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2021 aura été une année encore très particulière et compliquée à vivre, qui nous aura 
privés de certaines de nos libertés. Mais en cette fin d’année, il nous faut être 
responsables et rester encore vigilants. Après avoir été tourmentés, il faut nous 

relever, aller à la rencontre des autres, faire revivre nos associations, donner un peu de soi afin que la vie 
redevienne plus agréable pour tous dans le respect de chacun. Ne pas entretenir les haines mais retrouver la 
solidarité que nous connaissons bien à Grammond et qui nous anime pour le bien de chacun des habitants.
Depuis les élections municipales de mars 2020, le conseil municipal s’est toujours réuni au mille-club et 
avec le masque. Ce n’est qu’à partir du mois de juillet qu’il a pu de nouveau se dérouler dans la salle de la 
mairie. Merci à l’ensemble du conseil qui s’est constamment investi malgré les difficultés.
2021 aura été marquée par la fermeture de la 5ème classe. Notre école très dynamique compte 95 élèves 
désormais répartis en 4 classes. Si par le passé nous avions de grandes familles, au fil des générations, la 
vie a changé.  Bien que nous ayons beaucoup de jeunes familles installées sur la commune, le nombre 
d’enfants diminue et nous devons faire le maximum pour rendre notre commune attractive. C’est pour aller 
dans ce sens que l’aménagement du City Stade va commencer avec un espace multisports, de nouveaux 
jeux pour les enfants,  une tyrolienne et des tables de pique-nique. Après le lancement des travaux du 
nouveau lotissement privé de dix lots, nous sommes toujours dans l’étude d’un projet adapté à notre village 
concernant la construction de logements neufs et accessibles pour les aînés et les jeunes ménages. 
Quant à l’ancien bâtiment Grataloup, il devrait être opérationnel en local technique pour les employés au 
début de l’année. 
Dans la perspective de futurs travaux sur la Grand-route, beaucoup de sondages et diagnostics ont été faits 
sur les différents réseaux. Ainsi,  la Communauté de communes des Monts du Lyonnais a retenu Grammond 
pour mener à bien son schéma directeur sur l’assainissement.
Je ne vais pas rentrer dans les détails car au fil des pages de ce bulletin, vous pourrez découvrir la richesse de 
la vie municipale, associative et économique. Simplement, je voudrais remercier ici et apporter mon soutien 
à tous les acteurs dévoués qui mettent en valeur notre village avec un clin d’œil amical à celles et ceux qui 
le fleurissent et le décorent. Encore mille mercis et soyez assurés de notre reconnaissance. 
En cette fin d’année, je voudrais également avoir une pensée particulière pour les personnes seules, démunies 
ou en difficulté, les personnes malades et toutes celles et ceux qui nous ont quittés dont deux anciens 
conseillers municipaux : Francis BOUCHUT et Yvette POULAT, première conseillère municipale en 1977. 
Après avoir passé une année difficile, je voudrais adresser un grand merci au personnel communal ainsi 
qu’à vous tous qui œuvrez parfois dans l’ombre pour que la vie soit plus agréable à GRAMMOND. Je vous 
souhaite de pouvoir trouver le plein épanouissement dans votre travail ou vos activités de loisirs. 
A toutes et à tous, je vous souhaite une bonne année 2022, qu’elle vous apporte joie, santé, paix et 
espérance. Et nous aurons l’occasion de nous retrouver pour les vœux de la mairie le dimanche 16 janvier 
2022 à 10h30 à la salle d’œuvre où, avec Familles rurales, nous fêterons les nouveaux habitants et les bébés 
de 2020 et 2021.

Mot du maire
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Nature Dépenses

Somme de Montant Libellé
Année Atténuation de charges Autres charges de gestion courante Chagres exceptionnelles Charges à caractère général Charges de personnel Charges financières Dotation aux amortissements Total général

2018 59 342,12 € 168 097,39 € 296 331,07 € 10 062,66 € 533 833,24 €        
2019 2 001,00 € 58 930,76 € 2 598,96 € 195 002,58 € 276 322,86 € 9 957,35 € 12 983,27 € 557 796,78 €        
2020 4 430,00 € 80 184,00 € 0,30 € 172 973,03 € 292 894,01 € 8 880,69 € 16 117,88 € 575 479,91 €        

Total général 6 431,00 € 198 456,88 € 2 599,26 € 536 073,00 € 865 547,94 € 28 900,70 € 29 101,15 € 1 667 109,93 €     
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INVESTISSEMENT
Dépenses Détail

Emprunts 47 067,66 Є

O
pé

ra
ti

on
s 

d’
éq

ui
pe

m
en

t

Subventions d’investissement versée Amortissement subvention 1 400,00 Є

Travaux bâtiments communaux

Réfection salle périscolaire, bandeaux école, 
rénovation toiture maison paroissiale, changement 
sol Mille-Club, changement portail location maison 

communale

29 926,10 Є

Voirie
Voirie Lotissement du Stade, participation 

réfection Route du Maître, débroussailleuse, 
tronçonneuse, achats barrières

61 879,41 Є

Cantine Scolaire Frais d’études 280,70 Є

Matériel divers, de bureau, informatique, mobilier
Logiciel DECALOG bibliothèque, logiciel JVS 

Mairie, échafaudage, illuminations, coffret E-BOO 
SAMU, scie circulaire, perceuse viseuse

12 721,56 Є

Dépôt et cautionnement rendus
Remboursement Caution location maison 

communale
250,00 Є

153 525,43 Є

Recettes Détail

Emprunts 0,30 Є

D
ot
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FCTVA 25 407,78 Є

Taxe d’aménagement 8 141,21 Є

Dépôts et cautionnement reçus Caution location maison communale 270,00 Є

Amortissements des subventions  16 117,88 Є
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Bâtiments communaux
Enveloppe solidarité du département 

(salle périscolaire + coffret E BOO SAMU)
7 000,00 Є

Voirie Subvention du département pour la voirie 22 631,00 Є

Cantine
Subvention du département 32 391,00 Є

Subvention de l’État (DETR) 33 450,92 Є

Logiciel bibliothèque Subvention du département 480,00 Є

Emprunt Ajustement emprunt taux variable 0,30 Є

145 890,39 Є
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Lors du bulletin précédent, nous vous annoncions les 
différents projets de cette commission afin de renforcer les 
atouts de notre commune, pour que Grammond reste un 
lieu attrayant où il fait bon vivre.

Un gros travail a été fait par l’ensemble de la commission 
pour mener à bien le projet du city stade et aire de jeux 
pour nos petits Grammoniods. Pour cela, nous avons pu 
nous appuyer sur Julien Labouré (directeur par intérim du 
périscolaire, du centre de loisirs et du pôle jeunes) pour 
connaître les souhaits des jeunes afin que cet espace qui 
leur sera dédié respecte leurs attentes. Nous espérons un 
premier coup de pelleteuse cette fin d’année, pour une 
inauguration à la fin du premier semestre 2022.

Comme toujours, nous solliciterons certainement nos 
équipes de bénévoles, tant au niveau du fleurissement 
que celui des décorations pour imaginer la clôture de cet 
espace afin d’en éviter l’accès aux engins motorisés, et 
ainsi mieux le sécuriser. Nous en profitons également pour 
remercier toutes ces personnes pour leur investissement et  
leur créativité qui rendent notre village si joli.

D’ici cette fin d’année également, les différents parcours 
de randonnée devraient être balisés. Là encore, nous nous 
sommes appuyés sur des bénévoles pour concrétiser ce 
projet et nous les en remercions.

Nous tenions également à saluer le travail de l’ensemble 
de nos associations qui malgré le contexte sanitaire très 

restrictif ont su rebondir et être force de propositions pour 
amener de la vie dans notre village. 
Nous sommes bien conscients que tous ces bénévoles, 
associatifs ou non, participent fortement au bien vivre 
ensemble à Grammond et nous aimerions au travers de ces 
quelques lignes valoriser leurs actions.

Le marché, lui aussi, contribue à amener de la vie. Il est 
devenu un lieu incontournable pour les habitants de notre 
commune et des villages alentour. En effet, la qualité 
des produits proposés par l’ensemble des commerçants 
présents sur notre marché, les animations régulières du 
Baraban Café, la sécurisation de l’espace font que familles 
et amis s’y retrouvent en toute tranquillité. Pour faciliter 
l’installation des camelots, nous avons fait poser trois 
coffrets électriques. Cela nous permettra aussi d’accueillir 
plus de professionnels si l’occasion se présente. D’ailleurs, 
si vous avez dans votre entourage des personnes intéressées 
pour venir exposer sur notre marché, n’hésitez pas à les 
diriger vers la mairie.

Pour l’année à venir, nous nous concentrerons sur la 
finalisation des projets lancés cette année. Nous souhaitons 
également, en lien avec le marché actuel, organiser une 
foire de Printemps, avec diverses animations autour du 
jardinage et des animaux. Alors à vos agendas et réservez 
d’ores et déjà votre SAMEDI 14 MAI 2022 !

Que pouvons-nous dire du fleurissement cette année ?
Ce fut une année particulière : il y a eu en avril le gel des 
semis suite à l’inconscience d’un plaisantin venu ouvrir les 
châssis, puis un retard de repiquage car il a fallu ressemer.
En juin, après 3 jours classés « canicule », nous pensions 
que l’été allait être très chaud mais la pluie, qui est très 
vite arrivée, et le manque de chaleur ont retardé la 
floraison. En août, l’excès d’eau a provoqué des maladies 
aux rudbeckias qui étaient plantés dans les massifs vers le 
Mille-Club, car ces plantes-là craignent la sécheresse, mais 
aussi l’excès d’eau. Comme les tomates, elles prennent le 
mildiou et nous avons dû en arracher fin août, car elles 
étaient devenues toutes noires. 

Au mois de mai, quand nous mettons en place les dahlias, 
il nous reste toujours des tubercules que nous pouvons vous 
offrir… Cela éviterait peut-être que certains disparaissent 
vers les jeux des enfants comme depuis 3 ans !
Cette année, un vieux tombereau ayant été offert, il fut 
décidé de l’installer à l’entrée sud du village. Pour une 
première ce fut une réussite ! Pendant trois mois, il a été 
photographié et a fait parler beaucoup de promeneurs.
Nous avons très peu arrosé cette année et il y a eu moins 
de fleurs fanées, ce qui a facilité le travail de l’équipe. En 
espérant une année plus normale en 2022 et un retour à 
plus de civilités pour le bien de tous et l’embellissement 
du village.  

Animation de l’environnement

Fleurissement
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Bâtiment-Urbanisme-Transition énergétique
PROJETS RÉALISÉS
École : 
• Remplacement de la porte d’accès 
pour la mise en sécurité incendie, 
adaptation PMR et renforcement 
thermique ; remplacement des fenêtres 
de deux classes du rez-de-chaussée 
pour confort thermique. Entreprise : 
Stéphane BARCET de Saint-Denis-sur-
Coise ; coût HT : 10 664 E ; subvention : 
4 975E. 
• Mise en place de bandeaux PVC sur 
la toiture pour ne plus avoir de peinture 
à refaire.

Maison communale : 
• Suppression des cheminées qui créaient des fuites sur la 
toiture.

PROJETS EN COURS
Logement mairie : 
• Rafraîchissement et mise en sécurité électrique, isolation 
thermique des murs extérieurs et des combles ;
• Les employés communaux ont géré la démolition et 
exécutent les peintures de finitions ;
• Mise à la location en début d’année 2022 ;
• Entreprises intervenantes : Xavier SIMON plâtrerie, 
François VILLARD menuiserie, Aurélien FAYOLLE plomberie, 
STI électricité;
• Coût HT : 22 328 E (demande de subvention en cours).
Local technique :
• Réfection de la toiture ;
• Redistribution des locaux intérieurs : réfectoire, bureau, 
vestiaires, sanitaires, atelier chauffé, garages véhicules ;
• Entreprises intervenantes : SRE désamiantage, POULAT & Fils 
maçonnerie, BT PROJET isolation toitures, FAYOLLE serrurerie, 
François VILLARD menuiserie, Richard BONNIER plâtrerie, 
Aurélien FAYOLLE plomberie, NOALLY électricité ;
• Coût HT : 99 000 E ;
• Subvention obtenue : 76 477 E.

PROJETS À VENIR
Mise sur organigramme des clefs des bâtiments communaux :
• Simplification d’utilisation et renforcement de la sécurité ;
• Meilleure gestion avec des clefs programmables et 
rationalisation du nombre de clés traditionnelles ;
• Possibilité de donner accès à certains bâtiments en fonction 
des besoins. 

