A propos de La Poste, je tiens particulièrement à vous
remercier de la mobilisation tant en terme de courriers
envoyés que de signatures de la pétition.
Mais il faut continuer à nous battre pour la vie de ce bureau.
Vers un bel été ?
En me posant cette question, ce n’est pas seulement à la
météo que je pense.
Bien évidemment, je vous souhaite un bel été ensoleillé, en
tout cas, meilleur que celui de 2014 !!
Mais je pense surtout aux grandrisiennes et aux
grandrisiens qui resteront au village et qui ne pourront pas
partir en vacances.
Quand vous lirez ces lignes, les travaux d’aménagement
des abords de l’hôpital de Grandris Haute-Azergues seront
terminés. Ils permettront un cheminement piétonnier jusqu’à
l’aire de loisirs, le ralentissement des véhicules, la
sécurisation des deux entrées de l’Hôpital ainsi que le
stationnement des véhicules.
Le Grandrisien, nouveau bar-restaurant ouvre ses portes au
centre de notre village et la première réunion de quartier
avec l’équipe municipale se tiendra le 3 juillet.
Tous ces éléments vont dans le sens de l’amélioration
de la vie quotidienne des habitants de Grandris qui est
la priorité des actions de votre conseil municipal.
Alors bien sûr il y a des vents contraires, il reste des sujets
qui nous préoccupent tous : La Poste qui se moque des
grandrisiens, les déjections canines qui sont insupportables,
les pigeons de plus en plus nombreux, la mise en place du
nouveau mode de collecte des ordures ménagères et des
emballages légers qui est loin de faire l’unanimité, des nids
de poules sur des routes et des chemins…….
Autant de préoccupations qui vous font parfois réagir
vivement et c’est normal.
Je veux vous redire ici que nous n’ignorons aucune de ces
difficultés mais que les solutions ne se mettent pas en place
avec un simple « clic ».
Le dialogue et la concertation constituent les méthodes que
je privilégie même si elles prennent parfois un peu de
temps. Même si les décisions de votre équipe municipale
sont les plus impactantes notre environnement et notre
qualité de vie est l’affaire de tous.

Le climat général de l’économie française semble
s’améliorer enfin et nous incite à un peu plus d’optimisme
pour les mois à venir alors je souhaite d’excellentes
vacances à toutes celles et tous ceux qui ont la chance de
partir et un très bel été à toutes les grandrisiennes et tous
les grandrisiens.

8 mai 1945, 8 mai 2015 c’est 70 ans d’histoire de notre pays.
Nous étions nombreux en ce jour anniversaire autour du
monument aux morts pour commémorer la mémoire de nos
ainés qui se sont battus pour notre liberté d’aujourd’hui.
Les enfants étaient très présents et ont chanté le chant des
partisans devant le monument aux morts et aussi à
l’Odyssée accompagnés par l’Echo de la Montagne toujours
présente pour nos défilés.
Merci à toutes et à tous et rendez-vous le 14 juillet pour
tourner une autre page de l’histoire de France.

ROUTE DE L’HOPITAL
La réfection de la route de l’Hôpital a démarré le lundi 18 mai, l’entreprise THIVENT SA a été retenue pour réaliser ces
travaux.
Le chantier consiste à aménager l’entrée nord de la commune et sécuriser le cheminement piéton entre les deux entrées de
l’hôpital et l’aire de loisirs.
Ces travaux sont financés comme suit :
Commune : les trottoirs
Conseil départemental : enrobé sur la départementale
COR : mise en forme du parking
Hôpital : enrobé du parking
Tout devrait être fini pour fin juin.
ECOLE PUBLIQUE
La 2ème phase des travaux a démarré le 27 avril. Le bâtiment Est est concerné pour la mise aux normes électriques, la
sécurité (création d’issue de secours), l’isolation et l’embellissement.
Le bâtiment Nord est concerné pour le changement de chauffage avec l’abandon des radiateurs électriques et connexion à
la chaudière à granulés installée l’année dernière dans le bâtiment Est. Les travaux devraient se terminer pendant les
vacances d’été, ce qui nous permettrait de faire la rentrée de septembre dans les bâtiments rénovés.
VOIRIE
Voirie d’Intérêt Communautaire (VIC) : les travaux sont réalisés par la communauté de communes (COR) et concerneront
les voies suivantes :
Rue de la Cure : 50 mètres
Rue des Ecoles (entre rue de la Tour et rue de la Grange Bourdon) : 60 mètres
VC 11 Les Ygaux : 60 mètres
Voirie communale : à la charge de la commune :
Impasse de la Goutelle
Chemin Perret l’Ane
Route du Brûlé

