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Travaux, cohabitation….
Quand vous lirez ces lignes, les travaux de rénovation du
centre bourg de notre village seront commencés.
Des perturbations sont à prévoir dans la rue centrale à
partir de juillet et vont durer probablement jusqu’en octobre.
Nous ferons le maximum pour en diminuer l’impact mais,
comme le dit clairement le dicton, on ne peut pas faire
d’omelette sans casser des œufs !
Cependant je suis persuadé que le résultat de ces travaux
sera à la hauteur de nos attentes.
La configuration du centre bourg sera assez sérieusement
modifiée en étant plus aérée, plus sécurisée et accessible
avec un cheminement piéton aux normes PMR (personnes
à mobilité réduite).
Notre village, aussi dynamique soit-il, doit s’améliorer
notamment visuellement pour conserver et amplifier son
attractivité. Ces travaux de la commune vont y contribuer
mais je profite de ces lignes pour saluer les actions de
nombre de propriétaires qui rénovent leurs habitations ou
d’anciennes friches restées longtemps inoccupées.
Cette attractivité est l’un des gages de l’avenir de Grandris
pour donner envie à de nouveaux habitants, notamment de
jeunes couples, de venir s’installer dans notre village.
Mais un des attraits essentiels de notre village est sa qualité
vie avec un commerce de proximité bien présent dans le
centre bourg, une école primaire qui va compter une
cinquième classe à la rentrée, de nombreuses associations.
Hélas, chaque jour des incivilités, des nuisances, remettent
en cause cette qualité de vie à Grandris dans un
environnement préservé.
Les clous sur la voirie, les chiens errant ou jappant en
permanence, les problèmes de voisinage, le stationnement
des véhicules, constituent autant de sujets quasi quotidiens
qui « pourrissent » la quiétude de nombreux grandrisiens.
Tous les avis sont dans la nature, ils sont respectables et,
bien sûr, en tant que maire je me dois de les respecter :
c’est le principe même de la démocratie.
Il est par contre inacceptable que des habitants passent
leur temps à déranger d’autres habitants.
Avec la gendarmerie, nous travaillons à améliorer le
quotidien de notre village en privilégiant le dialogue.

Mais il n’y aura pas d’ambiance agréable et paisible si
chacun ne fait d’efforts et campe sur ses positions sans se
soucier des autres.
J’en appelle donc à une prise de conscience collective pour
que « le bien vivre ensemble » prenne tout son sens à
Grandris.
Je vous souhaite un très bel été et, pour ceux qui ont la
chance d’en avoir, d’excellentes vacances.
Jean-Pierre Goudard

La lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasitotalité du territoire français. Il est source de difficultés du
fait de sa présence dans les zones urbanisées, mais
également d’un point de vue environnemental, par
la
prédation qu’il exerce sur certaines espèces et notamment
l’abeille domestique.
Un nombre de nids découverts en forte hausse
En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce
qui lui a permis de coloniser de nouvelles zones géographiques et de se développer sur sa zone de présence
connue :
Le dispositif de surveillance régionale
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré
conjointement par l’Organisme à Vocation Sanitaire animal
et végétal (FRGDS et FREDON) a été mis en place et décliné au niveau départemental.
Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant
encore été mis au point, la lutte consiste principalement à
repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir
la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable
et à garantir la sécurité des populations.
A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un
frelon asiatique sur une zone est invitée à en faire le
signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous :
GDS 69 : 04 78 19 60 60 / gds69@gds69.asso.fr
FREDON : 04 37 43 40 70 / frelonasiatique@fredonra.com

Les travaux

L’urbanisme

Rue Centrale - Maison "BIMLER"

Quelques rappels sur les règles d'urbanisme

Après avoir choisi le cabinet d'étude "Réalités" et
Mme CINQUIN Nathalie pour réaliser l'avant-projet de ce
chantier colossal, nous avons effectué un appel d'offres pour
retenir les entreprises qui effectueront les travaux :

Tout d'abord, la commune possède un plan local
d'urbanisme (PLU) qui règlemente les constructions et
définit les zones constructibles.

