
 

 

2016, année de l’apaisement ? 

Quand vous lirez ces lignes, l’année 2015 sera derrière 

nous. 

Elle aura été une année particulièrement difficile pour la 

France et les Français. 

Deux séries d’attentats perpétrés à Paris nous ont rappelé 

amèrement la fragilité de notre démocratie. 

Nous avons subi une sècheresse particulièrement virulente 

qui s’est prolongée jusqu’à l’arrivée d’un pseudo-hiver. 

Dans ce domaine, la conférence COP 21 de Paris aura 

permis de confirmer une prise de conscience mondiale sur 

l’urgence à agir contre le réchauffement climatique. La 

Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien y a 

apporté sa modeste contribution et nous souhaitons que les 

décisions prises en ce mois de décembre se traduisent 

dans les faits à l’avenir pour la planète. 

 

Notre village a connu aussi des faits heureusement 

inhabituels comme l’incendie de véhicules devant l’hôpital. 

 

Je ne vous cache donc pas que je vois 2015 se terminer 

avec un certain soulagement même si nous avons eu aussi 

de nombreuses satisfactions. 

 

Les manifestations organisées par les associations 

grandrisiennes ont connu un vrai succès et elles ont pu se 

faire mieux connaitre le 5 septembre dernier lors de la 

première journée qui leur était consacrée à Grandris. 

 

La fin des travaux de l’école publique, la réfection des 

abords de l’hôpital, la réouverture d’un restaurant, sont 

autant de points positifs pour la vie de notre village. 

Mais il reste beaucoup à faire.  

 

Les pigeons trop nombreux, les chiens errants, la vitesse 

excessive de véhicules dans notre centre bourg, les places 

de parking qui posent problème dans certaines rues et les 

incivilités trop nombreuses qui s’ajoutent à cette liste non 

exhaustive, sont autant de sujets que nous devrons traiter 

encore en 2016. 

 

Vous n’hésitez pas à nous faire savoir votre mécontente-

ment et sachez que je vous entends. Mais il n’y aura pas de 

solutions miracles si vous, grandrisiennes et grandrisiens, 

ne nous aidez pas à trouver « un vivre ensemble » 

acceptable pour tous. 

Un exemple qui me semble significatif : d’un côté nous 

menons avec les chasseurs, que je remercie, une régulation 

des pigeons qui sont des nuisibles car trop nombreux et d’un 

autre côté, des Grandrisiens les nourrissent toutes les nuits 

avec des graines. 

 

Notre quotidien ne s’améliorera pas avec de tels comporte-

ments. 

Dans la continuité des bouleversements territoriaux, ce 

début d’année 2016 voit la naissance d’une nouvelle grande 

région, Auvergne Rhône-Alpes qui devient la deuxième 

région de France. Souhaitons que cette nouvelle structure 

soit dynamique dans les domaines de l’emploi et des 

transports qui font cruellement défaut à Grandris. 

Pour le futur de notre centre bourg, nous avons décidé de 

mener la réflexion au cours de cette année 2016 sans nous 

précipiter et donc de nous donner le temps de construire un 

projet pour les années suivantes. Grandris ne devrait pas 

voir de gros travaux dans cette année 2016. 

 

Comme c’est la période, après 2015 que je qualifierai 

d’année de crise, je formule le vœu que 2016 soit une année 

d’apaisement et que notre village retrouve une certaine 

sérénité qui est tellement importante pour votre quotidien. 

Le conseil municipal et moi-même, vous invitons à la 

traditionnelle cérémonie des vœux qui se tiendra le 

vendredi 15 janvier à 19h à la salle polyvalente. Ce sera 

l’occasion d’aborder de nombreux sujets qui vous tiennent à 

cœur. 

En attendant de vous rencontrer, je vous présente, au nom 

de tout le conseil municipal, nos meilleurs vœux, de santé, 

de bonheur pour vous et votre famille pour 2016. 
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Dernière Minute ! 

La Poste 

 

Trop c’est trop !!! 

