
 

 

Une rentrée rythmée !! 

 

Voilà déjà six mois que votre nouvelle équipe municipale 

est au travail. 

Cet été, les vacances ont été courtes pour bon nombre de 

conseillers et de conseillères avec pour thème principal     

l’école. 

 

Les travaux du bâtiment Est avancent comme prévu. 

 

La finalisation de l’organisation des rythmes scolaires a 

été un gros morceau et je tiens à remercier  

particulièrement Caroline Cortay et Colette Fory. 

Contrats avec les intervenants, définition des groupes 

d’enfants, périodicité des activités, réservation des salles, 

tout ce travail a permis que nous soyons prêts pour la  

rentrée du 2 septembre.  

Cette mise en place des nouveaux horaires scolaires est 

une petite révolution puisque les mardis et les vendredis, 

de 15 h à 16 h 30, les enfants ne sont plus à l’école mais 

sous la responsabilité de la commune. 

Les premiers retours que nous avons des enfants, des 

parents et des enseignants sont plutôt positifs. 

Je suis personnellement convaincu que les activités mises 

en place permettront aux enfants de s’ouvrir à des  

activités vers lesquelles ils ne seraient sans doute jamais 

allés. 

 

Cette rentrée voit également la finalisation des travaux de 

la rue Grange Bourdon avec la réalisation des enrobés sur 

la bande de roulement. 

 

Cet automne marque aussi un événement majeur pour 

notre village : la fin des travaux de l’hôpital de  

Grandris - Haute Azergues. 

Il aura fallu un peu plus de trois ans et beaucoup de  

ténacité à Claire Maynadier, directrice bien aidée par tout 

le personnel, pour atteindre cet objectif très ambitieux 

consistant à construire ce nouvel établissement. 

La date d’ouverture administrative est prévue le 14  

octobre 2014 et l’inauguration officielle devrait avoir lieu le 

samedi 6 décembre 2014. 

Longue vie à cet établissement structurant pour notre         

commune et pour la Haute Vallée d’Azergues. 

 

Le  Maire 

Après-midi festif pour les retraités du canton de 

Lamure-sur-Azergues: 

Le périmètre de notre communauté de communes a 

changé mais vos élus du canton ont souhaité conserver 

ce moment de convivialité. C’est donc à Grandris que 

vous serez invités le 6 novembre prochain. Au  

programme, un après-midi spectacle offert par notre 

conseiller général, Denis Longin, et tous les bénévoles 

d’associations. Le traditionnel goûter sera offert par votre 

communauté de communes et vous serez servis, comme 

c’est la tradition, par vos élus. Nous espérons vous 

accueillir nombreux. 

Création de jardins ouvriers:  

Pour le printemps 2015 la commune souhaite créer des 

jardins ouvriers sur une parcelle située près de l’hôpital 

de Grandris. Afin d’avancer ce projet nous souhaitons 

connaître le nombre de familles intéressées par un jardin

(bulletin ci-joint à compléter et à déposer en mairie). 

Ouverture de la cantine aux retraités: 

Le portage de repas n’existant pas sur la commune, cela 

pourrait faire plaisir à des personnes seules de venir  

déjeuner à la cantine scolaire en compagnie des enfants. 

Nous pensons que ce « mélange » intergénérationnel 

peut être bénéfique pour les petits comme pour les 

grands. 

Le nombre de places sera limité et les modalités seront 

précisées aux personnes intéressées qui doivent  

s’adresser à la mairie. 

Résultat du sondage concernant le terrain de tennis: 

Suite au sondage réalisé cet été au sujet du terrain de 

tennis, voici les résultats: 

5 personnes favorables à sa transformation 

26 personnes favorables à sa réhabilitation 

Opération composteur de la COR: 

La COR propose des composteurs au prix de 20 €,  

renseignements en mairie. 



 

 

La rentrée s’est bien passée : 

▪ A l’école publique 96 enfants sont inscrits. L’équipe enseignante n’a pas changé : 

Mme Baruch, Directrice de l’école est en charge des CE1/CE2 

Mme Jeannin des CM1/CM2 

Mr Guyomar des CP 

Mme Denuziller des Maternelles 

 

La réforme des rythmes scolaires a été mise en place cette année par la commune. Les activités périscolaires ont lieu les  

mardis et vendredis de 15h à 16h 30. 