La commission organise une journée des associations.

Journée des Associations Grandrisiennes
Cette manifestation sera organisée le Samedi 5 Septembre 2015 de 10h à 16h à la Salle Polyvalente.
Cette journée sera l’occasion de découvrir nos 26 associations Grandrisiennes ainsi que les bénévoles qui s’investissent
tout au long de l’année.
Vous vous découvrirez peut être un nouveau loisir ou alors ce sera l’occasion de proposer votre aide et votre temps libre.
Sinon venez tout simplement vous balader et passer un moment sympathique en leurs compagnies.
Venez nombreux !!!

Voilà les vacances, la directrice Mme Baruch nous quitte, nous lui souhaitons une agréable et bonne retraite.
Mr Guyomar prend le poste de directeur, à la rentrée. Une nouvelle enseignante va rejoindre le groupe. Aujourd’hui 90
enfants sont inscrits pour la rentrée.
Ils seront répartis dans 4 classes : 20 élèves en maternelles, 27 en CP-CE1, 24 en CE2-CM1 et 19 en CM2.
Un TBI (tableau blanc interactif) a été installé dans la classe de CM2, celui-ci a été financé par la COR.
A la rentrée les 2 classes du bâtiment ouest devraient être terminées ainsi que les travaux d’isolation et de chauffage au
bois dans la classe de maternelle et la salle périscolaire.
Dès septembre, les activités périscolaires reprendront les mardis et vendredis de 15h à 16h30. De nouvelles activités
seront proposées. Les activités restent gratuites pour les familles, le coût est pris en charge par la Commune, comme
l’année 2014-2015. Les inscriptions se font pour l’année, n’oubliez pas d’inscrire vos enfants dès maintenant, aucune
inscription se fera en cours d’année. Les enfants découvriront toutes les activités, à chaque vacances scolaires les
groupes changeront d’intervenants.

Voilà l ’été !
Une année scolaire s’achève sous le soleil de l’été.
Mélanie Descombes a rejoint l’équipe en mai dernier afin de
remplacer Marie-Paule, toujours arrêtée. Cette dernière
reprendra son poste à la rentrée de septembre.
Notre voyage autour du monde a pris fin avec un travail sur
l’Océanie et l’Afrique. Les enfants ont découvert l’art
aborigène, les instruments africains ou encore des animaux
exotiques.
Tout ce beau projet était mis en scène lors du spectacle de fin
d’année, accompagné par l’Agraf. C’était l’histoire contée par
cinq enfants originaires de pays différents. Ils questionnaient
leurs parents et grands-parents sur leur enfance et leurs
souvenirs. Des tableaux colorés et animés, des chants et des
danses rythmaient ce voyage autour du monde.
Le spectacle et la kermesse avaient lieu cette année le 20 juin. Nous en avons profité pour accompagner de nos
chants, la fête qui se tenait le même jour à l’hôpital de Grandris. Notre spectacle terminé, nous avons rejoint les bénévoles
pour chanter.
Au mois de mai, nous sommes aussi partis 3 jours en classe de découverte avec les écoles de Claveisolles et de
Poule les écharmeaux. Notre projet, faire découvrir aux élèves l’art et artisanat en milieu naturel.
Nous étions logés dans le centre du Cros de Retournac. Les enfants ont pu découvrir les métiers liés à la forêt, ils ont
cuisiné du pain, du beurre et du fromage, ils ont modelé des poteries et enfin ils ont pu visiter la manufacture de la dentelle.
Autrement dit patrimoine et main à la pâte pour ces trois jours formidables.