Logements multigénérationnels : 
• Afin de permettre à des personnes de se rapprocher du centre 
bourg pour plus de commodités, une étude d’implantation de 
logements adaptés est en cours avec Bâtir & Loger.
Chaufferie et télégestion : 
• Étude avec le SIEL pour le remplacement de la chaudière 
fuel existante, vétuste, par une chaudière à granulés de bois 
avec silo textile (Cette chaufferie gère le chauffage de l’école, 
la bibliothèque, la mairie, le logement mitoyen et la salle 
d’œuvre) ;
• Parallèlement, étude sur la télégestion du chauffage de 
ces locaux. Cela permettrait de programmer à distance les 
abaissements et coupures de chauffage (week-end, vacances 
scolaires, etc.) et de faire des économies substantielles. 
Possibilité de rattacher le pilotage du chauffage électrique du 
gymnase.
École :
• Projets d’isolation des combles et du vide-sanitaire de 
l’école ;
• Devis en cours pour des demandes de subventions.

DIVERS 
Les fuites en toiture du gymnase sont toujours surveillées. 
Plusieurs interventions de l’entreprise BEAUFILS ont eu lieu.
Rafraîchissement des deux vestiaires du gymnase par les 
employés communaux pendant l’arrêt des activités.
Cantine : le problème d’évacuation des eaux de lavage du sol 
est réglé. L’entreprise de carrelage est intervenue pour modifier 
les pentes autour des siphons de sol.
Le dernier lot du lotissement communal du Flanchard a été 
vendu. Le projet de 10 lots au Biternay par un lotisseur privé a 
débuté.

Les travaux de rénovation avancent bien
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Eau
Malgré une forte production aux sources des Verchères du 19 décembre 2020 au 19 mars 2021 et du 14 mai au 3 août 2021 
(25 235 m3), la commune reste toujours tributaire les mois les plus secs de l’achat d’eau auprès d’AQUALTER (25 712 m3).

Pour préserver une ressource rare et inciter à réduire la consommation moyenne des ménages, le conseil municipal envisage 
de mettre en place en 2022, une tarification par paliers croissants de l’eau. Cela se traduira par une augmentation progressive 
du prix de l’eau tout en affectant peu les consommateurs raisonnables. Sur la facture, apparaîtront  des tranches progressives 
de tarifs en fonction de la consommation et de la composition du foyer : les premiers 25 m3 par an et par personne du 
foyer seront facturés au prix de base, puis entre 26 et 40 m3 le prix de base sera majoré et au-delà de 41 m3 une nouvelle 
majoration sera appliquée. Ce nouveau dispositif ne s’appliquera qu’aux particuliers.

Parallèlement, afin d’assurer la continuité et le maintien de la qualité de la gestion de l’assainissement à l’égard des usagers, 
la commune effectue tout le travail d’entretien hebdomadaire, ainsi que le faucardage des roseaux. Les heures passées à 
effectuer ces différentes tâches sont ensuite facturées à la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais qui en possède 
la compétence.

A la demande de la trésorerie générale, la périodicité des factures d’eau change : la facture intermédiaire 
aura lieu début avril et la facture finale début octobre. Pour l’année 2022, il est décidé de ne pas faire 
de facture intermédiaire mais simplement une facture finale début octobre 2022. La double facturation 
reprendra normalement en 2023 par une facture intermédiaire en avril.

C
om
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Voirie
Concernant la voirie, l’année 2021 a été marquée par de 
nombreux chantiers en vue d’améliorer les infrastructures de 
la commune et de renforcer la sécurité au sein du village.

INFRASTRUCTURES
·	 La première tranche de la réfection du  chemin de la 
Pélissière (soit 300 mètres linéaires) a été réalisée et la 
seconde tranche se fera au cours de l’année 2022. Grâce au 
financement par la Communauté de Communes, les riverains 
du hameau pourront circuler dans de meilleures conditions. 
·	 L’enrobé du chemin de Croix Rouge entre la Brosse et le 
Freynet a également été refait cette année grâce à l’aide du 
département.

SÉCURITÉ
·	 Un cheminement piétons a été tracé dans le centre bourg. 
Il permet aux habitants de rejoindre en sécurité depuis la rue 
de la Victoire les différents lieux importants de la commune, 
notamment  la place de l’église, l’école, les salles de sport et 
d’animation, les commerces et le cabinet des infirmières.
·	 Parallèlement, un sens interdit rue de la Victoire a été mis 
en place. Seuls les riverains peuvent dorénavant l’utiliser.
·	 Le trottoir qui s’était affaissé rue du Cognet a été remis en 
état. Ainsi la circulation des piétons depuis la départementale 
jusqu’à la place de l’église est sécurisée.

MATÉRIELS
·	 La commune s’est dotée d’une nouvelle épareuse. En effet 
l’ancienne machine, après plus de 30 ans de service, n’était 
plus en état de marche. C’est un investissement important 
pour permettre aux employés de travailler dans de bonnes 
conditions.
·	 La commune a également investi dans un nouveau camion 
pour remplacer l’ancien qui avait lui aussi fait son temps.

CHANTIER DE LA  ROUTE DÉPARTEMENTALE
L’étude pour le chantier de réfection de la route départementale 
est en cours. Cette année, le relevé topographique ainsi que 
la détection des réseaux ont été réalisés. La prochaine étape 
sera de rencontrer le bureau d’étude retenu afin de déterminer 

l’ensemble des travaux à réaliser et l’enveloppe budgétaire 
nécessaire.

FRAIS D’INVESTISSEMENT (EN HORS TAXES)
• Camion : 14 300 E
• Epareuse : 13 790 E
• Chemin de Croix Rouge : 37 790 E dont 22 674 E pris en 
charge par le département
• Route départementale : relevé topographique + détection 
réseaux : 5 650 E

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (TOUTES TAXES COMPRISES)
• Matériels : - carburants : 2184.88 E
- voiture, camion : 1 610.91 E
- tracteur : 2 981.53 E
- débroussailleuses, tronçonneuse : 380.79 E
• Voirie : - enrobé à froid : 152.88 E
- peintures : 2 502 .23 E
- fournitures : 959.57 E
- Frais heures de déneigement : 1 683.99 E
- Sel déneigement : 2 940.28 E
RÉFECTION VOIE COMMUNAUTAIRE (HORS TAXES)
·	 Chemin de la Pélissière : 19 989.71 E
·	 Affaissement trottoir Rue du Lavoir : 1 800 E
Rappel : les réfections des voies communautaires sont 
totalement prises en charge par la Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais.

A NOTER 
Distribution des sacs-poubelles
(noirs et jaunes) à la salle d’œuvre :
·	 le vendredi 7 janvier de 15 h à 19 h
·	 le samedi 8 janvier de 9 h à 12 h
·	 le samedi 15 janvier de 9 h à 12 h
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ÉCOLE
En fin d’année 2020, élus du conseil municipal et membres de 
l’association Familles rurales se sont mobilisés au pied levé, afin 
d’assurer la continuité des services de périscolaire, cantine et 
ménage suite à un cas de Covid chez un personnel municipal. 
Nous remercions encore chaleureusement celles et ceux qui ont 
donné de leur temps pour maintenir tous les services pour les 
enfants et leurs familles.
La crise sanitaire pouvait laisser espérer un report d’une 
fermeture de classe pour la rentrée suivante… Seulement, les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : 23 CM2 s’apprêtent à partir en 
6ème et seulement 6 « Petite Section » vont arriver. Hélas, malgré 
des actions menées pendant plusieurs semaines par les parents 
d’élèves, les élus et le soutien du député de circonscription, 
l’inspection académique a décidé de la fermeture de la 5ème 
classe à la rentrée de septembre 2021. De ce fait, Mme Corinne 
Montchovet qui était présente à Grammond depuis 18 ans, a 
dû quitter son poste. La salle de classe vacante sert à organiser 
maintenant des ateliers en petits groupes pour les CM1-CM2.
Afin de maintenir les personnels ATSEM à l’école, une nouvelle 
organisation a été réfléchie. Depuis la rentrée, pendant que 
l’une continue son travail en maternelle, la seconde intervient 
maintenant auprès de l’ensemble des classes en soutien à 
l’équipe enseignante.
Le parc informatique de l’école a fini d’être renouvelé grâce à 
un don de l’École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne soit 
au total 12 postes.
Mlle Marine Lopès  a été recrutée en octobre 2020 pour l’aide 
aux repas, le nettoyage du réfectoire et le ménage de l’école. Au 
terme de son contrat, nous la remercions et lui souhaitons une 
bonne continuation.
Depuis la rentrée 2021, la diminution des effectifs se fait un peu 
sentir sur la fréquentation du périscolaire même si ce service 
reste indispensable pour les familles.

ENFANCE
Le 12 juin 2021, Murielle Beynel et Lucia Point ont participé 
à une formation organisée par l’ANACEJ (Association Nationale 
des Conseils d’Enfants et de Jeunes) pour découvrir l’organisation 
d’un conseil municipal enfants et/ou jeunes.

La commission: Catherine GANDIN, Joël SEON, Xavier 
GRANJON, Lucia POINT, Murielle BEYNEL, Sandra PADEL.

École Cantine Jeunesse

41 m3 et +

de 26 à 40 m3

de 0 à 25 m3

des tranches de facturation 
par membre du foyer 
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Une nouvelle saison de chasse vient de commencer 
qui sera, nous l’espérons, humainement plus riche. 
Nous souhaitons que les longs et tristes derniers mois, 
durant lesquels notre vie sociale a été bouleversée par la 
pandémie, ne soient plus qu’un mauvais souvenir. Nous 
pouvons donc préparer ces moments de convivialité 
(banquets, concours de coinche, bal) avec enthousiasme, 
surtout que notre association s’est étoffée avec l’arrivée de 
cinq nouveaux membres. Laurian Dumas, Florian Dumas, 
Julien Vilareale, Maurice Moussé et Charles Thizy nous 
ont rejoints. Le renouvellement d’une partie du bureau, 
qui a eu lieu durant la pandémie, doit nous apporter un 
nouveau souffle, avec son flot d’idées sur lesquelles nous 
allons travailler. La première, pour pallier le manque 
financier dû à la suppression des manifestations de l’an 
dernier, est la remise en place d’un bal au printemps 2022 
(la date n’est pas encore définie à ce jour).
Sur le terrain, le travail a continué. La réimplantation 
des faisans au printemps nous demande beaucoup de 
temps et de patience. La forte prédation ainsi que les 
conditions météorologiques font que les résultats ne sont 
pas toujours ceux que l’on espère. Il ne faut pas baisser les 
bras. Nous pouvons nous rendre compte que nous avons 
des populations aussi bien de faisans, de perdrix, mais 
également de lièvres et de chevreuils stables, saines et 
sauvages.
Concernant le lapin de garenne, cette espèce est difficile 
à gérer pour nous. Il ne trouve plus son habitat en pleine 
campagne (manque de haies, de terriers) et nous pouvons 
voir qu’il se réfugie près des habitations ; ce qui occasionne 
quelques dégâts dans les jardins. Les points restent très 
localisés ; c’est une espèce fragile, les populations varient 
très rapidement.

La régulation des espèces pouvant occasionner des dégâts 
reste un travail important tout au long de l’année, les 
résultats sont satisfaisants et encourageants.

Je termine en remerciant tous les sociétaires et toutes les 
personnes qui donnent un peu de leur temps.

Nous avons une pensée pour M Francis BOUCHUT qui 
nous a quittés, ainsi que pour sa famille

Richard BONNIER,
Président de l’ACCA de Grammond

ACCA Grammond
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Une saison 2020/2021 sans compétition !
Avec l’espoir de faire une saison normale après la saison 
2019/2020 écourtée, les compétitions qui avaient débuté 
en septembre 2020 se sont brusquement arrêtées en 
octobre pour des raisons sanitaires. Ce coup dur n’a 
pas altéré l’enthousiasme de nos bénévoles qui, malgré 
l’absence de compétitions, ont continué toute la saison à 
proposer des entraînements à nos joueurs.
Malgré cette année blanche, nous ne notons pas de baisse 
significative de nos effectifs. Ce que nous avions craint 
n’est pas arrivé et c’est sans doute dû aux actions de nos 
bénévoles durant cette période. La baisse des effectifs 
que nous enregistrons se trouve dans les catégories «Foot 
animation» de U7 à U13 ; ceci est dû à la démographie de 
nos villages. Si vos enfants souhaitent pratiquer un sport 
collectif, n’hésitez pas à contacter l’AFPC !
Nous  avons subi une grosse désillusion avec l’abandon 
du projet synthétique sur la commune de Coise. Nous 
remercions la commune de Chevrières pour la réfection du 
stade avec l’ensemencement de la pelouse et l’installation 
de l’irrigation.
Sur le plan sportif, avec un effectif stable d’environ 
270 licenciés, nous avons engagé 8 équipes en «Foot 
animation»; 2 équipes en U7, 2 équipes en U9, 2 équipes 
en U11 et 2 équipes en U13. En foot compétition, nous 
avons 2 équipes en U15, 2 équipes en U18, 3 équipes en 
sénior, 2 équipes à 8 en senior féminine. Nous avons aussi 
une équipe loisirs qui effectue une vingtaine de matchs 
amicaux durant la saison contre des équipes des villages 
voisins. 
Nous souhaitons pour la fin de saison accueillir sur l’un de 
nos sites les finales de coupes de la Loire senior féminine 
à 8 afin d’encourager le football féminin.
Nous avons expérimenté le foot en marchant lors de 2 
matinées. Nous reconduirons sans doute cette pratique 
afin de faire découvrir ou redécouvrir le foot sous un 
angle différent.
Le Bureau enregistre quelques changements. 
Il y eu 2 départs du bureau : Christian Devaux et Séverine 
Villemagne. 
Nous enregistrons 1 nouveau membre : Christelle Thizy.

