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L’été est arrivé, enfin, avec quelques semaines de retard ! Avec lui, son
lot de nouvelles règles, allégements, restrictions, autorisations,
précautions, y compris la mise en application du ‘pass sanitaire’. La
‘vie d’avant’, c’était vraiment bien, on l’ignorait, mais depuis des mois,
on rêve tous de la retrouver, et on peste sans compter contre toutes
ces contraintes et modifications des règles de vie. Beaucoup d’entre
nous et de nos proches ont été touchés, quelquefois gravement par ce
virus aux multiples facettes et évolutions.

Beaucoup d’entre nous sont déjà vaccinés, peut-être que c’est là
que réside une partie de la solution pour retrouver cette vie
d’avant ?

Grandris reprend vie...

En plus de l’ouverture du bar, les festivités estivales retrouvent petit à
petit leur place dans la vie de la commune : marchés du soir, repas,
spectacles, ventes de repas… chacune et chacun, petits et grands, en
fonction de ses centres d’intérêt, peut retrouver une forme de vie
sociale tant appréciée, après les confinements successifs.
Toutefois, quel ne fut pas notre étonnement au matin du 14 juillet, de
constater qu'une de nos poubelles à roulettes normalement stationnée
dans le local fermé Grande Rue, a décidé de visiter le village, 'by night',
a roulé, à la descente a priori, rue des écoles, puis Impasse de l'école,
pour finir sa course dans le pré de l'école et terminer en fumée : quelle
fin douloureuse!
Peut-être que lors de cette balade inattendue, elle a rencontré un
panneau de signalisation, normalement installé rue de l'hôpital, qui lui
aussi est parti pour une aventure nocturne mais qui a fini par
s'endormir dans un jardin, attendant qu'on le ramène à sa place!
Il n'est pas exclu, qu'ensemble, poubelle et panneau, dans la nuit noire,
aient percuté l'une ou l'autre voiture gentiment stationnée, ou aient
foncé, involontairement dans une rambarde d'escalier...
Aussi, si d'aventure vous êtes témoin d'une de ces 'escapades',
nocturne ou pas, essayez de la limiter ou de la stopper, le village vous
en sera reconnaissant!

Avec toute l’équipe municipale je vous souhaite un bel été!

Pascale Jomard
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Vie municipale
Série : La forêt du Beaujolais
Episode 2
Le Douglas, appelé aussi Pin de l'Orégon, originaire des forêts nord-américaine, a été importé en
Europe par David Douglas (ce qui lui donne son nom commun) à des fins ornementales dans les parcs et jardins,
au milieu 19ème siècle. Ce sapin peut atteindre 50 mètres de haut dans nos territoires. Son écorce est lisse, et son
bois rouge saumon.
De par sa grande capacité d'adaptation au climat français il a été choisi par le fond forestier national
pour le reboisement du Massif central.
Sa culture s'est ensuite développée dans toute la France, afin d'augmenter la production de bois de
construction. On le retrouve notamment dans les bois de charpente, et de menuiseries, il est réputé imputrescible.
Il est aujourd'hui la principale essence de reboisement dans les exploitations forestières.
C'est un arbre peu gourmand en ressource mais qui souffre aujourd'hui de sa culture intensive et des
intrants chimiques utilisés lors de la préparation du reboisement. Le choix de la monoculture de cette espèce met
en péril la biodiversité de la forêt et donc l’équilibre indispensable à son développement.
Aujourd'hui quand on lève le regard vers nos forêts, on ne peut que constater ces Douglas malades qui
hantent nos forêts. Le monde forestier prend doucement conscience de ce problème et doit faire face à son avenir.
Une dizaine d'arbres plantés aux alentours de 1872 sont encore visisbles dans le bois de Corcelles à
Claveisolles. Ils font partie des plus grands Douglas d'Europe. Vous pouvez également admirer le travail de
diversification des espèces réalisé par l’ONF dans la forêt de Longeval à St Just d'Avray. On y retrouve aussi bien des
feuillus que des résineux en juste équilibre. Le Douglas s’y trouve à son aise entouré d’autres arbres en parfaite
symbiose.
Le dernier article de cette série vous présentera les débouchés liés à l’exploitation forestière dans notre région.

