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L’année 2016 aura été celle de la fin des 
grands travaux de voirie dans le village, dé-
marrés par la rue de la Passementerie, avec 
le changement des canalisations d’eau po-
table et d’assainissement, la suppression des 
branchements en plomb et l’enfouissement 
de tous les réseaux secs. Ce rajeunissement 
du centre du village, ainsi que l’implication 
de nos bénévoles pour le fleurissement, 
donnent envie de sortir. 
Il nous pousse à la rencontre avec le  
petit marché du samedi matin qui se re-
dynamise et notre projet de multiservice 
à la maison communale qui devient une 
vraie nécessité, suite à l’arrêt de plusieurs  
commerces. Notre devoir est de jouer le 
jeu et de faire travailler nos différents com-
merces devenus de moins en moins nom-
breux. Mais dans ce contexte économique 
très difficile que connaît notre pays, les 
Monts du Lyonnais ont plutôt bien résisté 
du fait de la taille, de la souplesse de nos en-
treprises et de leur type d’activité. Comme 
en agriculture où Grammond connaît une 
diversité de production énorme, il y a de 
la place pour tout le monde et chacun doit 
se respecter. Sachons accueillir et partager 
ainsi la vie devient plus agréable.
Depuis plusieurs années, une réflexion 
s’est engagée pour résoudre les problèmes 
d’étanchéité de la toiture du gymnase et aus-
si adapter la cantine scolaire aux nouvelles 
normes. Aujourd’hui, nos deux projets sont 
bien calés et nous avons signé un COCS 
(COntrat Communal Simplifié) avec le 
Conseil Départemental pour un montant de  
subvention de 161 955 €. De plus, pour bien 
préparer l’évolution de la commune, un 
outil efficace existe et est devenu indispen-
sable, c’est la mise en place d’un PLU (Plan 
Local d’Urbanisme). Il permet de définir les 
nouvelles règles de construction en cohé-
rence avec le SCOT des Monts du Lyonnais, 
dont le but premier est de limiter la consom-
mation d’espace avec à peine 1% d’évolu-
tion de construction par an et une densité de  
20 logements à l’hectare.
Avec l’arrivée de la fibre optique, une com-
mission s’est mise en place pour l’adressage, 
c’est-à-dire pour dénommer toutes les voies 
de la commune et attribuer un numéro à 
chaque habitation de Grammond. Cette nu-
mérotation  sera métrique. Ainsi la distance 
entre le logement et le début de la rue ou 
du chemin déterminera  le numéro attribué. 
Pour la dénomination, des règles strictes 
s’imposent, par exemple, nous ne pouvons 
plus avoir le Villard et la Côte du Villard. 
Quant à l’intercommunalité, je 
suis très déçu du choix des élus  
de Chazelles, St Médard, Maringes et  

La Gimond qui, après 
avoir construit en-
semble une multi-
tude d’équipements 
communs, ont choi-
si de quitter le pro-
jet avec les Monts du 
Lyonnais. J’aurais souhaité 
que l’on puisse être tous unis, toutes les 
communes de l’ex-canton de Chazelles-
sur-Lyon avec les 2 communautés de com-
munes du Rhône qui forment l’actuel SI-
MOLY, pour conserver notre culture des 
Monts du Lyonnais et continuer le chemin 
tracé par nos aînés depuis plusieurs généra-
tions. Néanmoins, Messieurs les préfets de 
la Loire et du Rhône ont donné leur accord 
pour que les six communes : Chevrières, 
Grammond, St Denis-sur-Coise, Virigneux, 
Viricelles et Châtelus intègrent les Monts du 
Lyonnais au 1er janvier 2018 et ils nous ont 
assuré qu’il nous faudrait une bonne par-
tie de l’année 2017 pour faire la transition, 
après avoir intégré, sans en avoir le choix, 
Forez-Est au 1er janvier 2017. Je pense que 
vous vous rendez compte de la complexi-
té qu’impliquent ces décisions, alors que 
ce serait si simple si tout l’ex-canton de  
Chazelles-sur-Lyon était resté uni et so-
lidaire avec les Monts du Lyonnais pour 
former immédiatement une seule commu-
nauté de communes en remplacement du 
SIMOLY et de ses différents syndicats. Ain-
si le but premier de faire des économies et 
d’avoir des services rendus à la population 
de proximité efficaces et économiques au-
rait aussi été respecté.
Je voudrais plus que jamais remercier tous 
ceux qui œuvrent à faire de notre commune 
ce qu’elle est : dynamique, agréable à vivre, 
dotée de services et d’équipements au-delà 
de ce qu’on pourrait attendre dans un vil-
lage de même taille.
Je tiens vraiment à saluer et remercier toutes 
nos différentes associations complémen-
taires qui font vivre notre village mais sur-
tout féliciter toutes ces femmes et tous ces 
hommes qui gèrent et assurent avec compé-
tences ces différents services devenant de 
plus en plus complexes et difficiles mais qui 
sont plus que jamais nécessaires. Rien n’est 
fait au hasard, tout ceci est le fruit du tra-
vail de chacun d’entre nous, Grammoniots 
engagés avec volonté par le biais du béné-
volat à titre individuel, dans l’ombre, ou 
associatif et chacun doit y trouver sa place 
y compris le personnel communal, périsco-
laire, cantine, école, pour le bien de tous et 
dans l’intérêt général. 
Encore merci et meilleurs vœux de bonheur, 
santé à toutes et à tous.

Patrice Cartéron
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COMPTES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE 2015

2013 2014 2015

CHARGES 
DE PERSONNEL

salaires et cotisations  
employés communaux 188 960,71 € 48,77% 198 851,77 € 49,86% 206 499,13 € 48,02%

CHARGES 
À CARACTÈRE 
GÉNÉRAL

taxes, énergie,  
télécommunications, 
entretien,  
assurances,…

118 283,53 € 30,53% 122 975,18 € 30,84% 135 094,00 € 31,41%

AUTRES CHARGES DE  
GESTION COURANTE

Subvention,  
service incendie,  
indemnités des élus

71 766,84 € 18,52% 70 165,19 € 17,59% 78 579,66 € 18,27%

CHARGES 
 FINANCIÈRES intérêts des emprunts 8 053,30 € 2,08% 6 797,58 € 1,70% 9 887,77 € 2,30%

CHARGES  
EXCEPTIONNELLES

intérêts moratoires,  
titres annulés 419,44 € 0,11% 0,00% 0,00%

387 483,82 € 100,00% 398 789,72 € 100,00% 430 060,56 € 100,00%

2013 2014 2015

IMPOTS ET TAXES Contributions directes 267 346,33 € 51,99% 282 229,91 € 53,49% 283 178,96 € 54,35%

DOTATIONS,  
SUBVENTIONS

Dotation de l’état,  
subventions et  
compensations

187 176,31 € 36,40% 195 088,41 € 36,97% 174 121,89 € 33,42%

AUTRES PRODUITS DE  
GESTION COURANTE location immeuble 6 586,11 € 1,28% 6 695,35 € 1,27% 6 707,99 € 1,29%

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS

remboursement  
assurance 455,00 € 0,09% 2 667,12 € 0,51% 1 021,02 € 0,20%

ATTÉNUATION 
DE CHARGES

Remboursement  
rémunération personnel 
(Congés maladie et  
maternité, CUI)

25 063,30 € 4,87% 15 231,70 € 2,89% 27 631,47 € 5,30%

PRODUITS 
DE SERVICES

Vente concessions 
cimetière, redevance   
occupation domaine 
public

27 618,48 € 5,37% 25 749,85 € 4,88% 28 366,51 € 5,44%

514 245,53 € 100,00% 527 662,34 € 100,00% 521 027,84 € 100,00%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

RECETTES
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COMPTES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE 2015

DOTATIONS

FCTVA 15 959,31 €

Taxe d’aménagement 16 037,98 €

Excédent de fonctionnement 2014 128 872,62 €

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT
Tracteur 7 000,00 €

Aménagement rue de la Passementerie (voirie) 60 000,00 €

DOTATIONS

FCTVA 15 959,31 €

Taxe d’aménagement 16 037,98 €

Excédent de fonctionnement 2014 128 872,62 €

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT
Tracteur 7 000,00 €

Aménagement rue de la Passementerie (voirie) 60 000,00 €

RECETTES

BUDGET D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES
          EMPRUNTS 46 482,37 €

 Matériels et logiciels informatiques - mairie 3 337,92 €

 Ordinateur portable école - mairie 249,95 €

 Armoire - école 644,52 €

 Panneau d’affichage - école 457,92 €

 Extension réseau électrique - L’Orme et La Goutte 5 709,00 €

 Travaux Rue de la Passementerie (voirie - espaces verts - études) 235 921,27 €

 Travaux Rue de la Passementerie (réseaux secs) 59 364,62 €

 Achat des Sources de Chevrières 9 000,00 €

 Achat tracteur + chargeur 31 200,00 €

 Réparation horloge et bélière des cloches - église 3 343,20 €

 Réparation géothermie - vestiaires du foot 2 682,48 €

 Réfection chemin de la Grand-Font 2 365,20 €

  400 758,45 €
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Electrification 
et entretien de 

l’horlogerie.

Nouvelle  
autolaveuse  

et travaux  
pôle jeunes.

Réflexion et 
étude d’amé-
nagement 
d’un multi- 
services

Accessibilité 
et sécurité 
sur la place 
du village.

Modification  
toiture et  
verrière du  
gymnase.
                                   
Travaux :  
Eté 2017

Signature du 
Contrat 
Communal 
Simplifié avec 
le Conseil 
Départemental

COMMISSION BÂTIMENTS

ACTUALITÉS EN IMAGES...

Aménagement 
d’un local 

archives 
à la mairie.

Pose d’un  
projecteur et 

de protections  
à l’école.
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COMMISSION VOIRIE

n ENTRETIEN VOIRIE 
• Enrobé à froid (5,3 tonnes) ....................... 710,48 € TTC
Fournitures diverses (fil débroussailleuse,  
graisse, dégrippants,…) ............................... 970,00 € TTC

n ENTRETIEN MATÉRIEL 
•  Carburant (tracteurs, véhicules, petits matériels) 

 ................................................................... 2.648,32 € TTC
• Débroussailleuse ........................................ 305,52 € TTC
• Voiture .....................................................     240,12 € TTC
• Camion ....................................................     928,82 € TTC
• Tracteur ...................................................  1.243,45 € TTC
• Tracteur tondeuse ..................................     215,56 € TTC
• Tondeuse .................................................     116,80 € TTC
• Tronçonneuse .........................................     114,10 € TTC

n INVESTISSEMENT MATÉRIEL 
• Débroussailleuse ....................................  1.035,00 € TTC

n  DÉNEIGEMENT
• Heures (2015-2016) ................................  1.110,42 € TTC

n SUBVENTIONS (CONSEIL GÉNÉRAL)
• Déneigement (2014-2015) .....................  1 630,00 € TTC

n INVESTISSEMENT
• Programme de réfection de la voirie communale 2016

Chemin du Haut-Cluzel :  ....................... 19.725,40 € H.T.
Chemin du Freynet :   ................................ 7.855,00 € H.T.
Chemin du Chambon :   ...........................  8.339,00 € H.T.

• La partie voirie de l’aménagement de la Rue de la  
Passementerie a coûté 200.207,67 € H.T et la commune a obtenu 
une subvention du département de 112.000 € soit environ 55 %.

n RÉFECTION VOIRIE PRISE EN 
CHARGE PAR LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES :
• Bicouche de la Montée de Rampeau

• Enrobé du Rochain à la limite de Marcenod

• Enrobé du Chambon à la Chanal

• Busage divers du Maître au Marconnet

... ET  EN CHIFFRES
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COMMISSION EAU ET ASSAINISSEMENT

LA RÉHABILITATION DES RÉSEAUX ENFIN  
TERMINÉE
Les travaux de réhabilitation des 
réseaux d’eau et d’assainissement se 
sont achevés en octobre. La  
première tranche qui concernait la 
place de l’Eglise et ses abords s’est 
déroulée dans les délais prévus afin 
que la fête de l’Epi ait lieu dans 
de bonnes conditions. La seconde 
tranche devait concerner unique-
ment la rue de la Victoire, mais 
devant le mauvais état de certaines 
canalisations, des travaux supplé-
mentaires ont été nécessaires, ce 
qui a prolongé la durée du chantier. 
Nous remercions tous les habitants 
et principalement ceux du centre 
bourg pour leur patience.

n EAU :

Cette année, avec une production de 19 301 m3, 
l’équilibre entre l’eau produite par nos sources  
de Chirieux et l’eau achetée à St Etienne provenant 
du barrage de La Valette est presque atteint  
(cf diagramme).
D’autre part, de nombreuses petites fuites ont  
été réparées par les employés communaux. 
Afin de faciliter leur travail, pensez à rendre  
accessible vos compteurs et n’hésitez pas  
à signaler en mairie toute suspicion de fuite.

n PRÉVISION DE TRAVAUX

Le curage du filtre planté de roseaux du Villard devrait avoir lieu fin 2016, 
début 2017.

RÉPARTITION DES 42 477 M3  

D’EAU POTABLE CONSOMMÉS  
DU 01-10-15 AU 30-09-16

RÉPARTITION DU BUDGET DE  
FONCTIONNEMENT 2015

ASSAINISSEMENTEAU

RÉPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015

55%

45%

71%
29%

76%15%

45%
55%

83%17%58%
26%

16%

Fonctionnement et entretien 

Achat d’eau 

Dépenses

Recettes

Recettes

55%

45%

71%
29%

76%15%

45%
55%

83%17%58%
26%

16%

Taxe pollution domestique : 7,5 %

Location compteur : 1,5 %

Consommation d’eau : 76 %

Abonnement : 15 %

55%

45%

71%
29%

76%15%

45%
55%

83%17%58%
26%

16%

19 301 m3 
production d’eau

23 176 m3 
achat d’eau

55%

45%

71%
29%

76%15%

45%
55%

83%17%58%
26%

16%

55%

45%

71%
29%

76%15%

45%
55%

83%17%58%
26%

16%

Dépenses

- Emprunt
Fonctionnement  

et entretien
Abonnement

Taxe réseau 
de collecte

Consommation 
d’eau
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COMMISSION FLEURISSEMENT

LE VRAI BONHEUR EST CELUI QUE L’ON CULTIVE JOUR 
APRÈS JOUR COMME DES FLEURS
2016 se termine et en ce qui concerne 
le fleurissement, on peut dire que 
cette année a été une belle réussite 
avec des floraisons abondantes et 
continues…Comme chaque année, 
nous avons eu à cœur de rendre notre 
village le plus beau possible tout en 
gardant notre ligne de conduite en 
termes d’économie d’eau et de quan-
tité de plants.
2016 nous a également permis de dé-
velopper les activités du TAP  jardi-
nage (temps d’activités périscolaires) 
car les enfants ont pu participer en 
plus des plantations de légumes dans 
les carrés en bois, au fleurissement 
du village.