Vous trouverez dans ce bulletin, une lettre et une photo 

transmises à la direction de la poste le 4 décembre dernier 

qui montrent l’intérêt que porte La Poste à ses clients        

grandrisiens. 



 

 

Le restaurant scolaire : géré par la mairie. 

Ce sont 60 enfants et plus (notamment le jeudi où ils sont  

70) qui mangent au restaurant scolaire. 

PETIT RAPPEL : Pour l’école publique, les achats des  

tickets pour les repas se font auprès du secrétariat de mairie 

le lundi de 8h30 à 9h30 et le samedi matin de 8h30 à 11h30. 

L’inscription de l’enfant au repas se fait le mardi de la 

semaine précédant le jour du repas. 

Pour l’école saint Nicolas de Myre, les parents inscrivent 

leurs enfants auprès de la directrice . 

AUCUN ENFANT NON INSCRIT AU RESTAURANT NE 

S E R A  P R I S  E N  C H A R G E . 

 

En cas de changement (maladie ou autre) prévenir la mairie 

le plus rapidement possible. Certains enfants ne respectent 

pas les règles de vie en collectivité, manquent de respect au 

personnel, de leurs camarades, chahutent etc... A la rentrée 

vous avez signé un règlement et nous vous 

rappelons que les enfants perturbateurs pourront être 

exclus du restaurant. 

Le 5 novembre 2015 

25
ème

 journée intergénérationnelle des communes de la 

Haute Vallée d’Azergues, à la salle des sports de 

Grandris. 

Avec la participation de la COR, en collaboration avec le 

centre social V H B, l’animation offerte par le Conseil  

Départemental du NOUVEAU RHONE. Etaient présents  

Annick GUINOT, Conseillère départementale, Gaëlle  

NOURRY-GARDIEN, directrice du centre sociale V H B, les 

maires et conseillers municipaux des communes de Thel, 

Ranchal, St Bonnet, Poule-les-Echarmeaux, Chénelette, 

Claveisolles, St Nizier-d’azergues, Lamure-sur-Azergues, 

Chambost-Allières, St Cyr le Chatoux, Grandris. 

14 résidents de l’hôpital 

de Grandris étaient pré-

sents et 310 personnes  

au total ont profité de cet 

après-midi festif. 

Apres une 1ère partie  

animée par « Le club du 

bon air » de Thel, « Le club du sapin vert » de Grandris et 

«La Chanterie de la chèvre » de St Cyr, la 2ème partie fut 

animée par les chants de Laëtitia CHAPIT et l’accordéoniste 

Christian GALLET. Un goûter préparé par Le GRANDRISIEN 

fut servi par les élus des villages et pour clore cette agréable 

après-midi, le chant « L’eau vive » de GUY BEART fut chanté 

par tous les participants.   

Fête cantonale des retraités 

Depuis le 14 septembre des repas adaptés, préparés par la 

SOGERES sont distribués au domicile des personnes 7 

jours sur 7 par 7  bénévoles. Merci à eux, ils sont très appré-

ciés pour la petite visite. 

Nous avons débuté avec 5 repas, aujourd’hui nous sommes 

à 10 personnes qui bénéficient des repas. 

Vous avez été hospitalisé ou vous rencontrez des problè-

mes de santé vous pouvez demander le service pour un 

temps réduit. 

Nous vous  proposons la collation du soir ajoutée au repas  

de midi (potage + yaourt+ compote) pour un coût  

supplémentaire de 1€ 80 environ. Si vous êtes intéressés et 

s i  v o u s  

désirez plus de renseignements, contacter  en mairie    

Mme FORY  ou  Mme CORTAY.   

         

Communication 
Cérémonie des vœux : vous êtes toutes et tous 

cordialement invités à la cérémonie des vœux qui se 

tiendra le vendredi 15 janvier 2016 à 19h à la salle 

polyvalente. 