- Lot 1 : démolition-désamiantage :
Entreprise CHIAVERINA/SAS DETROIT D
- Lot 2 : maçonnerie-mur de soutènement :
Entreprise JOMARD
- Lot 3 : voirie-espaces verts-béton désactivé :
Entreprise THIVENT
Les travaux démarreront début juillet par la démolition du
bâtiment BIMLER et la construction du mur de soutènement
de la nouvelle voirie. La rue Centrale sera fermée à partir du
3 juillet jusqu’en octobre 2017. Dans le même temps la
réalisation d'un large trottoir (aux normes) sera réalisée dans
la rue Centrale à gauche en montant (côté boulangerie).

Ce document est disponible sur le site de la commune :
www. Grandris.org dans la rubrique « cadre de vieenvironnement » «urbanisme » « PLU » n'hésitez pas à le
consulter.
D'autre part, tous les travaux réalisés sur votre habitation
doivent faire l'objet d'une déclaration (permis de construire
ou déclaration de travaux), si ces derniers apportent une
modification sur l'aspect extérieur de votre habitation
(fenêtres, volets, véranda, toiture, terrasse, clôture...).
Les annexes installées sur le terrain (abris de jardin,
piscine...) doivent également faire l'objet d'une déclaration,
contrairement à ce que peuvent affirmer les vendeurs.

De son côté la COR doit remplacer le réseau d'assainissement sur la partie basse de la rue (entre la rue de la Tour et le
monument aux Morts) dans le mois de juin.

Les documents nécessaires à ces travaux sont disponibles
au secrétariat de mairie (ouvert tous les matins au public de
8h30 à 12h). Une fois le dossier instruit, vous devez fournir :

Ce chantier d'une grande ampleur va fortement perturber la
vie du centre bourg pendant l'été. Des déviations seront
mises en place au gré de l'avancement des travaux et de
nombreuses rues seront fermées à la circulation et au
stationnement, la sécurité des piétons devant rester la priorité
absolue. Les lignes d'autocar doivent être maintenues avec
une déviation par la route de Roue et un arrêt route de Thizy.

Permis de construire :
- une Déclaration
d’ouverture de c hantier
(CERFA 13407*02)
une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité
des travaux (CERFA 13408*03)
Déclaration Préalable :
- une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité
des travaux (CERFA 13408*03)

COR
Déplacement des conteneurs:

La rénovation du centre

bourg est entrée dans la phase travaux le 19 juin dernier.
La rue centrale est donc barrée au niveau de la maison
Bimler et sera barrée sur d’autres portions au fur et à
mesure de l’avancement des travaux. Par conséquent, les
conteneurs de tri et d’ordures ménagères qui se trouvaient à
proximité de la maison Bimler qui va être démolie, sont
déplacés sur la place des platanes. De même, et si le besoin se fait
sentir au cours des travaux, les conteneurs de la rue des écoles
pourraient aussi être déplacés sur la place des platanes (des
panneaux d‘information seront installés).

Projet éolien:

Dans le cadre de sa politique en matière

d’énergie renouvelable, la COR soutient un projet éolien développé
par EDF EN (4 éoliennes devraient être construites sur les
hauteurs de Valsonne). L’enquête publique devrait intervenir en
septembre. Il sera possible d’investir dans ce projet via la
plateforme de financement participatif « lendosphere » sur le lien :
https://www.lendosphere.com/

Ecole Publique:

Suite aux nouvelles instructions du

ministre de l’éducation nationale et après concertation du
conseil d’école, une large majorité de parents et
d’enseignants souhaite revenir à 4 jours d’école par
semaine. Les démarches sont en cours. Nous espérons
une réponse rapide du ministère, nous vous tiendrons
informés.