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

Et nous suivre sur notre page Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/avenirfootpaysdecoise/

Comité directeur :
Président : René VILLEMAGNE
Vice-présidente : Elisabeth DUPUY
Vice-président : Louis Martin
Secrétaire : Michel GUINAND
Trésorière : Muriel VILLARD

Membres du bureau :
Christophe DUPEUBLE
Anthony GUYOT
Yannick MATHEVON
Denis BARLON
Ludovic VENET
Christelle THIZY
Véronique BRUYAS

AFPC Avenir Football Pays de Coise

Dates à retenir pour 2022

Janv. 
(les jours sont à définir)

Tournoi U11 et Tournoi U13
à la salle des Pinasses 

(Saint-Symphorien-sur-Coise)
26 Fév. Concours de belote à Coise

7 Mai Bal à Saint-Denis-sur-Coise 18 Nov. Concours de coinche à Grammond
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A l’image de 2020, 2021 n’a pas été une année propice aux 
rencontres. L’association CEDO n’a pas pu organiser sa traditionnelle 
randonnée pédestre ou encore vous proposer de repas africain. 
Le seul évènement organisé cette année fut la soirée théâtre en 
novembre, à la salle d’œuvre de Grammond, où les comédiens de 
la troupe « L’étroit passage » ont animé la scène avec la pièce écrite 
par Jacques Béalle, « Le pied d’Estale ».
Néanmoins l’association CEDO a su maintenir le lien avec le 
Sénégal et les projets ont avancé. Outre les autres petits projets, 
depuis 2016, CEDO soutient et s’investit dans le projet de 
construction d’un lycée dans le village de Bicol. Les travaux prévus 
ont progressé et se finalisent avec la construction de  6 nouvelles 
salles de classes, venant s’ajouter aux deux salles déjà construites 
en 2017. Grâce à l’aide de plusieurs Rotary, ont pu être réalisés au 
lycée la construction d’un mur de clôture pour la fermeture du site, 
la construction d’un bloc sanitaire et l’achat de matériel scolaire 
(bureaux, chaises) et d’équipement informatique (ordinateurs, 
imprimante et photocopieur). 
L’association CEDO finance actuellement la réhabilitation et 
l’agrandissement du bloc administratif et réfléchit avec les acteurs 
locaux à la construction d’un bloc scientifique (laboratoire de 
physique/chimie et biologie), afin de permettre à plus de jeunes de 
s’orienter vers des matières scientifiques (pour le moment 75% en 
littéraire et 25% en sciences).
Les épreuves du brevet pour les collégiens et du baccalauréat pour 
les lycéens ont pu se dérouler dans de bonnes conditions. Pour la 
première fois, les lycéens ont pu passer le bac. Les réussites au bac 
sont de 58,3% et pour le brevet 75,8%, ce qui est très honorable. 
(NB : la moyenne nationale pour le bac est de 47% et pour le 
brevet 67%).
En 2020 les bénévoles de CEDO ont entrepris la rédaction d’un 
livret présentant la vie et les actions de l’association depuis 1999 
et résumant les différentes actions menées depuis sa création. 
L’édition de ce livret s’est concrétisée et ce dernier a été distribué 
largement auprès des soutiens de CEDO et au Sénégal. Pour les 
habitants de Grammond qui souhaiteraient découvrir ce livret il 
reste encore quelques exemplaires « papier ». Nous pouvons 
également transmettre une version numérique  (assocedo@hotmail.
com).
CEDO compte 12 membres actifs. Quel que soit votre âge, vous 
pouvez rejoindre l’association CEDO.
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Association CEDO
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Notre club, comme bien d’autres, a vécu un an et demi en sommeil.
Malgré les confinements successifs, nous avons pourtant fêté les anniversaires en offrant à tous un petit cadeau. 
L’année dernière, il n’y avait que 5 hommes concernés : les 90 ans de Victor Villard, les 85 ans de Jo Villard et Joseph 
Poncet, les 80 ans de Maurice France, les 75 ans de Max Poulat. Ces cadeaux ont été offerts juste avant Noël. Victor 
Villard étant décédé en novembre nous avons offert 1 ballotin de chocolats à son épouse et les 4 autres ont reçu 1 
bouteille de bon vin et 1 ballotin de chocolats.
 Nous avons repris nos rencontres le premier jeudi de septembre et le 17 septembre, comme de coutume, nous 
nous sommes rendus en pèlerinage à Valfleury. Après la messe de 11h, nous avions rendez-vous au Val Gourmand 
pour déguster un bon repas. L’après-midi  s’est terminé aux cartes ou au scrabble et à 18h15 nous reprenions la route 
pour Grammond. Nous aurions dû être 30, mais une personne était fatiguée et n’a pas pu participer. 
Notre club, comme bien d’autres, est en diminution d’adhérents, malgré l’arrivée de 2 nouvelles personnes : Jeanne 
Villard qui revient après quelques années occupée à soigner son mari et Marie-Dolorès Viricel. Nous les accueillons 
avec plaisir et les remercions d’avoir fait ce pas.Certes ça ne remplacera pas tous les décès depuis un an : Victor 
Villard, Francis Bouchut, Férréol Viricel et Josy Besson.
 C’est pourquoi nous lançons un appel à tous ceux qui hésitent encore, si nous ne voulons pas que notre club fasse 
comme celui de Fontanès qui a été dissout. Il est urgent que de nouveaux adhérents arrivent ; dans 10 ans, il sera 
trop tard ! A ce jour, nous ne sommes plus capables d’organiser un concours de belote ouvert à tous, faute de bras. 
Nous avons repris nos habitudes : le 21 octobre nous fêterons les anniversaires, le 4 novembre la soupe aux choux et 
le repas de Noël le 16 décembre. Les membres du bureau souhaitent une bonne année et surtout une bonne santé, 
car à notre âge, c’est important. Bonne fin d’année à tous.

Club de l’amitié

le 16 septembre 2021 devant le restaurant de Valfleury le jour du pèlerinage 
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Cette année, la rentrée a été 
particulière. Sans évoquer la pandémie 
dont nous avons déjà trop parlé, notre 
école ne compte plus désormais que 
quatre classes. Nous avons vu fermer 
notre 5° classe et avec elle nous 
avons connu le départ de Corinne 
Montchovet, présente sur Grammond 
depuis 18 ans. Malgré cet état de fait, 
l’équipe enseignante souhaite rebondir 
et a toujours à cœur de renouveler les 
projets anciens ou nouveaux pour le 
plus grand plaisir de nos élèves et de 
l’équipe pédagogique !

Voici les classes pour cette année 
2021-2022 :
25 PS MS GS avec Frédéric Fayard
19 CP CE1 avec Nathalie Berramdane
21 CE1-CE2 avec Anne Thizy et 
Florence Bailly les vendredis
29 CM1-CM2 avec Valérie Grataloux
soit un total de 94 élèves

Les horaires restent 
identiques à ceux de 
l’an passé :
lund i -mard i - j eud i -
vendredi : 8h30-
11h45/13h45-16h30

En 2020-2021, les 
élèves ont pu participer 
à plusieurs projets. 
Certains d’entre eux 
n’ont malheureusement 
pas pu voir le jour mais 
nous restons optimistes 

et nous espérons pouvoir les mener à 
bien cette année !
Voici le résumé de quelques-uns de 
l’an passé :
Le cycle natation pour les CP-CE1-
CM1 ;
Le cross USEP pour les 3 grandes classes 
et des rencontres sportives, avec un 
déplacement au golf de Savigneux par 
exemple (pour les CE2-CM1-CM2) ;
Le projet musique en lien avec les 
écoles voisines de Fontanès et de La 
Gimond et le projet « au fil de l’eau » 
pour les CE1-CE2 ;
« La grande lessive » sur le thème des 
jardins suspendus au printemps ;
Le projet sur le développement durable 
avec un intervenant en classe sur le tri 
des déchets ;
La journée à Lyon pour les PS-GS ;
La journée au zoo pour les MS-CP ;
La visite au Musée de la Mine pour les 

CE2-CM1-CM2.

Il est à noter que tous ces projets 
peuvent voir le jour grâce à l’implication 
des enseignants, des parents 
accompagnateurs, de l’association du 
Sou des Écoles qui finance en partie 
et de la municipalité qui est toujours 
présente et qui fait son possible pour 
soutenir l’équipe pédagogique. Nous 
pouvons aussi citer la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais qui 
subventionne des sorties culturelles ou 
propose des actions en classe. L’équipe 
bénévole de la bibliothèque doit aussi 
être remerciée. Grâce à ces personnes, 
les élèves ont accès aux livres chaque 
semaine !
Un grand merci à tous !

Pour cette année, des projets sont en 
cours avec notamment le voyage des 
grandes classes prévu en hiver et bien 
d’autres encore... On espère que le 
protocole sanitaire nous permettra tout 
cela.
En attendant, prenez soin de vous et de 
vos proches !

Anne Thizy, directrice de l’école
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École des Mille et une découvertes
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2021 aura été une saison en demi-teinte : les 
activités en intérieur ont été interdites dès le 
mois de janvier pour tous les adhérents.
Ainsi l’intégralité des sections gym, volley, 
badminton, théâtre, musique, bibliothèque 
n’ont pas pu pratiquer leurs activités 
habituelles.
Cependant les équipes d’encadrement ne 
se sont pas découragées et ont proposé des 
alternatives :
Les gymnastes se sont tournés vers la course 
à pied et le renforcement musculaire en 
extérieur, tout en bravant le vent, le froid, 
la pluie et même la neige pour se retrouver 
malgré tout dans la bonne humeur ;
Le théâtre a même réussi à écrire deux 
pièces en se retrouvant en visioconférence 
via internet.
Certains musiciens ont également fait appel 
aux nouvelles technologies pour faire leur 
cours de musique.
Le traditionnel saucisson chaud s’est lui aussi 
adapté et a été proposé en vente à emporter. 
Comme d’habitude les bénévoles ont assuré 
et les nombreux repas ont pu ravir tout le 
monde. Mention spéciale pour le dessert 
réalisé par Christian et ses commis !
A partir de mars, les mineurs ont retrouvé 
le chemin des activités pour leur plus grand 
bonheur. 
Les équipes volley ont ainsi pu participer à 
plusieurs tournois au mois de juin.
En revanche aucune compétition de 
gymnastique n’a pu se faire pour cette saison.
Les musiciens ont organisé les concours 
individuels FSCF. Les efforts de chacun ont 
payé, puisque tous les candidats ont été 
admis au niveau supérieur.

Louane POULAT et Mathis PERRETANT ont 
participé à un stage de 9 jours pour valider 
leur attestation de formation niveau 2 (AF2) 
en gymnastique. Félicitations à tous les deux.

Le camp n’a pas eu lieu non plus mais les 
monos se sont tout de même retrouvés le 
temps d’une soirée.

Mi-septembre, la journée des inscriptions 
a permis aux pratiquants et sympathisants 
de renouveler leur adhésion. Malgré deux 
saisons perturbées, les effectifs restent stables 
pour notre plus grande satisfaction. La 
journée s’est poursuivie pour les bénévoles 
qui se sont retrouvés autour d’un pique-
nique partagé suivi d’un concert en plein air 
par le groupe NABISS.

Après ces 2 dernières saisons un peu 
chaotiques, et afin d’accompagner ses 
adhérents en participant à leur «bien être 
- mieux être», l’Epi de Grammond a voulu 
proposer à ses membres, les rendez-vous 
de son programme «On se lâche» qui vont 
s’égrener tout au long de la saison 2021–
2022. Diverses animations sont proposées 
de manière ponctuelle : le Qi Gong, 
l’expression par le corps, la sophrologie.... 
Certaines séances sont spécifiquement 
proposées aux ados.
L’idée est qu’un maximum d’adhérents 
(ados–adultes), quelle que soit leur activité, 
puisse découvrir les activités «bien-être» 
proposées.

Le 9 octobre, s’est tenue notre assemblée 
générale extraordinaire. L’occasion pour 
nous d’avoir une pensée pour deux piliers de 
l’EPI qui nous ont quittés cette année : Victor 
VILLARD et Ferréol VIRICEL.
Nous renouvelons à leurs familles toute 
notre amitié en ces moments difficiles.

