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Conseil
d ,enfants

Municipal

2015

Pour terminer l’année
de mandat 2014-2015,
le conseil municipal
d’enfants est allé
Septembre
à la rencontre des
ruches du CME avec
Christophe Levesque,
apiculteur.
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Rentrée et
bilan de l’été

Éditorial

La rentrée est toujours un moment
important de l’année tant pour les
enfants, les enseignants, les parents
d’élèves que pour les habitants de notre
commune qui s’interrogent, souvent,
sur de nombreux points pratiques et sur
l’évolution de notre village.
La période estivale est, depuis plusieurs
années, propice à de nombreux travaux destinés
à améliorer notre qualité de vie :

Élections

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
La commune de Grézieu-la-Varenne
comporte 5 bureaux de vote dont
la présence de 3 ou 4 personnes
par bureau est nécessaire.
Si la vie civique vous intéresse,
si vous êtes inscrits sur les listes de
Grézieu-la-Varenne et êtes disponibles lors des prochaines élections
régionales des 6 et 13 décembre
2015, par plage d’environ 2 heures
pour tenir les bureaux de vote.
Veuillez-vous faire connaître en
Mairie au 04 78 57 84 53 le plus tôt
possible. Avec nos remerciements.
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• Les travaux au restaurant scolaire ont permis
la mise en place d’un « self » pour les enfants de
l’élémentaire. Les objectifs ont été atteints : qualité
et amplitude du service, durée des repas, autonomie
des enfants, ambiance « plus sereine » et ceci aux dires
du personnel communal et des écoliers qui plébiscitent
ce nouveau fonctionnement.
• Une nouvelle salle a été aménagée pour accueillir la 19 ème
classe. Malheureusement, après comptage par les services
académiques, cette création n’a pas été confirmée (il manque
9 élèves en élémentaire ).
Cet investissement n’est, cependant, « pas perdu » : une salle
de classe est en réserve pour la rentrée 2016 et le local, ainsi
aménagé, pourra être utilisé par l’école et le péri-scolaire.
•L
 es études concernant les nouveaux bâtiments maternelle, intégrant
10 salles de classes, une cuisine centrale et les activités périscolaires,
sont bien avancées puisque la maîtrise d’œuvre sera choisie au mois de
novembre, avec une livraison pour la rentrée 2017.
•L
 ’aménagement de l’annexe à la crèche et de son environnement est
également en phase d’achèvement : ouverture en janvier 2016 (16 places
supplèmentaires).
•D
 ans le domaine de l’aménagement du centre bourg, la première
tranche des travaux concernant la place des Anciens Combattants et
les abords de l’école s’achèvera début octobre. Ce chantier conséquent,
qui induit nécessairement des inconvénients, permettra d’améliorer
le stationnement, d’augmenter le nombre de places de parking et de
favoriser l’accès à l’école.
Une « autre nouveauté de la rentrée » est la publication, fin août, de la
première Newsletter : « Grézieu en bref ». Elle permet, en complément
des quatre magazines, d’informer rapidement des manifestations, des
réalisations, des travaux…dans notre commune.
Je vous invite à vous inscrire, à partir du site internet de la commune, pour
recevoir ces informations.
Je remercie les associations et tous les habitants de Grézieu-la-Varenne qui
s’impliquent dans la vie communale.
Je souhaite que vous ayez mis à profit la trêve estivale pour vous ressourcer
et je vous souhaite, également, détermination et motivation pour cette
reprise, en ayant une pensée particulière pour les familles endeuillées, cet
été.
Bernard ROMIER
Maire de GRÉZIEU-LA-VARENNE

COMMUNE OPPOSÉE AU CONTOURNEMENT
DE L’OUEST LYONNAIS
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Club de plongée

Aquagones

Envie de découvrir la plongée au
sein d’un petit groupe, rejoigneznous le lundi de 20h à 22h au
centre nautique de Vaugneray.
Au programme, évolution en
scaphandre, biologie marine,
tir sur cible et encore bien
d’autres activités à découvrir !
Vous préférez pratiquer la
nage avec palmes, nous vous
guiderons également dans
cette activité.

Nous accueillons bien entendu
toujours les enfants à partir de 8
ans au sein d’un cours qui leur est
réservé.
Vous souhaitez rejoindre notre
groupe ? Contactez Eric ou Cendrine
au 04 78 68 52 26.
Nous répondrons bien sûr de notre
mieux à toutes vos interrogations.
Vous pouvez également aller faire
un tour sur notre page Facebook
Rhony aquagones ou visiter notre
site internet www.aquagones.com.

Asso Grézieu

Karaté

Le karaté est une discipline martiale dont les techniques visent
à se défendre et répliquer au moyen des différentes parties du
corps : doigts, mains ouvertes et fermées, avant-bras, pieds,
coudes, genoux, etc…
Pour acquérir la maîtrise de ces techniques en combat,
l’enseignement comporte trois domaines d’étude
complémentaires : le Kihon, les Katas et le Kumité. Mais
d’autres domaines d’étude font partie de l’apprentissage.
Les recherches de l’équilibre et de la maîtrise de soi sont
essentielles à la pratique et à la compréhension des
techniques de karaté.
Le Karaté est un ART MARTIAL complet intégrant une
activité gymnique et mentale. Chaque partie du corps
peut être sollicitée et la pratique pourra être adaptée
à chaque morphologie, en fonction de son propre
ressenti.
De plus en plus de personnes, des enfants aux séniors
pratiquent cette activité comme simple exercice
gymnique couplée à des solides bases d’autodéfense.

http://agkarate.free.fr
Contacts :
Mr BRUN Professeur 3ème DAN : 06 62 34 77 52
Mr FRAYSSE Président : 06 71 31 11 71
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Il reste des places dans les activités
suivantes :

ASG

Natation

Pour la prochaine saison 2015/16,
l’ASG Natation poursuit ses activités
• Bébés nageurs : Eveil aquatique
• Enfants : Natation et Water-Polo
• Adultes : Natation, Aquagym et
Water-Polo
• Des sections compétitions sont
ouvertes en natation et water-polo.

Toutes les informations
(tarifs et horaires)
sont disponibles sur :
asg-natation.e-monsite.com

N’HESITEZ
DONC PAS
A NOUS
REJOINDRE
nous vous ferons
le meilleur accueil.
Des séances d’entrainement
GRATUITES seront proposées à
tous .
HORAIRES :			
• Lundi :
Enfants 17h30 - 19h00 (Dojo)
et Adultes / ados débutantsconfirmés 20h00 - 21h30 à la
salle du 1er étage au Gymnase
E.Calaton
• Jeudi :
Adultes / ados débutantsconfirmés 19h15 - 20h45 au
Dojo.
• Mercredi et Vendredi :
Des cours de perfectionnement pour les passages
de grades et à thème seront
proposés. Planning établi
chaque trimestre.

L’École
des Énergies

Chinoise

Vous propose un enseignement
varié de Tai Chi et de Qi Gong.
Un travail harmonieux de tout
le corps, favorisant : équilibre,
concentration, souplesse et bienêtre.
Différentes disciplines sont abordées
en Tai Chi : l’éventail, le sabre, les
bâtons et l’épée.
Tous les cours sont ouverts aux
débutants.

