
 

 

2014 : année contrastée 

2014 a été une année très dense pour votre nouveau 

conseil municipal. 

En mars, vous avez été nombreux à voter pour notre liste 

et je vous remercie de cette marque de  confiance pour ce 

mandat de six années. 

 

La nouvelle équipe s’est rapidement mise au travail avec 

les chantiers de la rénovation de l’école publique et la 

restructuration de la rue Grange Bourdon mais aussi la 

mise en place des rythmes scolaires pour ne citer que les 

gros dossiers. 

 

Une bonne partie de l’équipe municipale est impliquée 

dans les différentes commissions de notre nouvelle 

Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien 

(COR).  

L’année 2014 a été essentiellement consacrée à construi-

re cette nouvelle communauté qui va pouvoir développer 

ses projets dès 2015. 

En tant que vice-président de la COR, je suis en charge 

du développement durable et des programmes européens. 

Cette tâche importante, s’ajoutant à ma fonction de maire, 

m’a conduit à quitter mon emploi en octobre dernier, com-

me je m’y étais engagé, pour être pleinement au service 

du territoire et de ses habitants. 

 

2014 a vu également la fin des trois ans de chantier de 

l’Hôpital Grandris Haute-Azergues. 

 

 

Cette nouvelle appellation est le symbole d’un 

établissement structurant pour notre village et pour la 

Haute Vallée d’Azergues tant en termes d’emplois qu’en 

termes d’offre de santé. 

 

La journée inaugurale du 6 décembre a été un franc  

succès populaire où chacun a pu mesurer la dimension 

qu’a pris l’hôpital sur le plan du confort des patients mais 

aussi et surtout sur le plan des nouvelles offres médicales 

qui y sont proposées. 

Les présences à cet évènement de Mr le Sous-préfet  

ainsi que de la directrice adjointe de l’Agence Régionale 

de Santé, témoignent de l’intérêt que portent les services 

de santé de l’Etat à cet établissement. 

 

Grandris a eu le plaisir d’accueillir, le 6 novembre, la fête 

cantonale des retraités. Vous étiez plus de 310 à  

participer à cet après midi festif qui vous a permis de  

danser sur des airs de musette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 décembre, 70 convives se retrouvaient à l’Odyssée 

pour partager le repas des « Anciens » servis par les  

bénévoles du CCAS, des élus et des jeunes Grandrisiens 

que nous remercions de leur participation. 

 

 



 

 

 
 
 

Pour que les trottoirs ne soient plus   
« des crottoirs » 
 
Suite à de nombreuses plaintes de nos administrés 
concernant les excréments de chiens, et malgré des  
multiples articles sur le BIM, « rien n’y fait ». 
 
Des bornes canines ont été installées, mais cela ne  
semble pas ou peu servir. 
  
La municipalité déplore l’incivisme de certains  
propriétaires de chiens laissant leur animal faire leurs 
besoins n’ importe où. 
Comme elle comptait sur le  savoir vivre et le civisme de 
certains et que les résultats obtenus ne sont pas ceux 
souhaités, la décision est donc prise. 
 
A compter du mois de janvier (la date vous sera précisée 
ultérieurement sur le tableau d’information vers le  
cimetière) un arrêté Municipal sera pris pour la  
divagation, l’errance des chiens et leurs déjections  
canines, car nous ne pouvons plus accepter cette façon 
de vivre dans notre village. 
Les personnes âgées sont les premières victimes de  
l’incivisme de certains propriétaires de chiens qui, peu  
soucieux d’avoir un village propre, laissent leur animal 
faire ses besoins sur le trottoir causant ainsi  
d’intempestives glissades entraînant nombre de  
fractures, ou bobos… et nombre de plaintes auprès des 
maires.  
 

 
Combien de parents terrifiés en voyant leur jeune enfant jouer 
avec la déjection animale qu’il vient de découvrir dans l’herbe 
de l’aire de loisirs ? Combien de  commerçants effrayés en 
voyant un client souiller leur boutique? Combien de passants 
distraits ayant "marché dedans" devenant agressifs à  
l’encontre du premier propriétaire de chien rencontré ? 
Tous rêvent d’habiter un  « Grandris propre » !! 
 
