
 

 

Un printemps très actif 

Lorsque vous lirez ces lignes, les élections départementales 
auront déterminé nos représentants au nouveau Rhône. 
Gageons que ces nouveaux élus seront actifs pour que nos 
villages ne soient pas oubliés au sein de ce nouveau canton 
de Tarare. 
 

Notre village sera le théâtre de nombreuses animations ce 
printemps. 
La traditionnelle fête des classes se déroulera les 24, 25 et 
26 avril. 
Nous avons travaillé avec l’équipe organisatrice dans le 
sens de l’amélioration de la sécurité pour que la fête soit la 
plus belle possible. 
 

Le 21 juin, la Randonnée Buissonnière fêtera ses 20 ans. 
Un anniversaire qui me fait particulièrement plaisir en tant 
que créateur de cette manifestation avec l’équipe du Sou 
des écoles de 1995.  
 

Ce mois de juin devrait voir aussi la réouverture du bar-
restaurant du centre village. 
Une vraie bonne nouvelle pour la vie de notre bourg et la 
vitalité de ses commerces. 
Nous souhaitons le meilleur pour ces repreneurs. 
 

La commune s’est déclarée acquéreur du bâtiment  
Villefranche-Bimler en faisant valoir son droit de  
préemption. Cette acquisition s’inscrit dans le projet de  
revalorisation du centre bourg qui constitue un enjeu  
important de ce mandat. 
 

A la rubrique travaux, deux chantiers vont démarrer. 
La deuxième tranche de rénovation de l’école publique 
concerne le bâtiment ouest qui se déroulera entre les  
vacances de printemps et la Toussaint. 
Les abords de l’hôpital vont être complètement refaits avec 
l’aménagement de la voirie et des parkings (détails du  
projet en page 2). 
 

Le ramassage des ordures ménagères et des emballages 
légers va changer le 4 mai prochain. 
Nous travaillons avec la communauté de communes (COR) 
pour que ce changement se passe le mieux possible dans 
notre centre bourg.  
Le 30 mars, une réunion publique est organisée à Lamure-
sur-Azergues et des animateurs du tri passeront vous voir 
au cours du moi d’avril; Vous pourrez ainsi vous exprimer;  
 
Je vous souhaite un excellent printemps. 
 

 

SAUVONS NOTRE POSTE 
 
La municipalité de Grandris a reçu 
le 5 novembre dernier les repré-
sentants de la Poste à  la Mairie. 
Étaient présents le Maire, les  
adjoints, 3 conseillers et 1 habitant 
très bon client de ce service. 
 

 
Lors de cette réunion, la Poste nous proposait 3 solutions : 
- une agence postale (un agent communal qui officierait pour 
la Poste) 
- un point poste chez un commerçant du village 
- une ouverture quotidienne de 2 heures. 
 
Ces propositions nous semblent mauvaises pour les clients 
de la Poste, particulièrement pour les personnes qui  
possèdent un compte bancaire (confidentialité, service et 
conseil). 
 
Le Maire et le Conseil Municipal ont refusé par courrier en 
date du 26 décembre 2014  ces 3 options. Le service postal 
est et doit rester un service public géré par la société la  
Poste, au sens de la loi du 9 févier 2010 : « la Poste et ses  
filiales [la Banque Postale] est tenu d’assurer des missions 
de service public dont le service universel postal ainsi que 
l’accessibilité bancaire ».  
Depuis celui-ci, nous sommes resté sans réponse et avons 
appris par le syndicat Sud PTT, la direction représentée par 
M. Tchakamian aurait opté après validation de la  
commission départementale de présence postale pour une 
ouverture de 2 heures par jour sans nous en informer. 
 
Cette solution de 2 heures est inacceptable, elle amènerait à 
terme à une fermeture définitive et vous seriez dans  
l’obligation de vous rendre à Lamure pour tous vos besoins : 
achats de timbres, courriers en recommandé et services 
bancaires. 
 