Nos commandes de jeunes plants ont 
été passées chez Fayolle Horticulture 
et François Desfarges pour les plan-
tations de printemps et chez Sylvain 
Gaucher pour celles d’automne.

Comme chaque année nous mettons 
en place des vivaces à la place de 
certaines annuelles dans les massifs, 
la quantité de  plants achetés dimi-
nue depuis quelques années : en 2016 
nous avons commandé 830 plants 
(printemps et automne confondus) 
contre 1 663 en 2005.

Nous avons également décidé de 
produire une partie de nos plants. 
Aussi, une grande quantité de fleurs 
a été semée puis élevée dans deux 
carrés du jardin du TAP : cosmos, 
rose d’Inde, œillet d’Inde, pavot, so-
leil… Tous ces plants ont été répartis 
sur la commune, en particulier sur 
les massifs vers le Mille Club qui ont 
été plantés avec ce type de fleurs. Les 

graines utilisées pour les semis étant 
en grande partie des graines de ré-
cupération, un nombre important de 
plants n’ont pratiquement rien coûté 
à la commune.

En terme d’économie d’eau, la pose 
de déchets de tonte sur les massifs a 
permis de garder la fraîcheur de la 
terre et d’éviter quelques arrosages. 
Nous allons développer autant que 
possible la production de plants par 
nos soins pour 2017.

Concernant le TAP jardinage, les 
enfants ont pu planter une gamme de 
légumes plus large que l’an dernier 
: pomme de terre, radis, oignon, 
salade, tomate et autres légumes du 
potager. Ils ont ensuite pu récolter les 
légumes et les emmener chez eux. Un 
carré est toujours dédié aux aroma-
tiques. Une plantation de fleurs d’au-
tomne est prévue : pensées, bulbes de 
tulipes…

Nouveauté pour cette année : nous 
avons voulu accessoiriser nos mas-
sifs. C’était un bon moyen d’intégrer 
les enfants au fleurissement du vil-
lage. Des papillons et des oiseaux ont 
été confectionnés en contre plaqué. 
Les enfants les ont peints et vernis. 
Tous ces éléments de décor ont été 
placés dans différents massifs du 
village.
Pour l’an prochain, nous sommes 
bien décidés à trouver de nouvelles 
idées pour embellir la commune en 
faisant participer petits et grands… !!

N’hésitez pas à vous balader dans Gram-
mond afin d’admirer le travail de tous.

Enfin pour finir, nous ne pouvons 
pas conclure sans remercier vivement 
toutes les personnes qui participent 
bénévolement au fleurissement du 
village. 

Tout d’abord, celles qui arrosent 
régulièrement :
• Jean-Louis Chillet
• Bernard Grégoire
• Guy et Joseph Poulat
• Pierrot Pupier
• Guy Villard
• Roland Villard

Une mention particulière est faite 
à Pierrot Pupier pour son investis-
sement sans faille pour le fleuris-
sement : semis, bouturage, plan-
tation, arrosage et entretien des 
massifs…

Nous remercions aussi Roland Vil-
lard, tout jeune retraité, qui a rejoint 
l’équipe et a donné un bon coup de 
main à Pierrot mais qui a également 
réalisé les figurines peintes par les 
enfants.

Toutes ces personnes qui donnent de 
leur temps pour la commune  nous 
prouvent un peu plus chaque jour 
que le bénévolat est précieux et in-
dispensable pour notre village et que 
nous devons le préserver. Un grand 
merci à elles.

Il nous reste à vous souhaiter une 
très belle année 2017 : santé, amour et 
bonheur pour vous et votre famille.

L’équipe fleurissement



Bulletin municipal n°39 I 2016 11

MÉTÉOROLOGIE

MÉTÉOROLOGIE NATIONALE
POSTE CLIMATIQUE DE GRAMMOND

Relevés météorologiques enregistrés au cours de la période du 01.11.2015 au 31.10.2016

Poste situé à 805 mètres d’altitude

Précipitation la plus élevée : 38,4 mm le 22 juillet 2016

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

Bernard Rivoire

MOIS PLUVIOMETRIE TEMPERATURE
MINIMALE DU MOIS

TEMPERATURE  
MAXIMALE DU MOIS

Novembre   2015 40,3 mm - 5,5°C le 24/11 22,7° C le 8/11

Décembre   2015 12,9 mm - 1,2°C le 10/12 16,2°C le 19/12

Janvier   2016 55,6 mm 6,4°C le 18/01 17,3 °C le 25/01

Février   2016 42,5 mm -3,8°C le 26/02 17,9°C le 21/02

Mars   2016 62,0 mm -4,7 le 2/03 20,1°C le 31/03

Avril   2016 66,5 mm - 1,0°C le 25/04 20,7°C le 15/04

Mai   2016 88,5 mm 0,1°C le 2/05 26,7°C le 22/05

Juin   2016 99,1 mm 8,0°C le 1/06 30,9°C le 23/06

Juillet   2016 82,6 mm 7,2°C le 14/07 33,5°C le 20/07

Août   2016 52,5 mm  7,3°C le 11/08 32,6°C le 25/08

Septembre   2016 43,2 mm 6,7°C le 21/09 30,7°C le 13/09

Octobre   2016 95,2 mm - 0,5°C les 10 et 11 /10 18,0°C les 15/10

Bulletin municipal n°39 I 201610 
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MÉTÉOROLOGIE

PLUVIOMÉTRIE - POSTE CLIMATOLOGIQUE DE GRAMMOND

Années Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Août Sep Oct Nov Déc Total

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

Moyenne 50,2 43,2 50,0 70,3 102,4 86,3 75,4 78,0 87,0 88,6 82,5 54,2
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LA VIE QUI VA

Le repas des aînés, le 10 octobre 2015, 
a réuni 80 personnes de plus de 70 ans. 
Les doyens de Grammond, Mme BON-
NIER Marinette, 94 ans, et M. FERLAY 
Jean, 91 ans, étaient présents. Le repas 
a été préparé par O2L, traiteur à Saint 
Martin en Haut.

Dans le courant du mois de novembre, 
un nouveau tracteur a été acheté par la 
commune ainsi qu’un chargeur.

A la suite de l’assemblée générale du 
club de l’amitié au mois de janvier 2016, 
un nouveau bureau a été composé : 
Pierrot PUPIER en remplace-
ment de Jean BARLON à la  
présidence et Maurice FRANCE de-
vient vice-président.

Le 23 janvier, des bénévoles ont été 
mis à l’honneur par la municipalité : 
le groupe des retraités qui a travail-
lé sur les motifs des illuminations, les 
personnes qui relisent et corrigent les 
articles du bulletin communal avant 
l’impression, la personne qui s’oc-
cupe de la gestion des salles, la per-
sonne qui a créé les nouveaux espaces 
de fleurissement. Le maire a remercié  

« toutes ces personnes qui font 
du bien pour la commune ».  
Il a indiqué que « la vie est agréable 
chez nous grâce à des bénévoles ».

Le dimanche 20 mars, une journée de 
rencontre pour les membres de l’Hos-
pitalité du diocèse de Saint-Etienne a 
été organisée. 400 personnes étaient 
présentes le matin pour la messe et l’as-
semblée générale et 315 pour le repas.

Après dix années au GAEC de Malle-
val,  Karen BONNIER a cédé sa place à 
SYLVAIN GAUCHER comme horticul-
teur. Il est originaire de Périgneux.

Au mois de juillet, l’Office de 
Tourisme Forez en Lyonnais  
proposait une escale décou-
verte chez Maurice et Mickaël  
FULCHIRON. Une quin-
zaine de personnes ont pu  
découvrir les installations modernes 
avec le robot de traite notamment.

Le village a été marqué par de nom-
breux décès cette année :
Marie PITAVAL, 84 ans, Christine RE-
LAVE, 46 ans, René BONNIER, 80 
ans, Marie-Noëlle VILLARD, 75 ans,  
Antoinette GANDIN, 84 ans, Jeanne 
GRANJON, 96 ans, Agnès FULCHI-
RON, 64 ans, et Marie-Etienne VI-
RICEL, 67 ans.

Au niveau de l’école, une nou-
velle enseignante a été nommée, 
Florence BAILLY, qui assure un mi-
temps en CP/CE1 et un quart de temps 
en CM1/CM2.

130 élèves ont fait leur rentrée dont 10 
petits nouveaux.

Le 10 septembre, les conscrits des 
classes en 6 se sont retrouvés à Gram-
mond avec la traditionnelle photo et le 

partage d’un repas concocté par La Rose 
des Sables d’Aveizieux.
M. VILLARD Claudius, seul repré-
sentant des 90 ans, était là. Les 20 
ans, organisateurs de la journée, 
étaient au nombre de 14 (sur 16 nor-
malement) et 21 enfants de 10 ans 
étaient présents.
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ÉTAT CIVIL

Au niveau de l’école, une nou-
velle enseignante a été nommée, 
Florence BAILLY, qui assure un mi-
temps en CP/CE1 et un quart de temps 
en CM1/CM2.

130 élèves ont fait leur rentrée dont 10 
petits nouveaux.

Le 10 septembre, les conscrits des 
classes en 6 se sont retrouvés à Gram-
mond avec la traditionnelle photo et le 

partage d’un repas concocté par La Rose 
des Sables d’Aveizieux.
M. VILLARD Claudius, seul repré-
sentant des 90 ans, était là. Les 20 
ans, organisateurs de la journée, 
étaient au nombre de 14 (sur 16 nor-
malement) et 21 enfants de 10 ans 
étaient présents.

LA VIE DU VILLAGE

n NAISSANCES :

04 février 2016 : Louise MIALLE Le Chambon
14 avril 2016 : Lalie VILLAREALE Chemin du Vernay
2 mai 2016 : Loan PITAVAL Le Vernay
17 mai 2016 : Enora VILLARD La Chiratière
13 juin 2016 : Zoé THELISSON Le Freynet
26 juin 2016 : Mathis GIANDOLINI Rue de la Victoire
25 juillet 2016 : Louane PUPIER Place de l’Eglise
23 août 2016 : Emmy FULCHIRON  Les Sagnes
21 septembre 2016 : Jade THIZY La Route

n NOUVEAUX HABITANTS :

DEWEZ –CALLOT Marlène, Sacha et Dorian Le Haut Cluzel
DOLBEAU Frédéric et PETERS Frédérique et leurs enfants Fontfroide
MERLE Guillaume, Aurélie et Camille Rue de la Victoire
VIRICEL Bastien et BARCET Karine Rue du Saint Sépulcre
AUMARD Céline Rue de la Victoire
GRATALOUP Jérôme Le Chambon
DUMAS Noémie La Route
FAVIER Quentin La Route
ARESTAYS Mélodie et David et leurs enfants L’Orme
GARCELON Frédéric, Adeline, Louna et Eva Lotissement du Stade
BARCET Pascal L’Orme
BONNET Yohan, ROMAO Lauriane et Emma La Côte du Villard

n DÉCES ET SEPULTURES :

PITAVAL née VILLARD Marie 84 ans
RELAVE née BESSON Christine 47 ans
BONNIER René 81 ans
VILLARD née BRUYÈRE Marie-Noëlle 76 ans
GANDIN née BRUYAS Antoinette 85 ans
GRANJON née VIRICEL Jeanne 96 ans
FULCHIRON Agnès 64 ans
VIRICEL Marie Etienne 67 ans
PITAVAL née MONTCHALIN Simone 80 ans

n MARIAGES :

ROZE Richard et VIALLET Agnès 18 juin 2016
DOLBEAU Frédéric et PETERS Frédérique 9 juillet 2016 
VRAY Florian et POULAT Gaëlle 3 septembre 2016
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ÉCOLE
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Les 2, 3 et 4 mai 2016, les élèves des 
classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 
ont participé à une classe découverte 
sur le thème de l’Auvergne. Lors de 
la première journée, les enfants ont 
pu découvrir le secret des volcans en 
visitant le parc d’attractions Vulca-
nia. Ils ont assisté à des ateliers ayant 
pour thème les séismes ou les érup-
tions volcaniques. Ils se sont aussi 
beaucoup amusés en découvrant les 
différentes attractions interactives.
Le deuxième jour, les élèves de 
l’école ont découvert la fabrication 
du Saint-Nectaire, avec la visite 
d’une fromagerie et des caves  
d’affinage.
L’après-midi, ils ont emprunté le 
train électrique à crémaillère afin 
d’accéder au sommet du Puy de 
Dôme et ainsi de profiter d’un 
voyage au panorama exceptionnel 
sur les volcans de la Chaîne des 
Puys, la Plaine de la Limagne,  

Clermont-Ferrand et le Massif du 
Sancy.
Le dernier jour, les enfants ont parti-
cipé à un rallye photo autour du lac 
de Chambon sur Lac, avant de pou-
voir admirer la vallée de Chaudefour 
et de goûter à l'eau ferrugineuse 
d’une de ses sources.
Les enfants ont été enchantés de leur 
séjour. Ils sont revenus la tête remplie  
de souvenirs.
 

26 PS-MS avec Frédéric Fayard
25 GS-CP avec Nathalie Berramdane
27 CP-CE1 avec Anne Thizy et  
Florence Bailly
25 CE2-CM1avec Corinne Montchovet
27 CM1-CM2 avec Valérie Grataloux
soit un total de 130 élèves.

Les horaires sont identiques à l’an 
passé :
lundi-mardi-jeudi-vendredi :  
8h30-11h45/13h45-15h45
mercredi : 8h30-11h30

L’année dernière, les élèves ont pu 
participer à plusieurs projets :
n  les maternelles et les CP-CE1 

d’abord : Une sortie à la Volerie du 
Forez a clôturé l’année en beauté.

