 
tant au niveau de l’amicale que de 
la caserne. A cette occasion Patrick 
a été nommé capitaine honoraire.

François Villard, qui lui a effectué 
30 ans de services, a décidé lui 
aussi à l’occasion de cette Sainte-
Barbe de tirer sa révérence. Nous lui 
avons remis la médaille d’or pour 30 
années de services.

Merci à François pour tout le temps 
passé au sein de la caserne, mais 
aussi en tant que président de 
l’amicale. Mais François c’est aussi 
la bonne humeur et ses blagues qui 
peuvent surgir à n’importe quel mo-
ment au milieu d’une manœuvre !

Jean-Paul, après 10 années d’ad-
joint, a été nommé lieutenant, et par 
conséquent a accepté de prendre 
les rênes du centre d’incendie et de 
secours de Grammond.

Thierry Bouchut, après 4 années de 
sergent-chef, s’est vu remettre le 
grade d’adjudant, et a été nommé 
adjoint au chef de centre. Stéphane 
Chausse a été nommé sergent. 
Anne Bouchut-Poulat , Ginette Du-
mas , Denis Grégoire ont été nom-
més sergents-chefs grâce à l’an-
cienneté qu’ils ont acquise dans 
le grade de sergent. Mikaël Gonon, 
Tommy Grataloup et Thomas Gou-
tagny ont fini leur formation initiale 
en 2017 ; ils ont été nommés sa-
peurs 1ère classe.

Nous accueillons cette année 3 re-
crues :  Sébastien Metzger de Fonta-
nès / Tommy Cellier de Grammond 
(leur formation est en cours et de-
vrait durer jusqu’en février 2019) / 
Corentin Bouchut de Grammond (qui 
a validé sa formation de JSP à l’is-
sue de 4 années de formation). 

Formations
Au cours de l’année, en plus de nos 
manœuvres mensuelles, nous de-
vons suivre des formations au sein 
du SDIS, pour évoluer et pouvoir pé-
renniser la vie du centre.

En effet, pour pouvoir faire partir un 
engin de pompier, il faut un nombre 
d’agents minimum, mais il faut 
aussi qu’au moins l’un d’entre eux 
ait le grade de sergent.

Jérémie et Martin ont suivi la for-
mation de chef d’agrès 1 équipe. 
Sébastien V. a suivi la formation de 
caporal, il a aussi réussi son permis 
poids lourds. Thomas a validé sa 
formation conduite VSAV , VTPM .

Lors de la manœuvre de septembre, 
nous avons eu l’occasion de nous 
déplacer aux installations du pla-
teau technique à St-Etienne. 10 
personnels étaient présents lors de 
cette manœuvre.

Les JSP (Titouan Bouchut et Kylian 
Thollot) continuent leur formation 
au sein de JSP des Monts du Lyon-
nais à St-Martin-en-Haut. Ils sont 
en 3° année.

En complément des samedis matin, 
ils participeront cette année à une 
semaine de formation au plateau 
technique du SDMIS 69 de St Priest.

Voici un bilan de l’année écoulée.…



A A A

A A A

Notre Sainte Barbe s’est déroulée le 24  
novembre 2017 à la salle d’œuvre. Cette 
année nous avons assisté à la passation 
de commandement entre Patrick Poulat 
et Jean-Paul Poncet sous l’œil avisé de 
nos anciens pompiers. François Villard, 
après 30 ans de service a décidé de poser 
l’uniforme ; il a été décoré de la médaille 
d’or. Il a pris ses fonctions le 01/01/1988 
et a franchi tous les échelons pour termi-
ner au grade d’adjudant-chef. Il a égale-
ment fait partie de l’amicale en tant que 
membre et président. Merci à lui pour 
toutes ces années passées au centre.

Le 16 décembre 2017 nous avons effec-
tué une nouvelle élection du bureau. Noé-
mie Dumas et Sébastien Grève nous ont 
rejoints. Bienvenue à eux. Après 8 ans 
à l’amicale dont 4 ans de présidence et 
suite à son changement de fonction au 
sein de la caserne, Thierry Bouchut a été 
contraint de passer le relais. Merci à lui 
pour son implication tout au long de ces 
années au sein de l’amicale. Le nouveau 
bureau :
- Président : Sébastien Villard
- Vice-président : Jérémie Thollot
- Secrétaire : Martin Poncet
- Secrétaire adjoint : Stéphane Chausse
- Trésorier : Thierry Relave
- Trésorier adjoint : Sébastien Grève

Le 7 janvier 2018, nous nous sommes re-
trouvés avec les anciens pompiers et les 
conjoints (es) pour la traditionnelle pré-
sentation des vœux. Cette année nous 
avons remis les diplômes aux personnes 

qui ont suivi la formation PSC1. Merci à 
Anne, Jérémie et David qui donnent de 
leur temps pour encadrer et former les 
civils aux gestes qui sauvent. La journée 
s’est poursuivie autour d’un verre de l’ami-
tié et un repas partagé entre actifs et leur 
famille.

Le cross départemental s’est déroulé le 
3 février 2018 au Parc de l’Europe à St-
Etienne. 12 pompiers y ont participé, ce 
qui nous a valu l’honneur d’être le centre 
le plus représenté de la Loire. En termes 
de résultat sportif, Sarah Thiollier a été 
sélectionnée pour le cross national qui 
s’est déroulé le 17 mars 2018 à Moirans. 
Après l’effort le réconfort, nous avons ter-
miné la journée autour d’un petit repas.

Petite nouveauté cette année. Le 10 juin 
2018, nous avons remplacé notre journée 
VTT par une journée dite détente. Au menu 
paint-ball entre pompiers le matin, suivi 
d’un barbecue en famille et d’un après-mi-
di pétanque, balade, discussion…

Le 26 mai 2018 Sarah Thiollier et Sébas-
tien Grève ont participé au Challenge 
qualité à Roanne. Au menu athlétisme, 
parcours sportif. Bravo à eux pour leur 
participation.

Le week-end du 22 au 23 septembre 2018, 
nous sommes partis avec nos conjoints 
(es), direction le Domaine de l’Ecluse à 
Benivay-Ollon. Au programme, via ferra-
ta, marche, piscine, pétanque, volley et 
soirée dansante le samedi. Le dimanche 
après un bon café, direction Valence pour 
une partie d’escape game. Encore un su-
per week-end et de beaux souvenirs. Une 
pensée pour nos 4 collègues qui sont res-
tés sur la commune pour assurer le ser-
vice. Merci à tous.

Comme chaque année, vous allez rece-
voir la visite des pompiers pour le passage 
des calendriers. Nous vous remercions de 
l’accueil que vous leur réservez.

L’ensemble du personnel des sapeurs- 
pompiers de Grammond et de l’amicale 
vous souhaite une bonne fin d’année et 
tous ses vœux pour l’année à venir.

Amicale des PompiersSport
Au sein du CIS, des activités 
sportives sont proposées par nos 
référents sportifs. Une fois par 
semaine, les plus courageux se 
retrouvent, soit pour des séances 
de musculation, footing ou, pour 
les soirées les plus chaudes de 
l’été, pétanque.

A noter que lors du cross départe-
mental au mois de février à Saint-
Etienne, 1/3 de la caserne a fait le 
déplacement.

Au niveau du matériel, nous 
avons été dotés d’une caméra 
thermique.

Nous tenons à remercier tous les 
sapeurs-pompiers pour leur im-
plication dans la vie de la caserne. 
Un remerciement particulier pour 
les conjointes et conjoints qui 
supportent les absences pour nos 
formations et lors de nos départs 
inopinés pour interventions.

Nous remercions aussi la popu-
lation de Grammond et Fontanès 
qui nous accueille lors de nos 
manœuvres.

Si des personnes sont intéres-
sées pour intégrer notre caserne, 
qu’elles n’hésitent pas à venir 
nous voir les 1ers dimanches de 
chaque mois lors des manœuvres. 
Vous pouvez aussi nous contac-
ter au 06 07 30 48 57.

