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Un été indien à Grandris ?
L’été indien est une expression d’origine canadienne qui
désigne un automne ensoleillé avec des températures
douces.
Mais que dire de l’été que nous venons de passer que je
qualifierai « d’africain » fait de températures élevées et
parfois caniculaires et d’une sécheresse omniprésente et
inquiétante.
Quelles qu’en soient les raisons, le changement climatique
est une réalité et nous devrons nous adapter. La délégation
Développement Durable et Programmes Européens, qui
m’a été confiée à la Communauté de Communes de l’Ouest
Rhodanien mène divers programmes pour vous aider à
mieux aborder ces sujets.
J’aurai l’occasion de m’exprimer plus en détails sur ce sujet
dans les mois à venir.
Cet été a donc été très chaud à Grandris pour l’activité
également.
Les travaux à l’école publique ont été rondement menés et
en se terminant début d’août, ils nous ont permis de
proposer aux enfants une école toute neuve à la rentrée.
L’inauguration est prévue le 3 octobre à 9h30 à laquelle
vous êtes toutes et tous conviés.
Les travaux d’aménagement des abords de l’hôpital (route
et parkings) se sont terminés en juillet et permettent de
mettre une touche finale aux travaux de l’établissement
initiés il y a quatre ans.
Le 3 juillet, une première réunion de quartier, entre élus et
habitants, s’est tenue rue Grange Bourdon et le 4 juillet, Le
Grandrisien ouvrait ses portes.
Grandris bouge grâce à vous et aux nombreuses associations qui se sont réunies pour la première fois le 5
septembre lors d’une journée qui leur était dédiée.
Cette dynamique de notre village est malheureusement perturbée par des éléments que je qualifierai « d’extérieurs »
comme l’arrêt brutal le 1er juillet du service de transport à la
demande par le Département du Rhône ou les menaces sur
la présence de La Poste à Grandris.

Dans tous les cas, la solidarité doit s’exercer entre nous
pour que notre qualité de vie rurale perdure et s’améliore
dans la mesure de nos moyens car je pense que de plus en
plus, nous ne devrons compter que sur nous-mêmes. Le
portage de repas qui va démarrer en est la parfaite
illustration.
Je veux vous rappeler ici que les élus de votre conseil municipal travaillent toujours dans le sens de l’intérêt collectif. Bel
automne à toutes et à tous.
Votre maire, Jean-Pierre Goudard

Grandris à l’Assemblée Nationale
Grandris a été l’objet d’une question au gouvernement le 2
juin 2015 à l’Assemblée Nationale lorsque notre député,
Patrice Verchère a interpellé Mme la ministre Sylvia Pinel
sur la question de La Poste. Même si aujourd’hui rien n’a
bougé dans le sens que nous défendons, nous le
remercions de cette action et la mobilisation doit continuer
(voir article sur La Poste).
Le 8 juillet, vos élus (11 sur 15) sont montés à Paris pour
une visite de la journée à l’Assemblée Nationale. Le matin a
été consacré à la visite complète des bâtiments suivie d’un
déjeuner avec notre député. L’après midi nous avons eu la
chance d’assister de 15h à 16h aux questions au
gouvernement suivies de 16h 15 à 18h 45 du débat sur la
Grèce.
Nous remercions vraiment Patrice Verchère qui nous a
permis de passer une journée fort enrichissante.
Précision importante, tous les frais de transport et de repas
ont été pris en charge par les élus eux-mêmes.

Inauguration du Grandrisien
La société La Poste a
mis en application
déb ut
j u in
l es
nouveaux
horaires
d’ouverture de son
bureau de Grandris
soit 2h par jour sur 6
jours.
Pour protester contre
cette nouvelle donne
et montrer le refus de
ce
choix,
les
grandrisiens se sont
mobilisés le 27 juin
lors de l’opération
«j’achète
un
timbre ».
Près de 100 personnes sont venues en ce samedi matin
pour acheter un timbre et affirmer leur attachement à ce
service public.

Le 4 juillet dernier, nous avons eu le plaisir d’inaugurer le
Grandrisien.
Marie Claude Bourguignon et Jean-François Moussa
avaient convié les grandrisiens à un pot d’ouverture de
leur nouveau bar restaurant du centre village.
Les grandrisiens sont venus en masse lors de cette soirée
ce qui est de bon augure pour la réussite de ce projet et la
vie de notre village.
Nous souhaitons le meilleur à Marie Claude et JeanFrançois.