Les enfants peuvent découvrir :  - le théâtre 
                                                    - l’expression corporelle 
      - le hand ball             
      - le yoga 
      - les loisirs créatifs 
      - l’anglais 
      - le karaté 
      - la musique 
      - les contes pour enfant 
 
La garderie périscolaire est ouverte tous les jours à partir de 7h 20, les mercredis de 11h 30 à 12h 30, les lundis, mardis,  
jeudis et vendredis jusqu’à 18h 30. 
 
▪ A L’école privée 38 enfants sont inscrits. 
 

Mme Guerrazzi, Directrice de l’école, est en charge des CE1/CE2 et CM1/CM2 

Mme Ferrière des Maternelles et CP 

 
Le restaurant scolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il y a entre 60 et 70 repas servis par jour. 
Vous pouvez consulter les menus sur le site internet : www.grandris.org 

Ecole : 

Les travaux de mise en sécurité et d’accessibilité du  

bâtiment Est de l’école arrivent à leur fin. 

La rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite 

est réalisée, et la nouvelle entrée principale de l’école se 

trouvera au niveau du bâtiment Est. 

Les 2 classes ont été entièrement rénovées (isolation, 

sols, peinture, réseau électrique…) et pourront être  

utilisées dès la rentrée des vacances de Toussaint. 

Le système de chauffage de l’école a également été  

changé, avec l’installation d’une chaudière à granulés qui 

alimentera les bâtiments Est et Ouest pour cet hiver et le 

bâtiment Nord l’hiver prochain. 

La deuxième phase de travaux (bâtiment ouest) se  

réalisera à l’été 2015. 

 

 

Rue Grange Bourdon : 

L’enrobé de la rue Grange Bourdon a été réalisé  

mi-septembre par l’entreprise THIVENT. Le nouveau  

marquage au sol se fera dans le mois d’octobre, après le 

ressuyage nécessaire du goudron. 

http://www.grandris.org


 

 

 

Le temps clément de cette rentrée scolaire nous a permis 

d'aller voir notre mare pédagogique. Une sortie qui a permis 

aux élèves de CP d'observer la nature à la fin de l'été et 

d'écrire, en dictant « à l'adulte », ces quelques lignes. 

 

 

La mare aux grenouilles 

« Nous sommes allés à la mare. 

En chemin, nous avons ramassé des noisettes. 

Anne nous a accompagné. 

Dans la mare, on n'a pas vu de grenouille mais on a vu des 

sauterelles. 

On a eu soif parce qu'il faisait très chaud et il fallait remonter 

jusqu'à l'école. » 

 

L'année scolaire 2013/2014 s'est clôturée de jolie façon : les enseignants de l'école avaient préparé une surprise pour  
l'ensemble des enfants : une après-midi « jeux ». Par équipe où étaient mélangés grands et petits, les enfants ont pu  
s'essayer à diverses activités, qui demandaient adresse, malice, rapidité ou solidarité. 
Le bilan de cette surprise a été très positif : tous les enfants se sont comportés de manière responsable, sérieux dans les jeux, 
comme dans leur déplacement. 
Les enseignants, forts de cette expérience envisagent peut-être, de reconduire l'opération.... 
Ce moment ludique s'est achevé par un petit concert choral, donné par les enfants de GS et CP, et par un goûter, préparé et 
servi par des parents de bonne volonté, pour le plus grand plaisir de tous. 
 
Les vacances sont passées sur ce bon souvenir, et la rentrée est déjà là. 
Cette année, l'équipe enseignante a choisi une répartition pédagogique privilégiant l'apprentissage de la lecture, en favorisant 
la classe de CP, qui ne compte que 14 élèves. Des activités de décloisonnement sont mises en place avec les enfants de 
grande section. 
 
De nouveaux projets sont à l'ordre du jour : 

- un spectacle à l'Auditorium de Lyon pour les enfants de Grande Section et C.P ; 
- une rencontre « randonnée » avec d'autres classes du Réseau Rural d'Ecoles pour les élèves de CP et CM ; 
- une rencontre « bal pour enfants » (danses collectives) avec des classes de Lamure et Saint-Nizier pendant le temps 

scolaire pour les élèves de Maternelle et CE. 
 

D'autres projets verront sans doute le jour très bientôt... 



