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C’est quoi ce Baz’Art
Anonyme ?

C’est quoi ce Baz’Art - 6ème édition:

Quand on est maire d’une commune comme Grandris, on reçoit
régulièrement des courriers ou des petits mots anonymes.
Généralement le contenu de ces écrits reflète un mécontentement
avec des mots parfois violents voire des insultes. Quel courage
pour le ou les auteurs !!!

Le temps du week end des 7 et 8 octobre, le village de
Grandris prend des couleurs, pas seulement celles de
l'automne, mais aussi celles des graffeurs.

Le mécontentement peut être légitime car les décisions que prend
un conseil municipal ne sont pas du goût de tout le monde et
peuvent parfois aussi aller à l’encontre des intérêts des uns ou des
autres. Mais un courrier signé est un vrai acte citoyen.
Or, le 2 août dernier, la lettre anonyme reçue commençait par
« Cher monsieur le maire ».
C’était donc un bon début et je décidai de lire ce courrier jusqu’au
bout. Et je ne fus pas déçu par la suite.
En effet, j’ai pu lire des remarques judicieuses sur les
projets de la commune et même des propositions concernant des
aménagements de voirie et une proposition de nom de salle
municipale. Je remercie cette personne mais je regrette que ce
Grandrisien n’ait pas signé son courrier pour que je puisse lui
répondre.
Malheureusement cet été dans nos villages, se sont produits des
événements moins réjouissants.
Sans rentrer dans les détails, je tiens à vous dire que je n’ai pas
répondu à la presse qui m’a sollicité à de nombreuses reprises cet
été.
Vous avez peut-être lu « le maire n’a pas souhaité répondre ».
C’est tout à fait exact car lorsqu’une certaine presse tombe dans le
caniveau, il est hors de question que j’alimente ce genre d’articles.
Ce n’est pas pour moi une façon de me défiler mais face à des
faits que je qualifierai de sordides, il me semble que tout commentaire de ma part aurait été superflu.
Pour terminer sur un point plus réjouissant, les travaux du centre
bourg seront presque terminés quand vous lirez ces lignes.
Ce sera donc la fin de perturbations de circulation qui auront
impacté le centre de notre village pendant près de quatre mois.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, observations
et suggestions sur ces importants travaux.

Mais surtout, merci de signer !!!

Durant "C'est quoi ce baz'art" Osru, le collectif "Ripped
Papers", Laurent Claveau, Grégory et Violon réaliseront en direct
une fresque sur le mur de la salle pluraliste. À leurs jeux de peinture
s'ajouteront les couleurs, les formes, les matières des artistes du
collectif (Emmanuelle Boissot, Marine Chalayer, Grégory
Compagnon, Frédéric Magnan, Krystell Perrin, Osru, Chantal
Sabatier) et celles de leurs invités, à savoir des artistes d'ici dont le
collectif "Quartier Métisseur" de Lamure sur Azergues et d'ailleurs,
soit une vingtaine de créateurs.
L'atelier d'arthérapie de l'hôpital de Grandris présentera à la salle de
l'ancienne mairie les créations des résidents.
Les ateliers ouvrent leur porte le samedi de 14h à 19h et le
dimanche de 10h à 18h.
Vous parcourez aussi en musique, sous les notes de "The
Wanderers" les rues de Grandris d'atelier en atelier, vos guides :
les maisonnettes au sol.
Des ateliers (poterie, tissage, recup', cyanotypie sur tissu et peinture
sur faïence) seront animés. Consulter notre programme pour vous
inscrire (disponible dans les commerces).
Le groupe de musique populaire grecque Baglamadeath
donnera un concert le samedi soir à 21h30 à la librairie
Compagnon.
https://www.facebook.com/CestQuoiCeBazart/

Social
Mutuelle communale
La prochaine permanence pour la
mutuelle communale aura lieu
e Jeudi 12 octobre 2017 de 14h à 17h
à la mairie.
Renseignements:
http://www.macommunemasante.org/

Associations
La journée des associations
Samedi 2 septembre a eu lieu la journée des associations à
la salle polyvalente. 20 associations étaient présentes, avec
des démonstrations magnifiques qui ont peut-être suscité
quelques vocations ! Un grand merci au « Club du Sapin
Vert » pour avoir tenu la buvette. Et merci à tous pour votre
participation.

Une rentrée en « Fanfare »
Notre école comporte désormais cinq classes.
La nouvelle classe, déjà aménagée depuis la réfection des bâtiments
par la commune, accueille une nouvelle enseignante, Mme Adeline
Rampon.
La nouveauté, c’est que l’école compte dorénavant deux classes de
maternelle ! Et ce, pour la plus grande joie des parents d’élèves.
La rentrée s’est donc très bien déroulée et nos petits Grandrisiens ont
repris le chemin de l’école dans la bonne humeur.
Autre nouveauté, c’est le retour des quatre jours d’école par semaine.
De nombreux projets sont prévus, dont le cycle de natation pour les
Grande Section, les CP et les CE1, la participation de l’école au baz’art, l’adhésion de quatre classes à l’Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré ou encore la mise en place de conseils d’élèves car « On apprend la citoyenneté en la
vivant ! ».