Hygiène et déjection canine ne font pas bon ménage.  
Un village propre est un village  sans crotte de chien.  
 
Cet arrêté permettra à la commune, de verbaliser les  
propriétaires par une amende de 38 € et tout chien errant sera 
remis à la fourrière canine notamment la SPA de Brignais ou 
les  propriétaires devront s’acquitter des frais de déplacement 
et de gardiennage. 
 
Maintenant que vous êtes avertis, Mesdames et Messieurs 
propriétaires de chiens manquant de civisme, vous ne pourrez 
pas prétendre de ne pas être au courant quand les amendes 
seront mises en place. 
 
S’il vous plaît, ne laissez pas vos chiens seuls dans la rue 
pour la sécurité des enfants, la tranquillité des personnes 
ayant peur d’eux et la propreté de notre village. 
 
A bon entendeur !!!! 

La culture a également été bien présente à Grandris en 

2014. 

Dans le cadre du Festival en Beaujolais, nous avons eu 

le plaisir d’assister à la nuit du gospel que le Centre 

Culturel Associatif du Beaujolais (CCAB) a organisée 

dans notre église. 

Les 11 et 12 octobre, les artistes de Grandris ont  

organisé un « C’est quoi ce baz’art » qui a permis à de  

nombreuses personnes de découvrir que des talents très 

divers existent dans notre village. Un grand bravo à ces 

acteurs du territoire qui méritent d’être connus. 

 

Je ne peux pas terminer cet édito sans remercier la  

population grandrisienne qui m’a témoigné son soutien 

pour faire face à la douleur qui me touche. Merci à toutes 

et à tous. 

 

En ce début d’année 2015 je veux cependant vous  

souhaiter le meilleur pour vous et vos proches. 

 

Vous êtes toutes et tous conviés aux vœux de votre  

équipe municipale qui se dérouleront à la salle  

polyvalente le vendredi 16 janvier à 19h. 

 

Excellente année à toutes et à tous 

Toute l’équipe municipale  

vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année  



 

 

   

4
ème

 attaque en 13 ans contre un des derniers services  

publics de Grandris : LA POSTE. 

Le 05 novembre 2014 nous avons été quelques élus à  

rencontrer : 

M.BOUX, responsable de notre secteur postal, 

M. TCHAKAMIAN, adjoint du directeur du Rhône  

chargé des projets et du réseau, 

M.JAHOUEL, directeur du territoire « Saône  

Beaujolais ». 

Après une heure de discussion habituelle et stérile, il s’est 

avéré que l’avenir de notre bureau de poste est toujours sur 

la brèche. 

Sans vouloir discuter sur les modalités de comptage du 

temps de travail qui après application d’une recette de 

cuisine interne donnent un temps moyen d’activité toujours 

en baisse, il s’avère que les clients mécontents de faire  

Il fallait tenir jusqu’à la fin de ta réalisation. Maintenant 

c’est fini ou presque, tu n’as rien perdu de ta superbe  

même s’il te manque quelques petites choses, mais rien 

n’est perdu pour toi, cela s’arrangera avec le temps.  

J’espère que tu as remarqué au cours de tes deux  

déménagements le travail « main dans la main » de tout le 

personnel, des familles et des bénévoles pour que tout se 

passe bien pour les résidents, ce furent des jours  

épuisants mais quelle joie de voir ce manège de chariots et 

de caddies chargés d’armoires, de matelas, de valises, de 

télévisions et j’en passe. Je pense que cela sera un vrai 

gage pour ton avenir.  

 

Voilà ce que je  

voulais te dire, Cher  

Hôpital, tu m’as 

donné beaucoup de 

joies mais aussi des 

nuits agitées. Tu m’as 

permis de rencontrer 

des gens formidables 

qui jour après jour 

œuvrent à faire  

tourner ta machine pour le plus grand confort de nos  

anciens. 