Lors de cette AG nous avons proposé au 
vote un nouveau mode de fonctionnement. 
De nouveaux statuts ont été rédigés afin 
de remplacer le bureau et le conseil 
d’administration par une collégiale.
Après de nombreuses années passées 
au sein du bureau et à l’administration 
de l’association, Luc VIRICEL, Guy 
BOUCHUT, Jo CHILLET (qui reste membre 
de l’équipe trésorerie), Christelle MANET, 
Paul BAYARD, Benoit DESFARGES, 
Sandrine COSTECHAREYRE et Josiane 
BALLANDRAUX ont été remerciés pour leur 
dévouement et leur implication. 

Après avoir adopté à l’unanimité les 
nouveaux statuts, l’assemblée a approuvé la 
liste des membres de la collégiale : Arnaud 
VILLARD, Anthony POULAT, Nelly VIRICEL, 
Johanna GRANJON, Estèle CHIPIER, Corinne 
THELISSON, Anne BOUCHUT-POULAT, 
Jocelyne VILLARD, Mathis BOUCHUT, 
Pascale PONCET, Floriane VILLARD, 
Cathy GANDIN, Christelle NOTIN, Manue 
POULAT, Laura GUENIER.

La saison sportive et culturelle à venir 
s’annonce plus animée. Les compétitions, 
représentations et animations devraient faire 
leur retour ! L’année 2022 sera un évènement 
pour l’EPI qui fêtera ses 90 ans ! 

La collégiale de l’EPI

EPI de GRAMMOND

Dates à retenir pour 2022

23 Janv. saucisson - sarrasson
sur place ou à emporter

5 Fév. compétition gym filles FSCF
poussines

1, 2, 3 Fév. théâtre adultes – ados

8, 9 Avr. théâtre adultes – ados

10 Avr. compétition gym garçons FSCF
finale pupilles – poussins

15 Mai bal de l’Epi

2 Oct. tour pédestre

17 Déc. concours de belote de l’Epi

Au fil de la saison : 90ème anniversaire de l’Epi
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Familles rurales est une association 
qui agit afin d’améliorer la vie des 
habitants de Grammond à travers 
plusieurs services.

Pour les enfants :
La cantine accueille en moyenne 54 
enfants chaque jour. Notre cantinière 
Simone Mazenod régale les enfants 
inscrits avec ses petits plats, et des 
menus auxquels une petite équipe 
réfléchit une fois par mois avec elle.
Le centre de loisirs est ouvert aux 
enfants de 4 à 11 ans, une semaine 
aux vacances de Toussaint, février 
et Pâques et trois semaines en été. Il 
est animé par Lauriane Romao. Les 
enfants se voient proposer différentes 
activités ludiques et créatives, ou des 
sorties à la journée.  Cet été la sortie 
au Pal a été fortement appréciée par 
petits et grands.

La sortie des enfants du centre de loisirs au Pal

La sortie des enfants du centre de loisirs au Pal

Le Pôle jeunes est un service proposé 
aux ados de 11 à 16 ans, également 
géré par Lauriane. Trois groupes de 
jeunes suivant les âges se retrouvent 
autour d’activités et de sorties, des 
moments toujours conviviaux. Ces 
activités sont possibles grâce à 
l’autofinancement. Cet été les ados ont 
organisé un camp au lac des Sapins à 
Cublize. Ils étaient 9 et ce sont eux 
qui ont tout organisé, secondés par 
Julien qui remplaçait Lauriane.
L’atelier dessin est proposé aux enfants 
entre 7 et 11 ans par Adélaïde Klein, 9 
élèves sont inscrits pour cette année.

L’atelier dessin s’est transformé en Street art

Pour les adultes :
Les cours de yoga ont lieu chaque 
année les mardis soir à la salle 
d’œuvre. Cette activité très appréciée 
est assurée par Dominique Mourier.

Pour les personnes âgées :
Pour les personnes âgées, le portage 
des repas est géré par l’association 
Familles rurales de Jarez-en-Lyonnais. 
Le service d’aide à domicile est 
également un service proposé 
pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie.
Le CCAS (centre communal d’action 
sociale), auquel Familles rurales 
est associé, a organisé le repas des 
anciens le samedi 9 octobre 2021.

Du côté des manifestations :
Familles rurales organise également 
chaque année de nombreuses 
manifestations afin de récolter des 
fonds pour le bon fonctionnement 
de l’association. Comme l’année 
2020, l’année 2021 a été encore 
bien compliquée à cause de la 
situation sanitaire. Tout ce qui était 
prévu ou reconduit chaque année 
n’a pas pu avoir lieu, notamment 
la journée festive du mois de juin. 
Nous réfléchissons à une nouvelle 
manifestation pour 2022.
La vente de fleurs s’est tenue le 
samedi 29 mai avec des bouquets de 
fleurs vendus sur le marché du samedi 
matin.

La vente de fleurs sur le marché

Le saucisson chaud s’est tenu le 
dimanche 3 octobre, le jour de la 
marche de l’EPI, pour une vente sur 
place ou à emporter.

Le saucisson chaud de 2020

Petite nouveauté cette année : 
l’association a organisé avec succès 2 
ventes de fournitures de pâtisserie.

L’assemblée générale s’est déroulée le 
16 juin 2021. Voici les membres :

Membres du bureau
·	 Franck PITAVAL: président
·	 Bruno PUPIER: vice-président
·	 Solène GOUTAGNY : trésorière
·	 Sandra GUYOT: secrétaire 
·	 Euridice LORON : secrétaire 
adjointe
ainsi que Floriane VILLARD, Florian 
VILLARD,  Lauriane FULCHIRON et 
Florian VRAY

Membres du Conseil : Coralie 
GRANJON, Lucienne GRANJON, 
Laura GUENIER, Jacky 
GUILLAUMOND, Marielle RAGEYS, 
Richard ROZE, Régis SEON et Corinne 
VARENNES

Nous tenons à remercier les membres 
sortants cette année pour leur 
engagement et leur implication au 
sein de l’association : Laure GABAS, 
Alain GRANGE, Ludivine THIZY et 
Noémie THIZY.
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Familles rurales

21, 22, 24 
et 25 Fév. 2022

Centre de loisirs

25, 26, 28 
et 29 Avril

Centre de loisirs

28 Mai Vente de fleurs

du 11 au 29 Juil. Centre de loisirs

Dates à retenir pour 2022
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Contacts associations 
Association Prénom Nom Tél Courriel
l’Epi de Grammond https://epidegrammond.wixsite.com/42140 epi.grammond@online.fr

Familles Rurales Franck PITAVAL famillesrurales42grammond@gmail.com

Sou des Ecoles Bertrand LORON 09.53.11.20.90 soudesecolesgrammond@gmail.com

Club de l’amitié Pierrot PUPIER 04.77.20.88.63

ACCA Richard BONNIER 04.77.20.80.51 president.acca.grammond@gmail.com

Association Tourisme et loisirs Jean BARLON 04.77.20.87.93

CEDO Bernard RIVOIRE 06.03.86.75.00 assocedo@hotmail.com

FNACA Grammond-La Gimond Antoine POINT 04.77.20.88.59

Avenir Foot Pays de Coise Elisabetch DUPUY 563727@laurafoot.org

Avenir Foot Pays de Coise René VILLEMAGNE 563727@laurafoot.org

Avenir Foot Pays de Coise Louis MARTIN 563727@laurafoot.org

Amicale des sapeurs pompiers Sébastien VILLARD 04.77.20.61.66 amicalepompiergrammond@gmail.com

Syndicat agricole Mickaël FULCHIRON 09.88.18.82.50

Parents d’élèves parentseleves.grammond@gmail.com

OFNIBUS contact@ofnibus.fr 

21, 22, 24 
et 25 Fév. 2022

Centre de loisirs

25, 26, 28 
et 29 Avril

Centre de loisirs

28 Mai Vente de fleurs

du 11 au 29 Juil. Centre de loisirs

Dates à retenir pour 2022

Contacts assistantes maternelles
Mme Sylvie BERHOUMA Impasse des tâches 07 81 81 30 88 sylvie42bwsk@gmail.com 

Laurence PUPIER Chemin de la cabane 07 82 34 00 34 christophe.pupier@gmail.com

Ludivine THIZY Chemin de la pélissière 09 88 77 41 37 ludivine.thizy@nordnet.fr 

Mme Nadine THOLLOT Chemin du murigneux 06 34 30 82 99 thollot.jeremie@gmail.com 

Suzanne VILLARD La grand’route 04 77 20 73 59
06 85 64 15 54 s.villard@wanadoo.fr 

Florence Thélisson 
vous accueille à la mairie de Grammond, 
n’hésitez pas à la contacter :

Mairie de Grammond
111, rue du Forez - 42140 GRAMMOND
Tél : 04 77 20 87 38
mairie@grammond.fr 
www.grammond.fr
www.facebook.com/Grammond42.Commune

Heures d’ouvertures :
Lundi : 8h30 à 12h00
Mardi et jeudi : 8h30-11h30 et 16h à 19h30
Vendredi : 14h à 17h

Permanences du maire
Lundi : 11h00 – 12h00
Jeudi : 18h00 – 19h00

Et sur rendez-vous

En cas d’urgence : 
06 33 16 32 64

Permanence des adjoints
- 1er adjoint : 
Bruno GREGOIRE (Voirie- Eau) - Mardi 16h30 – 17h30

- 2ème adjointe : 
Catherine GANDIN (Ecole- Personnel) - Vendredi 15h – 16h

- 3ème adjoint : 
Joël SEON (Bâtiments) - Mardi 18h – 19h

- 4ème adjoint : 
Cyril VILLARD (Voirie- Eau) - Lundi 18h30-19h30

Murielle Poulat 
vous accueille à la Poste de Grammond, 
n’hésitez pas à la contacter :

Poste de Grammond
4, place de l’Eglise
42140 GRAMMOND
Tél : 04 77 20 87 23

Heures d’ouverture :
Lundi : 16h00-18h00
Mardi au vendredi : 9h15-11h15
Le samedi : 9h30-12h00
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Artisans & Commerçants services de Grammond
SANTÉ

CABINET INFIRMIER
Carole BEAULAIGUE, Géraldine JOLIVET, 

Anne-Françoise GRATALOUP 
4, Place de l’Eglise

Tél : 06 51 84 13 64 cabinetinfirmiergrammond@gmail.com

MARCHE (tous les samedis matin place de l’Eglise)

FROMAGER Gérard THIZY Tél : 06 16 79 02 01

PRIMEUR IGAUX Négoce Tél : 06 65 75 68 68

BOUCHER-CHARCUTIER-
TRAITEUR Charcuterie d’Antan Tél : 06 62 07 95 75

m.monteiller@charcuterie-d-antan.fr 
https://charcuterie-d-antan.fr/

ÉPICERIE ITINÉRANTE Les Monts en Vrac (2ème samedi du mois) Tél : 06 59 56 89 39
contact@lesmontsenvrac.fr 
https://lesmontsenvrac.fr/

COMMERCES ET VENTE À LA FERME
BAR – PIZZAS - TABAC
DEPOT DE PAIN - FDJ

Baraban Café - Maxime VILLEMAGNE 
7, Place de l’Eglise

Tél : 04 77 20 62 49 www.facebook.com/LeBarabanCafe/

BRASSERIE Brasserie ALTITUDE 767 - Geoffrey PITAVAL 
356, chemin des Pins

Tél : 06 28 66 07 93 brasserie767@gmail.com 

EARL LE VERGER DES 
BRINDILLES 

ET DES BRIMBELLES

Vincent BATEL 
Chemin du Villard

Tél : 06 13 77 75 14 vincent.batel@gmail.com

FABRICATION ET VENTE DE 
PAINS 

ET VIENNOISERIES

GAEC des blés d’Or 
115, chemin du Gros Houx

Tél : 06 87 77 28 03

PRODUCTION DE 
FRUITS ROUGES 
TRANSFORMES

INGLOT Mathilde 
641, chemin de Fontfroide

Tél : 06 46 30 10 65

BIEN-ÊTRE 
COIFFURE HOMMES
FEMMES - ENFANTS

Salon BULLE D’HAIR - CHILLET Virginie  
341, la Grand’ Route

Tél : 04 77 20 79 98

ESTHÉTICIENNE À DOMICILE Natur’LS - Lucie SIMON Tél : 06 50 63 72 77

MASSAGE BIEN-ÊTRE QUIETUDE - Marie-Reine JACQUEMOND  
138, chemin du Roule

Tél : 04 77 20 89 87

MASSAGE BIEN-ÊTRE A 
DOMICILE MASSAGESSE - Océane DOSJOUB Tél : 06 46 58 02 86 

massagesse@hotmail.com 
https://massagesse.wixsite.com/oceane 

HÉBERGEMENTS 

GÎTE 6 PERSONNES Gîte Les Verchères - M.et Mme Tranchand  
Lieu-dit Les Verchères

Tél : 06 51 45 34 28 
lesvercheres@hotmail.fr 

www.gites.fr/gites_gite-les-vercheres_grammond_22496.htm 

GÎTE jusqu’à 12 COUCHAGES La Ferme du Tilleul - M.et Mme Bouchut 
Le Chambon

Tél : 06 09 55 16 73 
jbouchut@sipaldis.fr 

www.grandsgites.com/gite-42-ferme-tilleul-1254.htm

 «Voilà déjà trois ans que nous 
avons les clés de la salle communale 
à côté de la poste. 