Poncet Jean-Paul 
Bouchut Thierry
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Cette année 2018 fut particulière-
ment riche en actions menées au Sé-
négal. En effet, l’ensemble de la po-
pulation a pu bénéficier de l’appui de 
CEDO à travers divers projets : borne 
fontaine, formation continue, sensi-
bilisation aux défis environnemen-
taux et reboisement, construction 
d’un lycée.

Début janvier, une extension du ré-
seau d’eau potable à NGUESSIAME a 
été réalisée (7 500 €). En février, trois 
membres actifs de CEDO se sont ren-
dus sur place et ont assisté à la céré-
monie d’inauguration de cette borne 
fontaine. Au niveau de la gestion, 
c’est un fontainier qui a les clés pour 
l’accès à l’eau. Il ouvre l’accès deux 
fois par jour pour que les femmes 
puissent prendre l’eau nécessaire 
pour leurs ménages. Le fontainier 
tient un carnet sur lequel il inscrit les 
consommations de chaque famille ; 
la consommation en eau doit être 
payée au fontainier toutes les fins 
de mois. Une vingtaine de familles 
consomme quotidiennement cette 
eau soit entre 150 et 200 personnes. 
A cela s’ajoute les besoins en eau 
pour le bétail.

Les 17, 18, et 19 avril, 70 femmes tra-
vaillant au sein des 24 jardins ma-
raîchers établis sur la région, ont pu 
bénéficier d’un voyage formation. 
Celui-ci s’est déroulé à Keur Moussa 
dans les Niayes (longue zone côtière 
reboisée allant de Guédiawaye (ban-
lieue nord de Dakar) jusqu’à Saint-
Louis-du-Sénégal). Le coût de ce 
voyage formation était de 3 500€. 
L’association renouvelle tous les ans 
cette sortie qui permet aux femmes 
d’optimiser leurs rendements au sein 
des jardins maraîchers et d’appro-
fondir leurs connaissances au sujet 
des plantes médicinales.

L’association « la Jeunesse en Ac-
tion de Bicol » a organisé du 12 au 22 
août les journées de l’environnement. 
Cette initiative visait à sensibiliser la 
population sur les problématiques 
environnementales. Des actions de 
nettoyage du village et de reboise-
ment étaient au programme. Un sou-
tien à hauteur de 400 € a été versé 
afin de contribuer à la réussite de ces 
journées.

En outre, nous travaillons depuis 
maintenant deux ans à la mise en 
place d’un lycée à Bicole. Nous avons 
beaucoup échangé quant aux objec-
tifs et la gestion de l’établissement 
sur le long terme (plan de formation, 
gestion financière, suivi général). 
Ce projet, à l’initiative des parents 
d’élèves de Bicole, est soutenu par 
l’ensemble de la population sur place. 
En effet, les acteurs locaux compre-
nant les parents d’élèves, les ensei-
gnants, la commune de Diarère, les 
ressortissants de Bicole et environ-
nants, le groupement des femmes 
(lié aux jardins communautaires), le 
comité de lutte de Bicole financent 
ce projet à hauteur de 33 900 €, ce 
qui représente une somme considé-
rable en FCFA. CEDO s’est engagé, 
sur trois ans, pour un montant de 30 
000 €. La recherche de financement 
pour atteindre la somme de 191 837 
€ évolue positivement ; en effet, les 
promesses de dons sur les trois an-
nées à venir représentent environ 
70% des dépenses nécessaires à la 
concrétisation du projet. Parmi ces 
soutiens, nous comptons celui des 
Rotary Clubs de Saint-Galmier, Fir-
miny, Montbrison Plaine du Forez, 
Dakar Soleil (club sénégalais) et Pir-
masens-Südwest Pfalz (club alle-
mand). Ces clubs ont monté et sou-
mis un dossier auprès de la fondation 
Rotary, fondation de niveau interna-
tional basée à Chicago. Le dossier a 
été validé pour un investissement de 
64 700€ destiné à l’équipement du 
lycée, la construction des latrines et 
la mise en place de la clôture de sé-
curité. En outre, le groupement sco-
laire Saint Aubrin à Montbrison s’est 
largement investi dans ce projet. 
Tandis que nous sommes interve-
nus auprès des élèves de troisième 
et de seconde fin 2017, le collège et 

le lycée ont organisé une course en 
mai : chaque élève devait trouver un 
parrain pour financer les kilomètres 
parcourus, Cedo a récompensé les 20 
premiers élèves. Cette course, ayant 
permis de récolter la somme de 4 865 
€, sera renouvelée en novembre pro-
chain. Nous soulignons la curiosité et 
l’engagement des élèves et du corps 
professoral pour ce projet.

Point sur l’avancement du projet 
lycée à Bicole :
-  Deux salles ont été construites en 

2017
-  Les travaux de quatre salles de 

classe ont débuté fin juillet 2018, les 
finitions seront terminées en cette 
fin d’année. Les habitants ont creu-
sé les fondations et ont fabriqué les 
briques. Le ciment a été importé tan-
dis que le sable et l’eau ont été pris 
sur place. Six autres salles de classe 
devront être construites d’ici 2021.

-  Les travaux concernant la clôture 
débuteront fin octobre 2018.

-  Les installations sanitaires ainsi 
qu’un bâtiment administratif seront 
édifiés début 2019.

Parallèlement à ces actions au Séné-
gal, les membres de Cedo ont organi-
sé deux manifestations pour récolter 
des fonds ; celles-ci furent un succès. 
A propos de la randonnée en avril, 40 
bénévoles ont été mobilisés sur la 
journée ; 565 personnes sont venues 
marcher. Concernant la soirée afri-
caine en octobre, 200 personnes ont 

répondu présentes. Nous remercions 
les bénévoles qui nous ont aidés ainsi 
que toutes les personnes qui ont par-
ticipé aux manifestations.

Le bureau de Cedo
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-  Soupe aux choux et concours de belote le 17 mars, avec 
139 participants au repas et 112 au concours.

- V oyage aux Baléares (Majorque) du 25 au 30 avril : 
39 adhérents y ont participé. Après un voyage en car 
jusqu’à Barcelone, c’est l’embarquement de nuit sur 
un ferry jusqu’au port de Palma. Visite de Palma, des 
célèbres et magnifiques grottes du Drach avec un pe-
tit concert de musique classique sur le lac intérieur 
Martel, découverte de Valldemosa (village pittoresque 
avec sa chartreuse rendue célèbre par Georges Sand 
et Chopin), port de Pollensa. Par la route des falaises 
on accède au belvédère d’Es Colomer, d’où l’on a une 
magnifique vue sur l’île. Il a fallu toute la prouesse du 

chauffeur, Dominique, pour parcourir cette route très 
sinueuse et étroite. Voilà une partie du programme très 
riche auquel ont eu droit les participants, qui sont reve-
nus très satisfaits de leur voyage.

-  Sortie à Vinay (Isère) le 17 mai : 50 personnes ont pu vi-
siter le musée de la noix, le couvent des Carmes …

-  Séjour dans les Pyrénées du 22 au 27 juin : ils étaient 48 
à découvrir l’abbatiale de Saint-Savin, le lac d’Estaing, 
Gavarnie. Puis ce fut Lourdes et son château, ainsi qu’un 
passage en Espagne en empruntant la route des cols 
(Tourmalet, Aspin, Peyresourde, Portillon). Argelès-Ga-
zost, Cauterets étaient aussi au programme.

-  Le repas froid du 30 août a réuni 102 personnes, à la 
salle d’œuvre. Pétanque, promenade, jeux de société ou 
de belote ont agrémenté l’après-midi.

-  Sortie à Ugine (Savoie) les 1er et 2 septembre pour la 
descente des alpages : la visite du musée de la vigne et 
du vin à Montmélian, celles d’une cave et de l’abbaye 
de Tamié étaient faites sur le trajet aller. Le dimanche, 
c’était le passage des troupeaux dans les rues d’Ugine et 
la déambulation des groupes folkloriques dans les rues. 
Les 38 participants ont bien apprécié cette journée.