En 2 mots je suis très fier d’avoir été ton président de 

conseil d’administration pendant 13 années. 

Cher Hôpital, je te souhaite une longue vie pour le bien de 

nous tous. Allez Tchao et bon vent. 

 

PS : faire ton inauguration le jour de mon anniversaire c’est 

un beau cadeau que tu me fais, quoi que je n’ai pas vu les 

68 bougies allumées sur le toit. 

Bien à toi, Jean-Pierre PUJKIS. » 

« LA NOSTALGIE N’EST PLUS CE QU’ELLE ETAIT » 

Le 06 décembre s’est déroulée l’inauguration de l’hôpital de 

Grandris et de la vallée d’Azergues. Tout s’est bien passé et 

voilà le bateau a largué ses amarres et vogue vers son  

destin. Même si « la nostalgie n’est plus ce qu’elle était » 

comme disait Simone SIGNORET, je ne peux garder mes 

sentiments par rapport à cet établissement donc sans être 

épié par une petite souris qui a pris de longues vacances, 

j’envoie un petit mot à l’hôpital. 

 

«Cher Hôpital, 

Comme beaucoup de créations tu as été réfléchi, rêvé et 

surtout très désiré. Tu commençais à vieillir et à nous  

donner quelques soucis comme au niveau de la commission 

de sécurité, tu étais usé par les années, devenais obsolète 

et nous nous sommes battus pour que tu continues à vivre.  

Je te faisais confiance, tu n’allais pas me faire un mauvais 

coup ! Nous avons eu un nombre incalculable de réunions 

avec tous tes futurs utilisateurs, l’administration, les  

soignants, les cuisiniers etc… 

 

Tous ont réfléchi et apporté leurs idées sur les plans  

présentés par le cabinet d’architecte pour que ce projet soit 

une réussite. Cela a été une période très excitante et  

créative, nous t’avons vraiment rêvé, beau, fonctionnel,  

parfait et en avance sur son temps. 

 

Après le rêve, la réalisation a commencé et là bien sûr les 

problèmes sont apparus. Le manque de financement nous a 

obligés à réduire ta voilure sur quelques points. Tout au long 

de tes travaux nous sommes passés de l’exaltation la plus 

haute au fond du trou le plus noir mais aussi de la révolte à 

la détermination. 

la queue devant le guichet finissent par aller à Lamure-sur- 

Azergues porter leur courrier avant la relève ou faire leurs 

opérations bancaires. 

Quoi qu’il en soit le compte-rendu de cette rencontre reçu en 

mairie le 25 novembre dernier propose 3 possibilités : 

la 1
ère

, réduction d’horaire à 12 heures d’ouverture 

par semaine au lieu de 16h45, 

la 2
ème

, l’agence postale communale avec contribu-

tion du financement sur 1 poste de 980 €/mois, 

la 3
ème

, le relai poste chez un commerçant. 

Aucune de ces solutions ne nous a paru 

viables vu les expériences dans les villages voisins de la 

Vallée d’Azergues. Soyez sûrs que le conseil municipal va 

continuer à tout faire pour conserver son bureau de poste et  

demandera, s’il le faut, votre soutien : il en va de la vie de 

notre village. 

Nous en reparlerons lors des vœux début janvier  2015. 

Hôpital Grandris Haute Azergues 



 

 

Le marché de Noël 

En cette fin d'année, les fêtes approchant, nous  
reconduisons notre marché de Noël : 

les lundis 8 et 15 décembre, 

les jeudis 11 et 18 décembre, 

de 16h30 à 18h30. 

A cette occasion, sont vendues les productions des  
enfants, ceci afin de renflouer notre coopérative scolaire. 

Rappelons que cette coopérative sert à financer une partie 
des dépenses liées aux différents projets pédagogiques : 
sorties scolaires, achat de matériel pour les classes ou 
l'école, etc... 

Merci à tous les parents qui rendent nos projets possibles. 