Commission Jeunesse, Sport, Culture et Tourisme
Le groupe de travail sur le parcours du patrimoine continue son doux labeur : 4 personnes du
conseil municipal et 4 personnes externes ont réalisé un plan du village, ont identifié les monuments
à mettre en valeur, et en concoctent la description.
Du côté de la jeunesse, nous préparons la réouverture de la salle des jeunes (située à l’Etoile). Nous
invitons les jeunes de 14 à 18 ans, qui souhaitent avoir des informations ou qui sont intéressés, à se
faire connaître à la Mairie. Une réunion avec les jeunes devrait avoir lieu durant l’été pour connaître
leurs souhaits.
Les associations ont pu reprendre leurs activités avec le déconfinement progressif de ces dernières
semaines.
Le forum des associations le samedi 11 septembre, de 9h00 à 13h00. Au cas où certaines
associations n’auraient pas reçu le mail correspondant, merci de prendre contact avec la Mairie. Une
nouvelle activité associative est proposée à partir de la rentrée : l’Aïkido. Nous souhaitons la
bienvenue à cette nouvelle association.
Une feuille d’informations, le BAM (Billet d’Actualités Municipales), a été distribuée avec l’ensemble
des manifestations et des stages de l’été. Nous remercions donc toutes les associations et les
personnes ayant pris part à cette offre permettant l’animation estivale de notre commune.
Nous terminerons par un appel aux bénévoles : le samedi 9 octobre se tiendra la 4ème édition de
l’ultra trail du Beaujolais vert (UTBV). Le parcours passe par notre commune de 7h00 à 17h00. Nous
invitons les personnes souhaitant être bénévoles (gestion de la circulation) lors de cette
manifestation, à nous contacter à la Mairie.
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Ça se passe chez nous
MÉDIATHÈQUE
Malgré les confinements successifs, les bénévoles de la
bibliothèque n'ont pas chômé ces derniers mois. Ils ont
notamment fait le plein de nouveautés et ce sont plusieurs
dizaines d'ouvrages, romans, albums jeunesse et bd qui vous
attendent, fraîchement mis en rayons. Pour mener à bien cette
tâche, l'équipe a eu le plaisir d'accueillir trois nouvelles recrues,
venues renforcer les effectifs. Bienvenue à Nicole, Martine et
Kristell !
Cet été la bibliothèque reste ouverte tous les samedis de 10h à
12h. A la rentrée, il y a de fortes chances pour qu'elle ré-ouvre le
mercredi, si les conditions sanitaires restent stables. Nous vous
tiendrons bien évidemment informés.
Au plaisir de vous accueillir,
L’équipe de la bibliothèque

COUP DE COEUR
La
déshumanisation
agroalimentaires

sur

les

lignes

des

industries

A la ligne - Joseph PONTUS.
C’est l’histoire d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans
les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour
après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes
du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués
dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du
corps. Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une autre vie.

NOS MARCHÉS
Jeudi matin
Tous nos marchands du jeudi matin ont tenu bon malgré les aléas de la pandémie avec
son lot de confinements : un grand merci à eux pour leur fidélité.
Ce marché est un complément aux commerçants grandrisiens qui sont également
toujours au service des habitants.

Les marchés nocturnes
Une série de 4 marchés nocturnes, le vendredi soir, de juin à septembre, vous permet de
faire connaissance avec l'artisanat local. Une buvette et des repas chauds vous
attendent afin de favoriser la convivialité tant convoitée.
Dès juillet, en plus de Pizzazergues, Julien Dumord vous concoctera vos repas, avec un
menu différent chaque mois. La 'grande terrasse' spécialement aménagée pour
l'occasion vous offre la possibilité de rester sur place et de profiter de toutes les
animations du moment.
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Vie scolaire
Jeudi 29 avril, les élèves de Petite Section ont
bénéficié d’une animation « Pêche des petites bêtes
de la rivière », animée par un membre de
l’Association de pêche du Rhône.
Ce fut l’occasion de patauger avec joie dans le Ris,
récupérer des petites bêtes de toutes espèces avec
des épuisettes (insectes, larves, vers…), les observer,
les nommer et les repérer dans une classification
simplifiée de la faune aquatique du Rhône. Cette
matinée ensoleillée en plein air fut appréciée de
tous !
Une maman d’élève, professeur de Physique-Chimie
en lycée, est intervenue dans la classe de Petite
Section – CE2 jeudi 24 juin. Elle a tout d’abord
questionné les enfants sur des objets du quotidien
fonctionnant grâce à l’électricité, puis les a laissé
expérimenter : tourner la manivelle d’un alternateur
pour allumer une ampoule, fabriquer une ampoule
grand format et faire avancer une voiture. Tout le
monde fut ravi de ce moment de découvertes !