A cette occasion, nous vous présenterons le nouveau site 

Internet de la commune dont vous avez un aperçu de la page 

d’accueil. Ce nouvel outil, plus simple à mettre à jour qu’ 

auparavant, nous permettra de vous informer 

régu-

Portage de repas  



 

 

Ecole Saint Nicolas de Myre – Grandris 

Cette année, l’école est animée par une équipe pédagogique 

renouvelée. Nicole Honoré est partie à la retraite et est  

remplacée par Mélanie Descombes. Elle collabore avec  

Marie Paule Despras à l’accueil des enfants dans la classe de 

cycles 1 et 2 dont Emilie Diop a la charge. Sylvie Coquet re-

prend la direction de l’école et enseigne dans la classe des 

cycles 2 et 3. 

Des informations relatives à l’école sont disponibles sur  

notre site internet http://www.ecolestnicolasdemyre.sitew.com.  

Nous continuons, tout au long de l’année, à vous accueillir aux 

cours d’expositions réalisées par les enfants, dans les locaux 

de l’école. Elles ont lieu chaque jeudi, avant-veille de  

vacances. Cette année, l’école travaille sur le thème des  

métiers. L’objectif est de proposer aux enfants d’explorer des 

activités professionnelles auxquelles ils n’avaient pas pensé, 

tout en travaillant des compétences des programmes de  

l’enseignement de la langue française, des sciences, de  

l’histoire et en valorisant la création artistique. Les enfants de 

cycle 3 manipulent ainsi l’outil informatique en mettant en  

forme leurs documents pour les exposer. 

Pendant la première période scolaire, les enfants de cycle 2 et 

3 ont fait des recherches sur les métiers de l’agriculture, du 

service, de la production. Ensuite, chaque élève de 

l’école est parti à la découverte des métiers exercés à  

Grandris. Cela a permis aux enfants de la classe de cycles 1 

et 2 de réaliser une remarquable frise du village de Grandris 

en représentant les activités professionnelles exercées au  

village. La fin du premier trimestre a été consacrée aux  

métiers de l’alimentation. Dans ce cadre, les enfants ont été 

accueillis par le boulanger du village que nous remercions.  

Ils ont réalisé une exposition autour de l’équilibre  
alimentaire et du métier de boulanger.  
 
Au mois de décembre, l’équipe pédagogique a organisé 
l’attente de Noël, en réunissant les enfants sur des temps 
forts, afin de découvrir ou de redécouvrir le sens de la fête 
de Noël. Ils ont travaillé sur des représentations de scènes 
de Noël, depuis l’Annonciation jusqu’à l’Epiphanie. 
En ce début d’année, l’équipe pédagogique innove et met 

en place un projet spécifique à l’enseignement d’une  

langue vivante : l’anglais. L’objectif est de permettre à  

chacun de s’exprimer spontanément, avec plaisir et  

aisance dans une langue étrangère. A ce jour, cette  

organisation concerne les élèves des cycles 2 et 3. Elle 

pourra par la suite être étendue à tous les élèves de l’école 

depuis la petite section jusqu’au CM2. Cet enseignement 

est réalisé en petits groupes, en favorisant l’expression 

orale avec des ateliers « théâtre ». 

Tout comme l’année dernière, les enfants participent à des 

séances de yoga. L’APEL de l’école St Nicolas de Myre qui 

soutient les projets pédagogiques de l’école, a organisé en 

ce début d’année un spectacle de magie au village de 

Grandris. Ce spectacle s’intègre dans les projets de 

découverte de métiers, puisque en fin d’année les élèves 

découvriront les métiers du cirque. Ce spectacle a été une 

grande réussite grâce à la participation de nombreuses 

familles de Grandris et des  communes avoisinantes. Merci 

à toutes et à tous pour votre présence et le partage d’un 

moment de convivialité ! L’association poursuit ses 

activités de vente de gâteau, certains jeudis. Les  

traditionnelles ventes de bougies pour le 8 décembre et de 

bugnes pour la Saint Blaise sont reconduites cette année. 

Vous pouvez trouver des informations relatives à  

l ’ assoc ia t i on  su r  l e  s i t e  de  l ’APEL  :  

https://www.facebook.com/apelstnicolasdemyre.             