L’Ecole St Nicolas de Myre

ferme ses portes

pour une raison de manque d’effectif qui crée un déséquilibre financier trop important.C’est une page de la vie de
notre village qui se tourne et je tiens à saluer toutes celles
et ceux qui ont œuvré pour faire fonctionner cette école
jusqu’à ce jour.

Seconde rencontre USEP: athlétisme pour les maternelles
Un beau moment de partage inter générations...
Les élèves de Maternelle

se sont rendus à l’Hôpital
intercommunal le jeudi après-midi 4 mai pour rencontrer les
résidents et partager un moment de convivialité autour
d’une chasse aux œufs organisée par Lauriane leur
animatrice. Encadrés par des bénévoles et des parents
accompagnateurs, les élèves répartis en petits groupes se
sont lancés dans une recherche des gourmandises en
chocolat sous le regard bienveillant des anciens.

Une fois la collecte terminée, tout le monde s’est retrouvé
dans la salle commune pour prendre un jus de fruit. Après
avoir offert à chaque résident un dessin réalisé en classe,
les élèves se sont essayés à chanter quelques couplets de
chants de leur choix : « bonjour le monde » et « une souris
verte ». Puis munis d’un petit sac , ils sont passés auprès de
chaque résident, ceux-ci répartissant le butin de la
chasse entre tous. Le moment est arrivé de se dire au revoir
et à bientôt. Une belle rencontre, un échange à reconduire
peut-être sous la forme de jeux la prochaine fois.

Les élèves de CP-CE1 ont passé l’après-midi du lundi 10
avril, à l’hôpital de Grandris. A cette occasion, ils ont pu
expliquer les règles de jeux de société aux résidents et
ainsi partager un moment de convivialité clôturé par un
goûter. Cet échange inter-générationnel a même donné
envie à certains enfants de rendre visite à des résidents
avec lesquels ils avaient tissé des liens particuliers.

Les élèves de CM1-CM2

ont également renoué les
moments de partage avec les papis et mamies de l'hôpital
de Grandris au travers d'un loto fort sympathique, qui a permis de faire la connaissance de l'animatrice Laurianne
Sartre. L'après-midi s'est terminé par un goûter offert par
l'hôpital. De retour en classe, les enfants, qui ont vraiment
apprécié ce moment, ont demandé quand ils pourraient y
retourner : nous ne manquerons pas pour la prochaine
année scolaire de reprogrammer des visites à nos Séniors.

Le jeudi 1er juin les élèves de petite, moyenne et grande
section ont rencontré leurs camarades de Chamelet et
Chambost-Allières à la salle polyvalente pour partager des
jeux athlétiques où il s'agissait de courir vite, sauter haut,
lancer en visant juste ou haut ou loin. La rencontre s'est
déroulée dans la bonne humeur et a permis de revoir les
copains rencontrés en lutte en février mais également de
finaliser le cycle athlétisme de cette cinquième période.

Atelier fruité en maternelle
Mercredi 31 mai les élèves de maternelle ont
réalisé une compote de pommes et de poires
à partager avec tous les élèves de l'école.
Avec l'aide de mamans bénévoles ils ont
épluché, coupé six kilos de pommes et deux
de poires. Une fois cuites les pommes ont été mixées et la
compote mise au frais. Vendredi 2 juin, la pomme et la poire
étaient à nouveau en vedette dans la classe, puisque Chantal
Sabatier,
notre
infirmière
scolaire
de
secteur encadrait, avec l'aide de mamans bénévoles, un
atelier dégustation de différentes variétés de pommes et de
poires après les avoir fait éplucher et découper par les plus
grands des maternelles. Une dégustation qui a été bien
appréciée. Ce fut l'occasion d'expliquer l'intérêt alimentaire de
ces fruits régionaux et pleins de bienfaits. Puis la dégustation
de la compote offerte durant la récréation eut un vif succès
auprès de tous les élèves de l'école. A noter qu'une rencontre
information débat sur le thème de l'alimentation des enfants et
destinée aux parents d'élèves a été animée par Chantal dans
la salle d'arts plastiques de l'école à 17 heures le jeudi 8 juin.