Les locaux réaménagés de l'école 

Les élèves des classes de CE et de CM ont pu, dès leur 
retour des vacances d'automne, s'installer dans leurs  
nouvelles classes. Ce fut avec grand plaisir que tous,  
enseignants et élèves, ont pris possession de ces locaux  
rénovés : classes claires et propres, hall d'entrée du  
bâtiment accueillant... Un environnement propice au plaisir 
de travailler et d'apprendre. 

Quant aux autres enfants de l'école, ils ont retrouvé avec 
enthousiasme la totalité de leur cour de récréation . 

 

Une fin d'année riche en événements. 

Journée sportive à Bagnols: Nos classes de GS/
CP et CM1/CM2 ont participé pour la deuxième  
année consécutive au cross organisé par le secteur 
USEP de la vallée d'Azergues. Cette rencontre  
regroupait des classes de cycle 2 et cycle 3 des  
écoles de la vallée d'Azergues (Claveisolles, Lamure 
sur Azergues, Letra, Chatillon d'Azergues, Saint  
Verand…). Ainsi plusieurs centaines d'enfants ont pu 
courir sur un site naturel de la commune de Bagnols 
dans la bonne humeur, malgré les conditions  
météorologiques. 

Un grand « BRAVO ! » aux élèves des deux classes 
qui ont réussi leur contrat de course qui impliquait 
des notions de distance et de temps. 

Un grand « MERCI » également aux parents qui se 
sont portés volontaires pour nous accompagner et 
participer activement à la rencontre. 



 

 

Intervention de M. Frédéric Magnan, auteur et  

illustrateur de littérature de jeunesse 

M. Frédéric Magnan est intervenu dans les classes de CP 
et de CE pour expliquer aux enfants son métier d'auteur et 
d'illustrateur. Les enfants ont apprécié la lecture offerte 
d'un de ses albums et la réalisation d'un dessin pour la 
classe. 

De plus, cela permet aux élèves de mieux comprendre ce 
qu'est « l'objet-livre » : Comment il est fait ? Par qui ?  

Bienvenus dans le 
monde de la littérature, 
les enfants !   

D'autres événements ont eu lieu cette fin d'année : 

- Sortie à l'auditorium Maurice Ravel pour un concert de 
Noël de l'orchestre national de Lyon ; 

- Sortie à l'hôpital de Grandris pour un spectacle musical 
des résidents autour du thème de « la main » ; 

- Intervention d'un animateur de la MJC d'Amplepuis sur 
les énergies renouvelables.   

Un début d’année en musique 

Le Sou des écoles de Grandris débute l’année en  

musique avec une soirée bal folk, le samedi 7 février à 

20 h 30. Rendez-vous à la salle polyvalente où les  

musiciens du groupe « CHO7 » feront partager leur  

passion pour les musiques traditionnelles de France et 

du monde, récoltées au cours de leurs voyages.  Dans 

la salle, un membre du groupe expliquera les pas de 

danse les plus simples. Une soirée conviviale et familiale 

à laquelle sont conviés tous les Grandrisiens, faites-le 

savoir ! 

Côté soutien des activités pédagogiques et culturelles 

de l’école, le premier trimestre aura aussi été musical, 

puisque le Sou a participé à la sortie des élèves de GS 

et CP à l’auditorium de Lyon,  le 19 décembre. Les  

enfants ont ainsi pu entendre l’Orchestre national de 

Lyon, dirigé par Leonard Slatkin, interpréter des œuvres 

de Prokofiev, Debussy et Tchaïkowski : un éveil à la  

musique d’une qualité exceptionnelle. 

A noter également sur vos calendriers, le vide-grenier 

du Sou le dimanche 5 avril et la Randonnée  

buissonnière le 21 juin, la balade organisée par le Sou 

fête en 2015 ses 20 ans, avec de nouveaux parcours.   

A l’école St Nicolas de Myre, un Noël enchanteur : 

2014 s’est écoulée paisiblement, place à 2015, année 
pleine de projets, de rencontres et de belles surprises. 