Le spectacle « Abracada'tri » 

Vendredi 27 novembre, les élèves de CP-CE1 ont assisté à un 

spectacle proposé par la COR sur le thème du tri des déchets et du 

recyclage. Ce spectacle intitulé « Abracada'tri » a eu lieu à la 

maison de l'Europe à Cublize. Il a beaucoup plu aux enfants, car les 

personnages ont su leur rappeler l'importance de respecter la 

nature à travers des situations comiques. 

Tandis que « Polluor » et son rat ruminaient de ne plus récolter assez de déchets dans leur usine d'incinération, la bouteille 

« Crystal » et le papier « Papicado » ont fait voyager les enfants dans une usine de recyclage afin d'être transformés… en 

de bien étonnants objets ! 

Tout le monde est rentré à l'école ravi, avec en cadeau un sac pour le tri de verre et une brochure rappelant l'intérêt du 

recyclage. 

http://www.ecolestnicolasdemyre.sitew.com/
https://www.facebook.com/apelstnicolasdemyre


 

 

Cross automnal 

Le mardi 13 octobre, à Bagnols comme l'an dernier, les enfants de 

trois de nos classes ont rencontré d'autres élèves des écoles de la 

vallée pour le cross de secteur. La journée s'est bien déroulée,  

conviviale, dans l'esprit de partage et de respect des autres souhaité 

par l'USEP (association sportive à laquelle nous avons adhéré cette 

année encore). Concluant leurs entraînements du cycle d'endurance 

mené à l'école, les enfants, encore plus volontaires pour cette journée 

particulière, ont tous réussi leur contrat ; certains étant même 

sélectionnés pour le cross départemental. 

Cette action était la première menée cette année. Nous nous engage-
rons ensuite pour d'autres toutes aussi diverses que la danse, le 
hockey en salle, la randonnée… 

La classe découverte à Oléron se prépare... 

Une première réunion a eu lieu vendredi 27 novembre pour informer les familles des 

élèves de CE2, CM1 et CM2 sur la classe découverte qui se déroulera du 4 au 9 avril 

à l'île d'Oléron. 

Notre projet pédagogique s'articule autour de trois grands axes : le vivre ensemble, la 

découverte de la biodiversité de la région Charente et la production d'écrits avec la 

réalisation d'un carnet de voyage.  

Ainsi, les élèves partiront à la découverte des espèces animales qui peuplent cette 

belle région ou qui sont simplement de passage. Ils découvriront les réserves 

naturelles du Marais d’Yves et du Marais aux oiseaux avec une approche écologique de la faune, de la flore et de la migration 

des oiseaux. Une pêche à pied et la visite du port de la Cotinière et de sa criée  

permettront aux enfants de découvrir quelles sont les espèces marines qui peuplent les abords des côtes de l’île d’Oléron. La  

visite du célèbre zoo de La Palmyre ainsi que de l’aquarium de La Rochelle permettront d'étendre leurs connaissances à 

d’autres espèces animales. 

Nos deux classes seront hébergées dans  un petit centre à l’ambiance familiale situé à Dolus d'Oléron au cœur même de l'ïle 

d'Oléron. Ce centre est affilié à « la Ligue de l’enseignement », association nationale laïque à but non lucratif, reconnue 

d’utilité publique, dotée d’un projet éducatif, dont l’objet est l’accès à l’autonomie solidaire. La suite au prochain épisode ! 

A l’aise dans ses CHO 7 

Le Bal Folk, le samedi 28 novembre dernier, a rassemblé trois générations de Grandrisiens, mais aussi des habitants des 

villages alentour. Enfants, parents et grands-parents n’ont pas quitté la piste de danse pendant les deux heures et demie de 

musiques dispensées avec bonne humeur par le groupe CHO 7. Cercle circassien, scottish, tarantelle et autre « brise-pied » 

ont apporté le sourire sur le visage de tous les participants, danseurs débutants ou habitués de ces soirées. « C’était un réel 

plaisir de voir toutes ces familles partager ces instants de joie », souligne Hugues Ramdane, le président du Sou. Le groupe 

CHO 7 a, cette fois encore, assuré une prestation de qualité et Marie-Jeanne, dans la salle, a su expliquer simplement à 

tous les pas de danse. Le bureau du Sou tient à remercier ici les nombreux parents qui ont participé bien en amont ou le soir 

même à la préparation du concert et qui ont ainsi contribué à faire de la soirée une réussite. Cette manifestation chaleureuse 

sera reconduite en 2016. D’ici là, le prochain événement organisé par le Sou sera le vide-grenier, prévu le dimanche 3 avril, 

place des Platanes. Puis  viendra la traditionnelle « Randonnée buissonnière » en juin. 