Ecole de Natation le mardi et
•
mercredi soir à 18H
• Aquagym adultes le jeudi soir 19h
ou 20H et le vendredi midi 12h50
• Natation adultes le jeudi soir 19h
ou 20H et le vendredi midi 12h50
La reprise des cours a lieu sur la
semaine du 28 Septembre au 3
Octobre 2015.
Merci de nous contacter par mail ou
de venir nous rencontrer au centre
nautique de la CCVL à Vaugneray
lors des premiers cours.

Cotisation annuelle : 130 euros pour
toutes les activités cours et ateliers.
Reprise des cours :
Dimanche 20 Septembre à 9h30
Un cours d’essai gratuit au choix
(sauf atelier).
Cours hebdomadaires à la salle
d’animation de Grézieu :
• Mardi de 19H à 20H30
• Mercredi de 9H30 à 10H30
Cours bimensuels au gymnase
Catalon de Grézieu :
• Dimanche de 9H30 à 11H30
Ateliers mensuels au gymnase
Catalon de Grézieu :
• Samedi de 14H00 à 17h00

Contact :
ecolechinoisedegrezieu@laposte.net
11, Rue Emile Evellier
69290 Grezieu la Varenne
06 28 36 22 83 - 06 28 03 33 08
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Club de

Basket

La saison 2015-2016 est désormais lancée !
Entraînements les dimanches de 10h à
Cette année, l’Entente des clubs de basket 11h30 au gymnase Catalon de Grézieu ou les
de Grézieu-Craponne-St Genis- les-Ollières mardis de 20h30 à 22h au gymnase Rostand
compte 26 équipes avec au minimum une de Craponne.
équipe par catégorie d’âge (dès 5 ans), que
De même, plusieurs de nos équipes peuvent
ce soit en féminines ou masculines.
encore accueillir de nouvelles recrues,
« LES LADIES » recrutent ! (Loisirs féminines, n’hésitez donc pas à nous contacter !
catégorie adulte sans limite d’âge).
Renseignements : Yannick - 06 79 60 99 23
Vous aimez le basket et vous voulez bouger
Les clubs continueront également à proposer
dans la bonne humeur ?
des stages basket et multisports, ouverts
Débutante ou confirmée, venez nous à tous les enfants de 7 à 11 ans même non
rejoindre dans l’équipe des LADIES, avec licenciés ! Le prochain aura lieu du 19 au 23
une remise en forme adaptée, grâce à une octobre et du 26 au 30 octobre. Retrouver
approche ludique et conviviale, ainsi que toutes les informations et documents utiles
des matchs amicaux organisés tout au long sur notre site : www.asgbasket.com
de l’année.

Téléthon

La traditionnelle Marche Pédestre du
Dimanche voit aussi du changement car de
L’équipe du TELETHON VARENNOIS est nouveaux parcours ont été mis en place.
heureuse de vous présenter cette année un Le Téléthon, c’est une dizaine de
programme riche en manifestations avec bénévoles, des associations, des personnes
plein de nouveautés.
qui œuvrent dans un même but. Ils
L’orchestre
ValNoir
vous
proposera
un
participent humblement à l’avancement de
Une partie de l’équipe
du Téléthon Varennois
concert exceptionnel sous la direction magnifiques projets visant à lutter contre
avec Laurence TiennotD’Élisabeth CAYROL.
les maladies génétiques et ça marche !
Herment présidente de
Le groupe folklorique Lou Traitou
l’Association française
contre les myopathies.
accompagnera le repas de l’association Votre présence lors des manifestations
CASROL afin de vous plonger sera leur plus grande récompense.
dans une ambiance Auvergne
et Limousin.
Programme complet :
Un stand de manucure www.telethonvarennois.com
sera également à votre
disposition...
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Sophrologie
Les séances sont animées avec
chaleur et efficacité, par une
Sophrologue diplômée de l’école
de Sophrologie Rhône-Alpes, le
mercredi à 19h30 et le lundi à14h.

La SOPHROLOGIE a pour but de
retrouver en soi nos qualités et
nos ressources, de les dynamiser
de façon positive afin de renforcer
les structures de la personne.
Elle permet de donner naissance
à de meilleures possibilités
d’adaptation pour mieux faire
face à tous les évènements de la
vie professionnelle et de la vie
privée.

La SOPHROLOGIE propose un
ensemble de techniques destinées à mobiliser les capacités qui
existent dans les structures fondamentales de tout être humain.

La SOPHROLOGIE est un outil
puissant pour combattre le
stress qui engendre fatigue,
déconcentration, démotivation,
tristesse. Le stress peut même
nous faire développer toutes
sortes de maladies.

Elle vous a été présentée au forum
des associations le 5 septembre
avec beaucoup de succès.

La SOPHROLOGIE est utilisée
dans le sport à haut niveau,
la préparation à la maternité,
pour l’adolescent en difficulté,
la préparation à la retraite, la
préparation aux examens, pour
surmonter les coups durs de la
vie et elle s’avère être de plus en
plus appréciée dans les hôpitaux,
centres de réadaptation etc...
Contact : 06 62 29 12 30
Cotisation annuelle : 120 €
Des cours individuels à domicile
vous sont également proposés
pour 30 €.

Yoga
Bonjour ! Un peu de disponibilité le mardi matin…et si vous vous occupiez de vous ? Je vous propose un
cours de Yoga à 8 heures 15 ou à 9 h45 à moins que vous ne préfériez la relaxation à 11 h 15.
Il s’agit d’un Yoga très doux, adapté à chacun basé sur la conscience du mouvement et du souffle. Les cours
ont lieu au gymnase et coûtent à l’année 138 € pour le Yoga et 114 € pour la relaxation.
Pour tout renseignement appelez-moi, s’il vous plait au : 04 78 57 07 43.

Association des

Famil es

Il reste encore des places pour les
Notre Association organise un stage cours de yoga et de relaxation qui
de dessin et peinture pendant les ont lieu les mardis (hors vacances
vacances de la Toussaint à Grèzieu- la- scolaires).
Varenne, animé par un professeur.
Cours de yoga : de 8h15 à 9h30 et
Lundi 26 Octobre : 13h45 16h15
de 9h45 à 11h. Prix pour l’année :
Mardi 27 Octobre : 13h45 16h15
138 €.
Jeudi 29 Octobre : 13h45 16h15
Cours de relaxation : de 11h15
Vendredi 30 Octobre : 13h45 16h15
à 12h15. Prix pour l’année :
114 €.
Le tarif est de 40 euros, fournitures
comprises (ajouter l’adhésion à Les cours ont lieu à la Salle des
wl’ association : 23 €).
Sports Eugene Catalon.
Pour plus de renseignements :
Pour plus de renseignements :
Michel Joannon
06 63 01 92 84
04 78 57 07 43
7

Les acteurs
de GrézieuLa Varenne

Économiques

Les actualités :
Le 2 septembre, l’AEG a proposé
gratuitement
une
formation
Réseaux Sociaux à ses adhérents
afin
de
créer
une
page
professionnelle
et
de
tisser
« une toile » entre les membres.
Formation concrète et pragmatique
pendant
laquelle
chacun
a
travaillé sur son propre projet,
dans une ambiance conviviale.

Vous pouvez aussi visiter la page
professionnelle Facebook de l’AEG,
qui vous proposera des liens vers les
pages de chacun de ses acteurs.
Notre présence au forum des
associations a mis les compétences
des participants en vitrine, en
rappelant notre but : s’unir dans la
diversité pour offrir une proximité
dans la vie économique de notre
village, tout en participant à ses
animations.