Est-ce bien cela un service public de proximité ??? 
 
Le Conseil Municipal et les grandrisiens veulent « garder ce 
service public à GRANDRIS » pour le bien de la population, 
des entreprises, des commerçants, des agriculteurs et des 
seniors. 
 
Notre intention est de créer un collectif citoyen pour lutter 
contre cette option, mettre en place une pétition, faire appel 
à nos élus locaux et même manifester pour notre Poste ac-
tuelle. 
Une réunion publique d’information aura lieu le vendredi 17 
avril 2015 à 19 h, salle de l’Odyssée,  nous avons besoin 
de vous à nos côtés pour sauver notre poste demain. 
 

LUTTONS CONTRE LA DESERTIFICATION DE NOS  
CAMPAGNES! 



 

 

ECOLE 

La 2
ème

 phase de travaux pour l’école concernera le bâtiment ouest (issue de secours, isolation des murs et des combles, 

mise aux normes électriques et embellissement) et le bâtiment nord (connexion avec la chaudière à granulés pour  

remplacer les chauffages électriques). 

Comme l’an passé, les travaux démarreront fin avril après les vacances de Pâques et se termineront aux vacances de la 

Toussaint. 

La classe de CP sera déménagée dans la salle périscolaire, la fanfare répètera dans une autre salle communale et la danse 

ira comme l’an dernier à la salle de l’ancienne mairie. 

Tous ces travaux vont perturber le fonctionnement de l’école et nous insistons sur le respect des consignes de sécurité du 

chantier pour éviter tout incident ou accident. 

 

 

ROUTE DE L’HOPITAL 

Maintenant que les travaux de l’Hôpital sont terminés, nous pouvons réaménager cette route dans le but de sécuriser le 

cheminement piéton entre les deux entrées de l’hôpital et l’aire de loisirs et de faire réduire la vitesse des véhicules à ce tte 

entrée du village. 

 

Les travaux se réaliseront en mai et juin, en collaboration avec le département (enrobé), la communauté de communes de 

l’ouest rhodanien (parking) et l’hôpital (enrobé du parking). 

La commune quant à elle prendra en charge les trottoirs et les ralentisseurs. 

 



 

 

Quelques nouvelles des CM. 

Notre  fin d'année 2014 a été plutôt artistique fabrication 
de sapins décorés en recyclant de vieux manuels,  
apprentissage et enregistrement de chants de Noël  
traditionnels, contemporains et anglais, mais aussi  
décoration de la porte de notre nouvelle  
ancienne classe (toute belle maintenant et bien isolée) 
par l'invention de calligrammes. 

Les projets de ce début 2015 vont tourner autour de 
l'informatique et du sport. 

Informatique grâce à l'intervention de l'animatrice  
multimédia de la COR, qui est venue en mars plusieurs 
jours, afin d'aider les CM2 à approfondir leurs  
connaissances. 

Ces mêmes élèves pourront ensuite partager leur  
maîtrise de l'outil informatique en classe avec les CM1, 
grâce notamment aux nouveaux ordinateurs dont le Sou 
des Ecoles nous a équipés ; mais aussi à la connexion 
internet dans les deux classes du bâtiment rénové. 

Et d'ici quelques mois, c'est avec un Tableau Blanc  
Interactif financé par la COR et la mairie de Grandris, 
que nous apprendrons à travailler (les élèves comme 
leur maîtresse...). 

Pour ce qui est du sport, nous participerons fin avril ou 
début mai (selon la météo) à une nouvelle rencontre 
avec d'autres élèves de l'association USEP du secteur 
de la vallée. C'est une rencontre basket qui se  
déroulera sur la journée à Letra avec des élèves de  
Letra (bien sûr), St Verand et Chambost-Allières. 

Notre année sportive se terminera par de la randonnée 
(USEP, projet d'école du Réseau Rural d'Ecoles du  
secteur et pourquoi pas une participation à la  
randonnée grandrisienne de la fête des pères...). 