Du côté de la vie de l’école, le départ de 42 enfants début avril pour « une classe découverte » constitue  l’événement  

principal de l’année 2016. Le Sou prendra toute sa part au financement de ce voyage à destination de l’Île d’Oléron qui 

concerne les classes de CE2, CM1 et CM2. Au menu : visite du marais, de l’aquarium de La Rochelle et du Zoo de la 

Palmyre, mais aussi pêche à pied sur les plages de l’Île d’Oléron et visite du port de la Cotinière et de sa criée. Un séjour  de 

6 jours qui laissera sans nul doute un souvenir inoubliable à nos enfants. La vocation du Sou est d’aider à rendre possible ce 

genre d’expérience ; nous nous y emploierons encore dans les prochains mois, avec tous les parents et amis, Grandrisiens 

ou habitants des villages voisins, sans lesquels aucune réalisation ne serait possible.  

  



 

 

A la ruche : vive l’happy  

culture ! 

Peut-être avez-vous entendu 

bombiller la bonne nouvelle dans 

les rues de Grandris ou déjà  

testé sa buvette les 10 et 11  

octobre derniers ? Une nouvelle 

association vient de se créer dans la commune. Installée 

en contrebas du 118 rue Grange-Bourdon, elle s’appelle 

La Ruche et sa vocation est de permettre à tous de passer 

de bons moments ensemble : Les jeunes comme les  

ainés, les amateurs de musique comme les gourmands, 

les extravertis comme les plus réservés, les Grandrisiens 

comme leurs voisins de Haute Azergues.  

Comment ? En participant à des soirées jeux de société, 

chaque premier vendredi du mois, à partir de 19 heures, 

par exemple. En faisant mijoter de bonnes soupes et  

d’excellentes idées, en participant à des soirées lecture ou 

vinyle, à des conférences-débats, à des cours de cuisine, 

à la création d’une vraie ruche ou d’un jardin en  

permaculture… Les membres de l’association, déjà une  

trentaine, feront leur miel de tout ce qui fait la vie plus 

douce et plus sucrée.  

La Ruche est encore en travaux. Elle ouvrira le 8 janvier 

2016. Voici déjà quelques dates à retenir : 8 janvier, 

inauguration officielle autour d’une galette des rois (19h) ; 

15 janvier, conférence-débat sur les ruches avec 

l’apiculteur Patrick Dolfini (19h30) ; 23 janvier,  

conférence-débat avec l’historien Ahmed Bouyerdene sur 

l’Emir Abd El-Kader, grand humaniste du XIXe siècle ;  

5 février, première soirée jeux de société (à partir de 

1 9 h ) . L ’ a d h é s i o n  c o û t e  1 0 € .  

En savoir plus : http://laruchebourdon.jimdo.com/  

et www.facebook.com/LaRucheBourdon/ 

(Illustration : Emmanuelle Boissot) 

La Ruche 

Les membres du bureau  du  Comité des fêtes de Grandris 

démissionnent. 

En effet, depuis 6 ans le bureau  du Comité des fêtes n'est 

représenté que par 3 personnes : une présidente, une  

trésorière et  une secrétaire. 

Même si les activités ont été réduites au 13 juillet, la charge 

de travail pour organiser cette fête populaire est très difficile 

à 3. (montage et démontage des barnums...) 

 

Les jeunes du club de l’Etoile  

Grandrisienne J.L 

Ont été heureux de participer à la 

deuxième édition de l’opétion   

 « Kinder + Sport Basket 

Day ».  