-  Journée « retour de voyages » le dimanche 21 octobre. 
122 adhérents ont dégusté un délicieux repas, ont pu se 
remémorer les voyages faits au cours de l’année. Ils ont 
aussi pris connaissance des projets pour 2019 avec le 
concours de belote et la soupe aux choux le 16 mars, 
un voyage en Champagne en mai, un séjour à Lisieux 
et les plages du débarquement en juillet. Il y aura aussi 
des sorties d’une journée dont une à Paray-le-Monial et 
d’autres qui ne sont pas encore définies.

Pour tous renseignements, on peut contacter le président 
Jean Barlon au 04 77 20 87 93.

L’année 2018 aura encore été riche en événements pour l’association.

Concours de Belote

Voyage à Ugine

Voyage aux Baléares
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Les anniversaires ont eu lieu le 19 octobre 2017. C’est 9 
personnes qui étaient honorées : 90 ans Férréol Viricel qui 
n’a pas oublié de pousser la chansonnette, 85 ans Pierre 
et Mathilde Poncet et Joseph Guinand, 80 ans Irène Pou-
lat, Yvonne Desfarges et Mathieu Fulchiron, 75 ans Josy 
Besson et Jean-Marie Barlon. On arrosait aussi les noces 
d’or de Marie et Max Poulat. Après la distribution de petits 
cadeaux, dégustation des gâteaux accompagnés de pé-
tillant.

Le 14 décembre : 59 personnes étaient présentes pour 
le repas de NOËL servi par la Rose des Sables et animé 
par les Pastouriaux de Noirétable. Monsieur le maire nous 
avait honorés de sa présence. Dans l’après-midi, distribu-
tion de friandises de circonstance.

Le 4 janvier : assemblée générale, vote et dégustation de 
galettes des rois. Un nouveau membre nous a rejoints 
pour agrandir notre bureau : Ghislaine Balestié. Merci à elle 
d’avoir accepté.

Le 2 février : inter-clubs à St-Denis.

Le 15 février : repas tête de veau avec 51 personnes pré-
sentes, suivi d’un concours de coinche ou de scrabble 
avec 47 personnes.

Le 8 mars : inter-clubs à Chevrières.

Le 22 mars : repas surprise avec 57 personnes. Cette an-
née, salade, coq au vin et pâtes, suivis d’un concours de 
belote par pivot, où 52 personnes participent.

Le 5 avril : c’est notre tour d’accueillir nos amis de Saint- 
Denis et Chevrières pour l’inter-clubs : 100 personnes 
étaient présentes.

Le 19 mai : concours de belote ouvert à tous ; certes un 
peu moins nombreux que l’an passé, mais tout de même 
136 doublettes.

Le 7 juin : visite très intéressante de Roanne en car avec 
une accompagnatrice, puis repas à Commelle-Vernay sui-
vi d’une balade en bateau sur le lac de Villerest où 46 per-
sonnes ont participé.

Le 14 juin : repas froid offert par le club.

Le 28 juin : repas inter-clubs à Grammond toujours avec 
St-Denis et Chevrières et animé par le groupe les Pastou-
riaux de Noirétable bien apprécié.

Le 7 août : les membres du conseil d’administration se re-
trouvent pour un petit repas, mais surtout pour préparer la 
nouvelle saison.

Le 6 septembre : les vacances sont terminées, nous re-
prenons nos rencontres.

Le 13 septembre : c’est notre pèlerinage à Valfleury et re-
pas au Val Gourmand.

Cette année, notre club a été endeuillé par les décès de 
Marie-France Bénière, Marie Desfarges et Pierre Gandin. 
Sympathie à leur famille.

Club de l’amitié
La roue continue de tourner au Club de l’amitié

Repas de Noël

Galette des Rois

Repas de Noël

Repas de Noël



Liste des photos :
1 19 mars 18 - 2 Voyage mai 89 - 3 Voyage juin 90 
6 En opération - 7 Avec un enfant Kabyle

Avec le temps qui s’écoule, notre Comité perd 
de plus en plus de ses membres.

Seize ont disparu depuis 1983, date à laquelle 
le premier, Joseph Pailleux, est décédé. Voici 
la liste des suivants :
Jean Bonnier (1984) – Régis Pitaval (1985) 
Jean Devis (1993) – Marcel Ferlay (1994)  
Claudius Grégoire (2000) – Albert Thélisson (2001) 
Marcel Gonon (2007) – Pierre Rivaux (2010)  
Henri Poulat (2011) – Gérard Thiollier (2012)  
Marius Thizy (2014) – Noël Séon (2014)  
René Bonnier (2016) – Maurice Desfarges (2017) 
Stéphane Poulat (2018)

Stéphane Poulat nous a donc quittés cette 
année en février. Il était devenu président de 
notre Comité en 2004. Pendant 10 ans il a 
exercé cette fonction avec compétence, ef-
ficacité et dévouement. En Algérie, il avait le 
grade de maréchal des logis, l’équivalent de 
sergent. Dans notre Comité, il a aussi pendant 
longtemps été responsable du journal. Il avait 
le don pour rédiger les textes : bulletin com-
munal ou autres.

Au cours de cette année, nous avons participé 
aux diverses cérémonies au monument aux 
Morts de Grammond, le 19 mars, le 8 mai et le 
11 novembre.

Notre rencontre annuelle, avec les adhérents 
et les amis, a eu lieu le 20 octobre. Nous nous 
sommes retrouvés 41 pour un repas au Ser-
polet. Nous avons effectué un retour dans le 
temps, puisque nous avons présenté des pho-
tos prises au cours de nos voyages depuis 1978 
jusqu’en 1991. Occasion de constater que nous 
n’avons pas beaucoup changé… En témoignent 
2 photos prises en mai 89 et juin 90.

Dans les années 80, notre ami Jean Ballan-
draux avait représenté chaque ancien d’AFN 
en s’inspirant des souvenirs que nous avions 
rapportés. Nous faisons paraître deux de ces 
dessins qui concernent Jeannot et Mathieu. 
Vous pouvez retrouver les textes correspon-
dants sur le livre de Grammond, pages 93  à 
140.

Pour terminer, deux photos qui symbolisent 
les deux faces de notre action en Algérie : avec 
le côté militaire, et le côté pacification. A vous 
de retrouver le nom de nos deux camarades.

FNACA
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Dimanche 29 avril avait lieu la pre-
mière messe célébrée dans l’église 
restaurée de Marcenod, en présence 
de Mgr Sylvain Bataille, évêque du 
diocèse de Saint-Etienne. Suite à 
la mobilisation de nombreux bé-
névoles durant une année, la res-
tauration est réussie. Le travail est 
accompli avec finesse, les couleurs 
sont belles et harmonieuses ; on se 
sent bien quand on rentre, on a en-
vie de prier. Depuis sa construction, 
cette église est le fruit d’une vraie 
mobilisation des habitants de la 
commune. Cet esprit demeure.

Dimanche 24 juin, la paroisse fêtait 
le 30ème anniversaire de la canoni-
sation de Saint Jean-Louis Bonnard, 
avec la participation de la commu-
nauté vietnamienne qui a accom-
pagné la célébration de ses chants 
doux et harmonieux invitant à la 
prière. Des dépliants retraçant la vie 
de Saint Jean-Louis Bonnard ont été 
imprimés à cette occasion et sont à 
votre disposition dans les églises.

Le pèlerinage diocésain à Lourdes : 
un seul pèlé au lieu de deux a bous-
culé les habitudes prises depuis très 
longtemps. Le changement de date : 
du 2 au 7 juillet et le changement de 
lieu d’hébergement pour nos ma-
lades : l’Accueil Saint Frai.

Notre évêque a voulu rejoindre des 
jeunes, des familles qui ne pouvaient 

pas participer aux pèlerinages pro-
posés sur les temps scolaires. 

