
 

 

Faut pas croire ce que disent les journaux…………… 

 

Comme le disait le regretté Daniel Balavoine dans une de 

ses célèbres chansons, les articles de vos quotidiens de la 

presse écrite, ne relatent pas toujours la vérité des faits ou 

des déclarations. 

J’en veux pour preuve, un article paru le 30 janvier dernier 

qui était censé faire le compte rendu d’un conseil municipal 

de Lamure sur Azergues. 

En lisant cet article, on peut légitimement comprendre que 

le regroupement des communes de Chambost-Allières, 

Lamure sur Azergues et Grandris est en marche. 

Je veux vous dire qu’il n’en n’est rien. Même si des 

réflexions ont existées et se prolongent encore, votre 

équipe municipale dit aujourd’hui clairement non à un tel 

projet (conseil municipal du 24 février 2016).  

Cette position radicale mérite quelques explications. 

 

Tout d’abord, un tel regroupement est irréversible,  

irrévocable lorsqu’il est réalisé. Il n’est pas prévu de 

« divorce », de retour en arrière. Il est donc très important 

d’évaluer les conséquences dans notre vie quotidienne, 

pour les citoyens que nous sommes, à long voire très long 

terme. C’est donc une décision qui ne doit pas être prise à 

la légère. 

Quand on envisage de telles modifications, il faut avoir des 

éléments qui tendent à améliorer la vie de nous tous dans 

le futur. 

Et là, nos pensées s’orientent dans un premier temps vers 

les finances : nos villages auront-ils les moyens de 

fonctionner dans le futur, de payer leurs salariés, d’entrete-

nir leurs bâtiments, leurs routes, d’avoir des projets qui 

améliorent le quotidien de leurs habitants ? 

Eh bien aujourd’hui, il n’y a pas de réponse à ces question-

nements, en tout cas pas de réponse claire et incontesta-

ble. 

Dans une France qui se cherche avec des réformes territo-

riales qui s’enchaînent sans avoir une vision claire de 

l’avenir et sans donner un cap, un objectif aux élus de base 

que nous sommes, il me semble difficile de choisir 

aujourd’hui la voie du regroupement. 

Bien sûr nous sommes élus pour faire des choix. Ces choix 

sont, pour la plupart, guidés par le bon sens, l’exemple, la 

perspective de résultats positifs.  

Et sur ce sujet, les exemples sont justement loin des 

espérances de ceux-là même qui ont franchi le pas. 

Pour les très petites communes qui peuvent être de la taille 

de nos hameaux, il y a sans doute un véritable intérêt à s’al-

lier entre voisins…. 

 

Nous pensons à Grandris, qu’il serait intéressant de 

commencer par grouper nos achats avec les communes 

voisines, par exemple pour l’achat de combustibles (fioul, 

plaquettes et granulés bois) ou pour l’achat de matériels 

onéreux que nous pourrions mutualiser (mot très à la 

mode !!) par exemple pour acquérir une balayeuse de rues 

qui représente un investissement assez lourd. 

Eh bien nos propositions faites à nos voisins sont, soit 

restées sans réponse, soit été rejetées pour raison de 

contrats et commandes déjà passés !!! 

 

Voilà qui en dit long sur la volonté de nos voisins à travailler 

ensemble.  

 

Vous l’aurez compris au travers de cet édito inhabituel, je 

suis quelque peu désabusé. 

 

Pour revenir à notre village, nous nous apprêtons à lancer 

une consultation pour la rénovation du cœur du bourg avec 

l’ambition de le rendre pratique, attractif et sans doute plus 

beau qu’aujourd’hui. 

 

Excellent printemps à toutes et à tous. 

 

Jean-Pierre Goudard 

 

Rallye Lyon-Charbonnières-Rhône à Grandris 

 

Le samedi 23 avril prochain, le rallye Lyon-Charbonnières-

Rhône passera par Grandris. 

En effet, l’épreuve spéciale qui démarrait de Lamure sur 

Azergues l’an passé, verra son point de départ déplacé à 

Grandris. 

Ce point de départ se situera sur la RD 54 entre Vergombet 

et l’hôpital mais suffisamment loin de ce dernier pour éviter 

les nuisances sonores liées au départ. Une zone 

spectateurs sécurisée sera aménagée. 

Les horaires des épreuves sont comme suit : 

ES 9 (Grandris-St Bonnet le Troncy) départ à 10h 14  

ES 13 (Grandris-St Bonnet le Troncy) départ à 17h 11. 

Comme cela coïncide avec le week-end des conscrits, des 

mesures particulières de sécurisation des voiries, du centre 

bourg, et des parkings seront prises. 

Nous y travaillons avec les organisateurs, la gendarmerie et 

la classe en 6. 
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JARDINS  OUVRIERS 

En début de mandat nous avions communiqué sur les 

jardins ouvriers. Le projet qui est relancé sur un terrain 

appartenant à l'hôpital pourrait se concrétiser dès ce 

printemps. 