Art’Amis
L’association a été très heureuse de
participer à l’illustration du thème de
l’année « L’IMAGE ».
D’une photo célèbre (par ex : de
Doisneau, « les Petits Pains de Picasso »),
l’artiste l’a interprétée à la manière d’un
grand peintre (par ex : Matisse).
Un ensemble de 7 tableaux, a été ainsi
réalisé et exposé dans le cadre de la
manifestation « Les Z’arts » à Grézieu les
20 et 21 Juin 2015.
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LesAmis de la

TourRonde

Comme chaque année, Les Amis
de la Tour Ronde fêteront l’arrivée
du beaujolais nouveau, le jeudi 19
novembre à partir de 19 h.

Ainsi nous vous accueillerons à la
salle des fêtes de Grézieu-la-Varenne
dans la même ambiance festive,
avec dégustation du beaujolais
nouveau et de notre assiette de
saucisson chaud, pommes-de-terre,
fromage et dessert.
Venez très nombreux,
nous vous attendons.

Grézieu

Pour commémorer la libération
de Lyon et de sa région le 3
septembre 1944, les Amis de la
Tour Ronde ont organisé une
exposition sur la deuxième
guerre mondiale.
Des panneaux ont été mis à
leur disposition :
•
La libération de Lyon
(Centre
d’Histoire
de
la Résistance et de la
Déportation avec des
photos de la collection
de Madame Simone
Orban)
• La vie de Jean Moulin
(Office National des
Anciens Combattants)
•
L’activité du terrain
d’aviation de Bron
( Mairie de Bron et
Société Lyonnaise
d’Histoire
de
l’Aviation)

Fête laLibération
Des uniformes, des équipements
et objets sont venus illustrer la
vie courante de cette période :
Un masque à gaz distribué à la
population par la défense passive,
un landau dont le double-fond
servait de cache pour passer des
armes et des documents, des
maquettes d’avions de l’époque,
des casques ….
La pluie n’a pas ralenti l’enthousiasme des participants au défilé.
Mené par la Fanfare de Lentilly, en
compagnie des porte-drapeaux,
de Monsieur le Maire, de la 1ère
adjointe, d’élus, d’un convoi de
véhicules américains, d’enfants
émerveillés, tous se sont rendus
au monument aux morts.

Des gerbes ont été déposées
au pied du monument avant
d’évoquer la mémoire des 8
soldats morts pour la France
entre 1939 et 1945, sans oublier
les 37 autres soldats morts pour
la France en 1870-1871, 19141918 et 1955.
Cette exposition a été l’occasion
de retracer la vie de ces 8
hommes et nous avons eu le
plaisir d’accueillir Francis Evellier
et Jeanne Richardot (frère
et sœur d’Emile Evellier) et
André Sandelion (fils de Pierre
Sandelion) qui ont pu évoquer
des souvenirs avec les anciens du
village.
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Ensemble Vocal
varitéiété.
quiUne
allie exichoral
gencee deet ami

Blue Note

Présidente :
Nicole Gustin
04 78 57 26 29
Vice-présidente :
Simone Quarret
04 78 57 38 82
Site web :
www.eureso.net/bluenote/

Association
de Grézieu

Musicale

Dirigé par Jacques Couëffé et se
composant d’une vingtaine de
membres, notre chœur mixte à trois
voix se consacre principalement à
la variété, chantant les plus grands
noms de la chanson française d’hier
et d’aujourd’hui.

Nous répétons tous les mercredis
soir à la Tour Carrée à Grézieu
(derrière l’église) de 20h à 21h30.
Et les passionnés de musique qui
le souhaitent peuvent désormais
travailler des morceaux classiques
de 21h30 à 22h.

Il n’est pas nécessaire d’avoir étudié
la musique pour nous rejoindre.
Une bonne oreille et l’envie de
chanter suffisent. Depuis 2015,
il est possible de suivre en petits
groupes des cours de technique
vocale, destinés aux débutants
comme aux plus chevronnés, pour
travailler sa voix et répondre ainsi
au souci de qualité de notre chef de
chœur.

N’hésitez pas à nous contacter tout
au long de cet automne et à venir
faire un essai gracieusement afin de
découvrir notre ambiance de travail
et la convivialité qui règne au sein
de notre chœur.

Les rendez-vous de ce trimestre:
• « couleurs du sud » dans le cadre d’inter’val d’automne en partenariat
avec l’AMG le 9 octobre à la nouvelle salle de Messimy à 20h30.

L’AMG vous informe que la
reprise des cours se fera le
lundi 21 Septembre.
Les inscriptions sont
toujours ouvertes et les
renseignements sur notre
site : amgrezieu.fr.
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• le concours de chant le 7 Novembre à la salle des fêtes de Grézieu à
20h : il est ouvert à tous à partir de 10 ans. les inscriptions se font
par téléphone au 06 67 21 28 49. Le gagnant(e) remportera un
enregistrement en studio.
• concert gospel à Saint Martin en Haut avec l’ensemble « à travers
chants » le 27 Novembre au profit du Togo.
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Sembé

L’association Sembé reprend du service !
Les cours de danse et de percussion
reprennent à partir du mercredi 23
Septembre.

LectureLoisirs

Le forum des associations a été pour Lecture et Loisirs
l’occasion de rencontres intéressantes avec le public. Nous
avons pu échanger avec les visiteurs venus s’informer sur
notre stand, du programme pour la saison 2015/2016.
A noter sur vos agendas :

Cette année :
• nouveautés: cours de danse enfants le
mercredi de 14h à 15h pour les 8-11
ans
• 15h30 à 16h30 pour les 5-8 ans
cours de danse ado le vendredi 17h3019h
Les cours de danse sont donnés par
Serge Bissani danseur professionnel.
Ils sont accompagnés de plusieurs
percussionnistes
(Aymeric
Krol
percusionniste groupe BKO Quintet,
Eric diazabakana, Eric Pastre,
Amidou Lankonade).

• Samedi 10 Octobre 2015 Visite architecturale commentée
du musée des Confluences 8 € pour les adhérents, 13 € pour
les non adhérents, nombre de places limité
• jeudi 3 décembre 19h30 au centre d’animation, conférence
débat avec Vincent Mabillot, maître de conférences en
sciences de l’information et de la communication, université
Lyon 2 sur le thème « images et manipulations à l’ère
numérique »
• En fonction du thème élu de l’année, nous adapterons le
thème de nos conférences et de nos visites commentées de
musées ou autres lieux
Vous pouvez nous contacter par mail :
grezieulectureetloisirs@gmail.com

Les cours de percussion sont donnés
par Aymeric Krol et Eric Pastre.
Vous pouvez venir faire un cours
d’essai (danse et percussion)
gratuit.
Des stages de danse seront
donnés tout au long de l’année
un dimanche après- midi par mois
pour les enfants et les adultes.
Vous pouvez retrouver toutes les
informations sur les cours et les
dates des stages sur le site de
l’association :
assosembe.jimdo.com/
Vous pouvez également nous
joindre par mail :
association.sembe@yahoo.fr
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Fédération
d ,élèves

de Parents

La FCPE est une fédération de parents d’élèves
dont les valeurs sont la gratuité de la
scolarisation, la réussite de tous, la défense
des principes de laïcité.
Les parents FCPE sont aussi attachés à la
mise en place de rythmes scolaires adaptés
à l’enfant et vigilants aux conditions
d’études de chacun.
L’année dernière nous avons défendu toutes ces
valeurs lors des commissions pour les nouveaux
horaires, mais aussi pour la préparation des
nouveaux bâtiments scolaires.