Printemps des poètes 2021

Retour à la piscine Aquaval

Voici quelques textes lus ou récités, à l’occasion
du printemps des poètes 2021 sur le thème du
DÉSIR. Un grand merci à l’association HVA Culture
qui a initié le projet au niveau des écoles de la
haute vallée d’Azergues.

Suite à l’annulation de nos
séances au mois de janvier et
au désistement de plusieurs
écoles,
nous
avons
pu
retourner à la piscine en cette
fin d’année scolaire : 8
nouvelles séances, en tout, qui
ont permis aux élèves de la
classe de CP/CE1 d’achever leur
cycle natation à la piscine
Aquaval de Tarare.
Les séances à la piscine ont
bien évolué depuis 1879, année
où
l’enseignement
de
la
natation devient obligatoire à
l’école, en théorie.

L’attente d’un retour ardemment désiré,
Donne à tous les instants une longueur extrême ;
Et l’absence de ce qu’on aime,
Quelque peu qu’elle dure, a toujours trop duré.
Molière, Amphytrion / Acte II / scène 2
Le désir, je connais.
Désir de soleil, d’avenir, d’homme, de fraises en
hiver.
Le désir de lire et celui d’aller à Venise.
Mais je bute sur le désir de poésie.
Sans doute parce que je ne sais pas dire ce qu’est la
poésie.
Annie Ernaux, In Poésie/première n°16
Ah ! ce désir d’aimer qui passe dans ton rire.
C’est pour cela qu’un grand frisson saisit mon cœur.
Dès que je te regarde, je ne peux plus parler.
Sapphô de Lesbos, VIIe siècle - VIe siècle avant J.-C

Aujourd’hui, il s’agit d’ « Adapter ses déplacements à des
environnements variés », lit-on dans les programmes scolaires.
Pour les éducateurs – enseignants, maîtres nageurs et
accompagnateurs - il s’agit d’amener l’élève à la construction
d’un itinéraire ou d’un parcours comprenant plusieurs actions
motrices enchaînées : une entrée, un déplacement, une
immersion, une flottaison, une sortie. Ces actions doivent être
adaptées à ses propres ressources. C’est à l’élève de mesurer
quelles actions il peut réaliser sans se mettre en danger, sans se
mettre en insécurité.
Le bilan est très positif en cette fin d’année et les élèves n’ont
qu’une envie, y retourner !
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Du côté des assoc'
AIKIDO CLUB DE GRANDRIS
Association affiliée à la Fédération Française d’Aïkido et de Budo – FFAB. Agréée par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports. Dispose de la reconnaissance officielle de l’Aïkikaï de Tokyo
Présentation de la discipline :
L’AÏKIDO : Art Martial japonais, représente la synthèse des techniques de combat à mains nues ; basée sur la nonviolence et l’absence de compétition, la pratique régulière de l’Aïkido conduit à l’harmonie entre le corps et l’esprit.
Un art martial destiné à tous, chacun peut se conformer à ses possibilités physiques, le but étant précisément de
les connaître
-L’aïkido et les Enfants : L’apprentissage des techniques développe la concentration et l’attention, ainsi que la
coordination et l’équilibre. L’enfant apprend à pratiquer dans le calme, dans le respect des autres et des règles du
dojo
-L’Aïkido et les Ados : On apprend à mieux connaitre ses possibilités physiques et à se surpasser. Il apprend à mieux
réagir dans les situations de stress et d’agression et développe la confiance en soi.
-L’Aïkido et les Adultes : permet de conserver la sérénité par l’évacuation du stress et des problèmes du quotidien. Il
développe l’endurance, la résistance à la fatigue, l’assurance, libère les tensions, augmente le dynamisme
-L’Aïkido et les Seniors : la pratique permet aux seniors débutants de retrouver agilité, énergie, souplesse, et
équilibre. Elle apporte plus de confiance en soi, au physique et au moral, et un nouveau rapport à son corps et aux
autres.
L’AÏKITAÏSO : Préparation douce basée sur les mouvements d’aïkido. C’est une méthode complète de
développement physique et mental regroupant une grande variété d’exercices : concentration, respiration, travail
sur l’énergie, assouplissement, renforcement musculaire profond, déplacement, mouvements du corps,
relâchement, relaxation. Ce cours s’adresse à tous sans limite d’âge : débutants (sportifs ou non)
L’AÏKIDO-SELF DEFENSE : C’est un ensemble de techniques qui permettent de se défendre face à des agressions
physiques. Elles sont issues de l’Aïkido : travail sur la posture, placement, déplacement, frappes, contrôle. Ce cours
s’adresse à tous sans limite d’âge.
Les Enseignants :
Jean-Gabriel BRANDO
-Président de l’AIKIDO CLUB DE GRANDRIS
-Diplômé d’État Jeunesse et Sport – DEJEPS
-Ceinture noire 4ème dan – Aïkikaï de
Tokyo
-Enseigne depuis septembre 2001
-Président de la Ligue Auvergne Rhône
Alpes d’Aïkido et Budo – FFAB
-Médaille d’argent Jeunesse et Sport.
Madeleine FERREIRA
-Secrétaire de l’AIKIDO CLUB DE GRANDRIS
-Diplôme fédéral - Brevet Fédéral – FFAB
-Ceinture noire 2ème dan
-Enseigne depuis 2017
-Responsable de la Commission Handicap
à la Ligue Auvergne Rhône Alpes d’Aïkido
et Budo