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. C’est la 
raison pour laquelle nous avons décidé 
de poursuivre cette année encore.
Tous les CP- CE1 ont pu visiter la caserne 
des pompiers et commencer un  travail 
sur les premiers secours.
n  Continuons avec les plus grands, les 

classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 : 
elles ont aussi participé à l’USEP.  
Les élèves ont pu s’initier aux gestes  
qui sauvent, grâce aux pompiers de  
Grammond et sont partis en classe  
découverte en Auvergne au prin-
temps. Les enfants sont revenus avec 
des  souvenirs plein la tête.

Les élèves ont aussi eu l’honneur de 
travailler avec Bernard Capo,  
un illustrateur de BD.
n  Terminons avec des projets communs 

aux  5 classes : spectacle de la compa-
gnie Les 3 Chardons «  Tchico » et le 
carnaval.

Les parents qui nous accompagnent 
sont chaleureusement remerciés pour

Pour la sortie de fin d’année,  
les PS/MS, GS/CP, CP/CE1 sont allés le 
21 juin 2016 au sommet d’un ancien vol-
can à Marcilly-le-Châtel dans un ancien 
château du Xème siècle. Nous avons été 
accueillis par les dresseurs qui nous ont 
fait visiter les installations, la fauconnerie.  
Ils nous ont présenté les techniques 
de dressage. Nous avons vu des  
perroquets, des faucons, des chouettes, des 
hiboux…
L’après-midi, après le pique-nique, nous 
avons assisté au spectacle de la Volerie 
avec les vols des aigles, buses, et autres 
rapaces.
Avec Fred   le vautour et ses 2,80 m 
d’envergure qui frôle les têtes des  
spectateurs, le frisson était garanti. 
Après une belle journée, nous avons repris 
le car en chantant pour rentrer à l’école.

Classe découverte Auvergne 2016

Je profite de cette tribune pour souhaiter   
la bienvenue aux nouvelles familles et  
je n’oublie pas les autres parents.  
Je souhaite à tous une aussi belle année  
que possible ! 

Cette année, l’équipe enseignante de notre école 
a à peine changé ; en effet, je partage ma classe 
avec  Florence Bailly et mon jour de décharge 
est le vendredi. Sinon, l’équipe reste la même.

Voici les effectifs à la rentrée 2016 :

Visite de Vulcania

Autour du lac de Chambon sur Lac

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 financière-
ment. Un grand merci à tous !

Dans le cadre des APC, le travail sur 
la fresque se poursuit sous la direction 
de Frédéric avec les CE2/CM1. Cette 
œuvre collective sera terminée dans les 
semaines qui viennent et sans doute 
installée avant juillet 2017.

Pour cette année, des projets sont en 
cours avec notamment le voyage des 
maternelles-GS/CP et CP-CE1 prévu du 
31 mai au 2 juin à Verrières-en-Forez sur 
le thème du « grimoire et des contes » 
ou encore le travail pour les grandes 
classes autour du chant  
lyrique ou d’une comédie musicale !
Nous y reviendrons plus en détails dans 
un prochain article.

Fl
or

en
ce

 B
ai

lly



SOU DES ÉCOLES

Bulletin municipal n°39 I 2016 15

n 20 septembre 2015 :  
SOUPE AUX CHOUX 
227 soupes servies. Nous remercions 
Pascal Goutagny pour la préparation 
de la soupe.

n Novembre et Décembre
Vente de lumignons :  
207 sachets vendus
Vente de sapins qui reste stable 

n 12 décembre 2015 : 
ARBRE DE NOEL
Une fois de plus, le Père Noël n’a 
pas oublié nos enfants (école et Epi) 
en leur apportant un petit cadeau. 
Les enfants avaient préparé chants et 
spectacles, afin d’en faire la démons-
tration devant parents, grands-pa-
rents et amis venus les admirer !

Cette année, Seb’o est venu nous interpréter  
de très belles chansons.

n 3 janvier 2016 :   
CONCOURS DE BELOTE
 Toujours un grand succès :  
 164 doublettes 

n Juin 2016 : VENTE DE PIZZAS :
Avec la collaboration du Canit  
Grammoniot ; une légère baisse cette 
année, 164 pizzas vendues.

C’est grâce aux bénéfices de toutes ces 
manifestations que les enfants ont pu 
participer à l’USEP, à divers  
spectacles comme celui des  
« 3 Chardons », l’animation secou-
risme, la classe découverte à Cham-
bon sur Lac (visite de Vulcania)  pour 

les classes CE2, CM1 etCM2 et une 
sortie à la Volerie du Forez à Marcil-
ly-le-Châtel pour les maternelles,  
CP et CE1.

              
             Volerie du Forez                                               

Cette année, le Sou a offert aux élèves 
de CM2 une calculatrice scientifique, 
lors d’une petite fête que nous organi-
sions pour la première année, le ven-
dredi 1er  juillet 2016 à 18h au stade, 
avec un apéritif dinatoire. 

Il ne faut pas oublier, que sans l’aide 
financière du Sou des Ecoles, les sor-
ties 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.

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

Vous pouvez nous contacter par mail  
à soudesecolesgrammond@gmail.com

Notre équipe : 
Le bureau, pour cette année 2016 / 
2017 est composé de :

Joël Séon, président
Murielle Torrés, trésorière
Magali Guyot, secrétaire
Hervé Notin, Sandrine Dupuis, 
Isabelle Viricel, Pierre-Emmanuel 
Bessenay, Emmanuel Gourgaud,  
Valérie Bouchut, Mickaël Gonon, 
Bertrand Loron , Sophie Villard,  
Séverine Capitan et Elodie Poulat.

Nous tenons à remercier Isabelle  
Bonnier et Isabelle Pupier qui 
quittent le bureau du Sou après 
plusieurs années d’investissement.

Dates à retenir pour 2016/2017
•  Vente de lumignons 

 le 19 novembre 2016
•  Vente de sapins de Noël avec  

la distribution le samedi 10  
décembre 2016

•  Arbre de Noël (conjointement 
avec l’Epi) le samedi 10 décembre 
2016 

•  Concours de belote le dimanche 
après-midi 8 janvier 2017

• Vente de pizzas juin 2017
•  Soupe aux choux 16 septembre 

2017

Le bureau du Sou des Ecoles vous 
souhaite une très bonne année 2017, 
ainsi qu’à tous vos proches.

Le Bureau du Sou

  
Lors des manifestations, tout le bureau 
s’investit pour qu’elles soient une réussite 
afin de récolter le maximum d’argent et ainsi 
réduire le plus possible le coût que peuvent 
avoir toutes les sorties scolaires.

NOS MANIFESTATIONS :

SOU DES ÉCOLES
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2016 en quelques chiffres :
•  14 personnes âgées présentes pour la galette 

des aînés.
•  82 aînés ont participé au repas des anciens 

 du CCAS.
•  1 107 repas livrés à Grammond et 147  

à La Gimond en 2015.

FAMILLES RURALES

QUOI DE NEUF À FAMILLES RURALES EN 2016 ?
Commençons tout d’abord par présenter une nouvelle fois l’association, car le nom de «Familles Rurales» 
est en effet loin de témoigner du dynamisme et du rôle de notre association dans la vie quotidienne 
des habitants du village.

Derrière cet intitulé, se cache ainsi une large gamme  
d’actions, dont toutes ont pour objectif d’apporter un  
service aux habitants et familles de Grammond afin 
d’améliorer la qualité de vie dans notre village. 

n  Pour les familles tout d’abord : l’association gère 
la cantine, l’accueil périscolaire, les Temps d’Accueil  
Périscolaire (TAP), le Centre de Loisirs et le Pôle Jeunes. 

Notre objectif est de mettre en place des services de quali-
té pour les enfants et les jeunes, favorisant leur épanouis-
sement personnel et leur ouverture à l’autre et au monde. 
Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur le savoir-faire, 
la patience et l’imagination du personnel, que nous tenons 
une nouvelle fois à remercier. La gestion de ces services 
est réalisée bénévolement, ce qui nous permet de proposer 
des tarifs aussi réduits que possible. 
Rappelons que nous avons ainsi la chance de disposer 
sur notre commune d’un accueil de loisirs pendant les 
vacances scolaires de février, de printemps, d’été et de la 
Toussaint, ce qui n’est malheureusement plus le cas dans 
bien des villages de la taille de Grammond ! 
Merci à Simone MAZENOD pour la cantine, Evelyne 
POULAT, Françoise DI BATTISTA, Odile THELISSON, 
Lauriane ROMAO et  Mélanie RICHIOUD pour l’accueil 
périscolaire, avec l’appui du personnel communal,  
Bernadette BASSON et Pascale RICHIOUD.

L’équipe  
de choc de  
salariées de  
Familles Rurales

n  Pour les personnes âgées, le service de portage de 
repas, géré par l’association Familles Rurales Jarez en 
Lyonnais, et le service d’aide à domicile géré par Eléa, 

qui permettent aux familles et personnes en perte  
d’autonomie ou en situation de handicap de bénéficier 
d’un soutien à domicile. 

Chaque année, le partage de la galette des rois courant 
janvier est pour nous l’occasion d’un temps convivial avec 
les personnes bénéficiaires de ces services. 
Familles Rurales est également partie prenante du CCAS 
(centre communal d’action sociale) aux côtés des élus et 
autres associations du village, et participe à ce titre au 
repas des aînés et portage des colis de Noël pour les  
personnes âgées ou aidées.
L’objectif de ces différents services est d’une part de 
contribuer au maintien à domicile des personnes âgées 
aussi longtemps que possible, mais également de mainte-
nir le lien social entre les générations au sein du village. 

Pour plus de renseignements : 
Portage de repas : 
Pour GRAMMOND : Bernadette PHILIS, 
Tél. : 04 77 20 88 36   Mail : philis_michel@orange.fr
Pour LA GIMOND : Marie CHARBONNIER, 
Tél. : 04 77 38 01 87   Mail : mariec.72@orange.fr
Pour plus de renseignements :  
Tél. : 04 77 06 95 34  Mail : fr.jarezenlyonnais@orange.fr   
Référentes sur Grammond :  
Bernadette Philis et Patricia Vernay

Service d’aide à domicile : 
Pour toutes informations ou pour obtenir un  
rendez-vous, n’hésitez pas à contacter: Marina Melay, 
responsable de secteur - Véronique Favrat-Nesme,  
assistante de secteur au 04 77 54 96 87 tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h.

2016 en quelques chiffres :
•  En moyenne,  21,5 enfants par jour pour le 

centre de loisirs de cet été et 19,7 enfants 
par jour en février.

•  Des travaux pour un Pôle Jeunes plus  
agréable et convivial !

•  Pour la rentrée scolaire 2016-2017 : en 
moyenne 57 enfants par repas à la cantine 
et 56 enfants aux TAP.
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FAMILLES RURALES

2016 en quelques chiffres :
•  Pour la 2nde édition de notre après-midi jeux et 

soirée dansante familiale du 11 juin, 127 adultes 
et 69 enfants ont participé au repas.

•  6 bébés et 6 nouveaux habitants accueillis lors de 
la  fête des bébés et des nouveaux habitants.

• 313 repas vendus pour le saucisson chaud.

n  Enfin, pour tous, nous proposons depuis plusieurs 
 années maintenant des cours de Yoga, très appréciés 
pour leurs bienfaits sur le corps et l’esprit !

Chaque mois de janvier, nous accueillons, avec l’aide du 
conseil municipal, les nouveaux Grammoniots lors de la 
fête des bébés et nouveaux arrivants.
Des collectes sont également régulièrement organisées au 
profit d’Emmaüs. 
Enfin, plusieurs festivités sont également organisées tout 
au long de l’année, dont les bénéfices sont entièrement 
reversés aux actions de l’association, permettant ainsi de 
financer certains achats (cantine, pôle jeunes, etc.) et d’évi-
ter que la participation des familles n’augmente : saucis-
son chaud en octobre,  vente de plantes et fleurs pour la 
fête des mères en partenariat avec Sylvain Gaucher, et 
après-midi festive suivie d’une soirée conviviale pour les 
familles en juin. 
Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour ces 
occasions, et à ceux qui participent aux temps forts que 
nous organisons ! 

Les structures gonflables 
très appréciées lors de 
l’après-midi festive du 
11 juin

Suite au départ de Gaëlle, Lauriane Romao 
est venue renforcer notre équipe en tant 
que coordinatrice du TAP et du périsco-
laire et directrice du centre de loisirs et  
du pôle jeunes. Bienvenue à elle ! 

Bienvenue à Lauriane Romao, nouvelle coordinatrice du 
TAP et du périscolaire, et directrice du centre de loisirs et 

du pôle jeunes

Lucia Point a quitté cette année l’association.  
Nous la remercions pour toutes ces années de bénévolat, 
dont 4 en tant que co-présidente, ainsi que pour son  
dynamisme et sa bonne humeur !

Le conseil d’administration est désormais composé de : 
 Stéphanie SEON et Jennifer BONNIER, co-présidentes de 
l’association, Béatrice THIZY vice-présidente et trésorière 
générale, Emilie GOUTELLE secrétaire, Loïc VILLARD 
secrétaire adjoint, Emilie CARTERON trésorière périscolaire, 
Alain GRANGE trésorier cantine, Floriane VILLARD  
trésorière centre de loisirs, Patricia JOASSARD, Nadine 
THOLLOT, Dominique THIZY, Sandra BONNIER, Patricia 
VERNAY, Marie CHARBONNIER, Ludivine THIZY,  
Lauriane FULCHIRON, Richard ROZE, Euridice LORON,  
et depuis cette année, Marie-Geneviève BRUYAS. 

DES DÉPARTS,  
ET DES ARRIVÉES ! 
Gisèle Farce, qui intervenait auprès des enfants pour le périsco-
laire, a pris sa retraite. Nous la remercions chaleureusement pour 
son travail et lui souhaitons une bonne continuation. Ses cours 
de cuisine et sa gentillesse resteront dans les mémoires  
des enfants ! 