Peep
Après une année scolaire bien remplie : la réforme
sur les rythmes scolaires - l’ouverture de la 18ème
classe, les parents d’élèves PEEP préparent la
nouvelle année scolaire 2015-2016 :
• Suivi de la mise en place des nouveaux horaires
pour améliorer le service de cantine
•
Participation aux réunions pour le nouveau
bâtiment maternelle
• Vigilance au quotidien des conditions d’accueil des
enfants

Début octobre, vous avez élu les
représentants des parents d’élèves.
N’hésitez pas à nous solliciter tout au
long de l’année et avant chaque conseil
d’école.
Pour cela, vous pouvez utiliser notre
boite aux lettres située entre l’école élémentaire et
maternelle ou notre boite mail :
conseil.grezieu-la-varenne@fcpe69.fr
Très bonne année scolaire à tous les élèves.

Le sou des

Écoles

Association de parents bénévoles, gérée par le
bureau constitué d’un(e) président(e), d’un(e)
trésorier (e) et d’un(e) secrétaire, ainsi que de
leurs adjoints respectifs. Mais aussi, de tous les
parents membres actifs sans qui rien ne serait
possible.
Nous organisons des activités tout au long de
l’année, pour les enfants : éveil sportif, danse, et
anglais; mais aussi pour les adultes : remise en
forme et zumba.

Les membres du bureau 2015-2016 ont été élus lors
de l’assemblée générale du 24 juin dernier. Ils sont
les interlocuteurs privilégiés des parents d’élèves de
Grézieu la varenne :

Nous
proposons
également
différentes
manifestations comme la bourse aux jouets (qui
aura lieu le samedi 21 novembre sous la Halle), la
vente de brioches, de sapins...

Présidente : Aurélie Dandel
Vice-présidente : Marie-Ange Combet
Secrétaire : Bénédicte Bourdeau
Vice-secrétaire : Christel Decatoire
Trésorière : Anne-Aurélie Urban

Tout celà, dans le but de rapporter des fonds pour
financer les projets pédagogiques de l’équipe
enseignante (spectacles, matériel pédagogique,
voyages scolaires...).

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions
liées à l’école à l’adresse :
ecoles.grezieu@peep-rhone.fr.
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Nous serons, cette année encore, vigilants aux
conditions de travail des élèves de notre école et à
leur accueil au restaurant scolaire.

Si vous souhaitez nous aider, devenez membres
actifs !
Nous ne vous imposerons pas de venir à toutes les
manifestations, de l’installation au rangement ;
mais selon vos disponibilités du moment, de
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Les petits frères des

Pauvres
Contact :
François AUFFRAY
04 78 44 83 33

Un accueil hivernal pour les
personnes âgées
Charmanon est une maison des
petits frères des Pauvres dans
laquelle
y sont accueillies des
personnes âgées durant toute
l’année.
Pendant la période hivernale ; de
début novembre à fin avril ; notre
maison propose à celles et ceux qui
le souhaitent un accueil temporaire.
Charmanon
Les petits frères des Pauvres
3 grande rue
Grézieu la Varenne

D’une durée d’une semaine à
plusieurs mois, il répond à de
multiples besoins :
• Conforter une convalescence
après une hospitalisation ou une
maladie.
• Etre en sécurité pendant l’absence
des proches.
• Rompre avec l’isolement.
• Passer un cap difficile
• Expérimenter la vie en collectivité.
Une équipe de professionnels
et de bénévoles prennent en
charge l’ensemble des besoins des
personnes que nous accueillons. Et
lorsque des soins sont nécessaires,
des infirmières libérales ou des
kinés en assurent la réalisation.

SOLIDARITE-EMPLOIS a, elle aussi, ré
ouvert ses permanences sur les 11
communes de l’Ouest Lyonnais où
elle est présente et où ses bénévoles
reçoivent les Demandeurs d’Emplois
pour les accompagner dans leurs
C’est la rentrée !
Après la trêve de l’été, septembre démarches de recherche (analyse
de leur situation professionnelle,
annonce la reprise des activités.
orientation sur des types ou des
familles de postes, examen et aide
à la rédaction des CV et lettres de
Motivation).

Solidarité

vos talents ou de
votre envie de faire
connaissance avec les
autres parents de l’école.
De plus, nous sommes une
équipe dynamique, surtout
très sympathique, où règne
la bonne ambiance à chaque
manifestation !

Emplois

Nous attendons de nouveaux
membres avec impatience afin
de renouveler et enrichir notre
équipe alors n’hésitez pas...
Vous avez des questions, des
suggestions, ou de nouvelles idées ?...
Faites-le nous savoir!
En espérant vous avoir convaincus!

Toutes les informations se trouvent
sur le site internet de l’association :
www.solidarite-emplois.com
Permanence de Grézieu-La-Varenne
tous les jours de 14h à 17h au siège
de SOLIDARITE-EMPLOIS 6, Av.
Emile Evellier.
Les dernières offres d’emploi sont affichées chaque semaine
chez les commerçants et sur les panneaux d’affichages de la
commune.

L’équipe du sou des ecoles.

Renseignements : au 07 81 57 65 68 ou
par mail : soudesecolesgrezieu@yahoo.fr
N’hesitez pas à aller sur notre site :
http://souecolesgrezieu.free.fr

Le chômage reste un fléau majeur de notre société,
contre lequel il ne faut jamais baisser la garde,
SOLIDARITE-EMPLOIS mobilisera, cette année
encore, toute son énergie pour contribuer à ce que
chaque Demandeur puisse retrouver le chemin de
l’Emploi.
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LeLierre
Association destinée aux préretraités et retraités.
Il propose les activités suivantes :
• Folk-Dance (lundi : confirmés – mardi : débutants)
• Billard (mardi, jeudi, samedi)
• Tennis de table (mardi)
• Natation (mercredi Bassin CCVL)
• Déjeuner chaque jeudi (habitants de Grézieu
uniquement)
• Jeux de société et de Pétanque (jeudi)
• Pédestre (2ème, 4ème vendredi)
• Culture (Théâtre, sorties )
• Tourisme
• Evènements ponctuels
Des informations sont données durant les
permanences :
• les jeudis de 14h-18 h au Centre d’Animation
• les samedis de 10h-12h au Bureau du Lierre
Ainsi que sur le site :
https://sites.google.com/site/lesitedulierre/
A ce jour nous renouvelons un appel aux bonnes
volontés qui désirent s’investir dans l’organisation
et la prise en charge des activités.
Un nombre plus important de bénévoles permettrait
de rendre moins lourde la charge de travail à ceux
qui aujourd’hui mettent leur énergie au service
notre association.