Nous vous souhaitons un joyeux printemps chaud et 
ensoleillé. 

 

Les élèves de CE1 et CE2 participent à un concours de 
poésie, organisé par l'association « l'Ecritoire  
d'Estieugues », basé à Cours la Ville. 

Pour ce concours, les enfants ont écrit collectivement un 
poème, dont voici le texte : 

A Charlie 

Sur le silence des flocons blancs 

Sur les yeux des enfants endormis 

Sur le sapin comblé de lumière 

Nous écrirons 

Sur les herbes vertes éclatantes 

Sur l'arbre en fleurs confetti pétales 

Sur les oisillons tombés du nid 

Nous écrirons 

Sur le soleil brûlant  mille feux 

Sur les fleurs embaumées de l'été 

Sur les dauphins sautant hors de l'eau 

Nous écrirons 

Sur les champignons d'or et secrets 

Sur les lits trop piquants des châtaignes 

Sur le givre et sur les feux de bois 

Nous écrirons 

Sur les piscines bleues et parfumées 

Sur le chocolat croquant liquide 

Sur le cinéma rouge et feutré 

Nous écrirons 

Sur l'oiseau scintillant comme le ciel 

Sur le cheval azur galopant 

Sur le chat doux qui dort contre moi 

Nous écrirons 

Et par bonheur 

Nous écrirons 

Solidaires et égaux 

Liberté 

 



 

 

Rencontre sportive à Lamure sur Azergues 

Pour notre seconde rencontre dans le cadre de l'USEP (Union 
Sportive de l'Enseignement du Premier degré), les élèves de 
grande section et de CP sont allés rencontrer leurs homologues 
à Lamure sur Azergues autour de jeux de lutte. La rencontre a 
eu lieu dans la salle de judo, ce qui a permis aux enfants de 
profiter de beaux tatamis. 

Lors de cette matinée, les enfants ont pu réinvestir ce qu'ils 
avaient appris lors des séances d'apprentissage dans notre 
salle d'évolution à l'école. 

Ainsi, les différents groupes ont pu jouer au jeu de « L'ours 
dans sa tanière » ou encore de « La crêpe et le cuisinier ». 
Mais ils ont pu également chronométrer, marquer et arbitrer les 
jeux.  

Loin de l'esprit sportif souvent véhiculé par les médias, les  
valeurs humanistes (vivre ensemble, mixité...) et laïques  
propres à l'USEP étaient au rendez-vous. 

Nous remercions encore les adultes qui nous ont accompagnés 
pour le bon déroulement de notre rencontre. 

Des actions pas à pas pour les enfants 

Le 7 février dernier, le Sou des écoles publiques de Grandris 
a organisé son premier Bal Folk. L’ambiance était  
chaleureuse, décontractée, familiale, avec une belle partici-
pation de toutes les générations des enfants aux grands-
parents. 

 Avec près d’une centaine d’entrées payantes, et des partici-
pants venus parfois de loin, le Bal folk a dégagé un léger  
bénéfice. Mais au-delà de l’aspect financier, les sourires et 
les belles rencontres engrangées, et notamment avec le 

Le vide-grenier du Sou se déroule, lui, le  
dimanche 5 avril, place des Platanes. De nombreux 
exposants sont attendus et cette année quelques  
animations sont prévues : une initiation au tir à l’arc et 
un atelier de maquillage assuré par Sophie Porta.  

 

Enfin, le dernier événement majeur de l’année  
scolaire, la « Randonnée buissonnière » aura lieu le 
21 juin. Elle fête ses 20 ans en 2015. A cette  
occasion de nouveaux parcours seront proposés aux 
nombreux marcheurs attendus, l’an passé ils étaient 
près de 700 à avoir arpenté les chemins de Grandris 
et alentours.  Si le parcours de 5 km reste inchangé, 
des parcours de 9 km, 15, 20 et 30 km sont  
redessinés et balisés par des parents  
motivés.  