En fin d’année, nous avons aussi continué
l’aménagement du bassin. Tout d’abord
des têtards sont arrivés et nous avons pu
observer tous les stades de leur
évolution. Une fois devenus grenouilles ou
crapauds, des poissons ont pris la relève.
Deux « beta spledens » offerts par un
parent d’élève passionné, Mr Charmillon,
ont été l’objet de toutes nos attentions. Les
enfants ont appris à gérer le difficile
entretien d’un bassin en extérieur.
Cette année ce sont 5 CM2, Elian, Hind,
Lénaïg, Lylou et Matiss,
qui quittent
l’établissement pour intégrer une 6ème dans
les différents collèges de secteur. Nous
leur souhaitons une bonne continuation
dans leur scolarité.
A la rentrée, du changement à prévoir, puisque nous aurons le plaisir d’accueillir Sylvie Coquet, nouvelle chef
d’établissement de l’école St Nicolas de Myre. Depuis quelques mois, elle vient progressivement investir l’école et
s’imprégner des projets…Bienvenue !
Vanessa Guerrazzi missionnée pour l’école St Nicolas de Denicé, quitte une équipe dynamique et investie auprès des
enfants.
Après
8
ans,
de
présence
sur
Grandris,
beaucoup
de
beaux
souvenirs et la conviction que l’école St Nicolas de Myre est un lieu d’épanouissement pour les enfants. Promis elle
ne
manquera
pas
de
passer
prendre
des
nouvelles
lors
des
expositions
et
différentes manifestations.
Nous vous rappelons que, pour tout renseignement concernant l’école, vous pouvez contacter l’équipe enseignante par
téléphone au 04.74.03.07.65 ou par mail à ecolepriveegrandris@hotmail.fr.
Renseignements et inscriptions toute l’année sur rendez-vous.
Ste :http:www.ecolestnicolasdemyre.sitew.com
Ste :http:www.ecolestnicolasdemyre.sitew.com

Une nouvelle année scolaire bouclée, voici venu le temps où les élèves vont pouvoir s'ébattre en toute liberté - ou presque.
Quant aux parents de ces élèves, et bien ils restent sur le pont !
Quelles que soient les avancées technologiques, la vie quotidienne reste un défi pour tous ceux qui ont la responsabilité
d'une famille, et qui doivent concilier tellement d'exigences au quotidien. Des vacances nous, parents ? Que nenni !!! Ou si
peu.
Dans ce contexte, on ne peut que saluer l'engagement, quel qu'il soit, de ces parents pour leurs enfants.
Dans le cadre de l'APEL, cet engagement s'est traduit pour cette fin d'année par une dernière vente de gâteaux maison, et
l'organisation de la kermesse. Buvette et petits fours, spectacle des petits comédiens en herbe, jeux, cris, bulles de
savon, rires, et courses poursuites…
Témoins de l'immense vitalité de cette génération qui va nous succéder.. N'avons nous pas là finalement quelques bons
ingrédients pour se dire que cette vie vaut bien d'être vécue ainsi, et que nos efforts ne serons jamais vains.
Très bel été à tous.
Présidente d’Apel, Mme Barthélémy Laurence :
https://www.facebook.com/apelstnicolasdemyre
apel.stnicolasdemyre@gmail.com.

Chantons à tout âge !
La classe de CP avait initié un projet musical en
partenariat avec l'hôpital de Grandris à la fin de l'année
2014, le voici remis sur les rails en cette fin d'année
scolaire !
En effet, nous avions assisté à un spectacle musical
proposé par les résidents de l’hôpital autour du thème de
la main. Celui-ci fut le point de départ de notre
collaboration.
Depuis le mois de mai nous travaillons avec deux
intervenants musicaux, Hélène et Jean-Baptiste, pour
apprendre et créer des chansons. Ainsi, chaque lundi,
nous rejoignons les résidents pour chanter, écrire et
passer un moment chaleureux tous ensemble.
En chanson, nous dirions que :
Chansons autour du tissage
Jolis moments de partage
Les enfants et leurs aînés
Que de bonheurs partagés.
Deux rencontres sont prévues pour la restitution du
projet :