Grézieu en bref
Êtes-vous inscrit à « Grézieu en bref » pour recevoir
toutes les infos sur les actualités de la commune ?
Comment la recevoir ?
Il vous suffit de vous rendre sur le site internet de
la mairie et de cliquer sur l’icône « newsletter »,
présente sur la page d’accueil.
Vous accéderez ensuite à un formulaire dans
lequel vous devrez nous indiquer votre adresse
mail.
www.mairie-grezieulavarenne.fr
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Informatique

GrézieuClub

Pour toutes les personnes qui ont soif d’apprendre
l’informatique nous proposons des sessions de
formation adaptées pour que cela devienne un loisir
et pourquoi pas une passion. Aucune connaissance
particulière ne vous sera demandée, seules votre
détermination et votre volonté vous aideront
à progresser. Les sessions sont ouvertes aux
personnes de tous âges, débutantes ou ayant déjà
une approche. Après quelques séances vous saurez
communiquer avec vos proches, surfer sur internet
pour découvrir tout ce qui vous intéresse ou vous
interroge.
Si une formation en bureautique vous est utile
pour votre emploi, nous vous ferons découvrir les
logiciels indispensables à maîtriser – traitement de
texte, tableur et logiciel de présentation.
Vous êtes sur le point de ranger les photos souvenir
de vos dernières vacances mais certaines méritent
d’être améliorées ou vous souhaitez les transmettre
à vos proches et amis, vous découvrirez des logiciels
simples d’utilisation et gratuits pour y parvenir. De
même pour les montages vidéo.
La généalogie vous intéresse ou vous passionne,
alors pourquoi ne pas apprendre à utiliser les outils
qu’apporte l’informatique.
Vous pourrez découvrir également le nouveau
système d’exploitation Windows 10 et nous vous
feront part de nos recommandations.
Les séances ont lieu soit en journée soit en soirée.
Vous serez guidés par des personnes bénévoles
dans une ambiance conviviale et de partage. La
participation financière demandée est très modique.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour les
sessions qui débuteront courant octobre et début
janvier, afin de programmer les séances et répondre
au mieux à vos attentes.
Vous pouvez trouver également toutes les
informations utiles sur notre site internet.
Nous souhaitons que les personnes qui aiment
partager et transmettre leurs connaissances nous
rejoignent afin de renforcer l’équipe de bénévoles
existante et pérenniser le Club qui a, à ce jour, plus
30 années d’existence.
Informatique Grézieu Club
Place Abbé Launay
69290 Grézieu la Varenne
Tél. : 04 37 22 08 13
Web : www.igrec.org
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MédiAniatmhatèque
ions du dernier trimestre

La Bande dessinée jeunesse adaptée à l’écran Samedi 7 novembre à 11h. A partir de 6 ans.

Le samedi 26 septembre a eu lieu le lancement de la
3eme édition du NVN, le prix du polar des lecteurs en
association avec les communes de Sainte-Consorce
et Vaugneray.
Vous avez jusqu’au printemps 2016 pour découvrir
les sélections adultes et enfants et voter pour votre
livre préféré.
Pour son rendez-vous mensuel de contes pour
enfants de 3 à 6 ans, la médiathèque invite la conteuse
Sakina LAMRI les 28 octobre et 25 novembre 2015
de 16h à 17h (entrée gratuite).
Pour tous ceux qui souhaitent partager des
moments de lecture collective, raconter leurs coups
de cœur ou découvrir de nouveaux livres : le comité
de lecture est ouvert à tous. Prochains rendez-vous
les samedis 3 octobre et 28 novembre à 10h30.
Ciné conférence : BD et cinéma
Fabrice Calzettoni, conférencier en histoire du
cinéma, responsable des activités culturelles et
pédagogiques de l’Institut Lumière, présentera des
extraits de films et nous donnera quelques clés pour
comprendre l’art de transposer les images fixes en
images animées et en films.
La Bande dessinée adulte
adaptée au cinéma - Vendredi 6
novembre à 20h.
On a longtemps cru que la
photographie, la littérature ou
le théâtre étaient les arts les
plus proches du cinéma. Mais
depuis Hergé dans les années
1930, force est de constater
que c’est la bande dessinée
qui s’exprime avec le langage
le plus proche. Transposer la
BD au cinéma est pourtant
loin d’être évident. Comment
reproduire l’univers visuel de
l’auteur en image réelle ou en dessin animé ?
Comment ne pas trahir le graphisme ? Quelles
règles d’expressions filmiques ou littéraires sont
communes ou différentes ? Cette ciné-conférence
tentera de répondre à ces questions au travers
des grandes adaptations que l’histoire du cinéma
semble désormais avoir retenues.

Saviez-vous que la bande dessinée était le moyen
de raconter une histoire qui ressemble le plus au
cinéma ? Pourtant dans une bande dessinée, il n’y a
pas de mouvement et il n’y a pas de son !
Alors pourquoi dit-on qu’ils se ressemblent tant ?
Dans cette ciné-conférence, à partir d’exercices
d’observations et de nombreux extraits de films,
vous pourrez découvrir quels sont les points
communs entre la BD et le cinéma. Avec Astérix,
Tintin, Blueberry, Lucky Luke ou Titeuf… et des
cadeaux à gagner !
Ateliers BD à destination des 7-12 ans, animés par
l’illustratrice Tatiana DOMAS pendant les vacances
de la Toussaint :
Le mardi 20, le mercredi 21, le jeudi 22 et le vendredi
23 octobre de 9h30 à 11h30.
Tatiana Domas est une illustratrice
et dessinatrice de bande dessinés qui
a étudié à l’école des Beaux-Arts de
Saint-Étienne, puis à l’Ecole Emile Cohl.
Elle a publié plusieurs BD et albums
jeunesse et travaille également pour la
presse. Au cours de ses ateliers, elle fera découvrir
aux enfants le métier d’illustrateur et
d’auteur de bande dessinée. Et elle
leur permettra également de créer
leurs personnages, afin de pouvoir
réaliser une planche de bande
dessinée ! Gratuit sur réservation
(15 enfants maximum).
Horaires d’ouverture de la
médiathèque:
Mardi 16h30-19h
Mercredi 10h30-12h et 14h30-17h30
Vendredi 15h30-18h
Samedi 10h-12h
Notre site :
www.mediatheque.grezieulavarenne.fr
Pour nous joindre en dehors des heures de
permanence : 04 78 57 98 21
bibliothèque@mairie-grezieulavarenne.fr
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images d’une année riche en action !
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Le chancre

du Platane

Véhicule

Électrique

Le chancre coloré est une maladie incurable qui
décime les arbres en bonne santé dans un intervalle
de temps entre 3 et 7 ans.

Depuis le mois de
juin, les Policiers
Municipaux
de
Grézieu-la-Varenne
disposent
d’une
voiture électrique
de la marque au
losange.

Le champignon responsable de cette maladie, le
Ceratocystis platani, est classé parasite de lutte
obligatoire ce qui signifie qu’il n’existe pas de moyen
de lutte efficace.
Il est obligatoire de signaler un arbre contaminé et
de mettre en place des méthodes de lutte le plus
rapidement possible. Deux platanes ont été infectés
sur la commune, il était donc nécessaire d’arracher
ces platanes pour éviter la prolifération de cette
maladie.
L’alerte est donnée par un dépérissement très
localisé de l’arbre. Celui-ci concerne les parties de
l’arbre qui ne sont plus alimentées, et peut se limiter
à une charpentière.
Il n’y a pas d’autre solution que d’abattre les
arbres contaminés ainsi que leurs proches voisins
(rayon de 30 m), selon des procédures sévères de
désinfection, de transport et d’incinération.

L’achat d’un véhicule électrique s’inscrit dans la
démarche de développement durable souhaitée
par la municipalité.
Cette voiture est entièrement équipée pour les
missions spécifiques de la Police et permet une
grande discrétion lors des surveillances.
Le changement principal réside en une boite
automatique, la police municipale utilisait
auparavant un véhicule avec une boite de vitesse
manuelle.
La rampe lumineuse est plus moderne, et plus
éco-responsable en matière de consommation car
adaptée à ce type de voiture.
Le kangoo complète la modernisation du service de
la Police Municipale, qui, pour rappel a été équipée
du système de verbalisation électronique depuis le
mois de mai 2015.