 

Le bureau du Sou tient à les en remercier ici, de  
même que tous les parents ou grands parents ou 
amis du Sou qui, tout au long de l’année, permettent à 
l’association d’organiser ces événements. 

 
Cette année, le Sou aura pu participer à l’équipement 
en matériel informatique de l’école, de même qu’il a  
financé en décembre le déplacement des classes de 
grande section de maternelle et de CP à l’auditorium 
de Lyon où les enfants ont pu entendre l’Orchestre 
national de Lyon. 



 

 

Le renouveau du Printemps ! 

Les beaux jours reviennent et avec eux, le désir de  
changement, le plein d’énergie et les nouveaux projets. 

Au mois de février, la maîtresse Emilie Ferrière Diop reve-
nue de son congé maternité, très contente de retrouver les 
élèves de sa classe. 

Malheureusement, Marie-Paule, notre fidèle Asem a du  
prolonger sa convalescence, ne pouvant courir après les 
bambins avec ses béquilles et son plâtre. Nous avons pu 
accueillir pour la remplacer Mme Rampon Isabelle, que 
nous remercions vivement. 

Avant les vacances d’hiver, les enfants de l’école avaient  

exposé leur travail sur les Amériques. 

Nous poursuivons notre voyage tout autour du monde, en 

Asie. 

Au programme, intervention de Mme Bouffard Xiang sur 
la Chine et le nouvel an chinois, avec quelques surprises 
pour les enfants. Et avec les maîtresses, découverte des 
différentes cultures, des différents paysages et des monu-
ments qui font la richesse de ce continent. 

Les expositions se renouvellent tout au long de l’année, el-
les se déroulent chaque avant-veille de vacances et sont  
ouvertes à tous. Une bonne raison pour venir partager un  
moment et nous rencontrer. 

Notre prochaine exposition à l’école aura lieu le 9 avril 

2015 de 16h45 à 18h30. Venez nombreux ! 

Lors de la dernière période nous finirons notre voyage en 
Océanie et en Afrique. 

Pour finaliser ce projet annuel nous sommes en  
préparation, accompagnés de l’AGRAF, du spectacle de fin 

d’année, qui nous fera faire le tour du monde… 

Cette année, les équipes des écoles privées de secteur 
(Grandris, Poules et Claveisolles) organisent une  
classe de découverte du 27 au 29 mai. Afin de  
poursuivre le projet « la construction de l’être », nous  
préparons une sortie sur le thème de la découverte de  
l’artisanat à Retournac. Nous avons le projet de visiter une 
dentellerie, de rencontrer un potier, de fabriquer du pain et 
encore du fromage ou de récolter du miel.  

Nous ne manquerons pas de vous racontez nos  
aventures dans le prochain bulletin. 

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. 

Site : http://www.ecolestnicolasdemyre.sitew.com  

mailto:ecolepriveegrandris@hotmail.fr
http://www.ecolestnicolasdemyre.sitew.com


 

 

L'APEL poursuit ses activités en faveur des enfants de l'école et de leurs familles. 

La préparation et la vente de bugnes pour la St Blaise reste un moment fort de l'année. Pour quelques heures les parents 
deviennent chef pâtissier, représentants, commerciaux et vendeurs à l'étal ! Des tâches qui ne sont pas toujours faciles à 
caser dans les emplois du temps déjà surchargés, mais qui laissent au final le souvenir d'un moment sympathique de  
partage et de convivialité. Et qui ont remporté un beau succès à la vente. 

Dans le même esprit, la vente mensuelle de préparations maison sur le marché est bien sûr maintenue.  

Et comme les mois défilent à la vitesse de l'éclair, il est déjà temps de penser à l'organisation de la kermesse de 
juin ! Cette occasion pour les familles de clore en rires et en jeux une nouvelle année scolaire sera accompagnée d'une 
tombola qui fera le bonheur de ceux que la chance aura décidé de favoriser. Et qui permettra de réduire les frais de la 
classe découverte à laquelle seront conviés les enfants de la grande section au CM2. 