Merci aux Grammoniots pour leur 
accueil chaleureux. 

Passez de bonnes fêtes de fin 
d’année et prenez soin de vous.»

Géraldine Carole Anne-Françoise



Artisans & Commerçants services de Grammond
ENTREPRISES

ARCHITECTE DIPLÔME D’ÉTAT
Arnaud VILLARD 
4, place des anciens combattants

Tél : 06 12 24 06 63 arnaudvillard.archi@gmail.com

CREATION D’ACCESSOIRES DE COUTURE Créatiss’Passion - Agnès Poncet 
44 Lot. Des prés verts

Tél. 06 10 13 66 59 ajp.poncet@outlook.fr

DÉCORATION - AGENCEMENT D’INTÉRIEUR
L’ATELIER DE MAG 
148 lotissement du couchant

Tél : 06 83 14 54 47 latelierdemag@outlook.fr

DIAGNOSTIC ET RÉCEPTION 
RÉSEAUX ASSAINISSEMENT

RESOTEC Contrôles - GIANDOLINI Damien 
67, rue de la Victoire

Tél : 06 09 62 93 61 damien@resotec-contrôles.com

DISTRIBUTEUR PISCINE Sandra BONNIER Piscine  
529, chemin de Fontfroide

Tél : 06 33 46 22 75 www.paysagiste-pisciniste-42.com

ÉBÉNISTERIE - INSTALLATION CUISINE
Mickaël PUPIER 
521, chemin du Sapin

Tél : 04 77 20 00 27 ebenisteriempupier@gmail.com

ÉLECTRICITÉ STI - Sébastien THIZY 
213, route du Flanchard

Tél : 06 85 96 63 18 sti-industrie@orange.fr

ENCADREMENT
Un cadre à la campagne 
Bernadette MATHGEN  
237, impasse Perret 

Tél : 04 77 20 78 15 mathgen.f-b@wanadoo.fr

LIVRAISON FUEL, GNR, 
PELLETS ET BOUTEILLES GAZ BUTAGAZ 

Ets FERLAY 
387, la grand’Route 

Tél : 06 82 89 79 32 www.ferlay-sarl.fr

HORTICULTEUR Sylvain GAUCHER 
Impasse du Sapin

Tél : 06 37 44 37 75

INFORMATIQUE (MAINTENANCE-CONSEILS)
IMC Développement 
175, Lotissement du stade

Tél : 06 78 87 93 99 contact@imc-developpement.fr

MAÇONNERIE Henri POULAT 
425, la Grand’Route

Tél : 04 77 20 87 27 henri.poulat-et-fils@orange.fr

MAÇONNERIE POULAT FRERES  
67, chemin de l’Orme 

Tél : 04 77 20 87 42
poulat@wanadoo.fr 

www.maconnerie-poulat-freres.com

MENUISERIE – CHARPENTE - AGENCEMENT
Menuiserie François VILLARD 
652, la Grand’Route

Tél : 04 77 20 73 59
menuiserievillard@wanadoo.fr 

www.menuiserie-charpente-villard.fr

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE 
SARL PITAVAL 
10, chemin du Chambon

Tél : 04 77 20 87 28 ebenisterie_pitaval@outlook.fr

PAYSAGISTE Laurent GUYOT - Paysagiste 
529, chemin de Fontfroide 

Tél : 06 85 58 36 98 www.paysagiste-pisciniste-42.com

PEINTURE - SABLAGE
Robert TORRES 
73, impasse du chambon

Tél. : 06 84 57 75 80 processcolortec@outolook.fr

PLÂTRERIE - PEINTURE
Richard BONNIER 
1277, chemin de Rampeau 

Tél : 04 77 20 80 51 richard.bonnier@yahoo.fr

PLÂTRERIE - PEINTURE
SIMON Platrerie-Peinture - Xavier SIMON 
5, impasse de la Goutte

Tél : 06 10 82 10 29 simonplatreriepeinture@gmail.com

SCIERIE - CHARPENTE - TRAITEMENT DES BOIS
Etablissement JOASSARD  
218, la Grand’Route 

Tél : 04 77 20 87 82
scierie-charpente-joassard@orange.fr 

www.scierie-charpente-joassard.fr

RUBANERIE - TEXTILE
Neyret 
163, rue du Forez

Tél : 04 77 20 89 98 www.neyret.com

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Transports THEVENON - Thierry BOUCHUT 
86, la Grand’ Route

Tél : 07 81 86 84 47
thierry.bouchut@transport-thevenon.fr 

www.transport-thevenon.fr



Mille Club Habitants de 
Grammond

Personnes  extérieures à 
Grammond

Pique nique – location privée 75 € 150 €

Vin d’honneur  - Réunion – Assemblée Générale 20 € 40 €

Nettoyage complet du Mille Club obligatoire

Salle d’œuvre/ gymnase

Habitants de 
Grammond

Personnes  extérieures à 
Grammond

Salle
gymnase

Salle
gymnase

d’œuvre d’œuvre

Vin d’honneur – apéritif - réception 115 € 170 € 270 € 270 €

Location : 1 journée 310 € 310 € 640 € 640 €

Location week-end : 2 jours 400 € 400 € 820 € 820 €

Location week-end + 1 jour supplémentaire + 110 € + 110 € + 110 € + 110 €

Utilisation complémentaire de la mezzanine Caution de 100 € pour le nettoyage complet de la mezzanine 
(pas de supplément de tarif)

Contact pour les locations : Michel Villard 04 77 20 87 71/06 66 99 17 39
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Notre association n’a pas eu d’activité 
spéciale au cours de l’année qui vient de 
s’écouler. Sinon des rencontres en petit 
comité avec nos camarades anciens d’AFN 
(Afrique française du nord).
Lorsque nous échangeons avec eux, nous 
savons que nous nous comprenons, car 
nous avons vécu des moments  qui nous ont 
marqués, que nous n’oublierons pas, et qui 
ont jalonné notre séjour, principalement en 
Algérie, jusqu’à 27 mois.
Voici quelques situations que 
nous avons rencontrées là-bas :
« Il est 3 heures du matin. C’est le départ 
pour une patrouille. Dans l’obscurité et 
le silence, les soldats  participants vont 
se mettre en route. L’éclaireur de pointe 
franchit les barbelés du camp, suivi à 
quelques mètres par le reste de la patrouille. 
Chaussé de rangers ou de pataugas, chacun 
marche le plus discrètement possible, 
pour ne pas être entendu par de possibles 
ennemis. Mais dans l’obscurité de la nuit, 
avec la présence de nombreux cailloux 
sur la piste, il est impossible de se montrer 
complètement silencieux.
A 20 ans on a de bons yeux. Mais comment 
distinguer ce qui nous entoure : des 
arbustes, des broussailles, des cactus, des 
rochers... Quelque chose bouge au loin, 
mais est-ce seulement le vent qui secoue 
les branches ou quelqu’un qui se déplace 
furtivement ? La crainte permanente est 
que tout à coup, nous soyons la cible de 
quelques fellaghas embusqués. »

Autre situation : « la Compagnie a 
crapahuté toute la journée. Au soir, nous 
recevons l’ordre de nous installer pour la 
nuit. Selon le temps, nous dormirons dans 
des mechtas, ou sur un terrain caillouteux, 
ou plus rarement sur de l’herbe. Pour 
prévenir la fraîcheur de la nuit, chacun 
s’enveloppe de sa couverture ou de son 
duvet, s’il a la chance d’en avoir un, le fusil 
ou la mitraillette, contre le corps. Bien sûr, 
dans les heures qui suivront, il faudra se 
lever pour assurer la garde, chacun à son 
tour. »

Autre moment qui a touché plus d’un 
d’entre nous. Au cours d’opérations ou 
de patrouilles, des camarades ont été 
touchés lors de combats. Certains ont 
été blessés plus ou moins grièvement. 
Malheureusement, d’autres ont été tués. 
Au PC du bataillon, une cérémonie est 
organisée devant un monument aux morts. 
Quelques soldats qui étaient avec les 
victimes, lors de l’engagement meurtrier, 
sont venus pour présenter les armes. La 
Marseillaise retentit. L’émotion est très forte 
car on pense aux camarades disparus et à 
leurs familles.
N’oublions pas l’heureux moment de la 
délivrance : le retour en Métropole avec la 
Quille. Mais aussi souvent le sentiment de 
l’inutilité de notre séjour en AFN.
Un mot sur les Harkis. Ils s’étaient engagés 
au service de la France. Ils avaient 
combattu le plus souvent fidèlement à nos 
côtés. Nous les avons abandonnés en 1962. 
Nombre d’entre eux ont été massacrés. Ils 

méritent bien qu’on leur rende hommage.
Pour terminer, rappelons le décès de Josy 
Besson, l’épouse de notre ami Roger.
Voici maintenant les extraits du témoignage 
de l’un d’entre nous sur son passage en 
Algérie :
« En mai 56, je suis rappelé à la 1ère Cie 
Muletière du Train, au Fort de Vancia. 
Pendant 15 jours, nous apprenons à 
harnacher les «  brêles »...  Nous rejoignons 
Marseille. Conduire 3 mules dans les rues 
de la ville, ce n’est pas du gâteau. Nous 
embarquons sur le  « Kairouan » et après 20 
heures de traversée, nous arrivons à Alger.
Des copains achètent le journal. En gros 
titre, on peut lire : « 21 soldats français tués 
près de Palestro. Un seul rescapé : Pierre 
Dumas ». J’ai cru que c’était mon conscrit 
de Grammond. Comme nous devons aller 
dans ce secteur, le moral est loin d’être au 
beau fixe.
Nous partons immédiatement pour Tizi-
Ouzou. Pendant une semaine, nous suivons 
un entraînement à la guérilla. Ensuite, nous 
sommes détachés en tant que muletiers 
dans les régiments. Je vais participer à 
beaucoup d’opérations dans les gorges de 
Palestro. En 6 mois, je vais changer 19 fois 
de Piton. J’ai noté les noms sur mon quart 
que j’ai ramené. Par exemple : Sidi Ali Bou 
Nab, Zoukès Sebt, triste coin où nous avons 
laissé 9 copains,  Beni-Amran ….
Notre rôle pendant les opérations consiste 
à transporter les vivres et les munitions à 
dos de mulet. Le reste du temps, nous 
ravitaillons les camps en eau potable. Dans 
les gorges de Palestro, il faut souvent passer 
par des sentiers impraticables. Parfois, nous 
devons débâter le chargement des mules 
car le passage est trop étroit. On se répartit 
la charge entre copains, et on remet tout en 
place un peu plus loin. Tout le monde nous 
crie après car on retarde la progression.
En plusieurs occasions, des mulets ont 
basculé dans le vide. Alors, il nous faut 
récupérer le chargement au fond du ravin, 
achever la bête, lui couper le sabot où 
est inscrit son matricule que nous devons 
ramener.
Vous imaginez les crises de nerfs. Ajoutez à 
cela la peur qui parfois nous étreint.
Les rares distractions sont les courses de 
mulets que nous organisons entre copains. 
Nous les montons sans selle, sans même 
une couverture. Aussi, ça chauffe le « cuir ». 
Résultat : je souffre d›une inflammation là 
où vous pensez. Un infirmier vient pour 
me faire un pansement, et un copain ne 
trouve rien de mieux que de photographier 
sournoisement la scène....
A 2 jours de la Quille, nous sommes au PC 
dans une grande ferme de Bouïra. Nous 
avons repéré 2 chevaux de course dans 
un parc. Avec un copain, nous décidons 
de tester nos talents de jockey autour de la 
ferme. Mais nous ne pouvons maîtriser ces 
pur-sang et ils prennent à grande allure la 
direction du djebel.
Juste avant la Quille, on ne brillait pas. 
Le copain a finalement sauté en marche 
et a réussi à retenir son cheval. Le mien 
m’a emmené encore bien plus loin mais 
j’ai pu le faire changer de direction et 

retourner vers la ferme. Seulement, il allait 
toujours aussi vite. Nous avons doublé le 
copain qui revenait et nous sommes rentrés 
directement dans 6 rangs de barbelés, les 4 
fers en l’air. Le cheval et moi, nous étions 
tout égratignés, et le beau treillis tout neuf, 
que je comptais ramener au pays, était en 
lambeaux...
Retour sur le « Ville d’Alger ». J’arrive à 
Grammond le 23 novembre 1956, bien 
content de retrouver la  « Capitale ».

Comité FNACA de Grammond – La Gimond
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Nous allons vous présenter l’activité de l’année écoulée.