Nous étions 852 participants dont 
132 pèlerins malades, 276 hospita-
liers, 9 familles, 85 jeunes de 12 à 
18 ans, 22 animateurs, 21 enfants… 
Différents parcours étaient propo-
sés (circuit sur les pas de Berna-
dette, programme découverte ou 
approfondissement et service au-
près des malades pour les jeunes). 
Certains ont participé à la veillée 
durant laquelle Soeur Bernadette 
Moriau, 70ème miraculée de Lourdes, 
a témoigné de la grâce reçue et de 
l’espérance qui l’habite et aux diffé-
rentes célébrations et propositions 
du diocèse.

Témoignage de Anne-Cécile, 16 ans, 
de notre diocèse : «En classe de se-
conde au lycée, j’ai eu connaissance 
en début d’année du pèlerinage à 
Lourdes. Avec 2 amis de l’aumône-
rie, nous avons décidé de nous ins-
crire, et début juillet nous partions 
avec un groupe de plus de cent 
jeunes et nos accompagnateurs. 
Quel évènement ! Je m’étais inscrite 
dans le programme « SERVICE » et 
du coup à Lourdes, j’emmenais les 
malades au Sanctuaire pour qu’ils 
assistent à la messe. Entre les 
jeunes et les malades, la relation 
était forte et spéciale. 

Lors de ce pèlerinage, j’ai pu com-
prendre tout ce que Bernadette a fait 
grâce à Marie. Marie m’a beaucoup 
aidée sur des questions person-
nelles que je me posais. J’ai surtout 
été impressionnée par l’AMOUR et la 
FOI qui régnaient entre tous ; j’avais 
l’impression d’être sur un NUAGE de 
PAIX. Ce pèlerinage a été pour moi 
très fort en émotions, avec de nom-
breux moments de joie, d’amitié et 
de réflexion. On ne rentre pas chez 
nous comme avant après un pèleri-
nage à Lourdes”.

Pèlerinage 2019 : du lundi 1er au sa-
medi 6 juillet.

Samedi 22 septembre, à St-Héand, 
Philippe Néel, sa famille et notre 
paroisse vivaient un moment impor-
tant : l’Ordination Diaconale de Phi-
lippe par Mgr Sylvain Bataille.

Une importante préparation et or-
ganisation débutée il y a plusieurs 
mois, largement récompensée 
des efforts fournis car c’était un 
après-midi d’automne très agréable 
et riche en émotions avec la parti-
cipation active de son épouse et 
de ses enfants tout au long de la 
célébration. Merci à Philippe pour 
son engagement. Nous aurons l’oc-
casion de vivre nos temps de ren-
contres paroissiaux et sacrements 
avec lui, puisque sa mission l’envoie 
sur notre paroisse Saint-Jean-Louis 
du Levant.

Retraçons quelques-uns des évènements de l’année 2018 sur la Paroisse.
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N’hésitez pas à aller consulter  
le site de la paroisse :  

http://st-jean-louis-levant.web4me.fr

ACCA au fil des saisons

Voilà maintenant 3 ans que je suis 
à la présidence de l’ACCA. Entou-
ré de personnes motivées, aussi 
bien au sein du bureau que de la 
plupart des chasseurs, nous ne 
cessons d’œuvrer pour toujours 
apporter plus à notre loisir. Mal-
gré des années très sèches, le 
manque de cultures hivernales, 
la prédation de plus en plus pré-
sente, nous ne désarmons pas. 
Nous poursuivons la réintroduc-
tion de faisans et perdrix sur le 
territoire depuis l’éclosion jusqu’à 
l’introduction et l’adaptation de 
ces oiseaux dans leur milieu na-
turel, ceci dès la fin de l’hiver. Au 
printemps, le piégeage est une 
partie importante du travail, aussi 
bien sur le renard qui n’hésite pas 
à venir se servir dans les poulail-
lers, ou les fouines qui trouvent 
refuge dans les habitations (quels 
dégâts!) mais également sur les 
corvidés au moment des semis 
de maïs. Des cultures apportant 
couvert et nourriture sont égale-
ment plantées. L’été est propice 
pour les travaux d’aménagement, 
volières pour nos oiseaux, amé-
nagement de postes pour la sé-
curité des battues, sans oublier 
l’agrainage et l’abreuvage sur de 
nombreux points de la commune, 
afin de subvenir aux manques liés 
à la météo. Cet hiver, avec l’aide 
de la fédération de chasse de la 
Loire et de la Région, des haies 
vont être plantées (environ 1 200 
mètres linéaires).

Je veux remercier les personnes 
ayant accepté de bien vouloir 
apporter du terrain pour planter, 
tant on connaît l’importance de 
ces haies (devenues trop rares) 
dans nos campagnes. Il serait 
important de multiplier ces plan-
tations. Si des personnes sont 
intéressées, n’hésitez pas à me 
contacter.

Je finis par l’automne, durant le-
quel nous pouvons nous rendre 
compte du résultat du travail ac-
compli, et enfin, avec nos fidèles 
compagnons, arpenter la cam-
pagne. Nous restons très vigilants 
sur les prélèvements afin qu’un 
équilibre soit respecté, surtout 
sur la population de lièvres.

Nous avons également créé un 
groupement entre plusieurs com-
munes pour une gestion à plus 
grande échelle de ce gibier impor-
tant dans notre secteur.

Nous trouvons (tout de même) un 
peu de temps pour nous retrouver 
au fil des saisons, autour d’une 
bonne table où un esprit familial 
et convivial est de mise.

Je tiens, une fois de plus, à 
remercier les personnes qui 
donnent beaucoup de leur temps 
pour notre passion. Je souhaite la 
bienvenue à Maxime Poncet qui 
nous a accompagnés l’année der-
nière et qui vit sa première année 
de chasse cette saison.

Malgré ses détracteurs, la chasse 
vit, fait vivre et a toute sa place 
dans nos campagnes.

Richard BONNIER, 
Président ACCA de GRAMMOND

Nous remercions toutes les per-
sonnes bénévoles qui donnent de 
leur temps pour notre église (ouver-
ture des portes chaque matin, fleu-
rissement, nettoyage, préparation et 
animation des célébrations).

Le Christ nous dit : « Venez et Voyez », 
« Ce que vous faites au plus petit de 
mes frères, c’est à moi que vous le 
faites ». Chacun est le bienvenu dans 
un mouvement d’église pour partager 
et vivre des fraternités.

Pour les nouvelles familles, des li-
vrets “Guide Paroissial” avec tous les 
contacts utiles des groupes et mou-
vements se trouvent dans les églises. 
Les nouveaux en cours d’élaboration 
seront distribués début 2019.

Nous compatissons à la souffrance 
de toutes les familles touchées par 
la maladie. Qu’elles trouvent force, 
espérance et aide nécessaires pour 
aller de l’avant. 

Nous avons accueilli 5 nouveaux 
baptisés dans notre communauté 
paroissiale :
- Mathias GOUTAGNY (15 avril)
- Gabin CARTERON (6 mai)
- Loan PITAVAL (6 mai)
- Valentine VRAY (27 mai)
- Maé MATHEVON (2 septembre)

Le 2 septembre, Laurène GANDIN et 
Alexandre BONNY se sont donnés le 
sacrement du mariage.

5 familles ont été accompagnées 
lors des funérailles d’un être cher :
- Jean-Marc RELAVE (8 février)
- Marie-France BENIERE (13 février)
- Antoine SIMON (16 février)
- Marie DESFARGES (7 avril)
- Pierre GANDIN  (5 mai)
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Comment rénover votre logement, améliorer votre confort, 
faire des économies d’énergie ET bénéficier d’aides ? 
On vous dit tout...