L’APEL fonctionne grâce au soutien et à l’engagement de nombreux parents. Alors, merci à tous ! 

Présidente d’Apel, Mme Barthélémy Laurence : 

https://www.facebook.com/apelstnicolasdemyre 

 apel.stnicolasdemyre@gmail.com). 

L’association à organisée le 31 Décembre dernier  le  
réveillon de la Saint-Sylvestre. La soirée s’est très bien  
déroulée pour le plaisir des 122 personnes présentes. 
Merci à tous les bénévoles pour tous les efforts fournis. 
Le 27 Juin prochain nous organisons à l’occasion de la 
fête nationale malgache notre traditionnel pique-nique 
qui aura lieu à Lamure.  

Nous envisageons également de mettre en place des 
cours d’initiation à l’informatique (découverte d’internet, 
rédaction de C.V etc….). 

Toutes les personnes intéressées peuvent nous  
contacter au 04 74 03 15 71. 

Samedi soir 28 février, la chorale SING SONG ENERGIE, 
avec ses 60 choristes et 10 musiciens, ont donné  
bénévolement un magnifique spectacle alternant musique 
de films, chansons de variété, airs d'opéra et d'opérettes 
célèbres, le tout animé par des scénettes humoristiques. 
Deux heures de bonne humeur communicative nous ont 
été offertes. La totalité de la recette viendra soutenir  
l'action de notre Association au profit de l'école  KER  
MAIMOUNA au Sénégal. 

Pour Mardi Gras les 10 ans de l’école ont été fêtés en  
présence de quelques membres de notre association qui 
se trouvaient au Sénégal. La directrice nous a remercié 
pour l’aide que nous lui apportons et nous a remis un  
diplôme de reconnaissance.  

Les adhésions pour l’année 2015/2016 ont démarré. 
Beaucoup d’ enfants ont besoin de notre aide pour pouvoir 
aller à l’école. 

Notre Assemblée Générale a eu lieu le samedi 21 mars. 
Vous pouvez consulter le procès-verbal sur notre blog 
(keurmaimouna.over-blog.com) 

ou 

Pour tous renseignements : 04 72 29 26 33  

https://www.facebook.com/apelstnicolasdemyre
mailto:apel.stnicolasdemyre@gmail.com


 

 

En cette fin de saison, nous pouvons dresser le 

début de bilan. Notre spectacle a eu lieu à Grandris le 31 

janvier et 1
er

 février. Nous avons proposé deux pièces qui 

ont rencontré une critique très positive. Notre spectacle 

s’est ensuite exporté dans les villages du canton pour di-

verses associations. 

 La saison n’est cependant pas terminée : 

l’A.G.R.A.F. s’associe une nouvelle année avec l’école 

Saint Nicolas de Myre de Grandris pour le spectacle de fin 

d’année. Nous renouvelons notre collaboration avec le 

Club du Sapin Vert pour la troisième édition de la randon-

née nocturne prévu le 14 août 2015. Enfin, les membres 

de l’association se retrouveront autour d’un repas et pour 

l’Assemblée Générale. 

 Côté projets, l’A.G.R.A.F. fourmille d’idées : un  

groupe enfants pourrait être créé à la rentrée, pour les en-

fants de 7 à 16 ans. La création de Phèdre de Jean  

RACINE est un projet porté par certains membres de  

l’association. Un premier point sur la faisabilité du projet 

sera fait en juin. Le résultat devrait être visible en mai 

2016. 

 Les inscriptions pour la saison prochaine sont  

possible jusqu’au 30 avril auprès d’Héloïse CORTAY ou 

Frédéric CORGIER. Pour la saison prochaine, les pièces 

seront connues lors de l’Assemblée Générale. Enfin, notre 

gros projet est l’investissement dans les moyens  

techniques et notamment la lumière. 