Une sortie théâtre
Le lundi 10 avril, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont pu
profiter d'une représentation théâtrale durant près d'une heure, à la salle communale de Grandris. Cette pièce de théâtre,
intitulée
«
Bagatelle
»
et
jouée
par
Roland Schumacher, met en scène une histoire du bonheur et
de tout ce dont on croit avoir besoin pour être heureux. Elle
soulève également le danger de vouloir posséder toujours
plus, mais aussi le courage qu'il faut pour pourvoir repartir de
zéro dans la vie et parvenir à retrouver le goût de vivre. Seul
en scène avec sa carriole, Roland Schumacher
interprète le personnage de Cornélius, qui dort dans un
endroit différent chaque nuit. Il ne possède rien d'autre qu'une
poussette qu'il a aménagé selon ses besoins et dans laquelle
il abrite quelques affaires et son histoire.

Sortie à l’Arboretum
Les maternelles et CP-CE1 sont partis passer la journée du
lundi 12 juin à l’Arboretum de Pézanin et au Lab 71 de
Dompierre-les-Ormes. Les élèves ont pu ainsi découvrir l’écosystème forestier grâce à un guide de l’ONF et ont participé à
des ateliers scientifiques : sur le thème de l’alimentation pour
les Maternelles et de l’énergie solaire pour les CP-CE1.

Les bienfaits du Poney pour les élèves… ne sont plus à prouver. La relation à
l’animal domestique (chat, chien, ou tout autre) aide les enfants à exprimer leurs
émotions, leurs sentiments. Elle permet un échange affectif sans pression : l’animal ne
juge pas, n’évalue pas, n’a pas d’attente particulière à l’égard de l’enfant. Il est juste
disponible pour un câlin ou un jeu. L’animal permet une prise de conscience de soi et
de l’autre : je suis moi et il y a l’autre sur lequel j’agis et qui me « répond » . Le contact
avec l’animal offre un éveil au « vivant » : l’animal n’est pas un objet, un jouet, il réagit.
Il ressent douleur et satisfaction. Il a des besoins comme moi.
Le poney ne déroge pas à la règle, mais
en plus du contact et de l’échange, il
permet, par son gabarit, d’expérimenter une activité physique à ses côtés et sur
son dos, de prendre confiance en soi en surmontant plusieurs obstacles, physiques autant que psychologiques. L’envie de partager des moments, des activités
avec ce nouveau complice pousse l’élève à dépasser ses appréhensions, ses a
priori et parfois sa peur face à cet animal. La pratique de cette initiation équestre
permet de découvrir de nouvelles sensations corporelles et émotionnelles, de les
maîtriser de mieux en mieux.
Les enjeux pédagogiques sont nombreux :
- repérage dans l’espace pour se diriger sur un parcours,
- acquisitions sur le plan moteur et physique, car contrairement
aux idées reçues l’équitation, c’est très physique, il ne suffit pas de
se laisser porter : il faut diriger, retenir sa monture et tenir dessus.
- découverte du vivant, des besoins et du mode de vie d’un animal
dans son environnement.
- intégration de l’importance des règles et de la sécurité au sein
d’une collectivité, plus que jamais vitales en équitation.
- acquisition des notions de respect de l’animal et des autres
cavaliers et de solidarité par l’entraide et le travail d’équipe pour
seller sa monture.
C’est ce qu’ont vécu les élèves de moyenne et grande section lors de la quatrième édition du Cycle Poney à la maternelle.
Ils ont passé sept après-midis au Poney Club des Allouets à Cublize, encadrés par des moniteurs et deux enseignants, et
accompagnés de parents et grands-parents dévoués. Des moments de convivialité et d’apprentissage riches en émotions,
en dépense physique ont été partagés. De bons souvenirs à évoquer et à montrer à l’occasion d’une exposition qui aura lieu
la dernière semaine d’école du 3 au 7 juillet. Les parents d’élèves sont également invités à voir leur petit cavalier en action le
samedi 17 juin, lors de la journée porte ouverte du poney club. La classe remercie toutes les personnes et partenaires qui
ont rendu cette belle expérience possible : sou des écoles, mairie, bénévoles accompagnateurs.