Commémoration du 8 mai 1945
Ce vendredi 8 mai 2015 de nombreux enfants et parents
furent présents pour commémorer la fin de la seconde
guerre mondiale.

concert à l'Odyssée le mardi 30 juin pour les
parents des enfants ;

Les enfants des classes de CE et de CM avaient appris
pour cette occasion « Le chant des partisans » repris en
musique par la fanfare de Grandris.

concert à l’hôpital avec les résidents le jeudi 2
juillet.

Au dire des « anciens », ce jour de commémoration avait
rarement réuni autant de monde à Grandris !

Concours de poésie
Ce samedi 30 mai, les élèves de la classe de
CE1/CE2, accompagnés de leurs parents et de leur
enseignante, se sont rendus à Cours la Ville, pour la
remise des prix du concours de poésie.
Les enfants étaient d'autant plus impatients
d'assister à cette cérémonie qu'ils ont remporté le
premier prix, dans la catégorie « classes élémentaires »
pour leur poème « A Charlie ».
Après la lecture de leur poème d e v a n t
une
importante assemblée, le Président de l’Écritoire
d'Estieugues, association qui défend la poésie et la
littérature, a remis à la plus jeune représentante de la
classe les ouvrages récompensant les lauréats.
Un grand merci à tous : aux enfants pour leur travail et
leur présence, aux parents pour avoir permis aux
enfants de se rendre à cette manifestation.

Rencontre Danse inter écoles

Un beau moment d'apprentissage et de partage à
renouveler !!!

Grandris /Saint Nizier.

Les élèves et les enseignants de Grandris remercient pour
son aide très précieuse Bruno qui a consacré du temps pour
leur apprendre les danses proposées, ainsi que les parents
d'élèves et personnels éducatifs de l'école et les invités de
Saint Nizier qui avaient fait le déplacement et avec lesquels
ils ont partagé une demi journée fort sympathique.

Les élèves de Cycle 1 et de CE1/CE2 de l’École publique
de Grandris se sont réunis pour accueillir la classe de
maternelle publique de St Nizier dans le cadre d'un
échange toujours axé sur l'ouverture au monde et à la
culture fixée dans le projet RRE. Une rencontre placée
sous le signe de la danse et de la musique s'est déroulée
à la salle polyvalente de Grandris . Les élèves encadrés
par les enseignants, atsem et parents accompagnateurs
ont pu faire la démonstration de leur plaisir à danser pour
et avec les autres.
Il s'agissait en effet pour chaque classe de « montrer »
une danse aux spectateurs, puis d'en apprendre une aux
autres, et enfin d'en danser une troisième tous ensemble.
Chants extraits du répertoire traditionnel entonnés, tout
en dansant, par les élèves de maternelle de Grandris
efficacement soutenus par les « grands » de CE, ou
musiques dynamiques et très appréciées de tous tirées
du répertoire enfantin sur lesquelles ont dansé les élèves
de Saint Nizier, danses folk et cercle circassien pour les
élèves de CE. Les prestations étaient variées mais ont
suscité le même plaisir chez les danseurs et les

Quelques nouvelles sportives des CM1
et CM2 de l'école publique.
Le partenariat avec l'association sportive USEP de la
vallée a permis à nos Grandrisiens de partager une
journée basket à Letra le jeudi 7 mai, clôturant ainsi un
cycle de sport à l'école de plusieurs semaines. Au
programme,
matchs
et
jeux
en
ateliers avec en plus des élèves de Létra, ceux de
St Vérand et Chambost Allières, soit un total d'environ
130 enfants...
Pour que tout le monde passe une bonne journée, nous
avons décidé que les enfants des différentes écoles
seraient mélangés dans des groupes et se
rencontreraient selon leur niveau de dextérité.
Notre sortie randonnée du 28 mai sur le secteur du Bois
d' Oingt, toujours dans le cadre de l' USEP, a fait
découvrir aux enfants d'autres très beaux paysages,
différents et pourtant pas si loin de Grandris.