Des fuites sur l’organisation de cette opération ont permis à
La Poste de mettre en place trois personnes pour
répondre à la demande.
Cet été, au cours des mois de juillet et août, le bureau a été
fermé à 5 reprises dont 3 fois sans prévenir la
population. Ce comportement, je le rappelle d’une
entreprise de service public, est inadmissible et montre bien
le peu d’intérêt que montre cette entreprise vis-à-vis de ses
clients !!!

Communication
Le site Internet de la commune
Vous qui êtes Internautes, il ne vous a pas échappé que le site Internet de la commune est vieillissant dans son ergonomie et
sa présentation et qu’il manque singulièrement de mises à jour !!!
La raison principale est la lourdeur de la mise à jour avec des outils qui sont quelque peu dépassés.
La commission communication a donc lancé une consultation pour créer un nouveau site plus moderne et facile à mettre à
jour.
L’objectif est de pouvoir le mettre en ligne en fin d’année 2015 et de vous le présenter à l’occasion de la cérémonie des vœux
en janvier 2016.

Réunion de quartier du 3 juillet
Comme nous l’avions envisagé dans notre
programme électoral, l’équipe municipale s’est
déplacée sur le terrain pour cette première réunion de
quartier le 3 juillet dernier.
Les habitants de la rue Grange Bourdon ainsi que ceux
de la rue Centrale (de la route de Thizy au café Girin)
ont été conviés à cette réunion informelle et conviviale.
Une trentaine de personnes ont répondu présent.
Les thèmes principaux abordés concernent les chiens,
les pigeons, mais surtout le ramassage et les points de
collectes des ordures ménagères et des emballages
légers, le problème de la vitesse excessive et du sens
interdit parfois non respecté rue Grange Bourdon.
Sur tous ces points, nous avons répondu aux riverains sans toutefois pouvoir satisfaire à toutes les revendications
exprimées ce soir là.
L’intérêt de ces réunions est justement de vous permettre d’aborder tous les sujets avec vos élus dans une ambiance plus
conviviale qu’un conseil municipal.
Rue Grange Bourdon, nous étions installés dans la rue et la soirée s’est conclue autour du verre de l’amitié et de
nombreux plats et desserts concoctés par les riverains que nous remercions vivement.
La prochaine réunion de quartier aura lieu le 2 octobre à 19 h rue des Ecoles.
Les habitants conviés trouveront une invitation dans leur boite à lettres.

ROUTE DE L’HOPITAL
Les travaux réalisés par l’entreprise THIVENT sont terminés
depuis début septembre. Le nouveau parking est géré par un
sens de circulation imposant un stationnement en marche
arrière (sécurité), nous demandons aux utilisateurs de
respecter ce mode de fonctionnement.
Les employés de l’hôpital ont maintenant plus de 40 places
disponibles pour le stationnement, il serait souhaitable de
laisser le parking face à l’aire de loisirs pour les utilisateurs de
cette dernière.
ECOLE
Le planning des travaux a été respecté et la rentrée a pu s’effectuer dans les nouveaux locaux.
Les différentes salles de l’école sont affectées comme suit :
Bâtiment Nord :
Maternelle
1er étage : salle périscolaire (sport, danse …)
Bâtiment Est :
1er étage : CE2 et CM1 / CM2
2ème étage : RASED, bureau de direction, TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Bâtiment Ouest :
1er étage : CP-CE1 / salle arts plastiques
2ème étage : salle de musique
Après 2 ans de travaux le calme est enfin revenu à l’école, les enseignants et les enfants peuvent travailler dans des locaux
complètement rénovés et sécurisés.

Portage de repas
Depuis le 14 septembre dernier, la commune a mis en place un partenariat avec la SOGERES pour le portage des repas à
domicile pour les personnes à mobilité réduite. Les personnes inscrites ont la possibilité d’avoir un repas toute la semaine. La
livraison est assurée par 7 bénévoles que nous remercions d’ores et déjà. Les premières impressions sont bonnes et nous
espérons maintenir un service de qualité. Ci-joint dans cette édition du BIM, un flyer avec toutes les informations
nécessaires.