Tout d’abord, depuis le mois de novembre, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir Blandine Carrion, maîtresse de 
maternelles, venue remplacer Emilie Ferrière durant son 
congé maternité.   

Nous félicitons d’ailleurs les heureux parents, Emilie et 
Latyr, pour leur premier enfant. 

Période de l’Avent oblige, l’école avait lancé au mois de 
décembre un concours les crèches du monde, ouvert à 
toutes les familles de Grandris (et d’ailleurs). Une  
invitation à partager un temps en famille dans la  
réalisation d’œuvres originales. 

Les crèches étaient exposées le 18 décembre en  

l’église de Grandris. 

Pour accompagner les visiteurs, une maman d’élève  
mélomane, nous a fait profiter d’un interlude musical au 

son de la cithare. 

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

Pour l’Avent, le père Bernard Keradec est venu à la  
rencontre des enfants de l’école pour leur parler de  
l’attente et les aider à se préparer à la fête dans l’idée 

du partage. 

La St Nicolas est le jour de fête de notre Saint patron, le 

6 décembre.  

Cette année, calendrier oblige, nous avons fêté la  

St Nicolas et la fête de Marie, le 8 décembre. 

Les élèves se sont réunis pour évoquer de manière  
spirituelle, la lumière. Ensuite chacun a réalisé un  
lumignon décoré à l’aide de papier calque, tout en  
transparence, ou avec des vieilles cartes routières, en 
clin d’œil à notre projet.  

Enfin, la dernière semaine de classe, tous les élèves ont 
préparé dans le plus grand secret un présent pour l’un 
de leur camarade. 

Le 19 décembre a aussi été une après-midi de joie, avec 
les chants de noël, le partage des cadeaux, l’écoute de 

contes et la venue du Père-Noël. 

Notre dernière exposition à l’école a eu lieu le  
18 décembre. Les enfants présentaient la suite de leur 
projet tout autour du monde : aurores boréales, art inuit, 
inukshuk (un empilement de pierres), pingouins et  
banquises… 

Un voyage au Pôle Nord et au Pôle Sud en cette  
période hivernale. 

La prochaine période mettra à l’honneur les  

Amériques… 



 

 

Cette année, les équipes des écoles privées de secteur 
(Grandris, Poules et Claveisolles) organisent une classe 
de découverte pour le mois de mai. Afin de poursuivre le 
projet « construire l’être en devenir », nous préparons une 
sortie sur le thème de la découverte de l’artisanat, des  
métiers et de la nature.  

Nos meilleurs vœux de Noël pour toute votre famille et 
tous vos proches. 

A l’année prochaine. 

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  

Cette année, suite à la démission de Mme Claud après un 
long mandat bien rempli, le bureau a accueilli deux  
nouveaux membres. La nouvelle équipe, avec le soutien de 
tous les parents volontaires, a donc pris la relève sur les 
chapeaux de roue, avec l’organisation du spectacle de  
marionnettes « Les Sorcières, ça n’existe pas ! » qui a eu 
lieu fin novembre. Ce projet, proposé par une maman  
d’élèves, a permis d’inviter la compagnie Patamouss’ 
théâtre pour une représentation haute en couleurs et en 
rires qui a ravi l’assemblée, petits et grands. Plus de 150 
personnes sont venues, un beau succès qui nous  
encourage à recommencer l’année prochaine ! En  
attendant, nous tenons à remercier chaleureusement tous 
ceux qui relayé l’information, ainsi que tous ceux qui ont 
soutenu ce projet avec énergie et enthousiasme, les  
parents d’élèves, l’équipe enseignante et le personnel de 
l’école. 

Nous profitons de ce bulletin pour vous annoncer la  
création d’une page Facebook : les manifestations à venir 
seront donc dorénavant annoncées également sur la toile 
(https:/ /www.facebook.com/apelstnicolasdemyre ) .  
L’association dispose également d’une nouvelle adresse 
mail que vous pouvez utiliser pour nous contacter  
directement (apel.stnicolasdemyre@gmail.com). 