 

 

UN BON BILAN ET DE NOUVEAUX PROJETS 
 
L’assemblée générale du Sou des écoles publiques de Grandris s’est tenue le 11 septembre, en présence des parents et de 

M. Jean-Pierre Pujkis, conseiller municipal responsable des relations avec les associations. 

M. Hugues Ramdane, Président de l’association, a présenté le bilan moral et le bilan financier. 

En 2013/2014 le Sou a financé de nombreuses activités pour les enfants : séances de cinéma, visite du musée Paul Dini à 

Villefranche, distribution de ballotins et spectacle à Noël, mais aussi sept séances d’initiation à la pratique équestre (poney) 

pour les tous petits (petite et moyenne section de maternelle). Le Sou a pris également en charge le transport pour chacune 

de ces activités, ce qui représente un poste de dépenses important. Le Sou a aussi acheté des jouets de plein air pour les 

récréations, un rétroprojecteur, et des calculettes pour les CM2 avant leur entrée au collège. 

Tant le vide-grenier que la « Randonnée buissonnière », avec près de 700 marcheurs présents sur les sentiers de Grandris 

en juin dernier, ont été un véritable succès. Ses manifestations et les ventes diverses (pizzas, fleurs à la Toussaint, sapins à 

Noël, galettes des rois) ont permis d’équilibrer le budget de l’association. 

L’équipe enseignante, représentée lors de l’assemblée générale par M. Olivier Guyomar, a pu exposer quelques-uns des 

projets pédagogiques qu’elle souhaiterait voir soutenu par le Sou : séances de cinéma, concerts à l’auditorium de Lyon,  

réalisation d’un recueil de poésies par les enfants ou encore rencontres sportives dans le cadre de l’Usep (Union sportive de  

l’enseignement du premier degré). 

Côté Sou, les projets ne manquent pas non plus : outre le traditionnel vide-grenier, en avril, la Randonnée buissonnière, 

fixée au 21 juin 2015, fêtera ses 20 ans. Un anniversaire que le Sou souhaite honorer en proposant aux marcheurs un  

parcours « spécial 20 ans ». 

Enfin, une nouvelle manifestation prometteuse pourrait être mise sur pied début 2015 : un « bal folk » animé par des  

musiciens passionnés par les musiques traditionnelles, mazurka, polka mais aussi danse écossaise, entre autres. Pas  

besoin d’être un danseur, ou une danseuse, chevronné(e) pour se lancer sur la piste, les artistes sauront donner le rythme 

et les indications nécessaires pour exécuter chacune des danses proposées. 

L’assemblée générale a reconduit le bureau sortant. Le Sou remercie à nouveau tous les parents bénévoles, les  

enseignants et la Mairie de Grandris pour leur participation et leur soutien à ses actions. Sans ces bonnes volontés, rien ne 

serait possible. Et c’est avec impatience que l’équipe du Sou vous attend pour son prochain rendez-vous : la vente de fleurs, 

pour la Toussaint, le 25 octobre, place des Platanes. 

 En route pour un nouveau voyage ! 

Une rentrée 2014 qui marque l’arrivée de nouvelles familles à qui nous souhaitons la bienvenue dans l’établissement.  

L’année 2013-2014, fut celle du choix pour l’équipe et les familles, de rester à 4 jours d’école. Elle fut aussi une réussite pour 
ce qui est des projets, avec le Petit Prince, clôturé par la sortie au Planétarium, le spectacle de fin d’année de l’Agraf et les 
différentes expositions à l’école. 

L’équipe enseignante aura à nouveau à cœur, cette année, de vous proposer, à vous et à vos enfants, un accueil  
professionnel, un enseignement de qualité, des aides personnalisées et des projets hauts en couleur. 

Cette année Emilie Ferrière, enseignante de cycle 1et 2, dans l’attente d’un heureux événement, devrait nous quitter pour 
quelques mois. Son congé doit débuter aux vacances de Toussaint et se terminer à l’issue des vacances d’Hiver. Elle sera 
donc remplacée durant 2 périodes.  

Concernant le personnel non-enseignant, Mme Marie-Paule Despras restera l’Atsem des maternelles, tous les matins de 
8h30 à 11h30 et le jeudi après-midi. Elle sera secondée par Mme Nicole Honoré, tous les jours à partir de 11h30 pour la  

cantine et l’après-midi. Mme Honoré sera aussi en charge de la garderie du soir et de l’entretien des locaux. 



 

 

Cette année, l’équipe souhaite s’engager dans un projet « Tout autour du Monde ». 

Nous continuerons aussi, les expositions, chaque jeudi avant-veille de vacances. 