L’Etoile Grandrisienne a eu  le plaisir d’ organiser le  
12 décembre 2015 l’opération « Kinder + Sport Basket 
Day ». Imaginée par la FFBB et Kinder, Partenaire officiel 
du MiniBasket, cette initiative originale et unique permet à 
tous les jeunes licenciés du club d’inviter un proche entre 
4 et 8 ans non initié à partager leur passion du basket lors 

d’une séance d’entraînement gratuite.  

Le temps d’une demi-journée, les jeunes ont participé à une 
série d’ateliers ludiques leur permettant de découvrir en toute 
convivialité les techniques de base du basket : lancers,  
dribbles, passes, sauts, accélérations… 

Nous remercions,  les parents et enfants venus participer à cet 
évènement et l’équipe des séniors filles qui a géré cette  
matinée. 

L’EGJL, le bureau ainsi que tous les licenciés du 
club de basket vous souhaitent tous leurs vœux 

pour l’année 2016. 

Chaque année nous sollicitons la population pour rejoindre les 

rangs du bureau ou en tant que bénévoles ...  et toujours  

personne ! 

 

Aussi, nous ne souhaitons plus proposer de manifestation or-

ganisée par le Comité des fêtes. Une dernière assemblée  

Générale qui entérinera ces faits se tiendra début 2016. 

Nous comptons sur la présence de nombreux participants pour  

peut-être trouver une solution. 

 

Le Comité des Fêtes qui vous souhaite une Bonne Année 

2016 

http://www.facebook.com/LaRucheBourdon/


 

 

Être chez soi et autonome, bénéficier d’un accompagnement 

pour effectuer les actes simples de la vie lorsqu’on est  

malade handicapé, ou qu’on a simplement besoin d’un coup 

de main ponctuel, c’est possible avec l’ADMR. 

Faciliter la vie de tous ceux qui ont besoin d’aide pour le  

ménage, le repassage, l’entretien de la maison, la toilette, la 

garde des enfants, c’est la spécialité de l’association, qui 

repose sur la complémentarité de chacun de ses acteurs : 

client, bénévole, salarié. 

Les salariées, à l’écoute des personnes, accomplissent les 

interventions à domicile avec professionnalisme et qualité. 

Les bénévoles créent du lien dans la commune, font des  

visites de convivialité auprès des personnes et des familles 

aidées, assurent l’encadrement de l’équipe de salariées. 

Grâce à l’action conjuguée des aides à domicile, des  

auxiliaires de vie, des salariées administratives  et des  

bénévoles, le client reste acteur de son projet de vie. 

L'ADMR assure un service de portage de repas à domicile. 

L’ADMR propose aussi des cours de gym senior collectifs : 

équilibre et souplesse, respiration, mémorisation, renforce-

ment du tonus musculaire, relaxation, auto-massages pour 

réduire une douleur…. 

Pour tout renseignement, pour rejoindre notre équipe de  

bénévoles, pour nous rencontrer. Vous êtes accueillis à             

l’association, du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Association ADMR  St Laurent d’Oingt – Mairie – 69620 

TERNAND 

Tel : 04 74 71 97 22 
admr.st-
laurent-
doingt@fede69.admr.org 

ADMR 

Une association à votre service depuis 1976,  
une équipe de 42 professionnels et de 25 bénévoles à 

proximité de chez vous.  

259 personnes ont été aidées en 2014, ce qui représente 

33 500 heures effectuées au domicile des usagers. 

Vous êtes convalescent, ou simplement débordé par 

les tâches ménagères ? 

L’association est conventionnée par les caisses de  

retraite, autorisée pour fournir les prestations légales du 

conseil général du Rhône (Allocation  Départementale 

Personnalisée à l’Autonomie).  

Après une étude et un devis personnalisé, une  

intervenante se rendra à votre domicile pour effectuer 

selon vos besoins : Ménage, repassage, aide aux repas, 

a i d e  a u x  a c t e s  

essentiels de la vie, courses, promenade, transport  

accompagné et soutien moral. Nous acceptons les CESU, 

et nos prestations sont déductibles des impôts à hauteur 

de 50 %. 

L’adha a obtenu la certification NF Services aux  

Personnes en 2011. 