Ce samedi 5 septembre le projet de la commission
association a enfin été réalisé. Ce projet nous tenait à cœur et
nous devons l’avouer cette grande première a été faite, comme
toutes les premières, avec beaucoup d’improvisations mais aussi
avec beaucoup de bonne humeur.
24 associations étaient présentes pour nous présenter leurs
activités dans des secteurs les plus divers : social, sport,
solidarité, loisirs, artistique et même les circuits courts pour les
légumes et les poulets.
Nous pensons que pour une première le résultat est très
satisfaisant et les quelques lacunes déjà repérées auront disparu l’année prochaine.
Cette journée aura permis de concrétiser les 3 objectifs que nous recherchions.
Le 1er était de faire connaitre aux grandrisiens la diversité des associations de leur commune et de toutes les activités qu’elles proposent.
Le 2ème que les associations se rencontrent et cela a été fait et fructueux dans bien des cas.
Le 3ème était que chaque association trouve de nouveaux bénévoles ou de nouveaux participants à leurs activités et pour
beaucoup d’entre elles, cela a très bien marché.
La commission association remercie bien sûr toutes les associations participantes ainsi que tous les bénévoles qui les
animent et les font vivre, les jeunes et les moins jeunes qui nous ont fait des démonstrations de leur savoir-faire.
Nous souhaitons bonne continuation aux anciennes associations, bon vent aux petites nouvelles et bienvenue aux
prochaines qui pourraient naître dans les mois futurs.
Pour conclure, un grand merci au comité des fêtes qui malgré un effectif plus que maigre, nous a permis de nous désaltérer
et de nous restaurer durant toute cette journée.
Jean-Pierre PUJKIS.

Les TAP (temps d’activités périscolaires)
Cette année, 71 enfants sont inscrits aux
activités périscolaires.
9 activités sont proposées : Anglais,
Théâtre, Basket, Hockey, Jeux, Badminton,
Handball, Karaté, Poterie.
Mme Charlemagne et M Danguin sont 2
nouveaux intervenants.
Ces activités restent gratuites pour cette
année.

Douceur de vivre
Vous êtes dynamique, et vous avez envie de bouger, alors
venez nous rejoindre et vous dépenser en toute
convivialité ( à partir de 16 ans). Notre animatrice diplômée
des métiers de la forme : Mme Cécile Béchard d'Amplepuis
assure les cours.
Cours de cardio training, renforcement musculaire,
stretching...les cours ont lieu le lundi soir à 20h et le
vendredi matin à 9h à la salle du basket.
Vous pouvez aussi assister au cours de Lamure et
Claveisolles le mercredi suivant vos disponibilités.
N'hésitez pas à venir nous voir, deux séances découvertes
gratuites sont proposées, alors profitez-en!

Pari gagné ! L’association qui a pour but, entre autres,
d’améliorer le bien-être des résidents de l’Hôpital Grandris
Haute Azergues, avait décidé d’emmener au restaurant
« Le Cep Vert » à Létra, le vendredi 11 septembre, 33
résidents dont 14 à mobilité réduite. Opération lourde
(transport, installation) qui a mobilisé 17 bénévoles et 9
membres du personnel de l’Hôpital. La directrice était
présente, et Jean-Pierre GOUDARD Président du Conseil
de Surveillance, excusé, était représenté par Paul CRETIN.
Gérard COULEUR, Président, devait faire part de sa joie à
tous ces convives réunis pour un excellent moment de
convivialité, joie apparemment partagée à entendre, au
moment du départ les « Mercis et à l’Année Prochaine ! ».

Plus d'infos : 04 74 03 13 73
A noter que ce sont les ressources propres de l’association
qui ont financé cette manifestation (l’Hôpital prenant à sa
charge les repas des bénévoles) grâce à l’organisation du
concours de belote et les adhésions (56 en septembre).
Alors n’hésitez pas ! Souriez et adhérez (10 € dont 66 %
déductibles des impôts). Pour cela, adressez-vous à
Francoise BIBOS ou Nicole MONGOIN. Un grand merci.

Danse en Haute Azergues : en
place pour une nouvelle
décennie !
Une salle comble, deux soirs de
suite, des spectateurs debout
pour ovationner des danseurs
radieux… Danse en Haute
Azergues, qui fêtait ses dix ans,
les 27 et 28 juin derniers, par un
double gala en forme de
rétrospective, ne pouvait rêver
plus
beau
cadeau
d’anniversaire ! Mais après les
souvenirs, l’émotion et les rires,
place au travail. Les cours de
danse classique ont repris en septembre, accueillant toutes
les classes d’âge, des petits de trois ans aux adultes.
Parmi les élèves, certains se révèleront peut-être de futurs
professionnels, comme Enzo qui vient de rejoindre la très
renommée école supérieure de danse de Cannes ou
comme la collégienne Marie-Emilie qui bénéficie d’un
aménagement « sport-étude » pour approfondir sa
technique à Lyon.
Rens eignem ents
:
09
62
13
29
72
ou
danse.hauteazergues@laposte.net. DVD du gala en vente
auprès de l’association.