 
Pour parler des autres manifestations, l’APEL 

continue ses ventes mensuelles de gâteaux faits maison 
sur le marché grâce aux parents qui mettent la main à la 
pâte (c’est le cas de le dire !) avec régularité et aux  
mamans qui se portent volontaires pour tenir l’étal. Les 
ventes de bougies pour le 8 décembre, de bugnes pour la 
St Blaise, de plats marocains en partenariat avec La Vallée 
de l’Atlas sont reconduites. Nous prévoyons également 
l’organisation d’une tombola pour le printemps et sommes 
ouverts à toute nouvelle idée ou suggestion ! Cette année, 
les bénéfices des ventes seront au profit de la classe verte. 

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’APEL, dont la vocation première est d’apporter un soutien 
financier et moral à l’école et aux parents des élèves,  
organise toujours régulièrement des manifestations afin de 
financer des projets de sorties et d’animations pour les 

La mi-saison est arrivée pour l’EGJL. 
Nos équipes ont réalisé un bon démarrage avec des  
victoires pour toutes les équipes. 
Les équipes jeunes sont 4

ème
 de leurs poules de  

brassage, tout comme les détentes filles. 
Au niveau séniors, les féminines sont 7

ème
, les masculins 

2, 9
ème

 et les masculins 1, 2
ème

 ex-æquo. 
La traditionnelle tartiflette aura lieu le samedi 14 février 
2015, et le bal le 21 mars 2015. 
 

Le club souhaite une très bonne année à tous les  

grandrisiennes et grandrisiens. 

2004-2014  L’école vient de fêter ses 10 ans. Cet anniver-
saire sera arrosé en février 2015 lors de la fête de Mardi 
gras. En 2004 Ndeye Coumba KA (épouse DIEYE) ouvre 
les portes de son école.  
 
10 ans se sont écoulés et c’est 295 enfants qu’elle accueille 
aujourd’hui de la maternelle petite section au CM2. 

mailto:ecolepriveegrandris@hotmail.fr
http://www.ecolestnicolasdemyre.sitew.com
https://www.facebook.com/apelstnicolasdemyre
mailto:apel.stnicolasdemyre@gmail.com
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Les répétitions vont bon train et le spectacle se met  

doucement en place. Cette saison nous vous avons 

concocté un spectacle rural. Sexy Flag 2 de Christian 

ROSSIGNOL vous fera découvrir les difficultés des  

relations amoureuses et fraternelles. Dans Chacun sa 

croix ! de Jean Christophe BARC, il est question de  

sauver un village et d’aider à la réinsertion d’une jeune 

fille. Nous vous donnons rendez – vous le 31 janvier à 

20h30 et le 1
er

 février à 14h30 pour un grand moment de 

détente à la salle de l’Odyssée de GRANDRIS. 

Une sortie de ski aura lieu également comme chaque 

saison depuis une dizaine d’années. Une quinzaine de 

membres et leurs proches se rendront à Termignon en 

Vanoise, dans le parc national de la Vanoise, le 

week-end  du 9, 10 et 11 janvier.  

Un atelier théâtre classique se met également en place 

à partir de février 2015. La pièce retenue est Phèdre de 

Jean RACINE. Cet atelier pourra se concrétiser par des 

représentations en mai 2016, notamment dans les  

établissements scolaires du secteur. 

Enfin, en ce début d’année, permettez – nous de vous 

souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2015. 

Que cette année vous apporte joie et santé. Et nous 

vous disons à très vite pour notre spectacle. 

Vous êtes dynamique, et vous avez envie de bouger, 
alors venez nous rejoindre et vous dépenser en toute 
convivialité ( à partir de 16 ans). C'est une nouvelle  
animatrice : Mme Cécile Béchard d'Amplepuis qui  
assure les cours cette année. 

Il est possible de s'inscrire en janvier. 