Ecomusée du Haut Beaujolais:
Les élèves de CM1-CM2 ont bénéficié ces dernières
semaines de deux interventions animées par madame
Clément de l'Ecomusée du Haut Beaujolais de Thizy-LesBourgs sur le thème de la Grande Guerre.
Après une première discussion en classe reprenant ce que
nous avions commencé à voir ensemble, au travers d'une
exposition préparée par l'Ecomusée autour des monuments
aux morts des communes de l'ouest rhodanien, nous
sommes allés observer et comprendre le monument de
Grandris.
Au cours de la deuxième animation, les élèves ont pu
manipuler des objets datant de cette période, leur permettant
de mieux comprendre les conditions de vie et de combat
dans les tranchées, et rendant plus concret encore notre
travail de classe : casque de soldat français, masque à gaz,
baïonnette, mais aussi douilles d'obus et objets fabriqués ou
décorés par les soldats pendant leurs moments d'attente
entre les combats.
Ces deux interventions furent riches d'apprentissages et de
prise de conscience. Un grand merci donc à madame
Clément de l'Ecomusée à laquelle nous ferons à coup sûr à
nouveau appel...

Journée de prévention routière:

Après avoir abordé
ensemble quelques notions primordiales de sécurité
routière, nous avons pu bénéficier le 1er juin d'un précieux
complément d'informations de la part de deux bénévoles de
l'association « Prévention routière ». La matinée studieuse
en classe s'est terminée par un test écrit ; l'après-midi a été
consacré à la mise en pratique sur une piste installée dans
la cour de l'école, ne manquant pas d'intéresser vivement
les autres élèves présents au moment de la récréation...
Chaque CM1 et CM2 a pu nous montrer qu'il savait utiliser
son vélo en toute sécurité, ou presque...
A la fin de la journée, les enfants ont activement participé à
la désinstallation de la piste et au rangement du matériel ;
puis nous avons fait une petite photo pour nous remémorer
ce moment sympathique, plein de bonne humeur mais également de sérieux et d'attention comme l'exigeait le thème.
Un grand
merci aux
deux bénévoles venus
de
Lyon
que nous
espérons
revoir dans
deux ans.

La Ruche
Quelques bourdonnements en provenance de la Ruche...
Pas de repos pour La Ruche, cet été.
L’association de la rue Grange Bourdon a prévu de rénover ses locaux.
Toutes les bonnes volontés bricoleuses seront les bienvenues. La Ruche
prépare également un grand bal folk
pour
le
23
septembre, animé par un groupe de
Lamure-sur-Azergues
et
par
Tuniviel.
A la rentrée, elle lancera par ailleurs
un rendez-vous « réparations », chaque 2e samedi du mois
(9h-12h),
sur
le
modèle des « repair cafés ». Le principe : mettre en relation
ceux qui savent réparer avec ceux ont possèdent des objets
ou des appareils à réparer, afin de limiter le gaspillage et de
préserver les ressources de la planète.
Ceci n’est qu’un aperçu, car d’autres projets sont en préparation. dont celui de notre jardin partagé qui aurait bien besoin
de jardiniers : en herbe ou confirmés, permaculteurs ou
agro-écolos de préférence. Pour rappel, La Ruche est un lieu
de rencontre, d'échanges solidaires et de partage d'activités :
ludiques, culturelles, gourmandes, vertes… Toutes vos idées
pour le faire vivre seront accueillies avec enthousiasme.
L’association vous donne rendez-vous au Forum
des
associations
le
2
septembre.
2017
Contacts :https://laruchebourdon.jimdo.com/
Mail: laruche118@gmail.com