Bilan des interventions : 
·	 93 secours à personnes :
o 11 ont nécessité  la présence d’un infirmier du SSSM
o 7 avec la présence du SAMU, dont 5 avec 
l’hélicoptère Hélisa 
·	 2 incendies ;
·	 3 accidents routiers ;
·	 1 garde au stade Geoffroy Guichard ;
·	 Sarah au cours de l’été a pris plusieurs gardes à la 
base nautique de St Victor ;
Noémie, Ginette, Sarah et Guillaume ont officié 
au vaccinodrome selon leur disponibilité, afin de 
compléter le dispositif de vaccination au niveau 
départemental.
Le nombre de secours à personnes est en légère 
augmentation, les gardes à l’extérieur du centre 
comme le stade n’ont pas eu lieu, et reprendront pour 
la saison 2021-2022.

Formations : 
·	Guillaume Merle a terminé sa formation initiale de 
« sapeur-pompier volontaire ». Il accède ainsi au grade 
de 1ère classe. 
·	 Tommy Grataloup et Thomas Goutagny ont suivi 

la formation de chefs d’équipe incendie. Ils ont été 
nommés caporaux à l’issue de cette formation.
·	 Jérémie Thollot a été nommé sergent-chef, grâce à 
l’ancienneté acquise au grade de sergent.

·	Après avoir suivi une semaine de formation, Noémie 
Dumas et Corentin Relave accèdent au grade de sergents 
et aux fonctions de chef d’agrès « véhicule de secours 
et d’assistance aux victimes (VSAV) » et « véhicule de 
transport de personnel et de matériel(VTPM) ».

·	Après quatre années de formation au sein des jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP) des Monts du Lyonnais et une 
formation complémentaire dans la Loire, Mélanie 
Barcet et Kylian Thollot ont intégré notre caserne. Il 
leur reste quelques modules à valider. Nous leur 
souhaitons la bienvenue.

·	 Sarah Thiollier a réussi sa formation «brevet national 
de sécurité et de sauvetage aquatique » (BNSSA), ce 
qui lui permet de surveiller des zones de baignade 
ouvertes au public. Félicitations à elle, car c’est une 
formation très spécifique qui demande une forte 
motivation.

·	 Titouan Bouchut, dans la continuité de Kylian 
et Mélanie, va intégrer le centre après quatre ans 
de formation JSP. Il commencera sa formation 
complémentaire en 2022.
Nous en profitons pour remercier les formateurs et tous 
les encadrants de la section des JSP, qui transmettent 
leur passion à des jeunes motivés, ce qui nous permet 
de les intégrer avec une formation aboutie.
Nous tenons à remercier tous les sapeurs-pompiers 
pour leur implication dans la vie de la caserne, 
remerciements aussi à tous les conjoints et conjointes 
qui supportent les absences liées aux interventions et 
aux formations.
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Corps des sapeurs-pompiers
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Cette année encore notre petite cérémonie pour souhaiter 
nos vœux de bonne année a été annulée, mais le 13 juin 
2021, l’amicale a pu organiser sa journée de cohésion. 
Cette journée nous a permis de repartager enfin un 
moment convivial autour d’un bon barbecue.   

Le 12 juin 2021 Mickaël et Marie-Charlotte se sont mariés

L’amicale des sapeurs-pompiers est une association 
loi 1901, composée de membres élus par le corps des 
sapeurs-pompiers, au sein de celui-ci. 

Elle est actuellement composée de :
• 1 président : Sébastien Villard
• 1 vice-président : Jérémie Thollot
• 1 trésorier : Thierry Relave
• 2 secrétaires : Noémie Dumas et Stéphane Chausse
• Membres du CA : Daniel Granjon et Denis Grégoire

Les rôles principaux de cette amicale sont :
• Assurer la cohésion du groupe en organisant des 
activités
• Organiser matériellement les rendez-vous annuels 
importants du corps (Ste Barbe, vœux, anniversaires 
caserne…)
• Gérer et payer les cotisations de prévoyance et 
d’assurance des pompiers en activité et en retraite
C’est l’amicale qui gère également l’élaboration du 
calendrier que les pompiers viennent vous présenter en 
fin d’année. Nous en profitons donc pour vous remercier 
pour l’accueil que vous leur réservez chaque année.

Amicale des sapeurs-pompiersNous sommes toujours à la recherche de Sapeurs-
Pompiers Volontaires

Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il 
faut avoir :
·	Minimum 16 ans ;
·	Un peu de temps pour se former ;
·	Du temps à donner en cas d’urgence.
Pour plus de renseignements, vous pouvez venir 
nous voir le premier dimanche de chaque mois à 
la caserne ou nous contacter au 06-07-30-48-57.

Lieutenant Poncet Jean-Paul – Chef de centre 
Adjudant-Chef Bouchut Thierry  - Adjoint 
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retranscrire l’année 2021 vécue au sein 
de  la paroisse, il nous semble que les 
premiers mois remontent à une éternité, 
tellement il a fallu tous nous adapter au 
fil du temps ! 
La paroisse a proposé à partir de 
novembre 2020 la retransmission 
des messes (célébrées à Saint-Héand) 
en direct , au début car nous étions 
confinés. Puis ensuite, pour que les 
personnes qui ne pouvaient pas se 
déplacer puissent rester en communion 
avec la paroisse.
Nous avons pu célébrer les fêtes de Noël 
et de Pâques relativement normalement ; 
rendons-en grâce à Dieu.

La fête de Pentecôte marquait les 
50 ans du diocèse de Saint-Étienne, 
anniversaire préparé depuis 3 ans. Ce 
Jubilé est un nouveau point de départ. 
Jusqu’au 26 décembre (fête de la Saint 
Étienne), des icônes de Saint Étienne 
circulent au sein des paroisses du 
diocèse, pour nous aider à nous tourner 
vers le Christ et à invoquer son Esprit-
Saint pour être renouvelés dans notre 
mission de baptisé. Afin que l’Église 
soit toujours plus ardente, fraternelle et 
missionnaire !

Évènement plus triste malheureusement : 
le décès de Père Jean-Jacques Thivillier 

fin août. Il a été 
curé de la paroisse 
Saint Jean-Louis 
du Levant de 
septembre 2008 à 
août 2012.
Témoignage de 
Thérèse, une 
accompagnatrice 
d’équipe CMR : « Il 
faisait aimer l’Église, 
une Église ouverte 
à tous, de tous les 

horizons, de toutes les générations. 
Avec le Christ au cœur et un Évangile à 
vivre dans nos quotidiens. »

Puis 2 fêtes, plusieurs fois reportées, ont 
pu enfin être vécues :
-	le 5 septembre, nous avons fêté Saint 
Jean-Louis Bonnard, patron de notre 
paroisse. En présence de la communauté 
vietnamienne, de la famille Bonnard et 

des pèlerins 
qui sont 
allés au 
V i e t n a m 
en octobre 
2019, sur 
les pas de St 
Jean-Louis. 
Les pèlerins 
ont rapporté 
de la terre 
r e c u e i l l i e 
sur le lieu 
du martyr ; 

terre déposée à la chapelle St Jean-Louis 
dans l’église de Saint-Christo.
-	le 16 octobre  a eu lieu le pèlerinage 
des familles. Organisé par le sanctuaire 
de Valfleury. Il proposait plusieurs 
formules au choix : avec des randonnées 
pédestres plus ou moins longues, des 
ateliers pour les plus jeunes... et la fin 
de journée à Valfleury, avec la messe 
présidée par Mgr Sylvain Bataille, 
évêque du diocèse de St Étienne.
Ce jour-là, il était possible de vénérer 
les reliques de Sainte Bernadette, 
accueillies le matin à la chapelle Notre-
Dame de Lourdes à Saint-Christo puis 
au sanctuaire de Valfleury.
Tout au long de l’année, nous avons 
pu vivre aussi les célébrations 
de Confirmation, de Premières 
Communions, la messe de rentrée, vos 
mariages, vos baptêmes, les funérailles 
de vos proches...  Remercions la 
communauté paroissiale et les équipes 
qui animent et font vivre la paroisse, 
présentes à vos côtés pour vous 
accompagner dans tous ces moments 
de la vie.
Grand Merci également à Catherine 
Seyve, dont la mission de coordinatrice 
paroissiale a pris fin à l’automne. Un 
rôle essentiel de soutien au curé de la 
paroisse, dont il nous faut assurer la 
relève. 
Rappel des moyens d’information de 
la paroisse : les panneaux d’affichage, 
la feuille paroissiale mensuelle, le site 
https://saintjeanlouisdulevant.fr.  
Ainsi que tous les liens entre nous que 
nous avons à tisser, à entretenir et et à 
faire grandir...
La paroisse Saint Jean-Louis du Levant 
vous souhaite une belle année 2022.

Paroisse 
Saint Jean-Louis du Levant

Si l’on considère que l’Histoire 
(avec un grand «H») est composée 
en partie de petites histoires locales 
et personnelles, une évidence fait 
rapidement surface : les films de 
famille de Monsieur et Madame 
Tout-le-monde constituent en partie 
l’Histoire de France, et constituent 
également une trace précieuse du 
pays dont ils sont issus («pays» avec 
un grand «P» ou avec un petit «p», 
c’est selon).

Actuellement une vingtaine de 
cinémathèques régionales s’évertuent 
à (re)trouver ces films non répertoriés 
afin de les collecter, de les sauvegarder 
et de les valoriser. Le cœur de la mission 
de ces cinémathèques régionales n’est 
pas de garder jalousement les films 
sauvegardés mais au contraire de les 
diffuser dans les territoires auprès du 
grand public.

La possibilité donnée à Monsieur et 
Madame Tout-le-monde de filmer 
leur vie de famille date des années 
1920 avec le lancement par la société 
Pathé du format de film 9,5mm. Cela 
fait donc un siècle d’images de vie 
quotidienne familiale et locale qui 
dort potentiellement dans les greniers. 
Des milliers d’heures de vie de nos 
territoires filmées par les acteurs de 
ces territoires ne demandant qu’à être 
dépoussiérées : cela donne le vertige ! 
Après avoir travaillé durant 
une dizaine d’années dans ces 
cinémathèques régionales, trois 
ami.e.s dont votre serviteur, ont 
décidé de pousser le bouchon de la 
collecte et de la sauvegarde de films 
non répertoriés encore plus loin en 
créant en février 2021 l’association 
OFNIBUS. En partenariat avec 
les associations patrimoniales, les 
cinémathèques régionales, les archives 
départementales, OFNIBUS propose 
d’organiser des résidences d’archives 
itinérantes, de poursuivre l’inventaire 

OFNIBUS



du cinéma inédit en France, de former 
et sensibiliser le grand public et les 
associations patrimoniales à la mémoire 
filmique des territoires et de promouvoir 
ce cinéma amateur en contribuant au 
dialogue intergénérationnel autour 
d’images de notre mémoire collective 
bien souvent inexploitées.
 
Notre première résidence a eu lieu en 
septembre 2021 en Mayenne et a été un 
franc succès. Notre seconde résidence 
aura lieu entre Loire et Rhône à partir du 
26 octobre 2021. Au moment où j’écris 
ces lignes, cette seconde résidence n’a 
pas encore commencé.
 
Ofnibus (pour Objets Filmiques Non 
Inventoriés, le suffixe «bus» évoquant 
l’itinérance) est donc le nom foutraque 
d’un projet un peu fou animé par trois 
mordus d’archives audiovisuelles. 

Pierre Bouchut pour Ofnibus

 
Ofnibus
Résidence d’archives itinérante - Objets 
filmiques non inventoriés , 99 rue du 
Lavoir, 42140 Grammond.
www.ofnibus.fr - contact@ofnibus.fr

Le Sou des Ecoles est une association 
de parents d’élèves bénévoles qui se 
mobilise tout au long de l’année pour 
organiser des manifestations et ventes 
diverses dans le but de financer les 
activités extra-scolaires des enfants 
de l’école. Cette année, malgré les 
difficultés dues à la situation, nous 
avons pu réaliser les manifestations 
suivantes :
- Vente de lumignons + papiers 
cadeaux en novembre ;
- Vente de pâtés de la batteuse avec la 
collaboration du GAEC des Blés ;
- Vente de pizzas en février avec la 
collaboration du Baraban Café ;
- Soupe aux choux à emporter en mars : 
200 soupes réalisées par les membres 
du Sou.
Grâce aux bénéfices de ces 
manifestations les enfants ont pu 
participer à différentes activités :
- Musée de la Mine et Musée d’Art et 
d’Industrie à Saint-Etienne (CE2-CM1-
CM2) ;
- Sortie au zoo de Saint-Martin-la-
Plaine (MS-CP) ;
- Golf avec l’USEP (CE2-CM1-CM2) ;
- Les abords de la Loire à Montrond-
les-Bains (CE1-CE2) ;
- Initiation à la musique (CE1-CE2) ;
- Découverte des« aspects du fleuve 
en milieu urbain » à Confluence ;
- La venue surprise du Père Noël à 
l’école ;
- Fête de fin d’année et remise des 
calculatrices pour les CM2.

En raison de la situation sanitaire,  
certaines activités ont dû être annulées :

Arbre de Noël, Spectacle des «3 
Chardons», Initiation au secourisme, 
Classes découverte.