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

M. Gérard Pollet, habitant Montrottier, nous parle de son expé-
rience avec ce service : « … il faut se faire conseiller, il y a dans 
les Monts du Lyonnais des gens compétents et disponibles, 
en particulier au Parc Eco Habitat, il faut aller les voir…. Il faut 
prendre son temps… faire des choix, ne pas se précipiter et 
chercher à faire des choses bien … différer certains travaux 
plutôt que tout faire en qualité minimale… »

Quelques chiffres

540 000€ d’aides financières de la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais versées aux habitants 
pour des travaux de rénovation énergétique.

6 500 000€ c’est le montant de dépenses des travaux 
de rénovation déclaré aux impôts en 2015  
sur les Monts du Lyonnais.

85% des habitants font appel à des entreprises formées 
(RGE) du territoire des Monts du Lyonnais  
pour leurs travaux.

120 professionnels du bâtiment ont été formés  
depuis 2015 par le Parc Eco Habitat.

Le Parc Eco Habitat c’est pour votre projet :
• Un accompagnement personnalisé
• Un conseiller unique du début jusqu’à la fin
•  Une aide technique et financière  

pour mener à bien vos travaux
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Les animatrices des Maisons de Services au Public de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais vous 
accueillent à Saint-Laurent-de-Chamousset et Saint-Symphorien-sur-Coise pour vous aider dans vos démarches :

• Vous cherchez un emploi ? 
•  Vous avez besoin de refaire votre carte grise, permis de conduire… ? 
•  Vous souhaitez des informations concernant votre retraite,  

les allocations familiales, la Sécurité sociale ?
•  Vous avez besoin d’aide pour compléter un dossier de logement social,  

pour l’emploi à domicile ou les CESU ?
• Documentation santé
Les animatrices vous accompagnent dans vos démarches en ligne : impôts, pôle emploi, CAF, CPAM, préfecture. Des 
ordinateurs avec accès internet, scanner, imprimante sont à votre disposition.

Les permanences de nos partenaires vous permettent également d’avoir accès à votre dossier et vous fournir des 
renseignements personnalisés :

Maison 
des Services

Maison de Services au Public
à SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET

122 avenue des 4 cantons
Tel. 04 74 26 50 78

Ouvert lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30

Maison de Services au Public
à SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

57 rue des Tanneries
Tel. 04 78 19 05 14

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

EMPLOI

Mission Locale
Accueil des jeunes

de 16 à 26 ans
Lundi et jeudi matin

Sur RDV au 04 74 05 00 30

CICAS (caisses de retraite 
complémentaire)

Le 4ème mercredi du mois
Sur RDV au 0820 200 189

Mission Locale
Accueil des jeunes de 16 à 26 ans

Mercredi et jeudi
Sur RDV au 04 72 59 18 80

ADMINISTRATIONS

CAF du Rhône
Mardi  

de 9h à 10h30
Sur RDV

CPAM 
(sécurité sociale)

Jeudi  
de 9h à 12h
Sans RDV

MSA Ain-Rhône
Vendredi  

de 9h à 12h
Sans RDV

CAF du Rhône
Mardi  

de 10h30 à 12h
Sur RDV

CPAM 
(sécurité sociale)

Vendredi  
de 9h à 12h
Sans RDV

MSA Ain-Rhône
Lundi  

de 9h à 12h
Sans RDV

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES

Avocat
Sur RDV

Avocat
Sur RDV

Conciliateur de justice
Sur RDV

BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE RETRAITE

Accueil premier niveau Orientation
Logiciel Inforizon- Documentation

Accompagnement à la recherche de stage, 
à la réalisation de CV et lettre de motivation

CICAS (caisses de retraite complémentaire)
Le 4ème mercredi du mois
Sur RDV au 0820 200 189

ACCOMPAGNEMENT AUX OUTILS NUMERIQUES

Ateliers informatiques gratuits – tous niveaux Ateliers informatiques gratuits – tous niveaux
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La Communauté de communes des Monts du Lyonnais à votre service

PETITE ENFANCE 
Il est possible de faire garder vos enfants dans 
l’un des lieux d’accueil prévus à cet effet. Il est 
possible de connaître tous les lieux et les for-
mules en allant sur le site de la Communauté de 
communes des Monts du Lyonnais : 
cc-montsdulyonnais.fr/ 
lieux-d-accueil-petits-sur-territoire/actualite

Pour tout renseignement : 04 74 70 58 00

URBANISME
Pour toute question relative à l’urbanisme, dépôt 
de permis, droit du sol etc. faire appel au service 
urbanisme au 04 78 19 80 61

SERVICES A LA POPULATION
Des animations sportives, des accueils de loi-
sirs, des animations numériques, l’enseigne-
ment de la musique etc.  sont proposés et ou-
verts à tous, dans certains lieux du territoire, 
soit par des agents de la Communauté de com-
munes, soit par des associations soutenues par 
la collectivité.

Pour tout renseignement, consulter le site internet : 
cc-montsdulyonnais.fr/services-au-quotidien

ECONOMIE
Vous pouvez vous adresser aux chargés de mis-
sions dédiés : Catherine Couty, Lise Pertreux, 
Marine Allain (aides FISAC, OCM, Leader) et Caroline 
Paymal pour l’agriculture

Pour tout renseignement : 04 74 70 58 00

Besoin de nous contacter ? 

Nos services se tiennent à votre disposition : 
•  du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Au château de Pluvy - 69590 POMEYS

• par téléphone au 04.37.20.13.09

• par mail : contact@cc-mdl.fr 

•  sur notre site internet :  
www.cc-monts-du-lyonnais.fr 

• notre facebook : facebook.com/ccmdl

COLLECTE TRAITEMENT  
DES ORDURES MENAGERES ET TRI
En 2019, la collecte des sacs noirs et des sacs jaunes sera 
assurée uniquement par les agents de la CCMDL : 

Le ramassage des sacs noirs aura lieu tous les lundis matins 
et le ramassage des sacs jaunes un lundi après-midi sur deux 

L’accès à la déchèterie de Chazelles est toujours possible 
ainsi qu’aux déchèteries de Montrottier et St Martin en Haut.

Concernant la facturation du service de collecte et de trai-
tement des déchets, pour 2019, le coût de la redevance est 
de 62€ par personne présente par foyer, et pour une année. Il 
est possible de payer en deux fois par prélèvement bancaire.
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Le Temps Partagé
Le GELF met à disposition du personnel à temps par-
tiel auprès de ses entreprises adhérentes. Les salariés 
partagent leur temps entre plusieurs entreprises sui-
vant leurs besoins.

Intérêts pour les entreprises :
-  Répondre aux besoins en temps partiel (quelques 

heures par semaine, quelques jours par mois…). Al-
léger la gestion administrative : le groupement prend 
en charge toute la gestion des contrats, déclarations, 
fiches de paie… Fidéliser un salarié à temps partiel (le 
salarié pourra compléter son temps de travail avec 
d’autres entreprises).

Intérêts pour les salariés :
-  Stabilité et sécurité de l’emploi, proximité du lieu de 

travail, polyvalence des missions.

Le Pré - Recrutement
Vous êtes à la recherche de personnel à temps plein ou 
à temps partiel et vous ne souhaitez pas vous charger 
du recrutement. Le GELF répond à ce besoin par son 
activité de pré-recrutement : le GELF gère le recrute-
ment et met à disposition le salarié pendant 6 mois 
auprès de l’entreprise adhérente dans l’objectif d’une 
embauche en direct.

Aujourd’hui, le GELF comptabilise 109 structures ad-
hérentes de tous secteurs d’activités (artisans, com-
merçants, PME, associations, collectivités) et 43 sala-
riés à temps partagés.

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

L’emploi partagé dans les Monts du Lyonnais

Vous avez une entreprise sur le territoire des Monts du Lyonnais  
et vous recherchez du personnel à temps partiel ou à temps plein,
Vous êtes un particulier et vous recherchez un emploi stable proche de chez vous,
Le GELF, Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez,  
est une association qui peut répondre à vos besoins.