Horaires et Lieux des cours :
démarrage à partir du 14/09/21
Salle du Haut à l’Odyssée : Cours du mardi :
De 18H30 à 19H30 : AIKITAISO (Gymnastique japonaise) – cours
Adultes (> 18 ans)
Salle des Mélèzes : Cours du jeudi :
de 18H30 à 19H45 : AIKIDO – cours pour tous – Ados/Adultes
de 19H45 à 20H30 : AIKIDO SELF DEFENSE – cours Adultes (>18 ans)
Pour les cours enfants : salle, horaires et cours à venir
Tarifs « Licence-assurance-cotisation pour la saison 2021/2022 :
-Cours Ados/Adultes pour l’AÏKIDO et/ou AIKIDO SELF DEFENSE et/ou
AIKITAISO = 150 €/an
-Cours Enfants = 130 €/an
(- 20% si 2 personnes inscrites ; - 30% si 3 personnes inscrites)
Contact AIKIDO CLUB DE GRANDRIS:
-Téléphone: 06.77.80.92.18
-Courriel: aikidoclubdegrandris@gmail.com
Dates à retenir:
-Matinée découverte le lundi 30/08 de 10H00 à 12H00 (Salle des
Mélèzes)
-Forum des Associations
-Date de début des cours : le mardi 14/09
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EGJL

Du côté des assoc'

2020-2021 fut pour l'EGJL non pas une année
rouge mais plutôt une année blanche. A cause de
la crise sanitaire, les joueurs n'ont quasiment pas
pu fouler les parquets. Les enfants ont pu faire
quelques entrainements seulement, entre deux
confinements. Les manifestations ( journée
huîtres, journée rouge ) ont dû être annulées.
Saison noire aussi puisque
l'EGJL
a vu la
disparition d'une figure grandrisienne ô combien
sympathique et attachante en la personne de
Lalou Girin qui par le passé s'était totalement
investi pour le club, aussi bien comme joueur que
comme supporter, et membre actif. Nous
n'oublierons pas sa gentillesse et son sourire.

AGRAF
L’été arrive et avec lui le retour des activités. Nous avons pu
réaliser notre assemblée générale et nous retrouver aux Trois
Ours pour notre traditionnel repas de fin de saison. Cette saison
a été marquée par le déménagement de nos décors.
La saison prochaine se prépare. Nos deux groupes reprennent
et vous préparent de nouvelles aventures : en janvier 2022, le
groupe contemporain proposera à l’affiche une comédie
révolutionnaire d’Eric Beauvillain, Ah ! ça ira ! ça ira ! Le groupe
classique travaille sur un vaudeville de Georges Feydeau, Chat
en poche !
L’association propose également deux semaines de stages à
Grandris, fin août. Vous pouvez vous inscrire par mail
agraftheatre@gmail.com ou par téléphone 06.01.34.10.17.