Cours de cardio training, renforcement musculaire,  
stretching...les cours ont lieu le lundi soir à 20h à la salle 
du basket .Un deuxième cours a lieu le vendredi matin à 
9 h .  
Vous pouvez aussi assister au cours de Lamure et  
Claveisolles, suivant vos disponibilités.  

Deux séances découvertes gratuites sont proposées, 
alors profitez-en! 

Plus d'infos : 04 74 03 13 73 

Actualité chargée pour les bénévoles en cette fin d’année 
2014 ! Au mois de novembre, nous avons eu le plaisir de 
proposer une exposition à l’occasion du centenaire de la 
Grande Guerre. Après plusieurs mois de travail, où nous 
avons cherché, collecté des objets, des documents, trié, 
classé, mis en forme ce qui se rapportait à la vie du Poilu, 
et plus particulièrement de « nos » poilus natifs de  
Grandris et des environs, nous avons voulu intéresser le 
public au fruit de notre travail. Celui-ci a répondu présent 
et nombreux sont celles et ceux qui le jour du 11  
novembre, après le traditionnel défilé, sont venus écouter 
Ismaël et Héloïse, comédiens professionnels, lire  
différents témoignages recueillis auprès  d’Anciens de la 
commune. Ces  souvenirs, collectés par Nadia et Frédéric 
ont permis d’appréhender les événements de l’époque de 
façon plus concrète et plus touchante.  

Ensuite, au premier étage de l’Odyssée, les visiteurs  
pouvaient s’attarder sur différents panneaux   
thématiques : la mobilisation, la vie quotidienne dans les 
tranchées, les blessés… et voir un montage vidéo, réalisé 
par Thierry. Ceux qui le souhaitaient pouvaient aussi faire 
des recherches sur Internet pour retrouver des informa-
tions sur leurs aïeux ayant donné leur vie pour la France.  
Différents livres ou revues ( romans, documentaires,  
magazines ) en lien avec le sujet  étaient également à la  
disposition du public. La réalisation de cette exposition 
nous a demandé beaucoup de temps et d’efforts et nous 
voulions à nouveau remercier tous ceux qui nous ont  
apporté leur aide et ont contribué à sa réussite. 

La fin de l’année est également le moment où nous 

 faisons une deuxième série d’acquisition. Nous avons 

essayé une fois encore de tenir compte des goûts de nos 

lecteurs et  des critiques pour faire notre choix : valeurs 

sûres comme Maurice Chalayer ou Olivier Adam, romans 

ayant bénéficié de bonnes critiques ou prix littéraires, 

sans oublier quelques BD pour les amateurs ou de jolis 

albums pour les enfants.   

Venez faire un tour pour trouver votre bonheur et de quoi 

occuper les longues soirées d’hiver ! 

La 10ème rentrée a eu lieu le 8 octobre 2014 avec 155 
filles et 140 garçons et la même équipe enseignante. En 
juin 2014,  33 élèves de CM2 ont passé le certificat  
d’études avec 50 % de réussite. 31 sont maintenant entrés 
en 6

e
, un seul redouble son CM2 et le second malade du 

cœur ne peut pas poursuivre une scolarité normale. Pour 
cette année 2014/2015 nous venons d’enregistrer notre 
100

ème
  demande de parrainage.  

 
Cela sera également fêté en même temps que les 10 ans 
de l’école. !!! SING SONG ENERGIE revient à Grandris le 
28 février 2015 avec un nouveau spectacle « BIZZZ ! » 
dirigé par Jean Pierre Prajoux.  
Billets en vente à l’entrée : 10 euros pour adultes/5 euros 
pour enfants de 4 à 12 ans.  
RESERVEZ DES A  PRESENT LA DATE SUR VOS 
AGENDAS – VENEZ NOMBREUX ! 

Le repas du 13 juillet a été, cette année encore, une  
réussite. Les Grandrisiens sont venus nombreux admirer 
le feu d’artifice, manger dans la salle polyvalente et  
danser aux rythmes de MAXI SONO. 
 