Les dates à noter dans vos agendas :
•  Fête des bébés et des nouveaux habitants le dimanche  

15 Janvier 2017 à la salle d’œuvre
•  Galette des rois pour les aînés le samedi 21 Janvier 2017 

 au Mille Club
•  Centre de loisirs de Février : 20, 21, 23 et 24 février 2017
•  Assemblée générale Familles Rurales le mardi 14 Mars 

2017 au Mille Club
•  Vente de brioches le samedi 11 Mars 2017 devant la maison 

communale
•  Centre de loisirs de printemps : 24, 25, 27 et 28 Avril 2017
•  Vente de plantes à massifs et de fleurs le 13 Mai 2017 au 

gymnase
•  Après-midi festive pour les enfants et les ados et soirée 

dansante le samedi 10 Juin 2017
• Centre de loisirs d’été : du 10 Juillet 2017 au 28 Juillet 2017

Petits et grands réunis dans une danse le 11 juin

On danse pour la soirée 
familiale du 11 juin 

Habitants 
et bébés 

réunis pour 
la fête des 
nouveaux 
habitants
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Quelques dates à retenir :
En janvier ou février 2017 : Tournoi U11-U13 - Date et lieu  
à valider
Le 25  février 2017 à Coise : Concours de belote
Le 26 mars 2017 à Grammond : Loto
Le 7 mai 2017 à St Denis : Bal
Le 26 mai 2017 à St Denis : Tournoi loisirs
Le 3 juin 2017 à St Denis : 10 ans du club - Journée festive
Le 23 juin 2017 à Chevrières : Concours de pétanque

10 ANS DÉJÀ !
Il y a 10 ans les clubs de nos villages se réunissaient pour former l’AFPC. Il a fallu du temps pour que notre club 
se forge sa propre identité et acquiert l’adhésion de tous. Nous organiserons le 3 juin 2017 une après-midi  
festive pour fêter cet anniversaire.

Aujourd'hui, l'AFPC c'est plus de 250 licenciés. Le groupe 
sénior, vitrine du club, s'est considérablement renouvelé 
avec de nombreux retours de jeunes formés au club. Avec 
40 licenciés, nos 2 équipes séniors peuvent espérer une 
saison sans souci d'effectif.
Nos U17 ont réalisé une saison exceptionnelle en termi-
nant 1er de leur groupe, ce qui leur permet d'évoluer cette 
saison au niveau Excellence.
Notre club a une volonté permanente d'offrir un encadre-
ment de qualité afin que nos jeunes puissent pleinement 

s'épanouir et progresser dans leur sport favori. Pour ce 
faire, nous proposons à nos dirigeants la possibilité de 
se former aux techniques d'entraînement. Nous pouvons 
aussi bénéficier des connaissances de Félix Crozier et  
Nicolas Bayard qui font des études dans le sport.
Nous remercions les communes qui entretiennent nos 
équipements.
Après de nombreuses années de service, Dominique 
Viricel a quitté le bureau, nous le remercions pour son 
implication.

Comité directeur :
Président : René VILLEMAGNE
Vice-présidente : Elisabeth DUPUY
Vice-président : Nicolas JOURDY
Secrétaire : Michel GUINAND
Secrétaire adjoint : Jean-Eric PITAVAL
Trésorier : Sylvain GIRAUD

Membres du bureau : 
Christian DEVAUX
Bernard DUBOIS
Christophe DUPEUBLE
Anthony GUYOT

Adeline PUPIER 
Louis MARTIN
Yannick MATHEVON
Denis BARLON
Hervé BONY

Groupe U11 - Tournoi à Grammond

U13 équipe1

U13 équipe2

U13 équipe3

AFPC
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Quelques dates à retenir :
En janvier ou février 2017 : Tournoi U11-U13 - Date et lieu  
à valider
Le 25  février 2017 à Coise : Concours de belote
Le 26 mars 2017 à Grammond : Loto
Le 7 mai 2017 à St Denis : Bal
Le 26 mai 2017 à St Denis : Tournoi loisirs
Le 3 juin 2017 à St Denis : 10 ans du club - Journée festive
Le 23 juin 2017 à Chevrières : Concours de pétanque

DU POINT DE VUE DES ACTIVITÉS... 

« Réussite » est le mot d’ordre pour résumer la saison 2015/ 2016 qui s’est conclue avec une belle fête de l’Epi  
en animant le village au bruit des trompettes et des sabots de chevaux.

n  Le début de saison a été marqué 
par l’immanquable soirée de l’Epi, 
où de nombreux individus habillés 
de fluo sont venus passer une soi-
rée sympathique autour d’un bon 
repas et d’un Dancefloor endiablé.

n  Comme chaque année, la randon-
née et les concours de belote ont 
attiré beaucoup de monde. 

n  Malheureusement pas de bal cette 
année, mais nous avons pu comp-
ter sur les Compères et Commères 
qui ont animé toute la saison par 
des spectacles de qualité, bourrés 
d’humour et auxquels de nom-
breux spectateurs ont assisté pour 
passer un agréable moment. 

n  Pour la fête de l’Epi, avec une 
météo clémente, ni trop chaude 
ni trop humide, vous êtes ve-
nus nombreux pour assister aux 
spectacles de chevaux assurés par 
la compagnie Crinière et Burle. 
Une fois de plus, l’ambiance a été 
assurée par les groupes de musique 
(Les Bastring’go et la BF de l’Epi), 
et bien entendu des démonstra-

tions de gym. Les filles et garçons 
ont su montrer leurs qualités aux 
trampoline et saut de cheval. Un 
grand bravo aux nombreux spec-
tateurs, bénévoles et tous ceux qui 
ont participé de près ou de loin à la 
réussite de la fête de notre village.

n  Le camp à Saugues en Haute-Loire 
a rassemblé 78 enfants de 6 à 16 
ans qui sont venus passer 3 jours 
pour partager de bons moments 
de fin de saison sportive et cultu-
relle. Malgré des nuits fraîches, les 
activités d’eau et l’escalade étaient 
au rendez-vous pour le plus grand 
plaisir de tous. 

n L’équipe du théâtre, ados et 
adultes,  a pu profiter d’un public 
venu en nombre pour présenter 
leur travail de l’année. Sans oublier, 
les badistes, les petits de l’éveil de 
l’enfant, les artistes des ateliers qui 
chacun dans leur discipline, trouvent 
du plaisir à l’activité physique, l’art et 
la découverte…

n L’équipe bibliothèque ne ménage 
pas ses efforts pour nous proposer  
un large choix de lecture et pour  
agrémenter les différentes expositions 
qui ont attiré de nombreux lecteurs. 

n La section musique fonctionne 
bien, et compte toujours plus de 
jeunes formés par l’école de musique. 
Les musiciens sont aussi conviés sur 
la région pour exprimer leur talent 
lors de manifestations diverses.

n La section gym, c’est plus de 
soixante garçons et une centaine de 
filles, à partir de 4 ans  jusqu’aux 
adultes et aînées qui se sont entraînés 
toute la saison 1 à 2 fois par semaine 
pour peaufiner leurs mouvements,  
pour ainsi  participer et représenter 
l’Epi dans  l’ensemble des compé-
titions régionales et fédérales. De 
beaux résultats cette année par équipe 
comme en individuel.

n La section volley. Le maintien de 
l’équipe 1 en championnat pré-na-
tional ne cesse de faire amplifier les 
effectifs et de nouveaux talents.   
Ce sont  environ 70 adeptes du vol-
ley-ball qui ont enchaîné les entraîne-
ments, les matchs et les tournois tout 
au long de la saison avec de très bons 
résultats. 

Amitié, Convivialité, Animations, 
Dynamisme, Implication, Progrès, 
Résultats Sportifs, Evènements Festifs 
et surtout Bénévolat pourraient être 
les mots qui résument cette saison 
et qui nous permettent de dire qu’il 
s’agit d’une belle « réussite » collec-
tive pour la vie de notre  village et de 
ses habitants. Bonne saison à tous.

ÉPI DE GRAMMOND
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POMPIERS

n MOUVEMENT DU CORPS

Une nouvelle année s’achève et  
c’est déjà l’heure des bilans.
Voici en quelques lignes, les points 
marquants,  l’activité opérationnelle 
des pompiers de GRAMMOND.
Les diverses interventions réalisées 
cette année sont détaillées comme 
suit :

Si les nids de guêpes n’ont pas été 
très nombreux sur notre secteur, le 
nombre d’interventions pour secours 
à personne a sérieusement augmenté 
et représente aujourd’hui 78 % de  
nos départs. Fin juillet, le caporal-chef 
Desfarges Jean-Pierre a décidé  
d’arrêter son activité au sein de notre 
groupe.
Il a intégré le centre le 19 Janvier 1995 
et après 20 ans de service il a laissé 
sa place, non sans avoir au préalable 
cherché un remplaçant.
 Il était depuis de nombreuses années 
référent « ARTEMIS », c’est-à-dire  
responsable du service de  

transmission de l’alerte. 
Merci Jean-Pierre pour toutes ces 
années passées et pour la disponibi-
lité  que tu as su mettre au service de 
la population. Les carrières longues 
(20 ans) sont de plus en plus rares et 
il convient de mettre à l’honneur les 
volontaires fidèles à leur engagement.
Outre tes qualités en tant que pom-
pier, nous n’oublierons pas ton hu-
mour et ton calme légendaire.
Comme il faut préparer le futur,  
3 jeunes recrues sont venues 
compléter nos rangs. 
Depuis le mois de juillet, Mickaël 
Gonon, Tommy Grataloup et Thomas 

Goutagny ont entamé leur formation 
initiale qui se terminera après  
200 heures de cours.

Michaël travaille à Norauto à Villars, 
Thomas dans l’établissement Neyret 
et Tommy est encore en étude pour 
préparer un diplôme de professeur de 
sport.
Nous leur souhaitons la bienvenue.  
Ils ont dès le mois d’août intégré les 
équipes de garde.

Nous espérons qu’ils suivront au 
minimum l’exemple de Jean-Pierre en 
terme de longévité.

• 14 nids de guêpes
• 1 épuisement 
• 5 feux
• 7 gardes stade (Geoffroy Guichard)
• 97 secours à personne
 Soit un total de 124 interventions.

La formation continue est assurée 
par nos manœuvres mensuelles les 
premiers dimanches du mois, au cours 
desquelles sont réalisés  différents 
recyclages : secourisme, feu, lot de sau-
vetage, port de l’appareil respiratoire.
A cela s’ajoutent les formations indi-
viduelles réalisées à l’extérieur de la 
commune.
Il faut rappeler que la plupart d’entre 
elles sont organisées pendant les jours 
ouvrables et que chaque agent doit 
prendre sur les vacances scolaires pour 
les étudiants ou sur les congés pour les 
salariés.
Anne Bouchut-Poulat, David Bonnier 

et Jérémy Thollot ont suivi une for-
mation de 2 jours afin de nous trans-
mettre les dernières mises à jour du 
programme de secourisme qui est en 
éternelle évolution.

Sébastien Villard a suivi la formation 
conduite VSAB, VTPM (ambulance et 
Véhicule de Transport de Personnel et 
de Matériel).

Noémie Dumas et Corentin Relave ont 
passé une semaine entière à  
St Etienne pour être chef d’équipe.
Thierry Bouchut, après une semaine de 
formation a été nommé chef d’agrès  

1 équipe tout engin.

François Villard, David Bonnier et 
Patrick Poulat ont participé à un  
recyclage sur la formation des chefs 
d’agrès  2 équipes dans notre caserne  
à Grammond.

Une équipe de 6 pompiers a profité des 
installations de la « maison du feu » 
à St Etienne pour  s’initier aux tech-
niques du feu en condition réelle.

De plus, suite aux différents événe-
ments qui affectent notre pays, une 
formation attentats a été mise en place 

n FORMATIONS

DES NOUVELLES DU CENTRE D’INTERVENTION  
ET DE SECOURS DE GRAMMOND
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POMPIERS

n NOMINATIONS

n DIVERS 

n SPORT 
Les tests sportifs font également partie 
de notre engagement et chaque année, 
Anne Bouchut-Poulat se charge de 

préparer ce charmant rendez-vous : 
épreuve de course,  tests de souplesse, 
de gainage ainsi que quelques pompes.

 Le cross départemental a permis à une 
grande partie de l’effectif (le tiers) de 
représenter GRAMMOND.

Lors de la Sainte Barbe 2015,  les sa-
peurs Jérémy Thollot et Martin Poncet 
ont été nommés Caporaux suite à une 
semaine de formation.

Jean-Paul Poncet a reçu une médaille 
d’or récompensant ses 30 ans de ser-

vice au sein des pompiers.
Lorsque je parlais de longévité, 
Jean-Paul représente un bel exemple. 
Comme l’a fait remarquer le comman-
dant Lebouchard, la vie tumultueuse, 
l’instabilité du monde du travail et 
quelquefois le manque de motivation 

profonde, font que nous n’avons que 
rarement l’occasion d’affecter des  
médailles  d’or.

Encore bravo à Jean-Paul qui a suivi 
l’évolution du centre depuis 30 ans et 
qui est toujours opérationnel.

Depuis plusieurs années, la mairie de 
Chevrières ainsi que le corps enseignant 
nous avait demandé d’organiser une 
manœuvre  en concertation avec la 
crèche toute proche.
Nous avons donc préparé cet événement 
avec nos collègues pompiers de Cha-
zelles, centre qui en cas de problème in-
terviendrait également sur le même site.
Il convenait de prendre toutes les 
précautions pour ne pas traumatiser les 
bébés de la crèche qui n’auraient pas 
compris la manœuvre.
Après plusieurs rencontres avec le 
lieutenant Lacroix, chef de centre de 
Chazelles, nous avons mis en place cet 
après-midi de simulation qui nous a per-
mis d’appréhender la difficulté de gérer 
quelques 140 enfants, plus la vingtaine 
de bébés présents en crèche ainsi que 
tout  le personnel encadrant.
A noter également, la mobilisation de 

nombreux membres du centre afin de 
redonner un « coup de jeune » à notre 
salle de réunion à la caserne. En effet, 
avant d’effectuer le changement du sol 
qui est très endommagé, nous avions 
remarqué que les murs avaient bien 
besoin de rafraîchissement. Le délai 
étant trop bref pour le faire réaliser par 
un professionnel, nous nous sommes 
organisés sous la direction de Jean-Paul 
afin d’exécuter ces travaux rapidement. 
Le résultat est de très bonne qualité, un 
grand merci à tous.

En espérant par nos disponibilités, 
répondre le plus souvent possible 
aux besoins de la population, je vous 
souhaite nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année et j’invite les jeunes à 
nous rencontrer pour éventuellement  
rejoindre notre équipe.
 