Les personnes intéressées par ces jardins sont priées de 

venir se faire connaitre auprès du secrétariat de mairie avant 

le 31 mars 2016.  

Communication 

Vous arrivez sur la commune en 2016 ?  

Venez-vous faire connaitre en Mairie pour que nous puis-

sions vous remettre le guide d’accueil de la commune. 

V o u s 

trouverez le nécessaire pour bien vivre à Grandris (infos 

utiles, bons plans, sacs de tri…). Nous serons ravis de 

vous y accueillir et d’en profiter pour faire votre connais-

sance. 

Cadre de vie 

Après avoir célébré Noël, l’école Saint Nicolas de 
Myre prépare un temps de réflexion autour de Pâ-
ques et poursuit ses actions autour des projets an-
noncés en début d’année : s’exprimer dans une lan-
gue étrangère (l’anglais), chanter dans une chorale, 
développer l’autonomie. 

 

L’école continue ses expositions. Celle du mois de 
février a porté sur les métiers du bâtiment et plus 
précisément sur le métier d’architecte. La géométrie 
s’est mise au service de la création artistique pour 
tous les élèves de l’école afin de créer des repré-
sentations diverses : bâtiments, monuments, quar-
tiers urbains qui ont pris la forme d’esquisse, de 
maquette etc… 

 

Ainsi, les élèves de la PS au CP ont aménagé une maison miniature en recyclant des emballages et des matériaux afin de 
créer un mobilier adapté à chaque pièce de la maison. Ils nous ont également proposé une  transcription du conte des « trois 
petits cochons » en mettant en scène l’histoire dans un magnifique décor (maison de paille, de bois et de brique) qui soute-
nait le discours des marionnettes (les trois petits cochons et le loup). 

 

 



 

 

Chantons à tout âge, suite et fin ! 

La classe de CP avait mené un projet musical en partenariat avec l'hôpital de Grandris durant l'année scolaire 2014-2015. 

Dans un premier temps, les enfants avaient assisté à un spectacle musical proposé par les résidents de l’hôpital autour du 
thème de la main. 

Puis, ils avaient travaillé avec deux  intervenants musicaux pour  
apprendre et créer des chansons. Ainsi, chaque lundi, ils avaient pu 
rejoindre les résidents pour chanter, écrire et passer un moment 
chaleureux avec eux. Enfin, deux concerts, un à l'Odyssée et l'autre 
à l’hôpital, avaient permis de restituer le travail accompli. 

Pour clôturer notre projet, nous nous sommes retrouvés à la fin de 
l'année 2015 avec les résidents et les animateurs pour chanter et 
partager un goûter. 

A cette occasion, les enfants de CE1 – Eh oui,  nos chérubins gran-
dissent ! - ont reçu le CD enregistré au terme de notre travail. Quel 
beau cadeau de Noël ! 

 

Les chansons sont en écoute sur le site de l'école : http://ecolegrandris.blogs.laclasse.com/ 

Encore un grand merci à  Hélène et Jean-Baptiste. 

Les élèves du CE1 au CM2 se sont lancés 
dans la modélisation de quartiers urbains rési-
dentiels. Ils ont manipulé le crayon de papier 
afin de réaliser des esquisses avec des points 
du vue différents : une ville vue de face ou 
vue en plongée. Ils ont également créé des 
maquettes en trois dimensions. 

 

 
La quatrième période de l’année porte sur les 
métiers du service et en cette période printa-
n i è r e 
l’école découvre le métier de paysagiste. L’é-
cole transforme son jardin, qui devient pour 
c e t t e 
période un lieu d’apprentissage autour du 
« vivant » et du « développement durable ». 
L e  t r a v a i l 
mené sera exposé au cours de notre pro-

chaine exposition « Portes Ouvertes », qui aura lieu jeudi 7 avril 2016 de 16h45 à 18h30. L’équipe pédagogique et les 
é l è v e s  v o u s  a t t e n d e n t 
nombreux. Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone (04.74.03.07.65), par mail 
(ecolepr iveegrandr is@hotmai l . f r )  ou éga lement  consu l ter  le  s i te  in ternet  de l ’éco le 

(www.ecolestnicolasdemyre.sitew.com) 

 
L’équipe pédagogique remercie les parents et les membres de L’APEL de l’école St Nicolas de Myre qui soutiennent les 
projets pédagogiques de l’école grâce à des actions menées dans le village tout au long de l’année. Vous pouvez trouver 
d e s  i n f o r m a t i o n s  r e l a t i v e s  à  l ’ a s s o c i a t i o n  s u r  l e  s i t e  d e 
l’APEL : https://www.facebook.com/apelstnicolasdemyre.    

http://ecolegrandris.blogs.laclasse.com/
mailto:ecolepriveegrandris@hotmail.fr
http://www.ecolestnicolasdemyre.sitew.com
https://www.facebook.com/apelstnicolasdemyre


 

 

Les actions de la coopérative 

scolaire 

 

Une fois de plus, le marché de Noël a été couronné de succès. Il 
a eu lieu la semaine avant les vacances, du lundi 14 au vendredi 
1 8 
décembre, dans la salle d’arts plastiques de l’école. Chaque clas-
se avait confectionné des petits objets afin d’agrémenter les sa-
pins et les maisons pour Noël. 