MERCI aux 4 bénévoles du comité des fêtes, merci à la 
municipalité pour son aide, merci à la Fanfare Grandris/
Chamelet qui a accompagné les enfants munis de leurs 
lampions pour faire un tour dans le centre du village et 
MERCI à toutes celles et ceux qui sont venus passer une 
bonne soirée ! 
N’hésitez pas à rejoindre le Comité des Fêtes, venez nous 
faire part de vos idées et grossir les rangs des  
bénévoles. Contactez-nous au 04.74.03.03.11 
 

Le Comité des Fêtes vous souhaite une excellente  
année 2015 



 

 

Vendredi 16 janvier 2015  

  Vœux de la Municipalité - Salle polyvalente à 19h 

Lundi 19 janvier 2015 

  Assemblée générale du Club du Sapin Vert -  

Salle de l’ancienne mairie à 14 h 

Vendredi 23 janvier 2015 

  Assemblée générale de l’Association Douceur de 

vivre 

Week-end du 31 Janvier et 1er février 2015 

  Spectacle de l’ AGRAF - Odyssée  

  31 janvier : 20h30, 1er février:14h30 

Samedi 7 février 2015 

  Soirée BAL FOLK  du Sou des Ecoles 

  Saint Blaise 

  Vente de  bugnes de l’ APEL 

Samedi 14 février 2015 

  Tartiflette de l’EGJL - Salle polyvalente  

Samedi 21 février  2015 

  Soirée des 10 ans des Classes en 5 -  

Salle polyvalente 

Dimanche 22 février 2015 

  Concours de belote de l’association Douceur de 

Vivre 

Samedi 28 février  2015 

  Pièce musicale SING SONG Energie organisé 

par KER MAIMOUNA - 10 € adultes, 

5€ enfants 

Dimanche 15 mars 2015 

  Concours de belote du Club du Sapin vert 

Samedi 21 mars 2015 

  Bal de l’EGJL - Salle polyvalente 

Dimanche 5 avril 2015 

  Vide grenier du Sou des Ecoles - Place des  

platanes 

Décès 2014 

19/06 : PIOLLAT Paul Claude 

27/08 : BOURGEAY Gérard Marie Gaspard 

03/09 : FAURY née BESSON Raymonde Simone 

10/09 : BUFFIN née PRADINAUD Marcelle Marie Josèphe 

07/11 : BALLANDRAS née MARTHINET Andrée Marie  

11/11 : GLATTARD Armand Victor 

25/11 : GOUDARD née BOUTILLY Sylvaine Marie 

05/12 : LAFLEUR née ALZINA Jeanne 

19/12 : CARRET née BOURBON Marie-Louise  

Mariage 2014 

26/07 : DISSARD Damien François et REBUT Eliane Denise 

Chantal  

26/07 : BAKANYI Romain Xavier et BERNARD Magali Anne  

02/08 : GIRIN Jean Pierre et BESANCON-MATHIL Laurence 

Nathalie Ginette  

25/10 : PLASSE Gérard Georges et BURFIN Chrystèle Meriem  

22/11 : THEBEAULT Gilles Paul Gilbert Julien et MAHAN  

Larissa  

Naissances 2014 

23/06 : THOREL Maël Pierre Alain  

30/07 : GRENOUILLE Naël  

10/08 : BELIN Johan  

14/08 : CASSU Noé  

29/08 : DELONGVERT Maëlle  

04/09 : CHRISTIN Henri Jacky  

08/09 : CLEMENCIN Tony Johann Stéphane Yvon  

23/09 : ESPAREL Nathanaël René Louis Jean  

14/ 11 : HOSTEIN Flora Marie Camille  

27/11 : ANDRONNET Louane  

Changement d’Horaires de la Déchèterie 

de Saint Nizier d’Azergues 

Horaires d’hiver jusqu’au 31 mars 2015 

Lundi : 14H-17H 

Mercredi : 10H-12H & 14H-17H 

Samedi : 10H-12H & 14H-17H 