N’hésitez pas, même pour un simple 
renseignement, à me contacter au 
04/77/20/72/65.

P. Poulat

par le service départemental et nous a 
été présentée en fin d’année.
Bien sûr, tout le monde espère que 
nous n’aurons  jamais à utiliser ces 
modules.

Je voudrais ajouter à ce chapitre 
formation, la préparation des jeunes 
sapeurs-pompiers.

En effet, depuis 2 ans, Corentin  
Bouchut fait partie de la section  
des JSP des Monts du Lyonnais.
Cette année, il est accompagné par 
son frère Titouan, ainsi que par Kilian 
Thollot.
De septembre à juin, tous les 3 sont 
conduits chaque samedi matin de 8 h à 

12 h par leurs parents dans les centres 
de St-Martin-en-haut, Yzeron, Thurin, 
St-Symphorien- sur- Coise ou Larajasse 
afin de suivre des cours d’initialisation 
à ce métier de pompier (2 heures de 
sport et 2 heures de théorie et  
pratique).
 
Après 4 années, ils pourront intégrer 
le centre de secours le plus proche et 
devenir ainsi opérationnel immédiate-
ment.
Je tiens à leur rendre un hommage par-
ticulier car ils représentent l’avenir des 
centres de secours, mais pour cela ils 
doivent avoir une motivation particu-
lièrement importante. 

Bulletin municipal n°39 I 2016 21



Bulletin municipal n°39 I 2016 23

Nous souhaitons la bienvenue 
à nos trois nouvelles recrues : 
GONON Mickaël, GRATALOUP 
Tommy et GOUTAGNY Thomas.

Actuellement en cours de formation, 
ils sont venus agrandir l’effectif de-
puis mai 2016.
Après vingt années passées  au sein 
du centre d’incendie et de secours de 
Grammond, Jean- Pierre DESFARGES 
prend une retraite bien méritée. Nous 
lui adressons un grand merci pour 
son implication dans le centre et au 
sein de l’amicale.
Nous tenons également à féliciter  
Sébastien et Marina VILLARD pour 
la naissance de leur petite Enora le  
17 mai 2016.

n SAINTE BARBE
Comme tous les ans nous avons fêté 
Sainte Barbe ; cette année c’est le  
21 novembre que nous nous sommes 
réunis à la salle des fêtes.  Après les 
discours des représentants du service 
d’incendie et de secours de la Loire 
et des différentes  communes  défen-
dues, nous avons poursuivi  la soirée 
par un vin d’honneur, un repas et une 
soirée dansante, le tout dans la joie et 
la bonne humeur.

n VŒUX 
Le 10 janvier 2016, nous nous 
sommes retrouvés  avec les anciens 
sapeurs-pompiers et les actifs pour la 
traditionnelle présentation des vœux 
du maire, accompagnée d’un vin 
d’honneur et d’un repas convivial.

n VTT
Le 12 juin 2016 avait lieu la 4ème 
édition de notre rando VTT. Quatre 
parcours de  10 à 46 km étaient 
proposés. C’est sous le soleil que 120  
courageux  étaient venus user leurs  
pneus  sur les chemins  des Monts 
du Lyonnais.
 Nous reconduirons donc cette jour-
née vélo le 11 juin 2017.

n SPORT
Le cross départemental se déroulait 
cette année à Montbrison. 1/3 de  
l’effectif de la caserne a pris le départ.
Toutes  nos félicitations à Ginette 
DUMAS pour son podium réalisé sur 
la course sénior féminine.
Et mention spéciale à  François  
VILLARD qui après 28 ans de  
pompiers a terminé avec brio son 
premier cross.

n VOYAGE
Les 16 et 17 septembre, nous avons 
pris la route pour un week-end dé-
tente en Ardèche.
Au programme : canoë, visite des 
gorges du Doux en petit train, visite 
de la Cité du chocolat à Tain-L’Her-
mitage, et retour dimanche soir pour 
un petit repas avec l’équipe de garde 
restée sur la commune pour assurer  
la garde opérationnelle.

n PSC 1
Pour la deuxième année consécutive, 
nos formateurs de  secourisme ont  
réalisé une session de formation  
PSC 1 composée  de 10 personnes. 
Une nouvelle session sera prévue 
en 2017. Ils ont également effectué 
une initiation au secourisme dans les 
classes  de CM1et CM2 à l’école de  
GRAMMOND.

n 70 ans du centre
L’année 2017 sera pour nous  
l’occasion de fêter les 70 ans de la 
caserne.  Cette journée se déroulera  
le 23 septembre 2017.
Comme chaque année, vous allez 
recevoir 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 
vous souhaite une bonne fin d’année 
et tous ses vœux pour l’année à venir.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

LA VIE DE L’AMICALE
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TOURISME ET LOISIRS

DEPUIS 30 ANS SUR LES ROUTES
Voila 30 ans que l’association organise des voyages 
pour ses adhérents.
En effet, c’est en 1986 qu’a eu lieu le premier. C’était à la 
Salette. Ce fut mémorable puisque le car a brûlé dans la 
montée de la Salette. Mais cela n’a découragé personne 
puisque l’année suivante c’était destination Paris, avec un 
casse-croûte mémorable au pied de l’Arc de Triomphe.
Ce fut ensuite l’Alsace, avec une panne sèche de gas-oil 
lors du retour, sur l’autoroute. Mais certains n’ont pas 
hésité à sortir, à pied, par une voie de service et aller  
chercher du « rouge » dans une ferme. Cela a permis de 
rallier une station-service.

Il y a eu le Mont St Michel, le Tyrol, la Bretagne,  
le Périgord, la Vendée, l’Italie, le Jura, la Hollande et  
beaucoup d’autres. Tous ces voyages se sont déroulés 
dans une très bonne ambiance et chacun des participants 
n’oublie pas de souligner : « Ce qui est formidable dans 
ces sorties, c’est que tout est compris dans le prix annoncé. 
On pourrait presque partir sans porte-monnaie ».
L’association qui comptait 50 adhérents en 1986 a  
maintenant 140 familles de Grammond, Fontanès,  
La Gimond, mais aussi St Romain-en-Jarez, St Christo, 
Veauche, Cellieu, Sorbiers, et plusieurs autres communes.

Nevers 2016

2016 a été riche en évènements avec 
la soupe aux choux et le concours 
de belote le 19 mars, le voyage de 
3 jours à Nevers en avril, le repas 
spectacle à Renaison en avril aussi. Il 
y a eu également le séjour de 5 jours 
dans le Quercy en juin, le repas froid 
en juillet (avec 138 participants), le 
voyage de 5 jours en Alsace en août 
(avec 58 participants). Et aussi la sortie 
d’une journée à Chanaz (près d’Aix 
les Bains) en août, avec un déjeuner 
croisière sur le Canal du Rhône et le 
Canal de Savières.

La journée « retour de voyages » du 16 octobre a eu lieu à 
la salle d’œuvre avec 135 adhérents.
Les voyages de cette année se terminent avec la sortie au 
Casino de Noirétable pour un spectacle d’opérette.
Pour 2017, le président Jean Barlon a déjà des idées avec 
notamment la Hollande, le Puy et ses environs, Bordeaux, 
la descente des Alpages à Annecy et d’autres qu’il  
dévoilera au cours de l’année.

Pour tout contact :
Jean Barlon  

tél. 04 77 20 87 93

Journée retour du 16 octobre

Concours de belote

Devant la cathedrale de Colmar
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CEDO

Aucun soutien alimentaire n’a été nécessaire, si bien que 
CEDO a pu consacrer ses fonds aux projets demandés par 
les populations. Il est probable qu’en 2017 nous serons à 
nouveau sollicités pour un soutien alimentaire. En effet en 
cette fin d’année 2016 les récoltes sont globalement 
mauvaises suite à une pluviométrie très irrégulière.
Le projet le plus important est celui de la construction de 
deux salles de classe de seconde en prévision de l’autori-
sation de l’Etat d’ouvrir le lycée de Bicol. CEDO finance 
ce projet en totalité à hauteur de 15 000 €.

En effet, les élèves de seconde, première et terminale 
doivent aller tous les jours au lycée de Diareckh (2,5 km 
sous des températures élevées), la plupart du temps à pied, 
ce qui pose d’ailleurs de gros problèmes notamment pour  
le repas de midi.
Le potentiel d’élèves est important puisque les classes sont 
surchargées dans la région (environ 70 élèves par classe). 
Ces nouvelles classes soulageront ainsi le village voisin et 
permettront un accès plus facile au niveau lycée.
Un autre projet est en cours d’élaboration pour la construc-
tion de classes de première et terminale correspondant à un 
montant de 35 000 €.
La mission du 14 au 22 février 2015 a abouti aux journées 
environnement des 16, 17, 18 août 2016 à Bicol.
Chaque ménage a été doté de deux poubelles, une pour les 
déchets organiques compostables, une pour les déchets tels 
que les plastiques et métaux. Afin d’inciter les populations à 
s’équiper et faire le tri, chaque famille a reçu un manguier à 
planter près de sa concession.

Les jeunes du village se sont particulièrement investis dans 
le projet. CEDO a financé 100 poubelles, une charrette, un 
cheval et son équipement pour mener à bien cette opération.
A signaler, l’intérêt porté par l’Etat sénégalais à cette opé-
ration en brousse avec la présence de deux fonctionnaires 

du ministère de l’environnement. En effet, le ramassage des 
ordures, le tri et le recyclage débutent essentiellement dans 
les villes et non sans difficultés.

 

Les dons des membres honoraires et des mécènes ont  
permis de réaliser des actions de formation pour les femmes 
travaillant dans les jardins partagés.

Côté manifestation, la marche du 3 avril a accueilli un peu 
plus de 500 marcheurs. En 2017, notre randonnée aura lieu 
le 2 avril.

Un projet de mission d’évaluation, de découverte et de  
partage est à l’étude. Les dates ne sont pas encore fixées.
CEDO est toujours en recherche de membres actifs, de 
membres honoraires et de donateurs afin de conforter les 
équipes et le potentiel financier. Rappelons que les dons 
pour soutenir les projets de CEDO sont à envoyer à CEDO, 
Mairie de Grammond,  42140 GRAMMOND.
Le budget de CEDO pour l’année 2015 est de 18 000 €.
Les dons sont défiscalisés (66% de remise d’impôts).

En 2014, les récoltes avaient été faibles et la période de «soudure» avait été très compliquée en 2015. 
L’année 2016 a été une année plus facile pour les populations de Bicol et des villages environnants suite 
à de bonnes récoltes fin 2015. 

INITIATION AU TRI POUR LES SENEGALAIS

Salle de 
classe

Environnement

Manguiers
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CLUB DE L’AMITIÉ

LA VIE CONTINUE CHEZ NOS ANCIENS
Dès septembre, le club reprend ses activités pour le bonheur de tous. 

Programme de l’année 2015 2016 : 

n 5 novembre : soupe aux choux, 
puis concours de coinche.

n 17 décembre : repas de Noël  
préparé par André Moulin.

n 7 janvier : assemblée générale. 
Jean Barlon ne désirant pas se  
représenter, ainsi que Marie Dumas et 
Pierre Gandin, ont été élus : Jo Villard, 
Antoine Point et Pierrot Pupier. 
A l’issue de la première réunion de 
bureau, un nouveau président a été 
élu. Pierrot a accepté cette nouvelle 
tâche. Merci à Jean Barlon pour tout  
le temps consacré au club.

n 5 février : inter-clubs à Saint-Denis. 

n 11 février : repas tête de veau, 
53 personnes présentes, suivi d’un 
concours entre nous.

n 10 mars : inter-clubs à Chevrières 

n 31 mars : inter-clubs à Grammond 

n 7 avril : repas surprise (blanquette 
de veau) 49 personnes, suivi d’un 
concours.

n 23 avril : concours de belote ouvert 
à tous. Belle réussite, 136 doublettes.

n 14 juin : voyage : petite croisière 
sur le barrage de Grangent,  
48 personnes, suivie du repas à  
l’auberge des Faux, après-midi  
détente, cartes, boules et balades  
dans les environs.

n 23 juin : pour bien terminer  
l’année, repas froid gratuit,  
60 personnes

n 30 juin : repas inter-clubs à  
Saint- Denis
Reprise de nos rencontres le premier 
septembre 2016

n 8 septembre : pèlerinage à  
Valfleury où nous avons été accueillis 
par notre nouvel évêque  
qui a pris le temps  
de serrer la main à tous les  
participants, suivi du repas au  
Val Gourmand où nous avons passé 
l’après-midi

n 14 octobre : concours ouvert à tous. 
Faible participation, 74 doublettes : 
date à revoir

n 20 octobre : nous fêtons les  
anniversaires : 
95 ans de Marinette Bonnier, 
90 ans de Claudius Villard, 
85 ans de Jeanine Bouchut, 
Juliette Villard, Germaine et Pierre 
Fulchiron, Pierre Gandin et Joannès 
Villard, 
80 ans de Thérèse Dumas,  
Félicie Mazenod, Jeannie Poncet,  
Marcel Balestié, Antoine Besson et 
Jean Desfarges, 
75 ans de Thérèse Chillet et Marthe 
Point. 
Noces de diamant : Jeanine et Francis 
Bouchut, Juliette et Victor Villard
Une pensée émue pour tous nos  
malades et ceux qui nous ont quittés 
en cours d’année: Marie Pitaval,  
René Bonnier, Antonia Gandin,  
Jeanne Granjon.

Nous présentons à toutes et à tous 
nos meilleurs vœux de très bonne 

santé et de bonheur pour 2017

Tirage des rois

• 
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n Terrorisme et Guerre d’Algérie 
L’année 2016, avec ses attentats terroristes, a été pour 
nous, Anciens d’Algérie, un rappel de ce que nous avons 
vécu entre 1955 et 1962. A savoir une vie où chacun est 
plus ou moins exposé, à tout instant, à être victime d’un 
attentat ou d’une attaque.

En effet, là-bas, en promenade ou en patrouille dans
 Alger ou dans une autre ville,  nous étions à la merci 
d’une explosion de grenade ou d’une balle de pistolet.
En patrouille ou en opération dans le djebel, nous  
risquions d’être la cible de fellaghas cachés derrrière  
les rochers ou la végétation. 