Le compagnonnage

des Plantations

Le « compagnonnage » des plantes a des effets sur
chacune d’elles. Elles se protègent et diminuent les
maladies.

Ainsi, vous pouvez marier la tomate avec la carotte,
le chou, les épinards, les oignon, le persil, le poireau,
la salade et le basilic mais pas avec la betterave, le
chou rouge, le fenouil et les pois.
Le navet ne supporte pas le voisinage du radis mais
est ravi de fréquenter l’ail, le céleri, la ciboulette, les
épinards et les petit pois.
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Le mariage de certaines graines a pour effet
de repousser les espèces nuisibles: ce sont des
insecticides naturels!
En associant les carottes et les oignons ou les
carottes et les poireaux, vous chassez du jardin la
mouche de la carotte ou la teigne du poireau.
La mouche du semis fuit devant les haricots et les
tomates tandis que la piéride succombe devant le
couple chou-plante aromatique.
Le puceron noir défaille face au couple haricot
et sarriette tandis que le doryphore fuit face à la
pomme de terre associée à l’aubergine.
Le puceron prend la poudre d’escampette quand il
voit des capucines ou bien des tomates associées à
l’œillet d’Inde et au souci.
Pour de belles framboises, plantez du myosotis qui
fera fuir les vers de framboisier et pour sauver vos
salades, plantez-les à proximité de fenouil, détesté
des limaces.
Bonne plantation!
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Travaux

19 classe

Réorganisation du
Scolaire

Restaurant

En début d’année 2015, la directrice de l’école G. Lamarque de
Grézieu-la-Varenne a attiré l’attention de la commune sur la
possibilité d’ouverture d’une 19ème classe pour la rentrée
scolaire 2015/2016.
La mairie a alors effectué des devis pour chiffrer
l’aménagement des anciens locaux de l’ADMR (rue Emile
Evellier) en salle de classe.
En avril 2015, l’éducation nationale a confirmé l’ouverture
d’une 19ème classe et annoncé la nomination d’un
instituteur pour la rentrée de septembre 2015.
La mairie a alors engagé les travaux afin de mettre
aux normes le local (électricité, largeur de porte,
sanitaires...), supprimer le mur de refend afin d’avoir
une seule pièce suffisamment grande pour accueillir
une classe et aménager une cour de récréation
sécurisée.

Le nombre d’enfants inscrits
au restaurant scolaire étant en
augmentation, une réorganisation
de ce dernier était nécessaire afin
que tous mangent dans des conditions
confortables.
La mairie s’est donc fait accompagner
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage
ayant une compétence spécifique en
ergonomie et cuisiniste afin de réorganiser
le restaurant tout en maintenant la
préparation des repas sur place.

Un « salade bar » réfrigéré a été acquis
pour les entrées froides et les desserts, un
« bain marie » pour les plats chauds et du
matériel renouvelé en laverie, ainsi qu’une
réorganisation des circulations internes.

Coût des travaux engagés: 19 430 €. A cela
s’ajoute 4500 € de mobilier (tableau, estrade,
bureaux...) et 540 € prévus initialement pour
l’achat des fournitures scolaires.
A la rentrée scolaire 2015, le nombre
d’enfants réellement inscrits à l’école de
Grézieu étant en dessous des projections
(316 enfants en élémentaire alors que le
seuil d’ouverture est à 325), l’ouverture
de la 19ème classe n’a pas eu lieu suivant la
décision de l’académie.
Une partie du mobilier acquis a
été redistribuée dans les classes
existantes, le nombre d’enfants
inscrits étant supérieur de 11 élèves
à celui de la rentrée 2014/2015 ; la
classe aménagée sera conservée
comme telle et mise à disposition
du périscolaire et du scolaire
en attendant une potentielle
ouverture à le rentrée 2016/2017.

Les travaux, d’un montant de 90 950 € (mobilier compris),
ont eu lieu durant les vacances scolaires de l’été 2015
et le restaurant scolaire est passé en mode « self » pour
les élèves d’élémentaire dès la rentrée, les enfants de
maternelle étant toujours servis à table.

19

Animation

Marché

À l’occasion de la semaine du goût, la Fête de
la gastronomie a eu lieu le 22 septembre 2015
sur le marché de Grézieu-la-Varenne. Afin de
redynamiser le marché du mardi matin, la commune
et MtonMarché ont organisé en partenariat avec le
Château de la Barge l’opération « 1 marché, 1 chef,
1 recette ››.
Le chef, M. Gonon, s’est installé avec quelques
jeunes apprentis du restaurant d’application de la
Barge sous la halle, pour offrir à la dégustation une
soupe de carottes aux saveurs d’orient.

Social
Le 24 septembre dernier, le CCAS a souhaité réunir
les bénévoles de la bibliothèque, du portage des
repas et du portage des colis de fin d’année.
À cette occasion un apéritif dinatoire a été organisé
afin de réunir ces bénévoles pour un moment de
convivialité.

Une bonne

Rentrée

pour tous les Grézirois !

Opposition

L’ensemble des élus de la liste « Grézieu un
nouveau souffle » souhaite commencer cette
rentrée par cette petite note d’optimisme.
Les vacances sont maintenant lointaines, tout le
monde s’est déjà mis au travail et les écoliers, dont
les effectifs fluctuent, vont rejoindre leurs salles de
classes !
Notre équipe entame cette rentrée avec courage et
détermination. Des projets sont actuellement lancés
par l’équipe de la majorité municipale : Construction
d’une école maternelle sur le site de la Morollière,
l’aménagement du centre devant le bâtiment «de la
pharmacie », l’aménagement du site de la halle …
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Cette recette a été réalisée à partir d’ingrédients
imposés. Les objectifs étaient audace et créativité.
Cette opération a été une belle découverte
gourmande et l’occasion de faire ses courses au
marché !
Vous pouvez la retrouver sur le site internet de la
mairie www.mairie-grezieulavarenne.fr, rubrique
« Entreprendre - Les marchés ».

Bernard ROMIER, Président du CCAS, les a
vivement remerciés pour leur disponibilité et leur
implication auprès des grézirois.
Si vous avez du temps à consacrer pour le portage de
repas et souhaitez rejoindre l’équipe des porteurs
bénévoles, merci de vous faire connaître auprès
d’Irène DUMORTIER au 04 78 57 84 53.
Pour les séniors de plus de 80 ans, une nouveauté
pour la fin d’année 2015 leur sera annoncée par
invitation fin octobre.

Comme vous le savez, nous restons très dubitatifs
sur ces propositions et la manière dont les projets
sont menés. Nous assurons tous ceux qui ont cru en
nous, que les 7 élus qui vous représentent au sein
du conseil seront très vigilants sur l’intérêt général
de notre commune, en s’investissant activement
dans le suivi de chaque dossier et en sachant faire
entendre, aussi souvent que nécessaire, leur point
de vue à M. le Maire.
Notre groupe se renouvelle. Bruno RAMUS, pour
des raisons professionnelles, a souhaité laisser sa
place. Nous le remercions pour sa collaboration !
Il est remplacé par Hugues JEANTET, à qui nous
souhaitons la bienvenue. Cadre dans la fonction
publique, il souhaite mettre toutes ses compétences
et son expérience des collectivités au service de
notre village.