Pour l'année scolaire 2016/2017, le Sou a financé de nombreux projets au sein de l'école : sorties poney, cinéma,
arboretum, et pleins d'autres choses !!!
Et ce grâce aux différentes manifestations que nous avons organisées ! Notamment les ventes de fleurs, de sapins,
le vide grenier, la marche, sans oublier la nouveauté de l'année le bal qui a remporté un franc succès !
On remercie tous les parents qui aident aux différentes manifestations mais aussi toutes les personnes qui y participent et
qui les font vivre !
Nous avons clôturé l'année scolaire 2016/2017, par une nouveauté très appréciée la KERMESSE ! Malgré le temps qui
n'était pas de la partie les enfants, petits et grands, étaient tous ravis !
Après un repos bien mérité, nous sommes prêts à attaquer une nouvelle année !!!

Les P’tits Potiers
Le 5 septembre 2017, nous avons eu le plaisir d'entrer dans la
nouvelle salle que la Mairie de GRANDRIS nous a allouée pour les
différentes activités de notre CLUB. Nous remercions grandement
Monsieur le Maire et le conseil municipal pour cette belle salle
dénommée « CANOPEE » dont nous prendrons le plus grand soin.
Nous vous invitons à venir la découvrir au plus tard
le SAMEDI 4 NOVEMBRE de 9h30 à 18h et le DIMANCHE 5
NOVEMBRE de 9h30 à 14h à l'occasion de l'Exposition Vente des
travaux réalisés par « les Petites Mains ». Bel automne à tous...

La Médiathèque

L’association des P’TITS POTIERS propose depuis
2 ans, des cours d’initiation à la poterie pour adultes. Les
participants peuvent créer en modelant ou en tournant l’argile, selon
leur goût.
Pendant 2 ans, Chantal a aussi animé les temps des TAP (activités
périscolaires) auprès des enfants de l’école publique. Cette activité
s’arrêtant, l’association propose pour cette année 2017/2018 de
mettre en place des cours de modelage le mercredi après-midi pour
les enfants de 7 à 15 ans.
Chantal sera secondée par Marianne Jolivet qui viendra
également bénévolement donner de son temps pour satisfaire cette
demande.

Avis aux Grandrisiens qui ne connaissent pas encore la médiathèque
ou qui ne sont pas inscrits : l’accès est gratuit, les usagers peuvent
emprunter des livres mais aussi des documents sonores (CD musicaux ou textes lus) et les bénévoles ont une fois encore fait le plein
de nouveautés, aussi bien pour les tout-petits que pour les adultes.
N’hésitez pas à pousser la porte de l’Odyssée. Nous vous réserverons le meilleur accueil. Par ailleurs, nous préparons la diffusion
régulière d’une « newsletter » afin que vous soyez personnellement
informés par mail des actualités liées à la vie de la bibliothèque
(nouveautés dans les rayons, expos à venir ...). Pour recevoir cette
newsletter, laissez votre adresse mèl à la bibliothèque.

Nous remercions la Mairie de
Grandris qui met à notre disposition
un des anciens appartements de
l’école publique pour la réalisation
de ce projet.

Autre nouveauté : « Contes et Merveilles »,
des séances de contes à destination des
enfants jusqu’à 6 ans. Une première expérience réussie en juin nous a donné envie de
poursuivre. Les séances auront lieu certains
samedis à 10h à la bibliothèque. Prochaine
date : samedi 14 octobre.

Pour plus de renseignements sur les inscriptions, vous pouvez
contacter Chantal au : 06.98.55.75.73.

Enfin une nouvelle conférence en collaboration avec La Ruche est en
préparation. L’année dernière, les lecteurs avaient (re)découvert l’écrivaine Agatha Christie. Cette année, le choix s’est porté sur une
autre femme de lettres anglaise : Virginia Woolf, à la fois écrivaine
moderne, proche du Nouveau Roman et militante féministe. Notez
dès à présent la date : vendredi 10 novembre à 19h et venez
découvrir la vie et l’œuvre de cette femme hors-norme lors d’une
conférence accessible à tous (pas besoin d’être un spécialiste !).