Roulant en jeep ou en camion, jour et nuit, le  
crépitement des mitraillettes ou fusils mitrailleurs  
tenus par des hommes embusqués pouvait nous sortir  
brusquement de notre somnolence.

N’oublions pas que près de 30 000 d’entre nous sont  
revenus dans un cercueil, sans compter les très  
nombreux blessés.

n Activités de notre Comité
En 2016 notre Comité FNACA a poursuivi ses activités :

•  Participation aux diverses cérémonies au Monument 
aux Morts : 19 mars, 8 mai, 11 novembre.

•  Moments de convivialité avec le concours de belote 
interne en janvier, et la journée détente en septembre.

•  Présence aux réunions départementales ou de secteur,  
et à l’ Assemblée Générale

•  Délégation à La Terrasse-sur-Dorlay à la mémoire  
d’Antoine Bonnel.

Voici en plus 2 dessins réalisés par Jean Ballandraux. 
Pour savoir qui est représenté, s’adresser aux Anciens 
d’Algérie, ou consulter le CD gravé en 2000.

Le Bureau.

n Souvenirs
Pour terminer, quelques phrases de membres de la  
FNACA, évoquant les moments plus ou moins difficiles 
vécus en AFN. Pour retrouver les noms, il suffit de  
consulter le livre sur Grammond 2000,  
à partir de la page 93.

A) « De passage à Marseille, on a fait la visite de la ville .  
« Elles » n’ont pas eu mon calot. Je le tenais bien.»

B) « On me redescend au Peloton, pour conduire un  
half-track. Petit détail, je n’ai pas le permis de conduire. »

C) « Un jour Dédé J. m’a dit : « Ce n’est pas possible que vous 
restiez tout le temps là, vous allez devenir ‘marteaux ». »

D) « Les combats ayant cessé, on fait le bilan : Il y a au moins 
25 morts, dont le Lieutenant et 13 blessés. Dans notre seule 
section, sur 16 hommes, nous comptons 6 tués et plusieurs 
blessés. »

COMITÉ FNACA DE GRAMMOND – LA GIMOND

19 mars 2016 : au monument aux Morts

15 octobre 2016 : lors de l’Assemblée Générale.

Dessin de Jean Ballandraux

Le porte-drapeau



PAROISSE
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PAROISSE SAINT JEAN LOUIS DU LEVANT

Ainsi, dans notre diocèse, du  
8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, 
des Portes de la Miséricorde étaient 
ouvertes, à la cathédrale Saint-Charles 
à Saint-Étienne, et dans les sanctuaires 
de Notre -Dame de Valfleury et de 
Noirétable. «En passant la Porte Sainte, 
nous nous laisserons embrasser par la 
miséricorde de Dieu, et nous nous en-
gagerons à être miséricordieux avec les 
autres comme le Père l’est avec nous.».

Chacun était invité aussi à vivre un 
pèlerinage : « Le pèlerinage est un 
signe particulier de l’Année Sainte : 
il est l’image du chemin que chacun 
parcourt au long de son existence. ».
C’est donc à cette occasion que le 
dimanche 11 septembre, la Paroisse 
a vécu son pèlerinage à Notre-Dame 
de l’Hermitage à Noirétable. Accom-
pagnés des futurs confirmés, nous 
sommes partis 36, en car, rejoindre les 
enfants du KT CM2. Ils étaient déjà  
arrivés la veille, avec leurs parents, 
pour vivre leur dernier temps fort, 
avant de recevoir le Sacrement de 
Première Communion au cours des 
messes du  mois d’octobre. 

n Le club de Grammond était présent 
à Valfleury, le 8 septembre pour la fête 
de la Nativité de Notre Dame présidée 
par notre Evêque Monseigneur Sylvain 
BATAILLE.

Le 3 juillet dernier, nous étions  
nombreux  au Zénith de Saint-Etienne 
pour l’ordination de notre nouvel 
évêque, le Père Sylvain Bataille.  
Ordonné prêtre en 1989, il nous vient de 
Beauvais où il était vicaire général.  
Sa devise est  AMOUR et VERITE.
Mgr Sylvain Bataille a accompagné des 
jeunes du diocèse aux JMJ (Journées 
Mondiales de la Jeunesse) cet été à  
Cracovie. Il a également accompagné le  
pèlerinage à Lourdes du 15 au 20 
octobre et partagé des repas avec des 
malades. Il s’est fait Serviteur.

Extrait de témoignages des jeunes :  
« Chers paroissiens, nous sommes  
revenus de notre aventure en  
Pologne, mais la Pologne ne nous a pas 
vraiment quittés. Nous avons pu tisser 
des liens, entre jeunes du diocèse, avec 
les prêtres qui nous accompagnaient, 
notre évêque fraîchement ordonné, les 
jeunes de Kalisz (diocèse nous ayant 
accueillis la première semaine) et de 
Cracovie (lieu des JMJ), les familles qui 
nous ont hébergés, et enfin avec tous les 
jeunes venus du monde entier ! 
Entre les fabuleuses rencontres que nous 
faisions jour après jour, nous priions 
beaucoup, pour nos familles, nos amis, 
les jeunes des JMJ mais  
aussi pour notre diocèse et paroisse. […]

D’autres célébrations et rencontres  
seraient sûrement encore à vous parta-
ger : pèlerinage du 15 août à Valfleury, 
messe de rentrée du 2 octobre, ren-
contres des Aumôneries, Eveil à la 
Foi…).

L’année 2016 aura été celle de la Miséricorde, à l’invitation du Pape François : 
« Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante, 
à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père. 
C’est la raison pour laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde,
afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace ».

Prenez connaissance de 
toutes les infos parois-
siales :sur les panneaux 
d’affichage, les feuilles 
paroissiales mensuelles, 
contacts utiles sur le 
guide paroissial, et le site
http://saintjeanlouisdu-
levant.web4me.fr                                                                                     
Permanence les mardis et jeudis de  
9 h à 11h à la cure de ST HEAND

Bonne et heureuse année 2017  
FRATERNELLE (en pensant aux  
attentats des derniers mois et  
à l’accueil des migrants).

BAPTÊMES
24 janvier 2016 : Tom BESSENAY
27 mars 2016 : Elsa TORRES
17 avril 2016 : Gabriel GRANJON
17 avril 2016 : Mélissa  VILLARD
08  mai 2016 :  Louise  MIALLE
22 mai  2016 : Adèle  VILLEMAGNE
3 juillet 2016 : Evan BLANCHARD
24 juillet 2016 :  Lily  MATHEVON
25 septembre 2016 :  Jules CARTERON 

FUNERAILLES
07 décembre 2015 : Marie PITAVAL
10 février 2016 :   Christine BESSON  

BONNIER
20 avril 2016 : Marie-Noëlle VILLARD
16 juin 2016 : Antoinette GANDIN
25 juillet 2016  : Jeanne GRANJON
26 juillet 2016  : Agnès FULCHIRON
31 août 2016 : Marie-Etienne VIRICEL

COMMUNION  
le dimanche 23 octobre à GRAMMOND

  Telma BOUCHUT  
  Lysa CHIPIER
  Guillaume JOASSARD
  Perrine ROUSSET  

MARIAGE
Le 3 septembre  
Gaëlle POULAT et Florian VRAY
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LA CHASSE UNE PASSION AU SERVICE DE LA NATURE
Je tiens tout d’abord, avant de m’étendre plus amplement sur notre passion, à remercier sincèrement 
l’ensemble des chasseurs  de notre commune de m’avoir accordé leur confiance en me nommant 
président de l’ACCA.
 
Je veux également remercier Jocelyn CARTERON qui 
m’épaule en tant que vice-président, Joël BOUCHUT qui a 
assuré un intérim très bénéfique au niveau de l’organisa-
tion des commissions,  Pascal PONCET qui, après douze 
ans de présidence, a laissé une association saine et pleine 
de vie, et les membres du bureau qui me suivent tout au 
long de l’année.

Nous souhaitons la bienvenue à Julien VILLAREALE  
qui nous a rejoints cette année. 
Nous avons poursuivi les travaux engagés l’an dernier, 
via les commissions mises en place.

Nous avons repensé, afin d’assurer un maximum de  
sécurité ce qui est primordial pour nous, chaque endroit 
où nous nous postons lors des battues , avec des zones de 
tirs définies,  ainsi que des consignes de sécurité impor-
tantes avant chaque chasse .

Suite à de nombreuses plaintes concernant des dégâts sur des 
volailles, nous avons effectué un travail énorme sur la régu-
lation des nuisibles. Gardes-chasse et piégeurs ont été mis à 
contribution pour localiser les animaux et nous  
permettre de pouvoir effectuer  des battues administratives. 
Nous pouvons remercier les personnes qui ont passé un 
nombre incalculable d’heures sur le terrain pour faire en sorte 
de préserver un équilibre raisonnable de la faune. 
Un point important à préciser : nous avons constaté que 
des personnes posent des pièges à leur bonne convenance. 
Ceci est interdit et répréhensible par la loi. Si vous avez des 
problèmes avec des nuisibles, n’hésitez pas à nous contacter ;  
nous ferons le nécessaire, nos piégeurs sont formés pour cela.

La réimplantation de faisans qui a été commencée la 
saison dernière continue et s’intensifie avec la mise en 
place sur le terrain de nombreux aménagements pour les 
oiseaux. C’est un travail de tous les jours, tout au long 
de l’année. Il nous faut beaucoup d’abnégation car nous 

sommes tributaires de choses que nous ne maîtrisons pas 
comme la météo, la prédation, etc. Mais quel plaisir de 
voir évoluer chaque jour ces faisandeaux. 

Nous avons recommencé la saison mi-septembre avec 
notre traditionnel repas à la cabane, préparé par Jacques 
Toche et sa fidèle  équipe,  et qui nous a une nouvelle 
fois régalés. Quel bonheur de se retrouver ensemble, 
chasseurs, épouses,  amis  et enfants dans cet endroit qui 
respire la quiétude. Profitons de ces bons moments !
Un petit mot également sur notre fédération qui nous 
accompagne tout au long de l’année et qui s’investit au  
niveau de la biodiversité des territoires. Deux sites sont 
très intéressants à visiter : la gravière aux oiseaux  et la 
maison des étangs, où petits et grands peuvent se balader 
en découvrant les richesses faunistiques et floristiques de 
notre région. Des ateliers sont également organisés pour 
les enfants. Tous les renseignements sont disponibles sur 
le site de la fédération de chasse de la Loire.  La fédéra-
tion a bénéficié d’un rééquilibrage de subventions par 
rapport à d’autres associations qu’elle met à profit pour 
la réimplantation de haies. Un projet  est en cours sur la 
commune. Si des personnes sont intéressées (propriétaires 
fonciers) pour replanter, contactez-nous, nous vous guide-
rons dans les démarches à suivre.

Pour conclure, la saison s’annonce très correcte. Lièvres, 
faisans et perdrix sont au rendez- vous ; nos fidèles com-
pagnons à quatre pattes  nous font toujours autant vibrer.
Chasseurs, amis de la chasse et de la nature, soyons fiers 
de notre passion et continuons à faire vivre les traditions 
que nous ont transmises nos « Anciens ».

Nous avons une pensée pour René Bonnier et Marcel  
Grataloup qui nous ont quittés cette année.

Amicalement en Saint Hubert,
Richard BONNIER

president.acca.grammond@gmail.com
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Laurent CHILLET au lieu-dit « Le Ban »
« J’ai repris l’exploitation familiale de mes 
parents le 01/01/2016 au hameau « Le Ban » 
après avoir suivi des études agricoles et 
travaillé à l’extérieur. Aujourd’hui, la ferme 
compte 35 vaches laitières et 20 génisses 
pour assurer le renouvellement du trou-
peau. Pour nourrir le cheptel, j’exploite 35 
hectares dont 6 hectares en maïs, 6 hectares 
en céréales et le reste en prairie. Le lait 
produit est collecté tous les 3 jours par la 
laiterie Danone. »

Sylvain GAUCHER au lieu-dit  
« Le Sapin »
« Je m’appelle Sylvain Gaucher, j’ai fait mes 
études au lycée de Précieux en mécanique 
agricole. A la sortie de mes études, j’ai tra-
vaillé pendant 2 ans en mécanique. Ensuite, 
n’ayant plus de travail, je me suis retrouvé 
à travailler 3 ans aux serres de Montjonnier 
à Saint-Just-Saint-Rambert où l’on faisait 
des plants potagers. Me plaisant dans cette 
activité, j’ai souhaité m’installer à mon 
compte et ainsi j’ai repris la suite de Mlle 
BONNIER Karen en tant qu’horticulteur à 
Grammond au début de l’année 2016 »

Sur la commune, on compte également 
trois départs en retraite :  
René CHILLET, Yves et Danielle 
GRANJON.
La production laitière reste la production 
dominante sur la commune. Cependant 
la grande majorité des exploitations ont 
un lien direct avec les consommateurs 
en vendant soit sur les marchés soit en 
vente directe à la ferme. On y trouve une 
grande diversité de produits : volailles, 
légumes, œufs, pain fermier,  fromages, 
fruits et produits dérivés, charcuterie, 
horticulture.

n  Projet de l’ASSOCIATION  
SYNDICALE AUTORISÉE DU VERNAY

L’Association Syndicale Autorisée du 
Vernay a été créée en 1997 à l’initiative 
des exploitants agricoles locaux pour 
pérenniser l’agriculture par la mise en 
œuvre d’un outil d’irrigation fiable. 
Ne disposant pas de ressource en eau 
abondante sur la zone, le principe du 
stockage a donc été retenu. 
Le périmètre irrigué comprend au-
jourd’hui 12 à 14 hectares de parcelles 
pour 8 exploitants agricoles dont la 
production se concentre sur le maraî-
chage (60%) et la culture fourragère 
destinée à la nourriture des animaux 
et la commune pour le terrain de foot. 
En complément de l’usage d’irrigation 
essentiellement concentré sur la pé-
riode estivale, le dispositif assure aussi 
l’abreuvement des animaux. L’instal-
lation reste donc opérationnelle toute 
l’année. La retenue collinaire existante 
contient 20 000 m3 d’eau.
Une retenue collinaire de 21 000 m3, 
un réseau d’interconnexion, des 
extensions de réseau et l’adaptation de 
la station de pompage sont en projet. 
L’augmentation du périmètre irrigué 
de 14 à 24 hectares va nécessiter de ren-
forcer la capacité de production  

de la station de pompage. 
Le territoire de l’ASA se concentre  
sur une agriculture extensive en  
maraîchage et polyculture élevage.
Le développement de nouveaux mar-
chés en circuits courts (fournitures de 
cantines, AMAP) est pour l’instant im-
possible, au regard du manque d’eau.
Une augmentation de l’autonomie 
fourragère permettra de limiter les 
achats extérieurs de fourrages qui 
fragilisent l’équilibre économique de 
l’exploitation. 
Le nouveau projet, après le dépôt d’un 
dossier de déclaration Loi sur l’Eau , 
a obtenu les autorisations en octobre 
2015. Ensuite les dossiers de finance-
ment  ont été montés et les subventions 
du FAEDER, du Conseil Régional et du 
Conseil Départemental ont été votées  
en juin et juillet 2016.
Les appels d’offres sont en cours et  
si tout se passe bien les travaux  
commenceront durant cet hiver.