Le conseil municipal a adopté son règlement intérieur, celui-ci prévoit un droit d’expression pour la liste d’opposition.
Les textes fournis sont publiés in extenso. La validité et la véracité des informations ne sont pas garanties par le comité de rédaction :
la responsabilité des propos ci-dessus n’étant assumée que par les seuls signataires.
Bernard ROMIER, Maire
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Visites de

Quartiers

L’équipe municipale s’était engagée auprès des
habitants de Grézieu-la-Varenne à les rencontrer
dans leurs quartiers. Deux visites de quartiers ont
été réalisées par les élus, en collaboration avec les
correspondants des quartiers : Attignies/ Ferrières
en juin et Martoret/ Morellière / Bois Brouillat en
septembre.

Ces visites se sont déroulées autour d’un petit
déjeuner, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Cette rencontre a permis un échange
sur la vie des quartiers par les habitants et de
partager ensemble une vision de l’avenir de la
commune.
La prochaine réunion des correspondants de
quartiers à la mairie, aura lieu le mercredi 21 octobre
2015 à 20h30.

Correspondants de

Quartiers

Claude ANSELMINI
Marylou BLAISON
Rémy BOUCHARD
Michèle BOUVY
Jean-Claude BRUN

Les Ferrières
Les mouilles
Morellière
Sarrasin/ Pirot
Avenue Benoir Launay, Le Rat

Daniel CARRE

Attignies

André CESANO

Les Grandes Terres

Laurence CORBIN
Gérard CROYET

L'Arabie et Les Brosses
Attignies et primevères Cassetti

Julien DEBROISE

Le Tupinier

Gisèle DELBARRE

Martoret et les Peupliers

Mireille FATTIER

Le Recret

Arlette FAURE-RESSICAUD Centre
Michaël FLECHE

Le Pirot

Yvonne GALZY

Centre Bourg

Ginette GARNIER

Le Rat

Sabine GUGGIARI

Le Crest

Kélig JACOB

Pierres Blanches

Guy LARGE

Pierres Blanches

Claude LEGRAND
Jean-François MAITRE

Le Crest
Les Granges

Andrée MARJOLLET

Centre Bourg

Nadine MAZZA

Nord

Marius PARDIN

Martoret

Clément PERRIER

Centre Bourg

Adrien REVY

Bois Brouillat

Jean-Michel RUBY

Correspondant de Quartier

La Barge

Hélène SORLIN

La Léchère

Roland VIGNAL

Morellière
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Vandalisme à la

Halle de Grézieu

Durant la nuit du dimanche 30 au lundi 31 août, des
actes de vandalisme ont eu lieu à la Halle.
Les vitres du côté nord ont été brisées avec une extrême
violence et les cadres ont été arrachés.
Ces dégradations ont dû être bruyantes et durer un
certain temps.
Bref, c’est un désolant qui s’est offert aux passants le
lendemain !
Par mesure de sécurité, les vitres endommagées ont été
démontées (il s’agit de verre armé).
Plainte a été déposée à la gendarmerie. Mais en absence de
témoins …
S’agissant d’un bâtiment public, les réparations sont à la
charge de la collectivité.
Rappelons que si l’on est témoin d’un acte de ce genre, la
première réaction doit être d’appeler la Gendarmerie de
Vaugneray : 04 78 45 80 21 ou 17

Soirée cinéma au

Centre d’Animation

Le film projeté par Jean-Louis Bessenay : « Un Revenant » est
un film de 1946, de Christian-Jaque tourné en grande partie à
Lyon.
Le scénario et les dialogues sont d’Henri Jeanson, servis par
une distribution « prestigieuse » :
Louis Jouvet, Gaby Morlay, Ludmila Tcherina, François Périer,
Louis Seigner ... avec une musique d’Arthur Honneger.
Film inspiré pour le scénario, d’un fait divers survenu dans les
années 1920 chez de riches soyeux lyonnais : la famille Gillet.

Grézieu-la-Varenne
à la Médiathèque

Vendredi 13 nov. 20h
cinéma en 16mm

Recyclons nos sapins

de Noël !

Grézieu-la-Varenne organise en collaboration avec
la Communauté de Communes des Vallons du
Lyonnais, la première collecte de sapins après les
fêtes de fin d’année 2015.
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Nous donnons rendez-vous aux usagers dans les
points de collecte pour y déposer vos sapins afin
qu’ils puissent être recyclés.
Vous trouverez de plus amples informations, au
mois de décembre sur notre site internet :
www.mairie-grezieulavarenne.fr
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Un
cent
r
e
transformé

Le Bout

du Tunnel

Quand vous lirez ces quelques mots, la première
tranche d’aménagement des parkings sur la place
des anciens combattants sera terminée ou sur le
point d’être terminée.
Cette première tranche permettra à la population
de Grézieu-la-Varenne de se réapproprier le centre
de notre village et les habitants pourront découvrir
les commerces dans leurs nouveaux locaux.
Pour rappel, la seconde tranche d’aménagement
des parkings derrière le bâtiment le First et autour
des écoles devrait débuter pendant les vacances
scolaires de la Toussaint.
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Informations

Baffa

la CCVL finance en 2015 des formations BAFA (à
hauteur de 70 % du montant total de la formation :
stage théorique et perfectionnement) pour les
habitants du territoire qui peuvent travailler dans un
des centres de loisirs intercommunaux le mercredi.
Précisions sur les modalités du financement :
Le salarié bénéficie de l’aide financière sous réserve
qu’il travaille 2 saisons ou 60 mercredis dans les
centres de loisirs intercommunaux le mercredi
dans les 2 années suivant la signature du contrat de
travail.
L’association employeur signe une convention avec
le salarié (habitant du territoire CCVL) bénéficiaire
de l’aide et règle directement l’organisme de
formation à hauteur de l’aide de la CCVL.
La CCVL versera ensuite une subvention à
l’association employeur.

Précisions sur l’engagement sur les mercredis :
Si le salarié cesse de travailler au centre de loisirs
avant la fin de la durée des 2 années ou des 2
saisons, la personne remboursera partiellement ou
totalement le montant de la formation BAFA.
Cet engagement concerne les Mercredis : il se peut
que l’animateur travaille, en plus des mercredis,
lors de vacances scolaires. Mais le financement du
BAFA sera impossible pour un animateur qui ne
travaillerait qu’aux vacances.
Pour toute personne intéressée, contactez :
le centre de loisirs Ebulisphère à Vaugneray
MJC de Vaugneray : 04 37 22 09 72
bienvenue@mjc-vaugneray.org
ou
le Centre de loisirs TYM à Thurins
MJC de Thurins : 04 78 48 99 60
tym.mjc.thurins@gmail.com.

Déclaration

Rucher

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tous concernés par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à
déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit
obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles,
comme tout animal, sont confrontées à des problèmes
sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il
est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte
efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir
où sont vos ruches nous permet de vous prévenir
en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il
faut savoir que les aides ou subventions allouées à
l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches
et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus
la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et
plus on aura d’aides !
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Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses
ruches :
• Par internet sur le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
• Par papier en retournant le document Cerfa
N°13995*02 à votre GDS.
Merci pour les abeilles !
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lesClasses

enCinq

Le défilé des classes en 5 s’est déroulé
le dimanche 27 septembre 2015 à Grézieu.

Dernière

Minute

Après deux réunions, nous
« dessiner » le programme.