Heureusement la saison à venir s'annonce meilleure, avec la reprise d'une activité "normale" et des dates à retenir :
- l'assemblée générale du club le 28 août 2021 à 11h à l'Etoile
- une vente de plats cuisinés à emporter le 25 septembre 2021
Nous espérons aussi pouvoir réinstaurer la journée huîtres en décembre.
Enfin, à la rentrée, si vos enfants veulent (re)découvrir le basket, sachez que nous serons présents à la journée des
associations. N'hésitez pas à venir nous voir pour toute demande de renseignements.
D'ici là, nous vous souhaitons une belle fin d'été.
Le bureau de l'EGJL

C’EST QUOI CE
BAZ’ART

A l’heure où les terrasses, les musées et les
cinés réouvrent, nous avons décidé de repartir à
l’aventure pour un week-end de portes ouvertes
de nos ateliers les 9 et 10 octobre prochains.
Nous ouvrirons les portes de nos ateliers pour
vous présenter nos créations et seront heureux
de vous accueillir en compagnie de nos invités.
Nous prévoyons un parcours dans le village, au
gré d’ateliers, de jardins ou de garages
réaménagés le temps du week-end.

Réservez donc la date, pour
vous laisser transporter par
cette déambulation artistique,
qui ravira petits et grands.
Nous vous réservons des
surprises, des nouveautés et
surtout le plaisir et la joie de
partager
à
nouveau
ce
traditionnel « Baz’art » !
Les membres du collectif « C’est quoi ce Baz’art » :
Chantal, Emma, Fred, Kristell, Marine et Solal

GRANDRIS YOGA

Grâce au yoga, bien dans sa tête, en harmonie avec son corps
Comme celle des autres associations, l’activité de Grandris Yoga a
été perturbée par la crise sanitaire, mais les adhérents ont pu se
retrouver, pour quelques séances, en juin dernier. Quel bonheur
de pouvoir pratiquer cette activité en collectif ! Car si le yoga
reste une pratique individuelle, chacun est également porté par
l’énergie du groupe. Désormais, l’association prépare sa rentrée.
Les cours reprendront mi-septembre, mais Grandris Yoga vous
donne déjà rendez-vous au forum des associations de la
commune pour vous informer et vous inscrire.
Les bonnes raisons de faire cette démarche ne manquent pas.
Pour beaucoup, la crise sanitaire a été l’occasion de nous
interroger sur nos besoins essentiels. Or, la pratique du yoga
permet de répondre à un certain nombre d’entre eux. Il nous
aide ainsi :
- à mobiliser nos muscles et nos articulations dans leur
ensemble;
- à allier douceur et fermeté, dans une écoute attentive de notre
corps ;
- à apaiser notre système nerveux, particulièrement chamboulé
par l’expérience « covid » que nous venons de vivre ;
- à rétablir un état d’esprit stable ;
- à développer mais aussi à réguler notre sensibilité ;
- à recharger notre corps en énergie ;
- à faire circuler l’énergie dans celui-ci pour lever ses blocages et
ses tensions ;
- à ressentir plus de paix intérieure.
Contacts : grandrisyoga@orange.fr et 06 83 54 45 03. Horaires
des cours, à la salle des Mélèzes (Ancienne mairie): le lundi de
14h15 à 15h30 ; le mercredi de 18h30 à 19h45 et de 20 heures à
21h15. L’association propose également des cours pour les
enfants (7-11 ans), le mercredi de 16h à 17h et pour les ados (126
15 ans) de 17h 30 à 18h30.