Nous vous donnons rendez-vous pour les expositions artistiques des élèves, chaque avant-veille de  vacances scolaires de 

16h45 à 18h30. Vous y êtes tous conviés. La première aura lieu le jeudi 16 octobre dès 16h45.  

L’équipe poursuit son projet sur «la construction de l’être », et une attention particulière est portée au corps et à son  
développement, son épanouissement. Nous serons accompagnés dans ce parcours par Mme Christiane Alonso, qui pro-

posera cette année encore des cours de Yoga, chaque semaine, aux élèves de l’école.  

Dans l’établissement, Jeannette la lapine, a pris place dans un enclos plus grand, elle sera sans doute accompagnée dans 
l’année …chut, c’est une surprise ! 

Dans le jardin, un bac a été offert par une famille de l’école. Installé pour cette rentrée, il nous permettra de réaliser une 
« mini-mare pédagogique ». 

Les écoles du secteur se réuniront dès le mois de septembre afin d’organiser un projet de classe de découverte, commun, 

sur le thème « artisanat et patrimoine ». 

Le conseil d’établissement s’était réuni l’année dernière au sujet des rythmes scolaires. La réflexion se poursuivra cette 
année. 

Nous restons bien évidemment à l’écoute des directives du gouvernement et gardons le contact avec la commission école 
de la commune. 

Le bureau APEL ne change pas cette année, Mme Claud en restant la présidente et  l’OGEC, toujours présidé par  

Mr Pinardon. Vous pourrez retrouver les noms de chacun sur le site de l’école. 

Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles qui participent ou ont participé au maintien des associations. Leur  
engagement au sein de l’établissement permet d’améliorer l’accueil et le bien-être des enfants. 

Durant l’été des travaux de rangement et nettoyage, de pose de grillage au poulailler, de vernissage du mobilier ont déjà eu 
lieu. Il est encore prévu de changer les fenêtres de la classe de maternelles. 

Les dates de vente de gâteaux « faits maison » n’ont pas encore été décidée mais nous vous tiendrons au courant. Elles 
seront aussi visibles sur le site. Les ventes auront lieu sur le marché le jeudi matin. 

Bonne rentrée à tous et à toutes ! 

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. 

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

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


 

 

Voici venu le temps de la rentrée et son cortège de projets. 

L’A.G.R.A.F. ne fait pas exception et vous en dévoile quel-

ques – uns. 

Les répétitions ont repris le mercredi 3 septembre à 17h30 

pour Sexy Flags 2 de Christian Rossignol et à 20h30 pour 

Chacun sa croix de Jean Christophe Barc. Les premières 

représentations auront lieu comme d’habitude à Grandris, 

salle de l’Odyssée, le samedi 31 janvier à 20h30 et le di-

manche 1
er

 février à 14h30. Notons que la durée du spec-

tacle est de 2h environ. 

Un projet de pièce classique est en germe et débutera en 

janvier. Nous envisageons la mise en scène du Tartuffe de 

Molière ou Phèdre de Jean Racine. Les représentations 

devraient avoir lieu en 2016 et feront l’objet d’un spectacle 

distinct de celui de notre saison. Les personnes  

intéressées par le projet peuvent se faire connaître auprès 

des membres de l’association. 

La date de l’Assemblée Générale n’est pas encore fixée 

mais devrait intervenir en décembre ou janvier. Nous  

envisageons également une nouvelle année de  

collaboration avec l’école privée Saint Nicolas de Myre de 

Grandris ainsi que le Club du Sapin Vert pour notre  

randonnée nocturne du 14 août. 

Voici donc les dernières informations de notre association. 
Permettez - moi de vous rappeler nos moyens de contact 
et vous souhaiter à tous une bonne rentrée et une bonne 
saison. 
 
Président : Frédéric CORGIER (06.01.34.10.17) 
Secrétaire : Héloïse CORTAY (06.82.12.94.70) 

Mail : agraf@numericable.com 

Festivité, simplicité, engagement et bonne humeur font 
partie des valeurs qui définissent l’Echo de la Montagne. 
L’harmonie Grandris-Chamelet (fondée en 1861) regroupe 
une vingtaine de musiciens, réunis par leur passion pour la 
musique. 
 
Animant une trentai-
ne de manifestations 
par an (Fêtes de 
classes et de villa-
g e s ,  d é f i l é s , 
concerts, festivals…) 
dans la région du 
beaujolais, nous par-
tageons notre joie 
de vivre avec le plus 
grand nombre. 
 