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui nous ont aidés tout 
au long de l’année ou pendant les 
manifestations.
Il ne faut pas oublier, que sans l’aide 
financière du Sou des Ecoles, les 
activités dont bénéficient toutes les 
classes au cours de l’année scolaire, 
seraient très limitées, voire inexistantes. 
Pour les personnes désireuses de 
s’investir ou de s’informer des activités 
du Sou, vous pouvez nous contacter par 
mail à soudesecolesgrammond@gmail.
com ou vous adresser directement à un 
membre du bureau.

Le Bureau du Sou

Sou des Ecoles de Grammond
Le bureau 2020/2021 :
Président : LORON Bertrand, 
Trésorière : CAPITAN Séverine, 
Secrétaire : VILLARD Sophie,
Membres du bureau : GONON Marie-Charlotte, POULAT 
Elodie, GARCELON Frédéric, DA BOUCA Isabelle, BRUSQ 
Raphaël, MATHEVON Loïc.
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Le 20 octobre 2019, l’association a organisé sa 
traditionnelle journée dite « retour de voyages ».
Depuis, plus rien n’avait été fait jusqu’au mercredi 
1er septembre 2021 où un repas froid était proposé 
aux adhérents. On ne savait pas trop comment ils 
allaient réagir : auraient-ils peur de se retrouver 
en groupe, souhaitaient-ils toujours faire partie de 
l’association ?
Finalement, ce fut une agréable surprise puisque 96 
adhérents ont répondu favorablement à l’invitation. 
Tous ont été très contents de se retrouver à la 
salle d’œuvre, de pouvoir enfin participer à une 
animation. La charcuterie d’Antan avait fourni le 
repas et celui-ci a été bien apprécié.
Suite à la demande des adhérents, il a été décidé 
d’organiser un voyage d’une journée. Le mardi 
5 octobre, 45 personnes ont pu se rendre dans la 
Drôme, tout d’abord à Tain l’Hermitage pour la 
visite du musée du chocolat chez Valrhona. Ensuite 
direction Mercurol au restaurant la Terrine.
Le repas « retour de voyages » a eu lieu le mercredi 
3 novembre avec une centaine de convives. C’est le 
restaurant la Rose des Sables qui a préparé et servi 
un très bon repas.
Il faut souhaiter qu’en 2022 l’association puisse 
reprendre sa journée « soupe aux choux » et 
concours de belote, organiser des séjours, des 
voyages d’une journée.
Jean Barlon, président, et tous les membres du bureau 
sont prêts pour redémarrer une année normale.
Des modifications ont été apportées dans la 
composition du bureau, certaines personnes ayant 
souhaité prendre du recul suite aux nombreuses 
années passées au sein de ce bureau.

Nouvelle composition : 
·	Président : Jean Barlon ;
·	Vice-président : Michel Villard ; 
·	Secrétaire : Monique Dimier ; 
·	Trésorière : Yvette Villard ; 
·	Membres : Odile Barlon, Gérard Barjot, Daniel 
Dimier, Andrée Dorson, Claudette Grayel, Thérèse 
Perrichon, Marc Thizy.

Association Tourisme et Loisirs
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La Fabrik agit dans le champ de la culture 
autour de 2 missions :
·	Accompagner les associations du 
territoire et valoriser leur travail à travers 
différents outils adaptés à leurs besoins 
(location de matériel technique pour 
la scène, agenda culturel collaboratif 
en ligne, formations de bénévoles, 
événements collectifs...) ;
·	Programmer des événements 
rassembleurs autour du spectacle vivant, 
de la création à la diffusion.
Comme pour beaucoup d’autres, ces deux 
dernières années ont été très compliquées 
pour notre association. Mais malgré un 
contexte difficile, nous avons œuvré dès 
que les règles gouvernementales l’ont 
permis. Sur l’année 2021, nous avons pu 
proposer 15 spectacles ou concerts et par 
ce biais faire découvrir 21 artistes dans 10 
villages différents : Grézieu-le-Marché, 
Viricelles, Saint-Symphorien-sur-Coise, 
Larajasse, Maringes, Rontalon, Saint-
Laurent-de-Chamousset, Saint-Martin-
en-Haut, Saint-Clément-les-Places et 
Haute-Rivoire.
Nous avons également accompagné 17 
artistes (individus, groupe ou compagnie) 
en résidence (répétitions, créations de 
spectacles sur plusieurs jours) pour 
un total de 103 jours de travail, soit 
sur l’année, presque un jour sur trois 
de présence d’artistes au travail sur 
le territoire. Nous avons par exemple 
accueilli la Fanfare professionnelle Miss 
Trash, dont l’une des membres réside à 

Saint-Laurent-de-Chamousset. Du 13 
au 17 septembre, les 6 membres de la 
Fanfare ont été accueillis dans le Mille 
Club de Saint-Laurent pour travailler 
à la création d’un nouveau spectacle, 
répéter leurs morceaux, apprendre les 
chorégraphies, le tester devant les élèves 
de la MFR voisine. Et pour finir ce temps 
de résidence, une déambulation festive 
a été organisée dans les rues de Saint-
Martin-en-Haut avec le but de tester ce 
nouveau spectacle en public pour voir et 
entendre les retours des spectateurs. 
On vous donne rendez-vous en 2022, 
avec toujours autant d’envie de faire vivre 
notre territoire des Monts du Lyonnais ! 
Nous aurons le plaisir d’accueillir à 
nouveau le spectacle et le chapiteau des 
Rois Vagabonds, qui nous avait ravis en 
octobre 2020 à Saint-Martin-en-Haut.

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

LA FABRIK
Programmation artistique et coopération culturelle dans les Monts du Lyonnais
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Petit traineau

Mais … qu’attends tu ?
Qui, attends - tu  petit traineau ?

Enfants bougons ou enfants sages ?
Papa Noël bienveillant chargé de sa lourde besace ?

Qui attends - tu petit traineau ?
Docile, patient, ton renne est attelé à toi  à l’entrée du village 

et vous ne formez qu’un !
Ton coffre, doucement se remplit de cadeaux

Et bientôt  tous les deux, pourrez prendre le large.
Mais déjà  j’imagine. Je vois, juste pour la photo,

Tous ces enfants heureux s’installer sur ton banc,
Emmitouflés … au chaud … rêvant, 

Jouant au Père Noël conduisant son traineau,
S’élançant, fendant l’air de ses joyeux Ho ! Ho ! Ho !

Mais,  il est temps encore je crois petit traineau !
Le temps des vœux, des souhaits et des messages !

Le tout gardé, caché au fond du cœur …
Au bord des lèvres, au bord des yeux  !!!
Ton coffre si petit peut devenir si grand

Et accueillir sans doute tant de  précieux présents.
Traineau faisant partie du joyeux équipage
Je te vois t’élancer confiant vers les étoiles
Saluant l’Univers  atteint dans ton sillage,

lui confiant des secrets.
Merci Petit traineau … maintenant … je sais !!!!

Cécile



MOIS PLUVIOMÉTRIE
TEMPÉRATURE
MINIMALE DU 

MOIS

TEMPÉRATURE
MAXIMALE DU 

MOIS

Novembre 2020 16,9 mm -3,0°C le 30/11 20,7°C le 2/11

Décembre 2020 104,4 mm -5,3°C le 27/12 15,0°C le 22/12

Janvier 2021 55,4 mm -7,3°C le 11/01 11,0° C le 28/01

Février 2021 35,7 mm -8,6°C le 14/02 19,4°C le 24/02

Mars 2021 27,7 mm -4,7 le 20/03 22,9°C le 31/03

Avril 2021 44,6 mm -4,6°C le 7/04 21,9°C le 1/04

Mai 2021 131,8 mm 1,6°C le 3/05 23,9°C le 8/05

Juin 2021 97,0 mm 9,5°C le 25/06 30,0°C le 16/06

Juillet 2021 154,2 mm 9,3°C le 13/07 30,6°C le 23/07

Août 2021 45,0 mm 8,2°C le 28/08 31,0°C le 14/08

Septembre 2021 74,4 mm 5,5°C le 30/09 27,5°C le 7 et 13/09

Octobre 2021 82,6 mm 1,1°C le 23/10 21,8°C le 2/10

météorologie NATIONALE
 POSTE CLIMATIQUE DE GRAMMOND

Relevés météorologiques enregistrés au cours de la 
période du 01.11.2020 au 31.10.2021

Poste situé à 805 mètres d’altitude

Précipitation la plus élevée : 88,3 mm le 10 mai 2021

Les températures sont enregistrées sous abri
(en l’absence de rayonnement direct et de vent direct, dans un abri 
météorologique).
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Pluviométrie - Poste climatologique de GRAMMOND
Années Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Déc Année
1980 29,7 33,2 99,0 90,1 58,5 107,3 71,0 117,1 102,4 87,2 73,4 51,8 920,7
1981 54,3 31,3 93,8 52,5 182,1 91,4 65,8 35,0 157,1 44,7 17,4 84,3 909,7
1982 68,2 10,3 38,8 10,6 41,8 109,8 87,4 122,4 97,0 82,8 176,9 73,2 919,2
1983 25,4 66,3 72,5 161,2 218,0 26,2 16,5 89,0 46,8 57,9 23,0 23,9 826,7
1984 53,2 25,8 73,6 13,1 133,6 61,1 33,1 86,9 117,6 84,7 83,2 43,7 809,6
1985 25,7 27,4 73,9 35,6 181,1 93,7 42,5 38,9 5,2 9,0 19,7 46,6 599,3
1986 59,0 50,4 32,0 171,2 94,6 35,0 53,5 62,6 90,8 50,1 45,0 60,2 804,4
1987 42,8 51,5 33,2 39,6 127,3 162,8 59,7 67,8 41,9 133,2 69,4 56,7 885,9
1988 51,1 45,5 83,9 61,2 163,6 78,4 73,9 54,6 62,0 123,3 19,6 57,3 874,4
1989 7,0 44,3 27,4 184,7 83,9 22,1 58,5 47,4 62,1 31,0 59,4 26,1 653,9
1990 42,7 40,4 16,4 55,9 134,6 109,0 66,4 66,9 52,4 109,6 123,9 68,9 887,1
1991 18,7 40,2 82,1 34,4 20,0 138,2 44,8 26,0 127,3 81,2 46,1 28,6 687,6
1992 20,7 25,6 62,8 79,3 74,3 198,2 80,3 104,6 72,6 171,4 97,2 39,6 1026,6
1993 9,6 18,0 17,2 70,8 126,9 77,4 97,5 41,5 206,2 177,3 60,4 51,5 954,3
1994 101,0 44,7 20,3 115,7 101,7 85,8 75,7 59,8 140,6 98,8 81,9 19,8 945,8
1995 63,1 63,1 28,4 78,0 89,5 27,3 43,9 110,0 177,0 43,3 68,9 42,1 834,6
1996 61,3 63,0 63,7 42,3 114,8 111,6 99,5 76,2 16,2 60,7 208,6 68,2 986,1
1997 73,0 27,5 6,0 16,0 88,4 102,0 88,0 113,0 33,2 49,5 74,0 56,4 727,0
1998 54,7 15,3 25,5 94,9 112,8 66,7 56,8 46,2 121,9 90,3 73,5 29,4 788,0
1999 67,5 66,6 52,2 71,7 103,4 61,0 41,3 76,0 130,9 96,5 90,8 54,3 912,2
2000 26,7 44,3 35,5 68,5 80,7 132,2 56,9 82,2 62,7 126,2 81,7 39,1 836,7
2001 81,3 27,2 125,8 91,2 136,1 84,5 124,8 108,4 85,8 142,1 40,0 12,6 1059,8
2002 31,4 40,1 25,5 17,9 114,0 90,9 113,4 109,1 106,2 55,4 195,6 101,9 1001,4
2003 50,8 22,7 16,6 31,7 52,3 28,9 44,3 91,8 61,4 89,8 53,2 178,4 721,9
2004 72,1 52,3 68,5 71,5 43,1 49,3 64,2 200,7 32,5 187,7 109,8 49,5 1001,2
2005 54,2 38,1 33,8 149,8 45,9 65,7 22,6 51,1 48,8 100,9 44,0 31,3 686,2
2006 45,2 41,2 97,8 51,0 75,6 50,7 128,1 87,9 103,8 54,4 87,4 42,7 865,8
2007 46,3 58,6 57,7 19,0 142,5 100,6 178,8 132,6 83,4 18,1 75,6 43,9 957,1
2008 39,6 20,7 47,1 101,1 123,2 94,6 91,6 95,7 116,4 169,2 142,9 92,9 1135,0
2009 24,0 96,9 28,5 60,0 48,8 71,0 50,0 51,0 66,5 81,8 63,3 61,1 702,9
2010 65,2 72,6 42,0 28,8 138,1 138,4 57,6 54,5 186,9 119,7 91,8 48,3 1043,9
2011 21,6 41,7 51,1 18,1 47,1 70,4 114,1 44,6 53,3 59,2 44,4 100,4 666,0
2012 61,2 18,1 32,0 118,9 107,6 117,6 106,1 121,4 132,6 40,0 126,4 38,9 1020,8
2013 53,3 47,9 63,7 131,2 186,3 39,5 100,9 38,5 65,7 66,5 111,2 58,4 963,1
2014 98,0 82,1 19,7 55,0 59,6 55,5 174,0 65,1 11,0 102,3 148,4 55,1 925,8
2015 103,0 62,0 39,1 40,8 50,1 141,0 22,8 55,8 96,3 86,9 40 ,3 12,9 751,0
2016 55,6 42,5 62,0 66,5 88,5 99,1 82,6 52,5 43,2 95,2 174,8 22,5 885,0
2017 31,7 23,8 43,2 62,6 115,1 98,3 72,7 64,7 40,0 8,0 50,0 75,2 685,3
2018 83,6 37,5 100,7 38,3 154,9 75,2 70,7 46,9 36,9 74,2 105,6 48,7 873,2
2019 38,8 30,7 27,7 83,9 47,1 96,3 103,6 143,8 22,7 163,6 101,1 60,3 919,6
2020 20,4 18,7 44,0 47,1 73,1 111,5 16,7 81,6 79,1 84,1 16,9 104,4 697,6

2021 55,4 35,7 27,7 44,6 131,8 97,0 154,2 45,0 74,4 82,6

Moyenne 49,7 41,6 49,8 68,5 102,7 87,5 76,4 77,8 82,6 87,9 80,4 53,8 858,6

 Bernard Rivoire
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Dès à présent réservez votre week-end du 25 et 26 juin 2022.
Le comice aura lieu à la gare routière et sur le terrain stabilisé de CHAZELLES-SUR-LYON.