La saison s’est lancée le mercredi 2 septembre avec
la reprise des répétitions. Celle – ci s’annonce riche en
dates avec la présentation de deux pièces.
Tout d’abord les 30 et 31 janvier 2016 à la salle de
l’Odyssée de Grandris, la troupe présentera une comédie :
L’Arche de Noël de Jean – Paul CANTINEAUX ; imaginez –
vous le soir de Noël, le village est inondé. Vous êtes le maire de ce village et vous vous apprêtez à célébrer le
réveillon. Mais voilà, un ordre de la Préfecture vous oblige à
héberger des villageois … C’est le début d’un réveillon
mouvementé !!!
Puis les 20 et 21 mai 2016, une partie des acteurs
proposera une tragédie classique : Phèdre de Jean
RACINE ; Phèdre, fille de Minos, s’ennuie dans son palais
depuis le départ de Thésée, son époux. Pire, elle aime
éperdument son beau – fils, Hippolyte, qui lui aime en
secret Aricie. L’annonce de la mort puis du retour de
Thésée vont précipiter les événements.
Tous ces spectacles vont procurer aux acteurs de
nombreuses heures de travail durant ces prochains mois
pour vous divertir et vous cultiver.
L’association propose également une sortie de ski à
la journée et ouverte à tous. Départ de Grandris en autocar
le dimanche 17 janvier direction La Clusaz.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter :
agraf@numericable.com
; http://
www.agraftheatre.fr ; CORGIER Frédéric, Président
(06.01.34.10.17) ; CORTAY Héloïse, Secrétaire
(06.82.12.94.70).

C'est la rentrée !!!
La Grs grandrisienne a fait sa rentrée le mercredi 16
septembre après midi à la salle des sports.
Les horaires sont inchangés :
- Petites débutantes de 13h30 à 14h30
- Grandes débutantes et confirmées de 14h15 a 15h30
C'est durant le forum des associations de Grandris du 5
septembre que nous avons finalisé les inscriptions.
Un grand merci aux parents qui ont tenu le stand toute la
journée. Ce fut également l'occasion de faire une
démonstration, à tous les visiteurs, du duo cerceau avec
Jeanne et Elisa.
J'en profite dès à présent pour vous donner la date du gala
de fin d’année. Veuillez noter dans votre agenda le dimanche
22 mai 2016.
Nathalie Perrussel

Les p’tits potiers de Grandris
Ceux qui sont allés faire un tour à la Journée des Associations l’ont
remarqué : une nouvelle association est née à Grandris, LES P’TITS
POTIERS DE GRANDRIS. En effet, Chantal, par ailleurs infirmière, avait
envie de faire partager sa passion pour la poterie et son savoir-faire. Les
TAP ( Temps d’Activités Périscolaires ) lui permettent depuis la rentrée de
faire découvrir le travail de la terre aux enfants de l’école publique. Mais
l’association propose aussi des cours aux adultes, qui pourront s’essayer
au modelage mais aussi au tournage. Les cours ont lieu le mardi de
17h30 à 19h ou le vendredi de 17h à 18h30 et il reste encore quelques
places…
Si vous êtes intéressés, si vous souhaitez davantage de renseignements, vous pouvez contacter Chantal par mail ( chantalsabatier@yahoo.fr) ou passer à son atelier ( 1er étage du bâtiment est de l’école publique )