 

L’argent récolté grâce à ces actions coopératives permet de fi-
nancer la classe découverte et les autres sorties pédagogiques, 
ainsi que de renouveler les jeux de la cour de 
récréation. 

Prochain rendez-vous :  

dimanche 3 avril 2016 

 

L’école tiendra un stand avec divers livres et jeux lors du 

vide-grenier organisé par le sou des écoles.  

Venez nombreux  ! 

 

Le PPMS (plan de mise en sécurité)  

Dans chaque école est rédigé un PPMS, qui prévoit la procédure à suivre en cas de risque majeur, soit d'origine naturelle 

(tempête, inondation...), technologique (explosion …) ou humaine (attentat). 

 

Dans cette situation de crise, l'organisation des secours suit une procédure stricte, 

organisée par le directeur, selon les directives ministérielles. 

 

Son but premier est d'assurer la protection des élèves. 

Ses moyens : mise à l'abri ou confinement, évacuation si le risque est intérieur 

(incendie). 

Une fiche « information des familles » a été distribuée aux parents. 

 

Nous avons donc proposé aux deux classes de cycle 3 un exercice correspondant 

à un attentat fictif. 

Après un confinement dans la classe la moins exposée, les enseignants ont organi-

sé une évacuation silencieuse suivant les consignes des forces d'intervention. 

Tout s'est bien déroulé et les enfants ont posé de nombreuses questions qui montraient leur intérêt. 

 

D'autres exercices seront organisés avec l'ensemble des élèves de l'école et bien sûr évalués. 

 



 

 

GRS Grandrisienne 

L’association « les p’tits potiers de Grandris » a vu le jour en 

juin 2015 et a installé son atelier à l’école publique de 

Grandris. A partir de septembre, Chantal a commencé à 

animer le temps des TAP du vendredi de 15 heures à 16h30. 

Les enfants ont déjà pu remporter chez eux des belles 

créations faites en modelant l’argile. Les bols, boites et au-

tres œuvres sont ensuite cuites dans un four de potier à 

1000 degrés et émaillées. En plus du temps avec les enfants 

de l’école publique, Chantal anime des ateliers créatifs pour 

adultes les mardis de 17h30 à 19h et les vendredis de 17h à 

18h30  Les adultes aussi se laissent séduire par le modelage 

ou le tournage de l’argile qui devient vase, pichet, bol ou 

sculpture ! Renseignements au 06.98.55 .75.73 

Les p’tits potiers de Grandris 

Fête des lumières organisée par les 

commerçants et artisans 

Merci aux Grandrisiens d’être venu nombreux à cette manifestation. Merci également pour la participation de la Country. 

17 commerçants et artisans ont participés: Le Grandrisien, Alimentation Vival , Les Marineries,  Bedin Christo-
phe ,Boulangerie, Bureau d’etude 3.14, EURL Sylvestre Fleckinger, Ludovic Desmaris, Café du Commerce, Phamarcie, 
SARL Bernard Mongoin, Solmark , Speck Moto Pièces ,Studiotif ,Taxi Corgier, La Maison de Juliette, GAEC Girin. 



 

 

 

Jeudi 7 avril 2016 

   ●Exposition Portes Ouvertes 

à Ecole  St Nicolas de Myre de 

16h45 à 18h30 

 

Dimanche 17 avril 2016 

   ●Après-midi Country de 14h 

à 18h30 à la Salle Polyvalente  

 

Vendredi 22 avril2016 

  ●Défilé costumé et bal organi-

sé par les Classes en 6 

 

Samedi 23 avril 2016 

  ●Rallye Lyon—Charbonnières route de l’hôpital 

 

Dimanche 24 avril 2016 

  ●Défilé des conscrits organisé par les Classes en 6 

 

Dimanche 30 avril 2016 

  ●Concours officiel de la société Boule les Amis à 7h30 

  ●Vente de plançons organisé par le Sou des Ecoles 

 

Samedi 21 mai 2016 

  ●Soirée Karaoké organisé par le Sou des Ecoles 

 

Dimanche 22 mai 2016 

  ●Gala de fin d’année organisé par la GRS Grandrisienne 

 

Dimanche 19 juin 2016 

  ●Randonnée pédestre organisée par le Sou des Ecoles 

 

Samedi 25 juin 2016 

  ●Kermesse et spectacle de fin d’année organisé par l’AP-

PEL  de l’école St Nicolas de Myre 

 

 