En septembre, le comité consultatif culture
(commission municipale culture élargie) a choisi
le thème de l’Année 2016 : ce sera l’année de la
Musique.
L’occasion de se retrouver autour d’un projet
culturel commun : faire vivre la musique à Grézieu en
2016. Pour cela nous avons besoin des associations
culturelles, musicales, et aussi des amoureux de la
musique et des musiques de tous horizons.

À noter

commençons

à

Une des idées dominante est de créer des moments
musicaux dans des lieux inhabituels !
Nous en profiterons pour fêter les 40 ans de
l’installation de l’orgue à l’église de Grézieu.
Si vous jouez d’un instrument, si vous aimez la
musique, si vous avez des idées, n’hésitez pas à vous
faire connaître.
Tél. Mairie : 04 78 57 16 05 - Céline Martin
Mardi

Rendez-vous à

19 H à la Salle Eugène Catalon

Au programme des festivités :
• Feu d’artifices • Défilé aux lampions • Artistes de rue
• Vin chaud • Marrons

8

Décembre
25

Octobre

Agenda
Samedi

3
10
Samedi

du

13
au 16
Jeudi

15
du

20
au 23
du

26
au 30
Samedi

31

Comité de lecture : pour tous ceux qui souhaitent
partager des moments de lecture collective, leurs coups
de cœur, découvrir de nouveaux livres…
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
10h30 à12h00 - Centre d’animation.
Séance libre et ouverte à tous
Visite architecturale commentée du musée des Confluences
Lecture et Loisirs - grezieulectureetloisirs@gmail.com
8€ pour les adhérents, 13€ pour les non adhérents
Nombre de places limité

Semaine nationale des retraités
Animations organisées pour les séniors
Sipag et communes alentours - 04 37 22 07 24
Divers lieux - Se renseigner auprès du SIPAG

Dépouillement des bulletins de vote du CME
Municipalité
18h - Salle du conseil municipal en mairie
Ouvert au public
Ateliers de bande dessinée animés par l’illustratrice
Tatiana Domas - Pour les jeunes de 7 à 12 ans
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
9h30 à 11h30 - Médiathèque et Centre d’animation
Gratuit, réservation obligatoire, 15 enfants maxi.
Stage de dessin / peinture
Familles en mouvement - 06 63 01 92 84
13h45 à 16h15 - Tour carrée
Payant, sur inscription

Dépouillement des bulletins de vote du CME
Municipalité
18h - Salle du conseil municipal en mairie
Ouvert au public

Agenda
Jeudi

3
8
13
16
Mardi

Dimanche

Mercredi

26

Conférence débat avec Vincent Mabillot, maître de
conférences en sciences de l’information et de la
communication, université Lyon 2 sur le thème « images
et manipulations à l’ère numérique »
Lecture et Loisirs - grezieulectureetloisirs@gmail.com
19h30 - Centre d’animation Payant pour les non adhérents
Fête des lumières
De multiples animations…
Municipalité - 04 78 57 84 64
19h00 : Rassemblement devant la salle de sport
Eugène Catalon pour le feu d’artifice
Traditionnel concert de Noël
Amis de l’orgue et du carillon - 04 78 57 05 30
Horaires à confirmer - Eglise de Grézieu
Gratuit

Le Père Noël raconte des histoires aux enfants
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
14h30 à17h30 - Médiathèque
Gratuit

OCTOBRE

Dimanche

4
du

12
au 18
Mercredi

14
17
25
28
Samedi

Dimanche

Mercredi

Concert orgue et flûte de pan avec Philippe Husser
Amis de l’orgue et du carillon - 04 78 57 05 57
16h00 - Eglise de Grézieu

Semaine du Goût
Restaurant scolaire, Monts et coteaux du lyonnais
Divers lieux

Election du Conseil municipal d’Enfants
Municipalité
Matinée - Ecole de Grézieu

Election du Maire des enfants et des 2 adjoints
Municipalité
10h - Salle du conseil municipal en mairie
Ouvert au public

Ouverture du musée
La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84
14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches
Entrée payante, sur réservation pour les groupes

Contes pour enfants de 3 à 6 ans animés par la
conteuse Sakina LAMRI
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
16h00 à 17h00 - Médiathèque

Décembre

DÉCEMBRE

du

4
au 6
Samedi

12
15
21
Mardi

Samedi
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Vente de produits artisanaux, stand de manucure,
matchs de foot et de tennis, marche et activités
nautiques… www.telethonvarennois.com
Comité des fêtes et associations
06 45 43 98 35 - 06 80 67 51 74
Galerie du centre commercial, Salle des sports,
Centre nautique intercommunal, Tennis

Loto
Football - 06 30 49 24 85 - 06 87 58 62 56
Horaires à confirmer - Salle des fêtes

Repas festif pour les Séniors de + de 80 ans
Municipalité - 04 78 57 84 64
12h00 à 16h00 - Centre d’animation
Sur invitation

Ouverture du musée
La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84
14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches
Entrée payante, sur réservation pour les groupes

Agenda
Vendredi

6
7
14
21
22
28
Samedi

Samedi

Samedi

Dimanche

Samedi

NOVEMBRE

« Cinéma et bande dessinée » Ciné - Conférence
avec extraits de films présentée par Fabrice Calzettoni de
Sur réservation
l’Institut Lumière
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
20h00 - Centre d’animation
Entrée gratuite - public : pour adultes.
Concours de chant
Association musicale de Grézieu - 06 67 21 28 49
Salle des fêtes
Ouvert à tous

Soirée moules - frites
Comité des fêtes - 06 45 43 98 35
Centre d’animation, en soirée
Réservation conseillée - PAF

Loto
Basket - 06 79 60 99 23 - www.asgbasket.com
A partir de 18h (à confirmer) - Salle des fêtes
PAF
Ouverture du musée
La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84
14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches
Entrée payante, sur réservation pour les groupes
Dans le cadre du téléthon, repas auvergnat préparé par
Casrol, Suivi d’un spectacle folklorique
Comité des fêtes et associations
06 45 43 98 35 - 06 80 67 51 74
12h00 - Centre d’animation
PAF

Agenda

Novembre

PRÉVISION 2016

Samedi

7
13
19
21
25
28
Vendredi

Jeudi

Samedi

Mercredi

Samedi

« Cinéma et bande dessinée » Ciné - Conférence
avec extraits de films présentée par Fabrice
Sur réservation
Calzettoni de l’Institut Lumière
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
11h00 - Centre d’animation
Entrée gratuite - public : pour enfants à partir de 6ans.
Projection en 16 millimètres du film « Le Revenant »
(1946) de Christian-Jaque, dans le cadre de L’année
de l’IMAGE à Grézieu
Municipalité
20h30 - Centre d’animation
Entrée gratuite
Fête du beaujolais nouveau
Amis de la Tour ronde - 04 78 57 35 26
19h00 - Salle des fêtes
PAF

Bourse aux jouets
Sou des écoles - soudesecolesgrezieu@yahoo.fr
Matinée - la Halle

Contes pour enfants de 3 à 6 ans animés par la
conteuse Sakina LAMRI
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
16h00 à 17h00 - Médiathèque
Comité de lecture : pour tous ceux qui souhaitent
partager des moments de lecture collective, leurs
coups de cœur, découvrir de nouveaux livres…
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
10h30 à 12h00 - A la Médiathèque
Séance libre et ouverte à tous

Janvier

JANVIER

Vendredi

8
23
Samedi

Vœux du Maire
Salle des fêtes

Inauguration du thème culturel de l’année 2016
à Grézieu
Centre d’animation
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