Après quelques marches préparatrices, nous avons
demandé à chacun de choisir pour la rencontre entre deux
distances de randonnée : 7 ou 13 km. Comme pour le
basket, les groupes mêlant les différentes écoles ( Oingt,
Ste Paule, Le Breuil, Létra et Grandris) ont permis aux
enfants de faire connaissance pour certains, de se retrouver
pour d'autres et pourquoi pas d'envisager de nouvelles
amitiés en vue du collège pour les CM2.
Ces deux sorties ont été appréciées par les élèves comme
par les adultes. Tout s'est bien déroulé ; le beau temps y a
naturellement contribué, tout comme la bonne humeur des
enfants, le travail de préparation en équipe avec mes
collègues enseignants et la présence bienveillante et
sécurisante des nombreux accompagnateurs bénévoles. Je
tiens à nouveau à les remercier pour le temps qu'ils ont pu
et voulu donner aux enfants.
Voilà, bilan positif pour nos trois actions (basket, randonnée
et cross en novembre) de cette 1ère année USEP après une
seule participation test l'an dernier.
Le temps des vacances étant bientôt là, les enfants vont
sans doute pouvoir tester et profiter d'autres sports en
attendant peut être une nouvelle année USEP...

Le 26 juin, le Sou des écoles publiques de Grandris a offert le traditionnel verre de l’amitié aux parents, à l’équipe
enseignante et a remis aux enfants de CM2 les calculatrices qui leur seront bien utiles l’année prochaine au moment
d’entrer au collège. Ce pot était aussi l’occasion de remercier les sponsors, entreprises et artisans des environs, qui ont
apporté leur soutien au Sou lors de l’organisation de la 20e randonnée Buissonnière.
Le 21 juin, en effet, la « Buissonnière » a rassemblé de nombreux participants venus découvrir les paysages de Grandris et
de sa région. Quatre nouveaux parcours avaient été balisés spécialement pour l’occasion. De 5 km à 30 km, les
randonneurs ont eu tout le loisir d’admirer les panoramas autour de Grandris. Le bureau du Sou tient à nouveau à remercier
ici les parents bénévoles qui ont rendu cette belle action possible, comme toutes les autres actions menées au cours de
l’année. Ainsi le 5 avril dernier, le vide-grenier du Sou avait rencontré un beau succès, sous le soleil, avec la participation
des Archers de la vallée venus de Chamelet et celle de Sophie Porta qui avait ravi petits et grands avec ses maquillages
fantastiques.

Dimanche 31 mai, se déroulait à la salle des sports de
Grandris, le 3ème GALA de l’association GRS
GRANDRISIENNE. Cette année, nous avons innové en
profitant de cette occasion pour en faire une compétition
interne. Les jeunes gymnastes ont été notées sur leurs
mouvements en Corde par 3 juges, connaissant la
GRS. Un Grand merci à Mme BOUVIER Ariane, Mme
CHAGNON Perrine et Mme CHARNAY Aline d’avoir
donné de leurs temps. La saison 2014-2015 se termine
le mercredi 3 juin par l’assemblée générale et le goûter
de fin d’année. Nous ferons le maximum pour être
présent au 1er forum des associations de Grandris le
samedi 5 septembre. Sinon la reprise des cours est
prévue le Mercredi 16 septembre 2015 toujours de
13h30 à 15h30 ( divisé en deux groupes : débutants et
confirmés ).