La médiathèque
Notre présence à la Journée des associations le 5 septembre n’a pas été inutile : certains ne savaient même pas qu’il y avait
une médiathèque à Grandris ! Alors, profitons de ce numéro pour rappeler que la médiathèque :
est ouverte trois jours par semaine : le mercredi de 15h30 à 18h, le vendredi de 18h à 19h30 et le samedi matin
de 10h à 12h (uniquement le samedi matin pendant les vacances scolaires)
qu’elle est gérée par une équipe de bénévoles,
que L’INSCRIPTION EST GRATUITE et donne le droit d’emprunter 6 livres et 4 CD pour une durée de 3 semaines,
que les livres sont en partie fournis par la médiathèque départementale de prêts (dont le catalogue est consultable sur
Internet : mediatheque.rhone.fr) et en partie achetés grâce à une subvention annuelle de la Mairie.
D’ailleurs, cet été nous avons fait l’acquisition d’une trentaine de nouveautés, notamment la BD Un village français, adaptée
de la série télévisée à succès, des documentaires pour les enfants autour du thème de la nature et de l’écologie, des romans
très variés dont l’excellent Pars avec lui d’Agnès Ledig, coup de cœur de l’une des bénévoles.
A l’automne, l’équipe essaie de ne pas passer à côté des prix littéraires (Goncourt, Renaudot, Prix du livre Inter…), mais
vous pouvez toujours faire part de vos goûts, de vos suggestions d’achat.
N’hésitez donc pas à venir faire un tour au premier étage de l’Odyssée, aux horaires d’ouverture : nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir !

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
AGRÉÉES ET EN ACTIVITÉ, POUR LA
COMMUNE DE GRANDRIS
BELUZE Joëlle 04-74-03-09-39
BIOUD Maggie 09-67-36-67-10
BOUVIER Isabelle 04-74-03-02-69
CORTAY Caroline 04-74-03-15-08

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).

DELONGVERT Colette 04-74-03-15-71
GUISARD Agnès 04-74-03-03-11
MELLET Chrystèle 04-74-03-01-02
MILLET Rozaline 04-74-03-13-48
MONTET Séverine 04-74-03-68-32
PETIT M.odile 04-74-60-12-22
PRADINAUD Marie-claude 04-74-03-14-02

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 !
Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.

Divagation des chiens errants interdite
Il est expressément défendu de laisser les chiens
divaguer sur la voie publique ou sur la propriété
d’autrui. Défense est faite de laisser les chiens
fouiller dans les récipients à ordures ménagères et
dans les dépôts d’immondices. Tout chien circulant
sur la voie publique doit être constamment tenu en
laisse, à défaut, la mairie se réserve le droit de
contacter la SPA.

Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1ier 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 !

Permanence à l’antenne de la COR de Lamure sur Azergues
Des permanences de différents services de la COR seront ouvertes au public de 9h à 12h30 .:
Mardi : Service Assainissement/voirie : permanence assurée par Patricia Bessy
Mercredi : Service Transport à la demande : permanence assurée par Etienne Seguin
Jeudi : Service gestion des déchets Christelle France, Camille Cocagne et Isabelle Perret assureront à tour de rôle les
permanences.
Vendredi : Service ADS : permanence assurée par Gaylord Mercier.

Week-end du 10 et 11 Octobre :
C’est quoi ce Baz’ART
Week-end du 17 et 18 Octobre ;
Callifolies
Jeudi 5 Novembre :
Fête des retraités
Week-end du 7 et 8 Novembre :
Portes ouvertes du Club du Sapin Vert
Week-end du 28 et 29 Novembre :
Exposition du GADHA
Samedi 28 Novembre :
Bal Folk du Sou des Ecole
Samedi 5 Décembre :
Concert de l’Echo de la Montagne
Samedi 12 Décembre :
Repas de Noël des Anciens
Jeudi 31 Décembre :
Réveillon Malgache organisé par l’association ALO ALO

« C’est quoi ce baz’art ? » est le nom d’un collectif d’artistes et de créatifs grandrisiens, né en 2012. Leurs
spécialités : peinture, design, dessin, illustration, joaillerie et poterie.
« C’est quoi ce baz’art ? » est aussi l’appellation de leur manifestation annuelle : un week-end « portes ouvertes »,
organisé chaque début d’octobre, pour faire découvrir leurs activités au public, sur leur lieu de travail. A cette occasion, les
bazar’tiens invitent leurs « coups de cœur » à se joindre à eux. Photographes, céramistes, sculpteurs, colleurs, créateurs en
tout genre…
« C’est quoi ce baz’art ? » saison 4 se déroule, cette année, samedi 10 et dimanche 11 octobre, avec une vingtaine
d’artistes, répartis dans une dizaine de lieux d’exposition en centre-bourg, dont l’ancienne caserne des pompiers (rue
Centrale). Au fil des années, la manifestation rencontre un succès croissant, suscitant de nouvelles initiatives, comme cette
exposition d’art thérapie pratiqué à l’hôpital gériatrique de la commune et visible cette année à l’école publique.
Les ateliers et lieux d’exposition sont ouverts en entrée libre de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Sur Facebook : https://fr-fr.facebook.com/CestQuoiCeBazart