Cette année, on compte sur notre commune 20 exploitations qui font travailler environ 30 personnes. 
DU NOUVEAU DANS LE PAYSAGE AGRICOLE

A vous de deviner où  se trouve le projet !

n  Café installation

Le SIMOLY a fait un constat terrible :  
50% des paysans des Monts du Lyonnais 
ont 50 ans ou plus. Si aucune dynamique 
nouvelle ne s’enclenche, nous allons vers 
une perte très importante du nombre de 
fermes et d’actifs agricoles. Les élus ont 
donc décidé d’initier et de financer un tra-
vail d’animation afin de créer les conditions 
d’installations plus nombreuses. Elles ont 
confié ce travail aux ADDEAR du Rhône et 
de la Loire.
Outre l’organisation de stages transmission 
ou l’accueil de porteurs de projets,  
il est organisé des cafés installation- 
transmission. Ceux-ci rassemblent des 
agriculteurs s’approchant de la retraite ou 
désirant  changer de métier et qui n’ont 
pas de successeur, d’autres qui souhaitent 
laisser des terres et des porteurs de projets 
jeunes ou moins jeunes qui aimeraient 
devenir paysans(nes) mais qui n’ont pas de 
ferme.
Après un premier café installation qui  
s’est tenu à la Brasserie à Chazelles, un 
deuxième s’est déroulé au Canit Grammo-
niod  le 27 octobre 2016 rassemblant de très 
nombreux porteurs de projets ou cédants.
Cette dynamique qui arrive au moment  
opportun pour notre village doit faciliter 
un renouvellement important des généra-
tions avec peut-être à la clef une diversifica-
tion plus forte de notre agriculture.
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OFFICE DE TOURISME DE FOREZ EN LYONNAIS

UN ÉTÉ DANS LES MONTS DU LYONNAIS …. 

n  Des animations ….
Les Escales Découvertes, dans les villages de la  
Communauté de Communes de Forez en Lyonnais,  
ont touché environ 380 personnes, venues des Monts du 
Lyonnais, ou  en vacances dans les campings et les gîtes… 
Un grand merci aux artistes, artisans, agriculteurs….  
qui ont accueilli ces animations et transmis leur passion ! 

n  A Grammond, le mercredi 20 juillet,  le Gaec des  
2 Rivières, chez Mickaël et Maurice Fulchiron  a accueilli 
une quinzaine de personnes, pour  découvrir les  
installations très modernes de la ferme qui a un cheptel  
de soixante vaches laitières et quarante génisses.

n  En juillet et août, nous avons invité les touristes en  
résidence chez nous, à un pot d’accueil les mardis matin. 
Au programme : dégustation de produits locaux,  
saucisson, fromages, jus de fruits…et billets d’entrée  
gratuite sur les sites de visite des Monts du Lyonnais ! 
Une soixantaine de personnes ont profité de ces pots 
d’accueil.  

n  Le dimanche 9 octobre 2016,  la commune de  
Virigneux  accueillait la 19ème randonnée de Forez  
en Lyonnais. Le temps magnifique a incité près de  
800 marcheurs, cavaliers et vététistes  à venir découvrir 
les sentiers et le village. Grâce à la participation des  
communes de Forez en Lyonnais et à l’implication du 
conseil municipal de Virigneux, cette journée a été une 
réussite !

n  La Commission Expositions de l’Office de tourisme 
met en place une exposition sur  les moulins d’autrefois : 
«Les moulins au fil de l’eau, au fil du temps» 
Photos, témoignages, livres… L’exposition sera complétée 
par une  conférence. A découvrir à partir du 8 décembre ! 
N’hésitez pas à pousser la porte, l’entrée est gratuite. 

n  Un nouveau service à l’Office de Tourisme : les titres de 
transport (cartes 10 et 40 trajets, cartes d’abonnement) de 
la ligne 2EX, Chazelles sur Lyon – Lyon sont en vente à 
l’accueil. 

Nous vous accueillons du mardi au samedi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h. 
N’hésitez pas à consulter notre site internet :  
www.tourismeforezenlyonnais.com,  
vous y trouverez toutes les informations touristiques  
de Forez en Lyonnais !

OFFICE DE TOURISME DE FOREZ EN LYONNAIS
9 Place J.B. Galland
42140 CHAZELLES SUR LYON
Ouvert du mardi au samedi 
9h-12h – 14h-18h
Tel 04 77 54 98 86
e.mail : ot.forezenlyonnais@orange.fr
site web : www.tourismeforezenlyonnais.com
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G.E.L.F.

Le GELF, Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du 
Forez, est une association qui peut répondre à vos besoins.

2 activités nous caractérisent :

n  Le Temps Partagé :
Le GELF met à disposition du personnel à temps partiel 
auprès de ses entreprises adhérentes. Les salariés partagent 
leur temps entre plusieurs entreprises suivant leurs besoins.

n  Intérêts pour les entreprises : 
• Répondre aux besoins en temps partiel (quelques heures 
par semaine, quelques jours par mois…).  Alléger la ges-
tion 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. 

 n  Le Pré - Recrutement : 
Vous êtes à la recherche de personnel à temps plein ou à 
temps partiel et vous ne souhaitez pas vous charger du 
recrutement. Le GELF répond à ce besoin par son activité 

de pré-recrutement : Le GELF gère le recrutement et met 
à disposition le salarié pendant 6 mois auprès de l’entre-
prise adhérente dans l’objectif d’une embauche en direct. 

Aujourd’hui, le GELF comptabilise environ 95 structures 
adhérentes de tous secteurs d’activités (artisanat,  
commerce, PME, associations, collectivités) et une  
trentaine de salariés à temps partagé.

Actuellement nos profils disponibles : 
Agent d’entretien (entre 4 et 12h/semaine), 
Ouvrier polyvalent 1 jour par semaine, Secrétaire 
administrative et comptable (entre 4 et 12h/semaine).

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS  
DU LYONNAIS ET DU FOREZ

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,

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

Marlène TARIT
GELF
35 Place de la République
69590 St Symphorien sur Coise
Tél : 09 84 53 74 08 - Fax : 09 89 53 74 08
06 18 95 46 99
gelf@wanadoo.fr
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ADMR

Nous contacter :
Permanences :
ADMR de Chazelles-sur-Lyon
12 Rue Alexandre Séon
Mardi : 14h30 / 17h30
42140 CHAZELLES-SUR-LYON
Jeudi : 9 h / 11 h et Vendredi : 9 h / 12 h

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

SOYEZ BÉNÉVOLES !

L’ADMR de Chazelles-sur- Lyon vous propose les services 
suivants sur ses communes :   

n 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 grossesse, 
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 
Départemental est possible pour les familles ayant au 
moins un enfant 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.

n Une gamme autonomie :  
personnes âgées ou en situation  
de handicap

Cette gamme de services permet aux 
personnes handicapées, âgées et/
ou dépendantes d’être accompagnées au quotidien et de 
pouvoir rester chez elles. 

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 …). 

Pour bénéficier de nos services, vous pouvez solliciter une 
aide financière auprès de votre caisse de retraite ou du 
Conseil Départemental (Allocation Personnalisée d’Auto-
nomie ou Prestation Compensatrice du Handicap).

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

n 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 « Qualité de Vie » qui propose deux activités : 
ménage et entretien du linge.

Pour ce service, il est possible de bénéficier d’une  
réduction d’impôts.

Chaque bénévole peut trouver chaussure à son pied à 
l’ADMR.

Vous  disposez d’une heure de libre par semaine pour le 
bénévolat, nous serons heureux de la partager avec vous, 
n’hésitez pas à nous rejoindre : 

Pour les aider à bien vivre chez eux… sortez de chez vous, 
devenez bénévole !

Au cours de cette année 2016, l’ADMR de Chazelles sur 
Lyon a fêté deux départs en retraite : Odile VENET et 
Gisèle FARCE (assises, sur la photo).

les retraités remerciés
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LA FABRIK

Plusieurs projets ont déjà vu le jour et d’autres sont en 
cours :

n  LeKalepin.fr : l’Agenda culturel collaboratif en ligne

Le Kalepin est un agenda web en ligne sur lequel vous 
pouvez retrouver tous les événements artistiques et 
culturels des Monts du Lyonnais. Le Kalepin, c’est aussi 
une newsletter envoyée à tous ses abonnés, qui reprend 
chaque semaine l’ensemble des événements qui auront 
lieu les 7 prochains jours. 
Spectacles, concerts, expos, fêtes de village, jeune public, 
autant de raisons de se retrouver, rassemblés sur une 
plateforme unique : le Kalepin. Vous cherchez une pièce 
de théâtre autour de chez vous ? Un spectacle pour les 
enfants pendant les vacances ? Le Kalepin est fait pour 
vous !

Rejoignez www.leKalepin.fr en vous abonnant à la  
newsletter !!!

Vous organisez des évènements ?
Le Kalepin vous propose d’annoncer vous-même vos  
évènements via une plateforme, et de donner à votre  
évènement une visibilité plus importante en toute  
simplicité afin de mettre en avant la vitalité et la di-
versité de notre territoire. Le Kalepin propose un outil 
innovant et collaboratif auquel chacun peut contribuer.
Pour contribuer à l’agenda : 
www.lekalepin.fr/inscription

n  L’accompagnement dans le montage de projets et la 
prestation culturelle
Fort de plusieurs années d’expériences professionnelles 
dans le secteur culturel, les membres de la Fabrik  
proposent un accompagnement des structures du  

territoire dans le montage de projets culturels. La Fabrik 
peut vous accompagner en terme de programmation, de 
besoins techniques, de gestion administrative (SACEM, 
SACD, contrats de cession, demandes de subventions, 
etc.), de réflexion autour de votre projet associatif,...
Vous souhaitez être accompagné dans vos projets ? 
Contactez-nous !

n  Mutualisation de matériel scénique : La Kuma  
(Koopérative d’Utilisateurs de Matériel Artistique)
La Fabrik souhaite créer un parc de matériel d’éclairage 
et de sonorisation mutualisé en s’appuyant sur le maté-
riel existant dans les structures du territoire. La Fabrik 
assure l’entretien du matériel grâce à des compétences  
professionnelles, tout en mettant en place un système  
de location de ce matériel afin qu’il soit accessible au 
plus grand nombre d’associations et de collectivités. 

Si vous possédez du matériel scénique ou que vous 
souhaitez en louer pour vos événements, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous. 

ASSOCIATION LA FABRIK
DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE 
ET CULTUREL DANS LES MONTS DU LYONNAIS

La Fabrik est une nouvelle association qui a vu le jour en début d’année 2016,  avec comme volonté de se 
positionner comme acteur de développement artistique et culturel du territoire des Monts du Lyonnais. 

Plus d’informations sur www.lafabrik-moly.fr
Contact : info@lafabrik-moly.fr / 06 50 66 75 39

Organisation du concert du Big Ukulele Syndicate  
à l’occasion de la foire des Monts du Lyonnais2

Bulletin municipal n°39 I 2016 33



34 Bulletin municipal n°39 I 2016

CENTRE SOCIOCULTUREL

Pour tous renseignements : 
Centre socio-culturel « L’équipage »
16 rue de St Galmier, 
42140 Chazelles sur Lyon.
Tél. : 04 77 54 95 03
Mail : csx.chazelles@wanadoo.fr

Le Centre Socioculturel propose plusieurs services 
comme : 
n Le Relais Assistants Maternels : information sur les 
modes de garde existants ; il accompagne les assistantes 
maternelles dans leur professionnalisation et propose  des 
temps collectifs participant à l’éveil et à la socialisation du 
jeune enfant. 
n Point rencontre emploi : accompagne les personnes en 
recherche d’emploi,  en reconversion professionnelle,  en 
recherche de formation. Il est également en lien avec les 
entreprises et recruteurs.
n Point info santé : Info sur des domaines de santé 
(accueil individuel, ou interventions auprès de groupes 
d’enfants, d’adultes …) 
n Actions collectives Familles : des sorties culturelles 
sont proposées aux familles avec enfants, aux adultes, aux 
retraités… (renseignez-vous) 
Aides aux vacances pour familles ou séniors (en fonction 
des revenus ou du quotient familial)
Accompagnement à la scolarité gratuit (activité ludique 
et aide aux devoirs) pour les enfants du CP au CM2 (une 
heure par semaine, les mardis de 16h30 à 17h45). 
Soutien à la parentalité (groupe de paroles, formations, 
conférences…) 
n Atelier socio-linguistique : apprendre le français écrit 
et oral, chaque vendredi après-midi de 14h15 à 16h15 dans 
nos locaux.  
n Actions auprès des Seniors : sorties culturelles à la 
journée, voyage d’une semaine, et autres activités. 

Nouveaux locaux pour de nouvelles activités :
cours de russe pour les enfants, d’anglais pour les collé-
giens et adultes ; de yoga, ou encore des ateliers culinaires 
un mardi/mois. 

Il y a également l’ouverture d’un lieu d’accueil en-
fants parents  (LAEP), espace convivial qui accueille, 
de manière libre et sans inscription de jeunes enfants 
âgés de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) pa-
rent(s) ou d’un adulte référent.  Ouvert toute l’année 
(sauf août et une semaine par vacances scolaires), 
lundi matin (8h45-11h15) à Chazelles, mercredi matin 
à Chevrières et vendredi après-midi (15h30-17h30) à 
Chazelles. 

N’hésitez pas à franchir la porte du nouveau Centre 
socioculturel l’Equipage, à récupérer une plaquette de 
ses activités et à le découvrir ! 