C’est quoi ce Baz’Art
Et de six ! C’est quoi ce
Baz’Art ? revient pour la
sixième année consécutive à Grandris, les 7 et 8
octobre
prochains.
L’occasion, pour les artistes du collectif d’ouvrir à
nouveau les portes de
leurs ateliers ou d’investir
d’autres lieux en centrebourg. Lors de la dernière édition, plus de 600 visiteurs
avaient ainsi découvert ou redécouvert notre village.
L’évènement avait rassemblé une vingtaine de photographes, céramistes, sculpteurs, dessinateurs, graveurs,
bijoutiers et autre vannier, répartis dans une dizaine de lieux.
Cette année encore de nombreux artistes et artisans
viendront mettre leur baz’ART. Ils devraient être rejoints par
quelques musiciens, afin de donner une nouvelle dimension
à la manifestation. Pour rester informés, n’hésitez pas à
consulter la page Facebook de l'association :
https://www.facebook.com/CestQuoiCeBazart/

Bonjour à tous,
Merci a toutes les personnes qui ont participé de façon
directe ou indirecte au sou de l’école publique de
GRANDRIS.
Nous espérons vous retrouver tous pour une nouvelle année
avec plein de projet en tété.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonne vacances
d’été.

La saison est désormais
terminée, voici les résultats
des différentes équipes :
U13M : 1er de leur poule, perdu
en demie des phases finales
du Rhône.
U15F : 1ere de leur poule, perdu en demie des phases finales du Rhône.
U15M : 5ème de leur poule.
Nous remercions les coachs des équipes jeunes (ainsi que
les filles pour l’école de basket) pour leur investissement.
Le club félicite les équipes jeunes pour leur motivation et
leurs résultats qui sont plus qu’encourageants pour l’année
prochaine.
SENIOR F : 11ème de leur poule.
SENIOR M 2 : 12ème de leur poule.
SENIOR M 1 : 6ème de leur poule.
Année compliquée au niveau des équipes séniors, pas
d’équipe sénior fille en vue pour l’année prochaine. Les deux
équipes séniors masculins sont conservées et les
dirigeants souhaiteraient que l’implication et les engagements pris en début de saison soient tenus. Nous remercions
tout de même les personnes qui ont consacré du temps au
bon déroulement et à la bonne gestion de la vie de
l’association.
L’assemblée générale sera tenue le vendredi 7 juillet à partir
de 19h00 à la salle de l’ancienne mairie pour faire le point
sur cette saison et aborder la saison suivante.

s

Pépinière de talents
Les dernières paillettes du dernier spectacle de Danse en
Haute Azergues, dédié au cinéma, s’envolent à peine, qu’il
est déjà temps de penser aux succès futurs… L’association
donne

rendez-vous

à

ses

élèves

désireux

de

s’inscrire et à ceux qui
veulent faire connaissan-

Dimanche 21 mai, se déroulait à la salle des sports de
Grandris notre 5ème GALA de l’association GRS
GRANDRISIENNE.
De quoi montrer aux familles leur individuel , équipe et
duo.. cerceau, ballon , massue et ruban..
Ce fut une excellente après midi, sous le soleil et la bonne humeur.!

ce, à partir de 4 ans, aux

La saison 2016-2017 s'est terminée le mercredi 31 mai
par l’assemblée générale et le gouter de fin d’année.

forums des associations :

A cette occasion, un nouveau bureau a été voté:

le 2 septembre à Gran-

Présidente: Nathalie Perrussel

dris et le 9 à Lamure-sur-

Secrétaire: Marie Jo Sapin

Azergues.

Trésorière: Catherine Novel

A

Grandris,

Danse en haute Azergues proposera un petit
spectacle et organise un
stage de préparation, à
cet effet du 31 août au

Le samedi 2 septembre se
déroulera le forum des
associations et pour cette
occasion , nous ferons une
démonstration dans la matinée.