La saison de notre association s’est achevée lors du
traditionnel repas réunissant l’ensemble des membres.
Nous nous sommes rendus à l’Auberge meldoise de
Meaux la Montagne.
L’heure est donc venue de préparer la saison prochaine.
Le spectacle de janvier est en cours d’élaboration et
sera dévoilé lors de notre assemblée générale.
L’A.G.R.A.F. vous annonce aussi la création de Phèdre
de Jean RACINE pour le mois de mai 2016. Un groupe
enfant devrait voir le jour pour la saison prochaine.
Il nous reste cependant d’autres rendez – vous avec le
spectacle de fin d’année de l’école Saint Nicolas de
Myre de Grandris le samedi 20 juin, la randonnée
nocturne organisée avec le Club du Sapin Vert le 14
août et l’Assemblée Générale de notre association le
mercredi 17 juin.
Dans l’attente de vous retrouver pour de nouveaux
moments de détente, nous vous souhaitons de bonnes
vacances.

Cette année encore le comité des fêtes organise le
Bal Populaire en même temps que le feu d’artifice le
lundi 13 juillet 2015, nous vous proposerons à
nouveau un repas.
Alors
n’hésitez
pas
repas au 04.74.03.03.11.

à

réserver

vos

Pour tous renseignements, merci d’envoyer un mail à
grs.grandrisienne@gmail.com
Encore BRAVO à toutes !!! Nathalie Perrussel

La fanfare après une période glorieuse qui lui avait valu des
prix prestigieux et des médailles dans les plus grands
concours et festivals : Romans, Genève, Grenoble, Lyon,
….et
en
1887
lors
d’un
concours
international
elle
y
avait
remporté
les
4 premiers prix et fut promue en division supérieure, la 1ère
guerre mondiale clairsema ses rangs et elle eut beaucoup
de peine à redémarrer !
Après la formidable fête des eaux de 1927 ou
l’orchestre des GDB se fit remarquer, puis la
formation de la Cacophonie avec ses tenues en toile à
matelas….en 1934, sous l’impulsion de Claudius
Gaillard, et de René Sapin, André Forest, Joseph
Dépierre, Marius et Joseph Augagneur, et d’autres
encore….un nouveau départ fut amorcé, et en 1935 une
kermesse dont Aimée Chanfray, notre doyenne, se souvient
très
bien
fut
organisée,
avec
des
invitations en chanson, musique de René Sapin et paroles
de Rosine Mellet ( maman de Marguerite ): « De 20 lieues à
la ronde, on viendra s’amuser. Venez tous chers amis vous
verrez comme on rit dans ce charmant pays qu’on appelle
Grandris » ( texte et musique à disposition des personnes
intéressées, auprès de robertdulac@infonie.fr).

Naissances 2015

Jeudi 2 Juillet 2015 à 13h45 au Boulodrome :
CHALLENGE H.GUERIN

12/03 : GIRIN Aloïs

Réservé aux vétérans en quadrettes
Casse Croûte offert à tous les participants
Toutes les quadrettes seront primées

13/03 : CARRIER-CARRIERON Noa

Vendredi 3 Juillet 2015

22/04 : PRADINAUD Elio

Réunion de quartier rue Grange Bourdon

05/02 : DERESSE Nolhan

Lundi 13 Juillet 2015

Mariages 2015
13/06 : VERNAY Bertrand et ODJET Nadège Rose
Danielle

Repas du Comité des Fêtes à 20h sur la Place
des Platanes, à 22h Feu d’artifice suivi d’un bal
populaire
Mardi 14 Juillet 2015
Défilé à 11h suivi du verre de l’amitié

Décès 2015
27/01 : BESSON née YWAN Régina

Lundi 20 Juillet 2015
Conseil Municipal à 20h

28/01 : AUBERGER Robert Louis

Vendredi 14 Août 2015

04/04 : DUCHARNE née AURAY Marie Bernadette

Randonnée nocturne du Club du Sapin Vert

29/04 : FOREST Robert Francis

Dimanche 16 Août 2015 à 13h30 au Boulodrome : GRAND PRIX BOULISTE DE GRANDRIS

18/05 : NICO Paul Bernard

32 Doublettes de 3ème et 4ème D.
Vendredi 4 Septembre 2015 à 14h au Boulodrome : BUT D’HONNEUR TETE A TETE
Ouvert à tous - Casse-croûte offert à tous les
participants
Samedi 5 Septembre 2015
Journée des Associations Grandrisiennes à la Salle Polyvalente de 10h à 16h