 En attendant la réalisation de tous ces projets, nous 

tenons à remercier toutes les personnes qui nous  

soutiennent tout au long de la saison et qui nous  

permettent de continuer à divertir la population du canton. 

 

Danse en Haute Azergues : déjà dix ans ! 

 

Lorsque l’association Danse en Haute Azergues 

se crée, en 2005, à Grandris, à l’initiative de quelques  

parents, personne n’imagine encore où la mènera ce  

prélude… « Nous comptions alors à peine une vingtaine 

d’élèves », se souvient son professeur, Laurence Paquis. 

Dix ans plus tard, l’association attire 80 élèves, chaque 

année, en moyenne : de tous les âges, souvent de plus en 

plus enthousiastes au fil du temps. « Au total, nous avons 

bien fait danser 500 enfants ! », calcule Laurence Paquis. 

Six d’entre eux, particulièrement passionnés, sont 

même devenus « préprofessionnels », cumulant avec 

beaucoup de courage leçons intensives de danse et cours 

au collège ou au lycée. C’est le cas d’Enzo Convert  qui, 

après une année à l’école supérieure de danse de  

Cannes, poursuit brillamment son parcours à Lyon. 

Concourant en février dernier pour le célèbre prix  

international Nijinsky de Deauville, avec des danseurs des 

plus grandes écoles, dont celle de l’Opéra de Paris, il en 

est revenu médaillé  

(2
e
 dans sa catégorie « supérieur »)... Toujours 

membre de Danse en Haute Azergues, il dansera lors du 

gala de fin d‘année de l’association, les 27 et 28 juin  

prochain au théâtre de Chambost-Allières. Reprenant dix 

ans de réussites chorégraphiques passées – à la grande 

joie des petites nouvelles d’aujourd’hui, autrefois pétries  

d’admiration pour leurs ainées -, ce spectacle sera  

l’occasion de fêter ce bel anniversaire. Et de repartir plein 

d’élan pour une autre décennie de succès… 



 

 

Dimanche 5 Avril 2015 

Vide Grenier du Sou des Ecoles Publiques  sur la   

Place des Platanes 
 

Jeudi 9 Avril 2015 

Exposition à l’Ecole St Nicolas de Myre de 16h45 

à 18h30 
 

Vendredi 24 Avril 2015 

Défilé déguisé des Classes en 5 à 21h. 
 

Dimanche 26 Avril 2015 

Défilé des Classes en 5 à 11h. 

Suivi du verre de l’amitié 
 

Vendredi 8 Mai 2015 

Défilé à 10h suivi du verre de l’amitié 
 

Dimanche 31 Mai 2015 

Gala - Compétition de la GRS Grandrisienne 

à la Salle polyvalente 
 

Samedi 20 Juin 2015 après-midi 

- Fête de la musique organisée par l’association 

Douceur de Vivre à l’Hôpital 

- Kermesse et spectacle de l’école Saint Nicolas 

de Myre. 
 

Dimanche 21 Juin 2015 

Randonnée Pédestre du Sou des Ecoles  

Publiques 
 

Samedi 27 Juin 2015 

Pique Nique Malgache à Lamure sur Azergues  
 

Samedi 27 Juin et Dimanche 28 Juin 2015 

Gala de la Danse  en Haute Vallée d’Azergues au 

théâtre de Chambost Allières 
 

Lundi 13 Juillet  2015 

Cette année encore le comité des  

fêtes organise le Bal  Populaire en même temps 

que  le  feu d’artifice et vous propose  un repas. 

Alors n’hésitez pas à réserver  vos  

repas  au  04.74.03.03.11  

Vendredi 14 Août 2015 

Randonnée nocturne organisée par le Club du 

Sapin Vert.  

Pour tous renseignements : 04 74 03 11 35 

 

Changement d’horaires de la Déchèterie 

de Saint Nizier d’Azergues 

Horaires d’été à partir du 30 mars :  

Lundi : 14h-18h 

Mercredi : 10h-12h & 14h-18h 

Samedi : 10h-18h 