2 septembre 2017.
De quoi démarrer cette nouvelle année scolaire d’un bon
pied et espérer un aussi beau bilan qu’en 2016-2017.
L’association, qui compte toujours une cinquantaine de

Sinon la reprise des cours est prévue le Mercredi 20
septembre 2017 toujours de 13h30 à 15h30 ( divisé en
deux groupes : débutantes et confirmées )
Pour tous renseignements, merci d’envoyer un mail à
grs.grandrisienne@gmail.com

danseuses, voit en effet ses poulains s’envoler régulièrement
vers le succès. Marie-Emilie vient de passer l’audition pour le
Conservatoire du Grand Chalon, afin de s’engager petit à
petit vers la danse professionnelle. Quant à Enzo, il a récemment représenté la France à une rencontre internationale de
danse (21 Ecoles Nationales de Danse), à Toronto au
Canada, et continue brillamment son chemin dans le monde
(difficile) de la danse classique.
L’année passée, le cours « intermédiaire » a commencé les
pointes. La relève des grandes - parties faire leurs études
ailleurs - est assurée... Pour rappel, les cours débutent dès
l’âge de 4 ans et comptent sept niveaux : Eveil Rythmique,
Initiation à la danse (1 et 2), Débutants (1 et 2),
Intermédiaires (Préparatoires et Moyens), Avancés (ou
Préprofessionnels), Adultes. Ils reprennent mercredi 13
septembre 2017. Un cours d’essai gratuit est possible.
Inscription auprès de Laurence pour le mini-stage d’août,
ouvert aux élèves de l’Association. Pour s’inscrire aux cours,
les formulaires peuvent être retirés sur place, lors des
forums ou demander par :
mail (danse.hauteazergues@laposte.net)

Encore BRAVO à toutes !!!
Nathalie PERRUSSEL

LE CLUB DU SAPIN VERT et l'AGRAF vous attendent pour
participer à la prochaine randonnée nocturne du 14 août
prochain.
Départ de la salle polyvalente à partir de 20h.30
Sur les trajets vous aurez le plaisir de rencontrer des spécialistes de l'astronomie qui se feront un plaisir de vous montrer des
constellations....

L’association prépare activement la saison prochaine. Tout
débutera au mois d’août avec la randonnée nocturne
organisée en partenariat avec le Club du Sapin Vert. Le
concept pourrait être renouvelé. Rendez – vous le lundi 14
août 2017 à la salle de l’Odyssée pour passer une
agréable soirée avec la soupe à l’oignon pour l’arrivée.
Un nouveau spectacle est en cours de répétition pour le
dernier week – end de janvier 2018. Le Comité de lecture
réuni sous la présidence d’Hugo Cortay, a conçu un
spectacle vous proposant un agréable moment d’humour.
Retenez donc les dates de la première à GRANDRIS, salle
de l’Odyssée, le samedi 27 janvier à 20h30 et le dimanche
28 janvier à 14h30.
Une sortie au théâtre de Villefranche sur Saône est en
projet. Il pourrait s’agir du spectacle Hôtel Feydeau qui
sera interprété début décembre. Le programme sera
communiqué ultérieurement.

LE CLUB vous informe également que le mardi 3 Octobre 2017
un voyage est prévu à destination du DAUPHINE : visite de
GRENOBLE – MASSIF DE LA CHARTREUSE – VOIRON.
Ce voyage est ouvert à tous . Pour les adhérents, le coût est de
55€ et pour les autres personnes, il est de 75€. (voyage, visites
et repas compris)
UNE ESCAPADE EN TOURAINE de 3 jours avec spectacle
des BODIN'S est prévue en juillet 2018(du 10 au 12) pour un
coût de 365€
Les inscriptions se font tout début septembre. Ce voyage est
également ouvert à tous. N'hésitez pas à nous contacter.