GELF
35 Place de la République
69590 St-Symphorien-sur-Coise
Tél : 09 84 53 74 08 - Fax : 09 89 53 74 08 
gelf@wanadoo.fr - site internet : www.gelf.fr

Deux activités nous caractérisent
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Une gamme famille :  
une famille, c’est formidable mais c’est du travail !
Il est parfois difficile de faire face à toutes les obligations de la vie 

notamment lorsqu’un événement 
familial surgit. Lors d’une gros-
sesse, d’une naissance, d’une 
maladie, d’une hospitalisation, 
d’une séparation, d’un décès, … 
notre service d’aide aux familles 
peut intervenir ponctuellement 
(sur 6 mois). Une prise en charge 
de la CAF, la MSA ou le Conseil Dé-

partemental est possible pour les familles ayant au moins un en-
fant de moins de 16 ans à charge.

Lors d’une reprise d’activité professionnelle des parents ou pour 
concilier vie familiale et professionnelle une solution adaptée aux 
besoins peut être organisée.

Un bénévole peut vous aider à définir le service qui vous conviendra 
le mieux.

Une gamme autonomie :  
personnes âgées ou en situation de handicap

Cette gamme de services per-
met aux personnes handicapées, 
âgées et / ou dépendantes d’être 
accompagnées au quotidien et de 
pouvoir rester chez elles. Pour bé-
néficier de nos services, vous pou-
vez solliciter une aide financière 
auprès de votre caisse de retraite, 
de votre mutuelle complémen-

taire santé ou du Conseil Départemental (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie ou Prestation Compensatrice du Handicap).

Un bénévole peut vous aider à définir l’accompagnement qui vous 
conviendra le mieux : aide au quotidien (entretien du logement, 
courses, entretien du linge, préparation des repas, activités, …).

Nous proposons également le service de téléassistance FILIEN qui 
relie les bénéficiaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des hôtesses 
téléphoniques. Ces personnes sont à l’écoute et peuvent contacter 
les personnes nécessaires selon l’urgence de la situation (famille, 
voisins, pompiers, SAMU, médecin …). 

ADMR  
Services à domicile

Faites-vous une 

idée neuve de l’

Qualité de vie (ménage/repassage) :  
Libérez-vous  
des tâches ménagères !
Pour les familles ou personnes seules 
autonomes, ne pouvant bénéficier d’une 
prise en charge, il existe le service « Quali-
té de Vie » qui propose deux activités : mé-
nage et entretien du linge.

Pour ce service, il est possible de bénéfi-
cier d’une réduction d’impôts.

Parce qu’il y a du pain sur la planche, 
l’ADMR recrute : bénévoles et salariés !

N’hésitez pas à nous contacter.

Nous contacter :
ADMR de Chazelles-sur-Lyon

12 Rue Alexandre Séon 
42140 CHAZELLES-SUR-LYON 

04 77 54 97 57  
Contact : agranger@fede42.admr.org

Permanences :
Mardi : 14h30 - 17h30 

Jeudi : 9 h - 11 h 
Vendredi : 9 h - 12 h

L’ADMR de Chazelles-sur-Lyon vous propose les services suivants sur ces communes :
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Le Centre socioculturel, 
c’est quoi au juste ?
Une association, gérée par des 
administrateurs bénévoles, repré-
sentants des adhérents et des 10 
communes couvertes par le centre 
socioculturel (communes de l’an-
cienne communauté de com-
munes des Hauts du Lyonnais). 
Des salariés sont également char-
gés de la mise en place de certains 
projets de l’association (crèche 
multi accueil Pirouette, accompa-
gnement des bénéficiaires du RSA, 
projets enfance et jeunesse, pro-
jets seniors, etc.). D’autres actions 
sont spécifiquement animées par 
des bénévoles (alphabétisation, 
informatique, accompagnement à 
la scolarité, etc.)

Et d’ailleurs, il y a du 
nouveau côté présidence ?
En effet ! Nous expérimentons 
depuis cette année la présidence 
collégiale : après de nombreuses 
années d’engagement, Bernard 
Ferlay et Françoise Garcia ont 
transmis leur rôle de co-présidents 
à quatre nouvelles présidentes : 
Jennifer Monnet (de Coise), Annie 
Poirot (de Larajasse), Irène Gré-
goire (d’Aveize) et Maryline Jover 
(de St-Symphorien-sur-Coise).

Un centre social, c’est pour 
les personnes en difficulté ?
Pas uniquement ! Le centre social 
accueille les habitants, quels que 
soient leur âge, leur niveau social, 
leur origine et est à l’écoute des 
idées et besoins de chacun !

Alors concrètement, que fait 
le centre socioculturel ?
-  Pour les tout petits ? La crèche 

Pirouette…

-  Pour les familles ? Le lieu d’ac-
cueil parents enfants Jeu mar-
rette, des sorties familles, des 
ateliers parents enfants, des 
conférences, le café des parents, 
des jardins familiaux…

-  Pour les enfants ? Des activi-
tés au centre (cours et stages 
d’anglais, accompagnement à 
la scolarité…), et l’accompagne-
ment des villages dans l’organi-
sation et l’animation de centres 
de loisirs…

-  Pour les jeunes ? L’accompagne-
ment de projets jeunes, des ac-
cueils jeunes sur les villages, l’in-
ter MJ, le point info jeunesse, etc.

-  Pour les seniors ? Le « bulle de 
café » des seniors, des activités 
régulières, des initiations infor-
matiques, de l’activité physique 
adaptée…

-  Pour tous ? Des cours de yoga, 
gym pilates, anglais, gym douce, 
récit de vie, Qi-Gong, Brain Gym, 
et bien d’autres encore, toute 
l’année !

Et en 2018, quoi de neuf  
au centre socioculturel ?
2018 est une année charnière : la fin 
des TAP, que nous avons animés pen-
dant toutes ces années avec plaisir sur 
les communes de Pomeys, Meys et La-
Chapelle-sur-Coise, mais également le 
démarrage de nouveaux projets ! Nous 
avons ainsi initié un « bulle de café des 
seniors », temps d’échange et de partage 
entre seniors, pour mettre en place des 
actions et projets (jeux d’échecs, tri-
cot, atelier créatif, atelier musical, etc.). 
Notre lieu d’accueil parents enfants, Jeu 
Marrette, se développe (labellisation 
par la CAF et ouverture de temps sur 
St-Laurent-de-Chamousset). Des ate-
liers « santé et petite enfance » ont été 
programmés au multi accueil Pirouette. 
En plus des centres de loisirs de l’été à 
Coise, Pomeys, Meys, Grézieu-le-Marché 
et Larajasse, un centre de loisirs a été 
ouvert à Duerne pour les vacances de 
La Toussaint, ainsi qu’un accueil jeunes. 
Enfin, une association junior « les kids 
travelers » a vu le jour, regroupant des 
jeunes de La-Chapelle-sur-Coise et 
Pomeys autour de la construction de 
projets communs.

Vous pouvez aussi retrouver  
toutes nos activités  

sur notre site internet :
www.cscdeshautsdulyonnais.fr

ou sur notre page Facebook

Centre socioculturel  
des Hauts du Lyonnais 

04.78.48.46.14

Centre Social
Le Centre socioculturel des Hauts du Lyonnais :  
un équipement de proximité, ouvert à tous !
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La Fabrik agit dans le champ de la culture 
autour de 2 missions : accompagner les 
associations du territoire à travers dif-
férents outils adaptés aux besoins de 
chacune (location de matériel technique 
pour la scène, agenda culturel collabo-
ratif en ligne, formations de bénévoles, 
rencontres…) ; proposer des événements 
rassembleurs en complément et en coo-
pération avec les propositions culturelles 
des associations et collectivités des 
Monts du Lyonnais.

Créée en janvier 2016, la Fabrik a pris 
son envol en 2018 avec de nouveaux 
projets simples et innovants à l’échelle 
des Monts du Lyonnais grâce au travail 
complémentaire entre ses bénévoles, ses 
salariés et d’un jeune en service civique 
depuis le mois d’avril.