Nouvelle saison pour l’étoile grandrisienne:
- 2 équipes séniors masculins inscrites en DM3 et DM4 : une équipe
1 qui a pour objectif d’améliorer les résultats malgré le manque d’un
coach, et une équipe 2 avec un groupe renforcé et donc plus serein.
- 2 équipes U 17 inscrites : les féminines au niveau 2, très déterminées suite à leur saison de l’année dernière. Et les masculins au
niveau 1, pleins d’envie également.
- 1 équipe U 15 inscrite : masculin au niveau 2, contraint de monter
d’un niveau afin de conserver le groupe actuel.
- Ecole de basket : maintien des entrainements le samedi matin, les
dates et horaires de début d’entrainements seront confirmées
prochainement.
La question de la création d’une équipe U 11 se pose
encore, nous finalisons de rassembler les derniers éléments que
nous avons eu suite à la journée des associations début septembre
et tenons au courant les parents concernés. Nous souhaitons une
bonne saison à l’ensemble de nos licenciés, le bureau.

Horaires de cours :
Mardi : 17h30 - 19h
Vendredi 17 h - 18h30
Mercredi : 15h30 - 17h
(pour les 7-15 ans)
1 Samedi par mois : 14h - 17h

Un grand bonjour à tous !!!
La GRS Grandrisienne vient de reprendre les cours d'entrainement
le Mercredi avec deux cours :
- les Débutantes de 13h30 à 14h30
- les Grandes Débutantes et Confirmées de 14h15 à 15h30
Nous avons participé au forum des associations organisé par la
mairie de Grandris. Pour cette occasion, nous avons fait une
démonstration de plusieurs mouvements individuels et duo, avec
des massues, des ballons et des rubans.
Notez dès à présent la date de notre Gala
de fin d'année qui se déroulera le
Dimanche 27 mai 2018.

Gymnastiquement
vôtre…
Nathalie Perrussel
Pour tous renseignements: grs.grandrisienne@gmail.com

HVA Culture
HVA Culture fait sa rentrée !!!
Présente au forum des associations de Grandris et Lamure,
l’association HVA lance sa saison 2017-2018.
Aux festivités pour ce premier trimestre
Vendredi 29 septembre avec "7 jours pas plus", 27 Octobre
et 29 Décembre: cinéma à Chambost Allières 20h30
(pendant vacances scolaires séance supplémentaire à
14h30) .
Samedi 14 Octobre :
nouveauté de la saison
diner spectacle, à St
Nizier rendez-vous 19h
Avec un one woman
show qui nous emmène
faire un tour du monde
en
8O
shoes
chaussures) !!
Ça marche pour moi
(titre du spectacle) sera
accompagné d’un repas, tarif 18 € ( -12 ans:
8 €) spectacle seul 8 €.
Sur réservation au
04.37.55.03.89 avant le
10 octobre .

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 Quoi
Ce Baz’Art
Dans les rues du Centre
Bourg
Samedi 7 Octobre 2017
Vente de moules frites
organisée par les classes en
à partir de 10h Place des
Platanes
Jeudi 12 Octobre 2017
Permanence mutuelle communale de 14h à 17h à la mairie
Samedi 21 Octobre 2017
- Journée des gestes qui sauvent animée par les Pompiers
à la Salle Polyvalente de 9h à 12h
- Vente de fleurs pour la Toussaint organisée par le Sou des
écoles sur la Place des Platanes

Dimanche 22 Octobre : Vie de jardin à Chénelette, avec
balade autour de la flore sauvage de nos villages :
l'apprendre ou la laisser ?

Week-end du 4 et 5 Novembre 2017

Rendez vous à 14h pour un café devant la mairie, et départ
pour une balade avec Marie-Claire BUFFIÈRE à 15h

Jeudi 9 Novembre 2017 à Lamure sur Azergues

Portes ouvertes du Club du Sapin Vert à la Canopée

Après-midi récréatif des retraités du canton

Dernier week-end de novembre :
Vendredi 24 novembre : séance de cinéma "Petit Paysan" à
Chambost Allières en partenariat avec VHB.
Samedi 25 novembre: exposition de photo-portraits et conte
de Michel BILLET glanés durant l’été au sein de l’hôpital de
Grandris. En partenariat avec l’association douceur de vivre
de l’hôpital nous vous donnons rendez-vous à l’hôpital salle
des festivités.
N’oublions pas non plus, nos ateliers, cette saison nous
proposons un atelier d’écriture à Grandris et un de couture
créative à Lamure.
Retrouvez nous, suivez nous et contactez-nous via notre
site : https://hvaculture.jimdo.com ou sur Facebook :
https://www.facebook.com/HVACulture, ou encore au
06.88.82.67.57. L’équipe d’HVA vous souhaite une
belle rentrée et vous attend nombreux à nos divers
rendez-vous !
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Samedi 11 Novembre 2017
Défilé à 11h suivi du vin d’honneur
Fête du 8 Décembre 2017
Samedi 9 Décembre 2017
Repas des anciens à 12h à l’Odyssée
Samedi 16 Décembre 2017
Distribution des colis de fin d’année aux anciens
Dimanche 31 Décembre 2017
Nouvel An Malgache organisé par association Alo Alo
Repas dansant à la salle polyvalente