NOUVEAUX LOCAUX, NOUVEAU NOM,
NOUVELLES ACTIVITÉS

Depuis 25 ans  le Centre Socioculturel de Forez en lyonnais était implanté au 11 rue Claude Protière à Cha-
zelles sur Lyon.  Depuis fin août 2016, il a déménagé dans de beaux et nouveaux locaux au 16 rue de Saint Gal-
mier  (derrière la Ressourcerie) à Chazelles sur Lyon et s’appelle désormais le Centre Socioculturel l’Equipage. 
Il a un rayonnement intercommunal. 

Sortie familiale Labyland 

Voyages et sorties des seniors

Atelier « apprentissage du français »



La loi du 7 août 2015, portant sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite loi NOTRE, fait évoluer 
les périmètres des intercommunalités. L’arrêté préfectoral 
crée une nouvelle communauté de communes qui s’appel-
lera Forez-Est et sera constituée de :
 •  neuf communes de Forez-en-Lyonnais : Châtelus,  

Chazelles, Chevrières, Grammond, Maringes,  
Saint-Médard, Viricelles et Virigneux. 

 •  sept communes de la CCPSG : Aveizieux,  
Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Montrond-les-Bains,  
Rivas, Saint-André-le-Puy et Veauche.

 •  des communautés de communes des Collines du Matin 
et de Feurs.

Soit au total 49 communes pour 66 000 habitants.  
Le siège de cette nouvelle structure sera à Feurs.

n Au premier janvier 2017, les services actuellement  
portés par la CCFL (collecte des ordures ménagères,  
accueil dans les crèches, aide sur les questions  
économiques, etc…) seront toujours assurés de la  
même manière.
Pour tout renseignement, il suffira de composer le  
n° actuel de la CCFL : 04 77 54 28 99

Pour la commune de la Gimond, elle est rattachée à  
Saint-Etienne Métropole.

n Arts et culture de Forez-en-Lyonnais :  
www.artsetculturedeforezenlyonnais.fr

Exposition : image de soi, image du territoire ; Yveline 
Loiseur, Bernard Capo et Jean-Pierre Sougy exposent du 
28 octobre 2016 au 5 février 2017 à la salle d’exposition 
temporaire de l’Atelier-Musée du Chapeau les créations 
réalisées en 2015 durant leur séjour sur leur résidence.

Photo salle expo image de soi

Résidences 2016 : Cette pluridisciplinaire lie danse  
hip-hop, musique classique, chant lyrique, comédie  
musicale et musique électroacoustique, avec Landy  

Andriamboavonjy, Catherine Séon, les Percussions 
Claviers de Lyon et la Compagnie Metamorphoz, avec 
notamment l’action « Aux temps du chapeau » regroupant 
15 classes du territoire du CM1 à la 6ème, qui fabriqueront 
une pièce unique faisant écho au patrimoine chapelier.
Résidence conte en 2017 : Aimée de la Salle sera en  
résidence en janvier et  février, avec des ateliers d’écriture 
d’un conte dans les classes de cycle 2.
Ces résidences sont soutenues par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Auvergne - Rhône-Alpes et le 
Centre National du Livre.

Mais aussi… : Subvention pour le bus culture et la  
Semaine Bleue avec le Centre Socioculturel L’Equipage, 
subvention pour le  Circo Sanzanno à Chevrières, soutien 
au festival Lyrique en Lyonnais.

n Petite Enfance – Enfance - Jeunesse

Pour votre enfant, en contrat régulier ou occasionnel,  
plusieurs solutions d’accueil s’offrent à vous :
•  2 structures multi-accueils situées à Chazelles-sur-Lyon 

et à Chevrières
•  l’accompagnement par le RAM - Relais Assistants  

Maternels (permanences et temps collectifs à Chazelles-
sur-Lyon et à Chevrières)

 •  centres de loisirs et accueils périscolaires accueillant les 
enfants à partir de 3 ou 4 ans selon les communes.

Renseignements auprès du Point Info Accueil  
Petite-Enfance (RAM) au 04.77.54.95.03 ou auprès 
de la Coordination Enfance Jeunesse de la CCFL au 
04.77.94.55.68.
 
n Le Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ) a été renou-
velé pour moitié en juin 2016, avec le départ des lycéens 
et l’arrivée de conseillers de niveau 4ème et 3ème. 10 jeunes 
conseillers se retrouvent un vendredi par mois, de 17h à 
19h, pour échanger sur des projets destinés à l’ensemble 
de la jeunesse de Forez-en-Lyonnais.
Ils ont créé une page Facebook pour informer sur les  
évènements destinés aux jeunes :
https://www.facebook.com/Conseil-Intercommunal-des-
Jeunes-de-Forez-en-Lyonnais-1705891352962043

En 2016-2017, ils projettent de participer à l’organisation 
de la Fête du Livre 2017, pour développer des animations 
et faire venir des auteurs ados. Ils souhaitent organiser 
une journée multisports pour les ados.
Si tu es scolarisé(e) en 4ème ou 3ème et que tu habites l’une 
des dix communes de la CCFL, tu peux être conseiller(ère) 
du CIJ.
Contact: Coordination Enfance Jeunesse CCFL : 
04.77.94.55.68.
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n Communauté de communes de 
Forez-en-Lyonnais
Zone de Montfuron 42140 Chazelles-
sur-Lyon
Tél. : 04 77 54 28 99
Fax : 04 77 54 37 72
Courriel : ccfl@cc-forez-en-lyonnais.fr
Heures d’ouverture : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30, 
vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30. 

n Déchèterie de Forez-en-Lyonnais
Fond Rivaud 
42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél. : 04 77 54 35 40

Heures d’ouverture hiver : 
du lundi au vendredi de 14h à 16h45, 
mercredi et vendredi de 8h à 11h45, 
samedi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 15h45
Heures d’ouverture été : 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h15, 
mercredi et vendredi de 8h à 11h45, 
samedi de 9h à 16h45. 

n Cybercentre de Forez-en-Lyonnais
8 bd Etienne Péronnet 
42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél. : 04 77 54 38 08 
Courriel : ntic@cc-forez-en-lyonnais
Heures d’ouverture : 
mardi et vendredi de 9h30 à 12h30, 
mercredi de 14h à 18h30.

n Multi-accueil « Chapi Chapeau »
Rue Massenet 
42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél. : 04 77 54 28 34
Courriel :
chapichapeau@cc-forez-en-lyonnais.fr
Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 7h à 18h30.

n Multi-accueil « Les Gargalous »
Zone de Villedieu 
42140 Chevrières
Tél. : 04 77 36 47 33 
Courriel : 
lesgargalous@cc-forez-en-lyonnais.fr
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LE RELAIS : QUE DONNER AU RELAIS ?

Site Internet de la CCFL : www.cc-forez-en-lyonnais.fr

INFOS PRATIQUES

7.4 kg/hab/an de textiles qui se re-
trouvent dans les ordures ménagères et 
qui pourraient être valorisés !
Suite à ce constat, le SIMOLY en partena-
riat avec Le Relais et La Ressourcerie de 
fil à fil, a mis en place des bornes pour la 
collecte du textiles dans certaines com-
munes des Monts du Lyonnais :
Chazelles-sur-Lyon (16 rue Lamartine)
St-Denis-sur-Coise (La Vaganisière)
Chevrières (Route de Saint-Héand)
St-Symphorien-sur-Coise (Avenue Em-
manuel Clément et 355 Rue de la Doue)
Larajasse (Route du Marronnier)
St-Martin-en-Haut (Avenue Hauts-
du-Lyonnais et Route d’Yzeron)
Ste-Foy-l’Argentière (Rue du stade)

Pour trouver le conteneur
du Relais le plus proche :

www.lerelais.org

Il suffit de les rassembler dans un sac fermé (moins de 30L).
En raison des débouchés faibles, voire inexistants, 
merci de ne pas donner de vêtements souillés, de chiffons ou de chaussures trop usées.
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INFOS PRATIQUES

n Nelly VIRICEL vous accueille à la 
mairie de Grammond ; n’hésitez pas  
à la contacter :

Mairie de Grammond
Rue du Forez
42140 GRAMMOND
Tél : 04 77 20 87 38
Fax : 04 77 20 78 47 
mairie-grammond@wanadoo.fr
www.grammond.fr

Heures d’ouverture :
Lundi : 15h-19h
Mardi et jeudi :  
8h30-11h30 et 15h à 18h30
Vendredi : 16h à 19h

n Permanences : 
Le maire
Lundi : 18h00 – 19h00
Jeudi : 18h00 – 19h00
Et sur rendez-vous
En cas d’urgence : 06 33 16 32 64

Les adjoints
• 1er adjoint : Jean-Marc GANDIN 
(bâtiments)
Vendredi  18h – 19h
• 2ème adjoint : Maurice FULCHIRON 
(voirie)
Mardi 11h – 12h
• 3ème adjoint : Bruno GREGOIRE 
(eau - assainissement)
Mardi 16h30 – 17h30

n Patrick Chillet vous accueille  
à La Poste de Grammond,  
n’hésitez pas à le contacter :

Poste de Grammond
Rue du Saint Sépulcre
42140 GRAMMOND
Tél : 04 77 20 87 23

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi :  
10h - 12h
Le samedi : 9h - 11h30

SERVICES MUNICIPAUX

LES COMMISSIONS COMMUNALES
n  Voirie :
Fulchiron Maurice, Granjon Xavier, 
Thizy Gérard, Thélisson Didier.

n Bâtiments :
Gandin Jean-Marc, Poulat Solange, 
Villemagne Séverine,  
Poncet Isabelle, Granjon Xavier,  
Thizy Gérard.

n Eau- Assainissement : 
Grégoire Bruno, Bonnefoy  
Olivier, Rousset Emmanuel,  
Thélisson Didier.

n Budget :
Poulat Solange, Villemagne  
Séverine, Villard Marina,  
Rousset Emmanuel. 

n Fleurissement : 
Bonnier Karen, Poulat Solange,  
Bonnefoy Olivier.

n Cantine –Ecole-Enfance :
Gandin Jean-Marc, Bonnefoy Olivier 
(Cantine), Villard Marina,  
Rousset Emmanuel (Cantine),  
Poulat Danielle.

n Bulletin Communal -  
Communication : 
Villemagne Séverine, 
Villard Marina,  
Poulat Danielle.

n Fêtes Et Cérémonies :
Bonnier Karen, Poulat Danielle.

n Environnement - Illuminations :
Grégoire Bruno, Bonnefoy Olivier,  
Villard Marina, Granjon Xavier,  
Rousset Emmanuel.

n Jeunesse :
Grégoire Bruno,  
Thizy Gérard.
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CALENDRIER 2017

n JANVIER

jeudi 5 janvier : Assemblée générale du  
Club de l'Amitié

dimanche 8 janvier : Concours de belote Sou des Écoles
samedi 14 janvier : Concours de gym poussines 

FSCF
dimanche 15 janvier : Fête bébés et nouveaux  

habitants et vœux Mairie
dimanche 29 janvier : Loto de l’Épi

n FEVRIER

samedi 25 février : Concert Celt'Irlandais organisé 
par les commères et compères 
de l’Épi

n MARS

samedi 11 mars : Concours de belote de la chasse
mardi 14 mars : Assemblée générale de Familles 

Rurales
samedi 18 mars : Soupe aux choux et concours de 

belote interne de Tourisme  
et Loisirs

samedi 25 mars : Concert batterie-fanfare de l’Épi
dimanche 26 mars : Loto de l'AFPC

n AVRIL

vendredi 31 mars, 
samedi 1er, dimanche 
2, vendredi 7 et  
samedi 8 avril :  

Théâtre

2 avril : Marche CEDO
samedi 29 avril : Concours de belote ouvert à 

tous du Club de l'Amitié
n MAI

samedi 13 mai : Vente de fleurs par Familles 
Rurales

dimanche 14 mai : Bal de l’Épi

n JUIN

samedi 10 juin : Après-midi récréatif Familles 
Rurales

vendredi 16 juin : Fête de la musique
vendredi 30 juin : Fête de fin d’année - École

n JUILLET

dimanche 2 juillet: Fête de l’Épi
vendredi 7 juillet : Soirée encadrement Epi

n SEPTEMBRE

dimanche 3  
septembre : 

Journée détente de la FNACA

vendredi 15  
septembre : 

Concours de coinche ACCA

samedi 16 septembre : Banquet des classes en 7
dimanche 17  
septembre : 

Soupe aux choux du Sou  
des Écoles 

samedi 23 septembre : 70 ans de la caserne des pompiers

n OCTOBRE

dimanche 1er octobre : Marche, exposition de l’Épi 
(sous réserve)

dimanche 1er octobre : Saucisson chaud organisé par 
Familles Rurales

vendredi 6 octobre : Assemblée générale de l’Épi
samedi 7 octobre : Repas des aînés
samedi 14 octobre : Assemblée générale de la  

FNACA
dimanche 15 octobre : Journée retour de voyages de 

Tourisme et Loisirs
samedi 21 octobre : Concours de belote ouvert à 

tous du Club de l'Amitié

n NOVEMBRE

vendredi 3 novembre : Concours de coinche de l’Épi
dimanche 5 novembre : Exposition des ateliers de l’Épi
samedi 18 novembre : Soirée des commères et  

compères de l’Épi
samedi 25 novembre : Sainte-Barbe

n DECEMBRE

samedi 2 décembre : Soirée familiale de l’Épi
samedi 16 décembre : Arbre de Noël
samedi 23 décembre : Concours de belote de l’Épi

Rappels : Les rideaux de scène et l’écran de cinéma sont 
du matériel onéreux et fragile. Il faut donc en prendre 
le plus grand soin, lors de la réservation de la salle 
d’œuvre. Il faut les manœuvrer avec précaution,  
éviter de s’amuser avec les commandes. 
Il est désormais interdit de stationner entre le  

gymnase et les containers afin que l’accès au SAS  
et aux containers soit libre.
Les personnes qui souhaitent tirer un feu d’artifice 
doivent en demander l’autorisation à la Mairie  
auparavant. Les tirs doivent se faire impérativement 
avant minuit. 
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LES MARIAGES

Isabelle Viricel et Manuel Da Bouça

Agnès Viallet et Richard Roze

Gaëlle Poulat et Florian Vray

2 10 6
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