• Mars 2018 : Le Printemps des Poètes 
dans les Monts du Lyonnais. À partir des 
envies de chacun des 37 partenaires de 
l’événement (bibliothèques, associations, 
communes), la Fabrik a coordonné les 24 
événements et 6 expositions qui se sont 
tenus tout au long du mois de mars dans 
16 communes. A cette occasion, la Fabrik 
a proposé un concert avec la Mal Coif-
fée (groupe de polyphonies occitanes) 
en partenariat avec Mont’en Scène, le 
vendredi 23 mars à St-Symphorien-sur-
Coise.

• Du 5 au 14 avril : Un Mouton dans le 
Ciel – Festival de spectacles vivants 
jeune public. Partant de notre envie et 
de nos compétences, nous avons pro-
posé 4 spectacles pour différents âges, 
avec 17 représentations en itinérance 
dans 10 communes du territoire (Aveize, 

Brullioles, Chevrières, Duerne, Maringes, 
Montrottier, Pomeys, Saint-Laurent-
de-Chamousset, St-Martin-en-Haut et 
Villechenève). Une réussite enthousias-
mante qui nous donne l’énergie d’une se-
conde édition en avril 2019.

• Dimanche 13 mai : Spectacle Jean-
Pierre, Lui, Moi à Grézieu : après avoir ac-
cueilli le spectacle en résidence (temps 
de création et de répétition du spectacle) 
en 2017, la Cie Pocket Théâtre est reve-
nue nous présenter son spectacle sur le 
handicap « avec chaussures orthopé-
diques, déficience mentale et difficultés 
de prononciation » à Grézieu-le-Marché.

• 22 mai :Notre assemblée générale a eu 
lieu à Souzy, permettant des rencontres 
chaleureuses avec différents adhérents 
et l’entrée de Séverine Giner au conseil 
d’administration pour accompagner Flo-
rian Guyot et Elodie Ragey.

• Samedi 30 juin : Bibliothèque Humaine : 
après 3 jours de stage en mai et juin avec 
Thierry Combe du Pocket Théâtre, 5 ha-
bitants des Monts du Lyonnais, renom-
més « livres-humains » pour l’occasion, 
ont présenté de petites formes théâtra-
lisées de 10-15 minutes à partir de leurs 
expériences de vie, intimes mais univer-
selles, dans différents lieux du village 
de Haute-Rivoire. Un partage intense 
devant des spectateurs curieux et cap-
tivés ! Suite au succès de cette première 
édition, une seconde aura lieu le 22 dé-
cembre à St-Symphorien-sur-Coise.

• 22 et 23 septembre : Animation et 
Concert de la Foire des Monts du Lyon-
nais à Saint-Martin-en-Haut. La Fabrik 
a programmé diverses propositions 

artistiques sur le champ de foire (clowns, 
acrobaties, fanfare…). Le samedi soir, 
près de 200 spectateurs ont pu découvrir 
le show rock’n roll du québécois They Call 
Me Rico à la salle des sports aménagée 
pour l’occasion.

• Du 7 au 21 octobre : Chantiers d’Ar-
tistes : Durant quinze jours, nous avons 
accompagné deux projets de création 
de spectacles portés par des artistes 
et compagnies professionnelles du ter-
ritoire, grâce au soutien matériel de la 
commune de Duerne et de la Commu-
nauté de communes des Monts du Lyon-
nais. Nous avons accueilli dans ce cadre 
le Théâtre des Pantouflards (Clown – 
Haute-Rivoire) et la Micro Cie (Cirque et 
Musique – Pomeys) qui ont pu présenter 
leur travail en cours aux habitants lors de 
soirées « Sortie de chantier ».

• 17 octobre et 23 novembre : Rencontres 
artistes professionnels du spectacle vi-
vant et musiciens. Dans la lignée des 
rencontres inter-associations autour 
de la programmation mise en place en 
2017, la Fabrik a souhaité proposer deux 
temps de rencontres pour les artistes 
professionnels (théâtre, danse, clown, 
marionnette) et pour les musiciens 
amateurs et professionnels des Monts 
du Lyonnais. Des temps d’échanges 
riches qui permettent une meilleure 
compréhension des problématiques de 
chacun et des améliorations possibles 
collectivement.

Essaimages artistiques et infusions culturelles dans les Monts du Lyonnais

ASSOCIATION
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Les petis doigts qui touchent



Association marque collective 
Le Lyonnais Monts et Coteaux
En plaçant le terroir et ses produits au cœur de leurs pratiques, les 
140 adhérents du Lyonnais Monts et Coteaux font le pari de l’authen-
ticité des savoir-faire, du respect de la saisonnalité et de la traçabi-
lité des productions. L’objectif : le maintien d’une agriculture viable 
sur le territoire.

Pour vous guider, procurez-vous l’édition 
2018-2019 du guide « Où trouver nos produits 
locaux ? » auprès de nos adhérents, dans votre 
mairie, office de tourisme ou en ligne sur 
notre site. A la ferme, ou dans un commerce, 
proposée par des restaurateurs ou artisans, 
mise en avant par des chambres d’hôtes ou 
lieux touristiques, la gastronomie des monts 
et coteaux s’offre à vous dans une multitude 
de points de vente !

Chaque année, l’associa-
tion organise le Cocktail 
des Chefs, événement 
phare de la gastronomie 
locale, au bénéfice d’une 
association solidaire. 
Cette année, l’associa-
tion « Des Rêves plein 
les Souliers » a ainsi pu 
bénéficier d’un don de 

3 925 €. Plus de 950 personnes sont venues déguster les produits 
de 20 producteurs présents et les recettes de 12 restaurateurs du 
territoire, montrant l’engouement du public pour les questions d’ali-
mentation de proximité, de relation directe avec les producteurs et 
de gastronomie locale.

Renseignements :  
 04 78 48 57 66 - marquecollective@le-lyonnais.org 
www.le-lyonnais.org (rubrique Gastronomie)

Retrouvez-nous sur Facebook :  
Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux

Marque 
Le Lyonnais

• Du 3 au 25 novembre : Copains comme Chan-
son : 8 organisateurs réguliers de concerts (à 
Courzieu, Chazelles-sur-Lyon, Larajasse, Vi-
ricelles, Se-Catherine et Saint-Symphorien-sur-
Coise) se sont réunis à l’initiative de la Fabrik 
pour proposer des instants de découvertes au-
tour de la chanson francophone.

• 24 et 25 novembre : Formation Sonorisation : 
après une formation sur l’éclairage du spectacle 
en 2017, nous avons proposé une formation sur 
les techniques de sonorisation des concerts et 
autres événements animée par un technicien 
professionnel. Ces deux jours de formation très 
plébiscitée (15 participants) se sont terminés par 
un concert de l’artiste Melba dans le cadre du 
festival Copains comme Chanson à la Chapelle-
rie de Chazelles-sur-Lyon.

Tout au long de l’année :
LeKalepin.fr : agenda culturel collaboratif en 
ligne. Tous vos événements sont à découvrir sur 
lekalepin.fr, votre agenda culturel local et col-
laboratif (chacun peut inscrire ses événements 
en ligne). Rejoignez le site www.leKalepin.fr ou 
abonnez-vous à la newsletter ! Pour contribuer à 
l’agenda : www.lekalepin.fr/inscription

- Mutualisation de matériel scénique : La Kuma 
(Koopérative d’Utilisateurs de Matériel Artis-
tique). La Fabrik propose aux associations un 
parc de matériel son et lumière disponible à la 
location pour les événements culturels dans les 
Monts du Lyonnais. Ce parc est disponible grâce 
à la mutualisation du matériel de 10 associations 
et collectivités du territoire.

A noter dans votre agenda 2019  
fraîchement acheté !
• 2ème édition du Printemps des Poètes (mars)

•  Nouvelles éditions des festivals Un Mouton 
dans le Ciel (avril) et Copains Comme Chanson 
(octobre)

•  Concert exceptionnel à découvrir le 19 octobre 
2019 à Larajasse !

•  Et tant d’autres surprises… à construire… avec 
vous ?