 
L’Echo de la Montagne accueille des musiciens de tout 
âge et de tout niveau. Que vous soyez un musicien  
confirmé ou quelqu’un qui souhaite découvrir et s’investir 
dans la musique, il y a une place pour vous. Nous  
proposons une initiation musicale aux enfants et adultes 
(avec possibilité de mise à disposition d’instrument). Venez 
donc nous rejoindre….en harmonie ! 
Répétitions : tous les vendredis de 21h à 23h à l’école  
primaire de Grandris. 
 
Informations : contacter Paul au 06 08 25 76 44 

Les 8 et 9 novembre 2014  les membres du club vous 
donnent rendez-vous de 10h à 18h salle de l'ancienne 
mairie pour  présenter leurs nombreuses activités. Au 
cours de ces journées, vous pourrez acquérir les différents 
ouvrages fabriqués par "les petites mains" et du 
"lundi-atelier". Vous pourrez également déguster nos  
gâteaux-maison et trinquer à la bonne santé de notre 
CLUB. 
 
Nous vous attendons nombreux pour cette "GRANDE 
PREMIERE". 
 
Présidente du Club : Françoise BIBOS (04 74 03 11 35) 
  

Les entraînements ont repris en ce début de rentrée  
scolaire. 
Le club compte 2 équipes jeunes, 4 équipes séniors  
représentant une soixantaine de licenciés. 
Nous recherchons des enfants de 5 à 8 ans pour ouvrir une 
Ecole de Basket (entrainement le samedi de 10h à 11h). 
Les compétitions ont débuté  le week-end du 27-28  
septembre 2014 à l’extérieur, les premiers matchs à domi-
cile se sont déroulés le week-end du 4 et 5 octobre 2014. 
Venez nous encourager ! Les séniors détentes filles le  
jeudi à 20h30, le samedi de 15h à 20h00 pour les équipes 
jeunes et  séniors féminins, et le dimanche de 8h30 à 12h 
pour les équipes séniors masculines. 
 
Pour tous renseignements, merci de contacter Vianney  
Pradinaud au 06 22 11 43 03. 
 
Bonne rentrée à tous les grandrisiennes et grandrisiens. 



 

 

« La danse, c'est trop bien ! » 

Depuis trois ans, chaque mercredi, Léonie et Nina, huit 
ans, suivent les cours de Danse en Haute Azergues, sous 
la houlette de Laurence Paquis. Pour elles, aucun doute : 
« la danse c'est trop bien ! ». Tellement bien que certains 
enfants ont eux-mêmes demandé à leur  
professeure de bénéficier de deux séances par semaine, 
cette année, au lieu d’une seule... Association  
dynamique – elle fêtera ses dix ans en 2015 –, Danse en 
Haute Azergues prend en charge six niveaux : de l’éveil  
rythmique, pour les 4-5 ans (filles et garçons), aux  
classes « préparatoires » pour les plus expérimentées ; 
sans oublier les adultes, très motivées et de plus en plus  
nombreuses. 
 

De nouveaux horaires 

Réforme des rythmes scolaires obligent, les horaires ont 
un peu changé cette année. 
Les cours destinés aux en-
fants ont désormais lieu le 
mercredi après-midi et le 
samedi.  « Nous avons divi-
sé certains groupes pour 
qu’ils ne soient pas trop 
nombreux et que les élèves 
puissent bénéficier d’un  
enseignement de qualité », 
précise Laurence. « Il reste 
donc encore des places ! » 
Pour la plus grande joie de 
Léonie et de de Nina, les 
cours reprennent le 17  
septembre 2014, dans la salle de l’ancienne mairie.  
N ’ h é s i t e z  p a s  à  v o u s  r e n s e i g n e r …  
Téléphone : 09 62 13 29 72. 

Une nouvelle année qui commence !!!! 

Les entraînements ont débuté le mercredi 17 septembre 

toujours à la salle des sports de Grandris. 

Les cours sont toujours aux mêmes horaires : 
▪ de 13h30 à 14h30 pour les filles nées en 2007, 2008 et 
2009. 
▪ de 14h15 à 15h30 pour les filles nées à partir de 2006. 
 
Cette année nous allons travailler deux engins : la corde 
en individuel et le ballon en équipe. 
Deux nouveaux engins à apprendre à manipuler avec grâ-
ce , adresse et souplesse. 
 
Veuillez noter dès à présent la date de gala qui sera le 
dimanche 31 mai 2015. 

A très bientôt. 
 