Rue Centrale - 69870 LAMURE SUR AZERGUES Tél. : 
04.74.02.04.50 Fax : 04.74.67.12.36—adha@orange.fr 

ADHA 

L'Association Ker Maïmouna organise le dimanche 6 mars, 

au Foyer Rural de TERNAY (69360),   une fête sénégalaise 

avec repas et animations au  profit de l'école Ker Maimouna.  

On compte sur votre participation... 

Pour tout renseignement, contacter Paul Crétin : 

cretin.paul@wanadoo.fr   

Tel: 04 74 03 10 45 

En cette nouvelle année, toute la troupe vous souhaite 

une bonne et heureuse année : joie, santé, bonheur, … 

Notre association débute sa saison des représentations 

avec L’Arche de Noël de Jean – Paul CANTINEAUX. La 

première aura lieu à GRANDRIS, salle de l’Odyssée : 

SAMEDI 30 JANVIER 2016 à 20H30. 

DIMANCHE 31 JANVIER 2016 à 14H30. 

La troupe se produira ensuite le dimanche 14 février à 

Claveisolles (Secours Catholique), le samedi 20 février à 

Lancié (Basket de Fleurie – Villié), le dimanche 21 février 

à Lamure sur Azergues (Renouveau lamurien), le samedi 

27 février à Poule les Echarmeaux (Amicale des 6) et le 

dimanche 28 février à Chénelette (Amis du Tourvéon). 

La deuxième partie de la saison verra la concrétisation 

d’un projet de deux années avec la représentation de 

Phèdre de Jean RACINE. Les séances auront lieu le 

samedi 21 mai à 20h30 et le dimanche 22 mai à 14h30. 

En parallèle, une exposition préparée par les écoles de 

Grandris et la bibliothèque de Grandris sera visible. 

Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site  

Internet http://www.agraftheatre.fr ou via notre page  

Facebook. 

mailto:adha@orange.fr
mailto:cretin.paul@wanadoo.fr
http://www.agarftheatre.fr


 

 

LA TRESORERIE DE LAMURE 

SUR AZERGUES 

SERA FERMEE AU PUBLIC LE 

JEUDI 31 DECEMBRE 2015 

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016, LES ACTIVITES LIEES 
AU RECOUVREMENT DE L’IMPOT SERONT REGROUPEES 

AU SEIN DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE 
TARARE 

22 RUE ETIENNE DOLET - 69 170 TARARE 

Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 16h  

Courriel : sip.tarare@dgfip.finances.gouv.fr  

Téléphone : 04 74 05 49 70  

La COR à partir du 1
er 

janvier 2016  

La COR  sera  le premier janvier 2016  une communauté d’agglomération. Elle répondait déjà au  

premier critère requis : une population de plus de 50 000 habitants.  

Elargissement des domaines d’intervention :  

PISCINES La COR est désormais responsable des piscines du territoire.  

TRANSPORTS La COR devient Autorité Organisatrice de la Mobilité  

CULTURE La COR va encadrer la mise en place d’une école de musique intercommunale. Elle  

assurera la coordination entre les écoles de musique déjà présentes sur l’ensemble des communes. 

Elle a également la responsabilité des actions de développement culturel et des manifestations  

organisées localement en partenariat avec le CCAB, le Théâtre de Villefranche, la Biennale de Danse 

à Lyon.  

Elle va assurer également le développement de l’éducation artistique et culturelle dans le cadre de la 

mise en œuvre d’une convention de développement culturel avec l’Etat (DRAC) ainsi que la gestion 

des musées de France et des aides aux musées associatifs du territoire. 

Ne manquez pas en 2016… 

>La Plateforme locale de l’habitat : Pour  vous soutenir et vous accompagner dans vos travaux de 

rénovation énergétique n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la plateforme de la COR  au 

04.74.05.51.13 

> Les évènements proposés en lien avec l’office de tourisme du Beaujolais Vert : randonnées, 

manifestations sportives, spectacles, concerts…. 