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

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

Suivez-nous sur www.lafabrik-moly.fr  
et sur Facebook La Fabrik
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Bouchées présentées lors du Cocktail des Chefs

Producteurs et restaurateurs entourés des partenaires de l’événement
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Capsules et bouchons
Les 17 et 18 mars 2018, l’association Capsules et Bou-
chons a organisé son deuxième salon du vin et de la bière 
à Pomeys. L’objectif de l’association est de faire découvrir 
la culture du vin et de la bière au travers d’un salon convi-
vial et accessible à tous.

Cette année, la quarantaine de bénévoles a ainsi pu ac-
cueillir près de 28 vignerons et 7 brasseurs venus des 
quatre coins de France.

Du côté des visiteurs, c’est près de 1 500 personnes qui 
sont venues échanger avec les producteurs et déguster 
des vins et des bières dont la diversité faisait le plaisir de 
tous. Ils ont pu également se restaurer avec des planches 
issues de produits de qualité et participer aux diverses 
animations proposées : des ateliers de dégustation et pé-
dagogiques, un jeu de reconnaissance à l’aveugle ou en-
core un espace jeux animé par la ludothèque des Monts 
du Lyonnais. Le samedi soir, un « petit salé aux lentilles » 
100 % local en musique fut servi à près de 350 personnes.

L’association Capsules et Bouchons remercie la commune 
de Pomeys et ses habitants pour son accueil ainsi que 
l’ensemble des personnes ou associations qui se sont in-
vesties pour que cet événement puisse avoir lieu.

Capsules et Bouchons, association à caractère intercom-
munal, qui s’est fixé comme objectif de parcourir les Monts 
du Lyonnais, se rendra cette fois-ci à Larajasse, les 16 et 
17 mars 2019.

Vous pourrez retrouver les vignerons et brasseurs pré-
sents sur les 2 premières éditions et nous vous réservons 
quelques nouveautés ! A travers ce salon, nous souhaitons 
que chacun puisse s’ancrer dans un mode de consomma-
tion directe avec les producteurs.

Ainsi pensez à réserver votre date dès aujourd’hui pour ve-
nir remplir votre cave afin de faire découvrir à vos amis des 
vins et bières dont vous connaissez l’origine et que vous 
aurez pris plaisir à sélectionner !
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Accueil
•  Fréquentation de l’Office de Tourisme en légère 

baisse par rapport à 2017 : 4 200 personnes ac-
cueillies à Saint-Symphorien-sur-Coise, 17 000 
à Saint-Martin-en-Haut et 400 à Saint-Laurent.

•  Fréquentation du site internet en hausse 
comme en 2017 : 50 000 visites.

•  Des actions d’accueil hors les murs ont eu lieu : 
le Salon du Randonneur et la Lyon Free Bike pour 
promouvoir nos circuits VTT et de randonnée.

Animations
•  Les animations estivales furent nombreuses et 

rencontrèrent un grand succès : ce sont plus de 
1 000 personnes qui ont participé aux visites, 
balades et animations organisées d’avril à oc-
tobre. Des visites d’entreprises, de châteaux, de 
fermes, des balades contées ou découvertes 
des plantes, de la géobiologie étaient au pro-
gramme et ont ravi les participants en quête 
d’originalité et de découverte des Monts du 
Lyonnais.

•  Les kits vacances ont toujours plus de succès. Il 
s’agit d’un sac vendu 3 euros à l’Office de Tou-
risme comprenant une recette, un bricolage, 
des entrées gratuites dans des sites de visites 
et une fiche Randoland permettant de se dis-
traire en famille pendant les petites vacances. 
Attention, il n’y en aura peut-être pas pour tout 
le monde !

4 nouveaux vélos à assistance électrique 
ont été achetés et sont disponibles au bureau 
d’information de Saint-Martin-en-Haut. Ces vélos 
sont en location d’avril à octobre.

Tourisme et Handicap : le bureau d’infor-
mation de Saint-Martin-en-Haut est déjà labellisé 
pour l’accueil des 4 types de handicaps (auditif, 
visuel, moteur et mental). Le bureau de Saint-
Symphorien-sur-Coise est en cours d’audit, il y a 
bon espoir qu’il obtienne le label lui aussi.

Office de Tourisme
des Monts du Lyonnais

Janvier 2018 a été marqué par l’arrivée de 8 nouvelles communes dans notre périmètre d’actions : Sainte-Catherine 
et 7 communes de la Loire. Le travail s’effectue à présent à l’échelle de 32 communes, ce qui permet à nos visiteurs 
d’accéder à une offre plus riche. Cette année 2018 a marqué la transition vers l’Office de Tourisme Intercommunautaire 
des Monts du Lyonnais, en association avec le Pays Mornantais et la Vallée du Garon. La structure a été officiellement 
créée en juillet, et toutes les actions communes seront opérationnelles en janvier 2019. Cette nouvelle structuration 
sera très porteuse de lisibilité et de cohérence pour notre territoire.

HORAIRES D’OUVERTURE  
À SAINT-MARTIN-EN-HAUT
•  Du mardi au samedi : 9h-12h/ 

14h-18h (fermé le jeudi matin),
• Dimanche 10h-12h/15h-18h.
Adresse : Place de l’église
Contact : 04 78 48 64 32

HORAIRES D’OUVERTURE  
À SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
•  Mercredi, vendredi  

et samedi : 9h-12h /14h-18h.
• Dimanche : 10h- 12h.
Adresse : 22, place du Marché 
Contact : 04 72 24 00 35

HORAIRES D’OUVERTURE  
À SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
•  Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h.
•  Le vendredi jusqu’à 16h30  

(fermé le jeudi matin).
Adresse : 218, rue du Lavoir 
Contact : 04 74 70 90 64

Mail : 
tourisme@cc-montsdulyonnais.fr

Site Internet :  
www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr

Votre Office de Tourisme 
et ses 3 points d’informations
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Circuits VTT : 4 nouvelles boucles ont été 
créées dans le sud des Monts du Lyonnais et le 
balisage labellisé FFC est en place. Une nouvelle 
carte est disponible, et tous les circuits sont en 
téléchargement gratuit sur le site www.vtt69.fr

RETOUR SUR LES ACTIONS TOURISTIQUES 2018
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Nouveaux  
habitants 
de la commune
•  MIALLE Bernard 

Chemin de l’Orme

•  THOMAS Roger et Irène 
Chemin du Chambon

•  BRUSQ Raphaël, PADEL Sandra,  
William, Antoine et Anaïs 
Chemin du Freynet

•  LAURENT Claudie  
et JOLY Corentin 
Chemin du Villard

•  PORCZAK Sandra et Krysctof 
Rue de la Passementerie

•  JACOUD Coline 
Impasse de la fonderie

•  PLOTON Ophélie, Nicolas,  
Matys, Enzo et Robyn 
Place de l’Eglise

•  BREAT Thibault  
Chemin du Vernay
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Naissances
11 mars 2018 
Clara VILLEMAGNE ....................... Lotissement du Stade

1er septembre 2018 
Margot BEYNEL .........................Impasse de Combelagier

11 octobre 2018 
Talia BONNET ..........................................Chemin du Villard

Mariages
PITAVAL Dominique et BADIANE Gaëlle 
12 mai 2018

CHOUHOUH M’Hamed et FERLAY Sylvie 
16 juin 2018

BONNY Alexandre et GANDIN Laurène 
1er septembre 2018

Décès et sépultures
GANDIN Claudius Pierre, 87 ans

DESFARGES née CHILLET Marie, 96 ans

SIMON Antoine, 8 mois

BENIERE née RAGEYS Marie Françoise, 83 ans

RELAVE Jean-Marc, 55 ans

MURIGNEUX Claude, 75 ans

Etat Civil 2017



Bienvenue à nos bébés...

... et félicitations à nos mariés ! 

Clara

Laurène et Alexandre Sylvie et M’Hamed Gaëlle et Dominique

Talia Margot
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