En raison des contraintes sanitaires, le défilé est supprimé.

DIMANCHE 26
UN TERRITOIRE, SES VALEURS 

ET SES RICHESSES
Entrée gratuite

Le comice se déroulera sur le terrain stabilisé et à la 
gare routière

Dès 9h présentation et défilé sur le ring des vaches 
laitières

Exposition de matériel agricole, automobiles
Marché des produits du terroir, de la création et de 

l’artisanat
Animations et jeux pour les enfants. Possibilité de 

restauration sur place à midi

Réservation à l’avance à l’office du tourisme
BUVETTE LES 2 JOURS SUR PLACE

Plus d’informations sur les activités du dimanche 
ainsi que les menus et tarifs vous seront communiqués 

ultérieurement

Renseignements complémentaires au 
06.60.80.67.17 

ou jean.durand21@sfr.fr
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Comice des quatre cantons

Ça bouge 
chez nous

Une entreprise locale mise à l’honneur !
Le 16 novembre 2021, était célébrée la 29éme édition du Prix de l’Entrepreneur de l’année à 
L’Olympia. A cette occasion, M. Benoît Neyret, 8ème génération à la tête de l’entreprise Neyret, 
s’est vu remettre le trophée national dans la catégorie « Entreprise familiale ». 
Cette récompense reconnaît la volonté de son dirigeant de maintenir un ancrage local, de 
concilier savoir-faire traditionnel et innovation technologique au service de la fabrication 
d’articles textiles pour les marques de luxe. Déjà lauréate du Plan France Relance et du 
Programme d’Investissement d’Avenir Saint-Etienne, l’entreprise Neyret va investir près de 6MЄ 
sur ses sites ligériens. A Grammond, cela va se traduire par l’arrivée de nouvelles machines et 
surtout par l’extension de l’usine actuelle. Les premières esquisses du projet laissent entrevoir 
une belle mise en valeur de cette entreprise, bientôt bicentenaire, toujours à la recherche de 
personnel dans différents domaines : ingénieurs, responsables techniques, tisseurs, acheteurs…

SAMEDI 25
GRANDE SOIREE DU COMICE

A partir de 19 h repas servi sur le terrain en stabilisé

A partir de 21h, salle polyvalente, SOIREE CABARET
animée par CLARA DUNKEN PRODUCTIONS

«LE TOUR DU MONDE DES CABARETS»
Chants et danses: 

sur scène 1 chanteuse, 1 chanteur, 4 danseuses

Réservation souhaitée à l’office du tourisme 

tél : 04.77.54.98.86

31



In
fo

s 
D

iv
er

se
s

Les habitants à l’honneur dans la communication de 
la CCMDL

Pour soutenir les mobilités durables et réduire 
l’utilisation individuelle de la voiture, la communauté de 
communes des Monts du Lyonnais sort une campagne de 
communication cet automne. 
Sa particularité ? Les habitants du territoire sont à l’honneur 
sur les affiches.
Le message est porté par ceux qui, au quotidien, 
l’expérimentent : des femmes et des hommes d’ici, 
qui se déplacent à pied ou à vélo, qui pratiquent le 
covoiturage ou qui prennent le bus. Une campagne 

basée sur l’authenticité, 
sur l’exemple pour inciter 
les habitants à se déplacer 
autrement. Si votre voisin 
le fait, pourquoi pas vous ? 

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

Comment se déplacer 
autrement ?

Le covoiturage, 
avec la plateforme 
Mov’ici. https://movici.
auvergnerhonealpes.fr
Le covoiturage permet de 
réduire jusqu’à 50% votre 
budget transport mensuel.

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

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

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

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

Ça bouge chez nous
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Conseil gratuit et diagnostic énergétique
Les conseillers de la Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais, installés au sein du Parc Eco Habitat, vous 
accompagnent en toute neutralité et gratuitement dans votre 
projet de rénovation de votre habitat. Voici en détails les 
missions proposées : 
Conseil en amélioration thermique
Conseil en amélioration thermique de l’habitat existant 
(isolation, fenêtres, chauffage et eau chaude, ventilation).
Nous sommes disponibles sur rendez-vous : 
·	Saint-Symphorien-sur-Coise : Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 18h au Parc Eco Habitat
·	Saint-Laurent-de-Chamousset : Tous les mercredis de 14h à 
17h à la Maison des services
Visite et diagnostic
Visite du logement sur demande en cas de rénovation globale 
(une caméra thermique est utilisée en saison hivernale) 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Répertoire des entreprises R.G.E.
Un répertoire d’entreprises locales labellisées RGE*, 
classées par domaines de travaux, est disponible sur 
demande. (*Reconnu Garant de l’Environnement) – Aucun 
accord commercial n’est passé avec les entreprises, mise à 
disposition du répertoire en toute neutralité.
Conseil en architecture
Un architecte du CAUE 69 (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Rhône) vous 
accompagne gratuitement pour vos projets de rénovation ou 
de construction.
Les rendez-vous avec l’architecte du CAUE :
Saint-Symphorien-sur-Coise : Le dernier vendredi du mois de 
14h à 18h au Parc Eco Habitat
Saint-Laurent-de-Chamousset : Le 2ème mercredi du mois 
de 14h à 17h à la Maison des services. En visite à domicile 
sur les mêmes jours que les rendez-vous.

Aides financières
Nos conseillers vous accompagnent, afin de trouver les 
solutions de financement les plus adaptées à votre situation. 
Information sur les aides financières des travaux de rénovation 
énergétique et aide au montage des dossiers administratifs. 
Nous sommes disponibles sur rendez-vous :
Saint-Symphorien-sur-Coise au Parc Eco Habitat
Saint-Laurent-de-Chamousset à la Maison des services 
Contact : Téléphone : 04 72 66 14 30

Les Maisons des services, labellisées France services
À chaque situation individuelle, des réponses adaptées
Les chargés d’accueil des Maisons des Services de la 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais sont 
habilités «aidants connect» et formés pour vous accompagner 
dans vos démarches au quotidien (carte grise, permis de 
conduire, retraite, allocations familiales, sécurité sociale, 
impôts, faire face à un litige, recherche d’emploi et emploi à 
domicile). À Saint-Laurent-de-Chamousset - 04 74 26 50 78 
et à Saint-Symphorien-sur-Coise - 04 78 19 05 14 - du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et les après-midi sur RDV.
À votre disposition, sur réservation de préférence :
Des ordinateurs avec accès internet, scanner, imprimante.
Vous pouvez aussi demander de l’aide au conseiller 
numérique pour :

Campagne sur l’extension des consignes de tri

La gestion et le tri des déchets
Depuis le 1er octobre tous les emballages plastiques 
ménagers peuvent aller dans le bac jaune : pots de yaourts/
crèmes, barquettes de jambon, de plats préparés, sacs/films 
plastiques… Ils rejoignent les emballages en métal (boîtes de 
conserves, canettes, aérosols vides …) en carton fin (paquets 
de biscuits, suremballages des yaourts…) et des bouteilles/
flacons plastiques (boissons diverses, shampooing, bidons 
de lessive…Vous pouvez également réduire vos déchets en 
ayant recours au compostage et au broyage des déchets verts.
Pour plus d’informations :
Contact : gestion-dechets@cc-mdl.fr

Parc eco habitat
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Dates à retenir pour 2022

Rappels : 
Il est 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.

JANVIER

dimanche 9 janvier
concours de belote Sou des Écoles

dimanche 16 janvier  
vœux Mairie et fête bébés et 
nouveaux habitants (Familles 
Rurales)

samedi 22 janvier 
après-midi galettes Familles Rurales 
(services à domicile)

FÉVRIER

samedi 5 février 
compétition gym poussines FSCF

samedi 26 février : 
concert organisé par Familles 
Rurales

MARS

samedi 12 mars 
concours de belote de la Chasse

samedi 19 mars 
soupe aux choux et concours de 
belote interne de Tourisme et Loisirs

AVRIL

vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3, 
vendredi 8, samedi 9 avril : 
théâtre 

dimanche 3 avril 
marche Cedo

dimanche 10 avril
compétition gym pupilles,
 poussins FSCF

vendredi 29 avril : 
bal de la Chasse

MAI

samedi 14 mai 
Foire de printemps

dimanche 15 mai 
bal de l’Epi

samedi 28 mai
vente de fleurs par Familles Rurales

JUIN

samedi 11 juin 
après-midi jeux Familles Rurales

SEPTEMBRE

samedi 10 septembre 
classes en 2

samedi 17 septembre 
½ décades

dimanche 18 ou 25 septembre 
soupe aux choux du Sou des Écoles 

OCTOBRE

dimanche 2 octobre 
marche Épi

dimanche 2 octobre 
saucisson chaud organisé par 
Familles Rurales

samedi 8 octobre 
repas des aînés

dimanche 23 octobre 
journée retour de voyages Tourisme 
et Loisirs

NOVEMBRE

vendredi 18 novembre
concours de coinche A.F.P.C.

samedi 19 novembre : 
Sainte-Barbe

DÉCEMBRE

samedi 10 décembre 
arbre de Noël

samedi 17 décembre
concours de belote de l’Épi



Fanny PITAVAL
22 décembre 2020 - Chemin du Chambon
Léane BRÉAT
5 janvier 2021 - Chemin du Vernay
Alison BONNET
10 janvier 2021  - Chemin du Villard

Nathan CHILLET
3 février 2021  - Chemin du Ban
Tiphaine LAURENT
24 mars 2021  - Lotissement du Couchant
Ewen VILLIÉ
25 juin 2021 - Chemin de la Chanal

Elsa BARCET
20 novembre 2021 - Route du Flanard

MARIAGES

GONON Mikaël et CIMO Marie-Charlotte 
12 Juin 2021
LÉGEROT Jérémy et POULAT Karine 
19 Juin 2021
MATHEVON Yannick et DOSJOUB Fanny 
10 Juillet 2021
BARLON Denis et BONNIER Céline 
17 Juillet 2021

État civil 2021

GREGOIRE Joseph 
88 ans
BOUCHUT Jean Francis 
92 ans
VIRICEL Ferréol 
93 ans
BRUYAS née FULCHIRON Louise 
99 ans

BESSON née RELAVE Marie, Josette 
78 ans
RIVIERE née GAUMOND Cécile 
92 ans
POULAT née BONNEFOY Yvette 
77 ans
PITAVAL Jean-Michel 
59 ans

NAISSANCES

NOUVEAUX HABITANTS

BARCET Stéphane et DUMAS Noémie 
Route du Flanchard

BEAL Martial et VENDROUX Maëlle 
Rue du Lavoir

CAPORIN Axelle 
Route du Flanchard

DOMENECH Céline 
Chemin du Chambon 

FORT Cynthia
La Grand’Route

LEBLANC Hugues, Lissy, Erwen 
Et BOUGEROL Chloé
Chemin de la Grand Font

MASSARDIER Lorie
La Grand’Route

MOURIER Stéphanie, VION Corentin
Et COMBE Lucas et Laurynda
Place des Anciens Combattants

MERLEY Quentin 
Rue du Saint Sépulcre

MICHALLET Jean-Luc et Marie, 
Romain et Yannick 
Route du Flanchard

PALLANDRE Sandrine 
Route du Maître

PERICOT Loïs
Rue du Lavoir

REGNIER France 
Rue du Saint Sépulcre

SAONIT Maxime et MAHIN Jeanne
Rue du Saint Sépulcre

Décès et sépultures
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