La Classe en 8
Cette année, la Classe en 8 de Grandris organise le traditionnel
13 juillet, nous vous proposons à cette occasion un repas froid
et une buvette à partir de 20 h sur la Nouvelle Place.
L’Echo de la Montagne, pour la première année donnera un
concert et fera l’animation. Puis, petits et grands pourront se
promener en fanfare pendant la retraite aux flambeaux, avant
que le feu d’artifice soit tiré vers 22 h. Puis le bal populaire sera
ouvert à tous.
Réservation des repas au 06.69.42.21.75 ou auprès de le
Boulangerie et de VIVAL.
On vous attend nombreux !!!!!

Enfin, la troupe est contente de pouvoir vous annoncer la
mise en scène d’une nouvelle pièce classique : Le Mariage
de Figaro, comédie en 5 actes de Pierre Augustin CARON
de Beaumarchais. Les représentations auront lieu les 29 et
30 septembre 2018 à Chambost Allières. Nous vous
tiendrons informés de l’avancement du projet tout au long
de l’année.
Pour conclure, nous vous rappelons l’existence de notre
site Internet : http://www.agraftheatre.fr sur lequel vous
trouverez toutes les informations de notre association mais
également les spectacles des environs.
Pour nous contacter, au choix, l’adresse mail
agraf@numericable.com, ou le téléphone 06.01.34.10.17
(Frédéric CORGIER, Président) ou 06.82.12.94.70
(Héloïse CORTAY, Secrétaire).

Naissances 2017

Jeudi 6 Juillet 2017

01/01 : FERRARI Milo Bernard

Concours de boules des Vétérans à 14h
Coupe de la société en quadrettes

13/01 : PRADINAUD Mahé
19/02 : COLLAS Lily-Rose
21/02 : BERARD SERRE Romain

Vendredi 7 Juillet 2017
Assemblée générale de EJGL à 19h à la salle de
l’ancienne mairie

07/03 : LAOUADI Nahil Amar
13/03 : ROBERT Théa
16/03 : MANDICA Inaya
21/03 : DA ROCHA Lewis
14/04 : MERVILLE Flavie Juline

Jeudi 13 Juillet 2017
Repas froid, retraite aux flambeaux, feu d’artifice suivi
d’un bal sur la Place des Platanes
Vendredi 14 Juillet 2017
Défilé à 10h suivi du vin d’honneur

06/05 : CHRISTIN Esmée Caroline
Lundi 14 Août 2017

Décès 2017

Randonnée nocturne à

20h30 à l’Odyssée

08/01 : AULAS Suzanne Marie

Samedi 19 Août 2017

19/01 : PASQUIER Anne Marie née SCHULZ

Concours de boules à 13h30

19/01 : PONS Gilbert Francis
22/01 : CARRET Maria née LIEUTAUD
05/03 : CAROSI-ARCANGELI Francesco
21/03 : BLAISE Jean-Pierre Roger Georges
10/04 : GUTTY Reine Marie Louise née GARNIER
07/05 : MANAC’H Erwan
19/05 : BERARD Pierre Léon Edouard

32 doublettes pour 3ème et 4ème division
Samedi 2 Septembre 2017
Journée des Associations à la Salle Polyvalente
Vendredi 8 Septembre 2017
Concours de boules à 14h
But d’Honneur - Tête à tête ouvert à tous
Samedi 23 Septembre 2017
Bal Folk à la Salle Polyvalente organisé par la Ruche

« Pierrot » Pierrot Berard est parti,
emporté par la seule maladie qui a eu raison
de lui. Je tiens à rendre hommage à une
« figure de Grandris » qui va nous manquer.
La boule Les Amis, les anciens combattants, la classe en 2, autant d’associations
qui voient partir un de leurs membres les
plus actifs. Je renouvelle mes plus sincères
condoléances à sa famille et à ses amis.
Jean Pierre Goudard

Mardi 3 Octobre 2017
Voyage du Dauphiné organisé par le Club du Sapin Vert
Week-end du 7 et 8 octobre 2017
6ème édition C’est Qui Ce Baz’Art
Dans les rues du Centre Bourg
Samedi 21 Octobre 2017
Journée des gestes qui sauvent animée par les Pompiers
À la Salle Polyvalente de 9h à 12h