 

La Fête des Classes aura lieu le dimanche 26 avril 2015, avec le défilé costumé le vendredi soir 24 avril. Auparavant,  
plusieurs animations vous seront proposées, retrouvez les dates à retenir dans l’agenda. 
 
Nous comptons sur la participation active de tous les conscrits afin que perdure cette belle fête. 
Toutes les personnes nées en 5 qui n’auraient pas été contactées sont invitées à se faire connaître auprès de Caroline 
CORTAY 06.82.69.79.28 ou Dominique BEAL 06.72.77.98.74. 

C’est 33 élèves de CM2 qui ont passé le CFEE (Certificat fin études élémentaires) en 
juin, certificat d’études qui existe encore au Sénégal. L’école Kër Maimouna a obtenu 
50% de réussite pour une moyenne nationale à 30%. Félicitations aux enfants et à 
leur enseignant pour ce résultat. On ne sait pas encore combien entreront au collège 
en 6

e. 
La rentrée des classes a lieu début octobre au Sénégal. Beaucoup d’enfants 

auront besoin d’être soutenus financièrement. Aussi n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous si vous souhaitez nous aider, soit simplement en adhérant à l’association, 
soit en parrainant un enfant (140 euros pour une année scolaire moins 66% de  
déduction fiscale, soit 47.60 euros) ou encore en faisant un don pour participer aux  
parrainages pris en charge par l’association.  
 

Pour tous renseignements : Association Kër Maïmouna – association loi 1901 reconnue d’intérêt général  
Siège social : Les Grandes Terres 69870 Grandris - Tel : 04 74 03 14 48  
Secrétariat : 163B avenue Charles de Gaulle  
69160 TASSIN – 04 72 29 26 33  



 

 

Mise à  disposition d’un défibrillateur : 

Nous vous rappelons qu’un défibrillateur est en libre accès en cas 
de besoin à l’Hôpital. Il se trouve dans le hall d’accueil de l’ancien 
bâtiment rénové.  

Sens de circulation Chemin de la Roie : 

Nous vous rappelons que le chemin de la Roie est en sens interdit à 

la montée à partir du monument aux morts. Par contre, entre les 

immeubles HBVS et la D617, la circulation s’effectue en double 

sens. Une signalisation plus précise que celle existante sera mise 

en place dans les semaines qui viennent.                                                   

Stationnement interdit :  

Nous vous rappelons également qu’il est interdit de stationner hors 

des emplacements prévus, notamment sur les lignes jaunes.  

Zone 30 : 

Nous vous prions de bien vouloir respecter les limitations de  

vitesses, notamment la zone 30 km/h. Cette zone a pour but de  

garantir la sécurité des piétons dans le centre bourg. 

En effet les enfants circulent beaucoup dans cette zone et doivent 

pouvoir traverser sans aucun danger.  

Merci de respecter ces quelques règles afin de garantir la  

sécurité et le bien-être de tous. 

Pigeons : 

Après le succès avéré de l’opération de piégeage des pigeons par 

les fauconniers, il n’est pas prévu une deuxième opération de ce 

type, comme nous avons pu l’entendre ! 

La municipalité compte sur l’aide de la société de chasse pour  

continuer à piéger et réguler ces volatiles. 

Le marché du jeudi : 

Fruits et légumes, boucherie, charcuterie, fromagerie,  

poissonnerie... Le marché de Grandris a lieu tous les jeudis matin , 

place des platanes. 

Nouvelle adresse mail de la commune :  

mairie@grandris.net 

Week-end du 11 et 12 Octobre 2014 : 

 Portes ouvertes des ateliers d’artistes 

  

 

 

 

 

 

 

Samedi 25 Octobre 2014 : 

 Soirée Choucroute des Classes en 5 

Jeudi 6 Novembre 2014 (Après-midi): 

 Spectacle et goûter offert aux retraités 

du canton de Lamure-sur-Azergues 

Samedi 8 Novembre 2014 : 

 Vente de saucissons des Classes en 5 

Week-end du 8 et 9 Novembre 2014 : 

 Portes ouvertes du Club du Sapin Vert 

Mardi 11 novembre 2014: 

 Commémoration à 10h 

Samedi 6 Décembre 2014 : 

 Inauguration de l’Hôpital 

Samedi 13 Décembre 2014 : 

 Repas des Anciens 

Samedi 20 Décembre 2014: 

 Bal des jeunes des Classes en 5 

Mercredi 31 Décembre 2014: 

 Nouvel an Malgache 