>Les Actions culturelles : les cafés en fête en février et mars, les spectacles organisés par la COR 

dans le cadre du projet Re-tissons le territoire, le défilé de la biennale de la danse, les spectacles  

jeunesse….. 

Retrouvez toutes les dates et les actualités sur le site internet : ouestrhodanien.fr.  

Vous pouvez également  recevoir la lettre d’information bi-mensuelle  en vous inscrivant sur le 

site. 

Tri des emballages, 

Des erreurs qui coûtent cher !  

 

 

Aujourd’hui trier ses emballages fait partie des 

habitudes. Malheureusement, nous retrouvons des déchets 

qui n'ont rien à faire dans les conteneurs de tri. On appelle 

cela des erreurs de tri ou des refus de tri. 

 

Ces refus de tri coûtent cher à la collectivité. En effet, les 

déchets non recyclables sont collectés, transportés au centre 

de tri, triés, puis repartent vers l'Unité de Valorisation Ener-

gétique pour être brûlés. Nous payons donc deux fois le 

transport et deux traitements différents, ce qui équivaut à un 

surcoût de 600 € par tonne pour la collectivité. 



 

 

 Naissances 2015 

13/07 : CRAMOISAN TEULADE Hanaé Nina  

25/08 : MOIS Victoria Maria  

03/11 : RONGEAT CORTELLA Icilio Gino  

04/11 : VERNAY Gabriel Claude Gilbert 

Mariages 2015 

22/08 : SARRY Renaud et BELIN Angélique Karine 

Evelyne 

05/09 : CABASSU Brice et COMBE Anaïs Claude 

12/09 : PHILIPPE Clément Didier et SAUNIER  

Julie Joy  

Décès 2015 

03/08 : AUGAY née BEILLARD Louise Marcelle 

29/08 : FRETON née DROGUE Jeanne Marcelle 

15/09 : DESHAYES Maurice Jean Antoine 

18/11 : DUTOUR née RIVOIRE Andrée 

25/11 : BIHLER Marie Thérèse 

Vendredi 8 janvier 2016 

   ●Galette des rois pour fêter l’inauguration  du local de  

l’association la Ruche rue Grange Bourdon à 19h 

Dimanche 10 janvier 2016 

   ●Assemblée générale de la société de Boules à 11h au 

café Girin  

Vendredi 15 janvier 2016 

  ●Vœux de la Municipalité - Salle polyvalente à 19h 

  ●Association la Ruche : Conférence débat sur les ruches 

avec l’apiculteur Patrick Dolfini à  19h30  rue Grange  

Bourdon 

Samedi 16 janvier 2016 

  ●1er Critérium bouliste à 13h30 

Samedi 23 janvier 2016 

  ●Association la Ruche : conférence-débat avec l’historien 

Ahmed Bouyerdene sur l’Emir Abd El-Kader, grand  

humaniste du XIXe siècle  à 20h rue Grange Bourdon 

Samedi 30 janvier 2016 

  ●2ème Critérium bouliste à 13h30 

  ●Spectacle de l’Agraf à 20h30 à l’Odyssée 

Dimanche 31 janvier 2016 

  ●Spectacle de l’Agraf à 14h30 à l’Odyssée 

Vendredi 5 Février 2016 

  ●Association la Ruche : soirée  jeux de société à partir de 

19h rue Grange Bourdon 

Samedi 6 février 2016 

  ●Vente de  bugnes de l’ APEL 

  ●Saint Blaise 

Samedi 20 février 2016 

  ●3ème Critérium bouliste à 13h30 

Samedi 21 février  2016 

  ●Concours de belote coinchée organisé par la société de 

boule au café Girin à 14h30 

Samedi 27 février 2016 

  ●Tartiflette de l’EGJL - Salle polyvalente 

  ● 4ème Critérium bouliste à 13h30  

Samedi 19 mars 2016 

  ●Soirée des 10 ans organisée par les Classes en 6  - Salle 

polyvalente 

Samedi 26 mars 2016 

  ●Bal des années 80 organisé par les Classes en 1 

Salle polyvalente 

 

 

La Municipalité vous présente tous ses 

voeux et une excellente année  

2016 