Du côté des assoc'
DANSE EN HAUTE AZERGUES
A la rentrée : et si vous choisissiez la danse ?
La crise sanitaire n’a pas émoussé l’envie de danser des jeunes
élèves de Danse en Haute Azergues, qui ont repris les cours avec
joie, le 26 mai dernier. Mais, au fait : pourquoi avoir choisir la danse
classique ? Que leur apporte cette discipline un peu particulière ?
Les réponses de leur professeur et chorégraphe, Laurence Paquis.
Pourquoi choisir la danse classique ?
Cette discipline présente la particularité de combiner les bienfaits physiques – musculation, assouplissement, bienêtre… – à l’expression artistique. Elle permet aussi d’exprimer ses émotions : la joie, la tristesse, la colère… Et bien
sûr, tout cela se déroule en musique : de Henri Dès pour les plus jeunes aux ballets classiques, en passant par
Michael Jackson, les chorégraphies offrent une grande liberté.
Qu’apporte la danse classique aux enfants ?
D’abord une bonne maîtrise de soi, physique et mentale. Ce qui implique de l’écoute, de la concentration, de
l’application, de la coordination, la capacité de savoir quand il faut se lâcher ou pas... Ensuite, même si les élèves
travaillent pour elles-mêmes – ou plutôt pour eux-mêmes car nous accueillons aussi des garçons... –, elles le font
dans un cadre collectif, en se socialisant. C’est un autre bénéfice de la danse. Au cours de ma carrière, j’ai constaté
que ce développement intellectuel et toutes ces aptitudes contribuent à une excellente réussite scolaire.
Comment construisez-vous vos cours ?
Tout dépend du développement psychologique et moteur de l’enfant, qui lui-même évolue en fonction de son âge.
Une danseuse ne peut pas faire la même chose, les mêmes pas et les mêmes sauts à 6 ans ou à 15 ans. Selon ses
capacités, on utilisera des notions plus ou moins fines de rythmique, de psychomotricité, on introduira des
exigences plus ou moins fortes de souplesse ou de concentration, avec l’objectif d’augmenter progressivement ses
facultés. Même le lexique et le vocabulaire s’apprennent petit à petit.
De quoi se compose un cours ?
Un cours de danse classique est assez ritualisé. On commence par un échauffement d’une dizaine
de minutes, puis on passe à la barre pour une séance d’assouplissement, d’une demi-heure
environ, qui permet aussi de prendre conscience de chaque partie de son corps : tête, bras, dos,
jambes… Ensuite, on travaille les combinaisons de pas : les adages, lents et romantiques, les
mouvements toniques et rapides, les enchaînements de sauts et de pas. On finit par les grands
sauts et les déplacements, les tours, tours piqués manèges... On débute par une révérence et on
termine souvent avec des applaudissements. Dans un monde qui va vite et est toujours changeant,
ces rituels sont assez rassurants et structurants pour les enfants !
Contact : danse.hauteazergues@laposte.net et 06 99 31 13 21.
Les cours ont lieu le mercredi après-midi, à la salle du périscolaire de l’école primaire.

HVA
"Si vous êtes passionné de cinéma, si
vous avez un peu de temps de
septembre à avril, venez rejoindre
l'équipe d'HVA CULTURE. Il s'agit de
choisir au fur et à mesure la
programmation des films qui se
déroule le dernier vendredi de chaque
mois, d'être en contact avec l'union de
cinéma, de recevoir le projectionniste
dans la salle de Chambost Allières....

LES P'TITS POTIERS
La saison 2020-2021, pour les P’tits
potiers, s’est vue réduite à quelques
cours.
Les séances qui ont pu avoir lieu, ont
été entrecoupées de plusieurs mois
de « pause » avec la fermeture des
salles.
Le mois de juin nous offre enfin la possibilité de reprendre pour
quelques séances, pour notre plus grand bonheur !
L’association et ses adhérents espèrent que l’année prochaine
permettra de poursuivre sur cette lancée !
Pour tous renseignements sur les cours adultes et enfants,
n’hésitez pas à contacter Chantal au 06.98.55.75.73
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L'Agenda et autres nouvelles
Agenda , sous réserve des conditions
sanitaires en vigueur le moment venu

Bienvenue sur Terre
L'Agenda
20/03/21 : DEJAEGER Lénaïs Ercoline

16/04/21 : GRANGÉ-DARDILLAC ROY Lyham Franc
25/04/21 : ROY Olivia Luna
16/06/21 : FRANCISCO Ezequiel

Ils se sont dit Oui !
21/06/21 : BOULART Franz Eric Georges et
VECERIAT Laurence Anne Marie

Ils nous ont quittés
10/01/21 : BRUN Maurice Joseph Pierre
28/03/21 : ALBALATE Yeryna née SALAPA
03/04/21 : MELLET Marguerite
07/04/21 : MULSANT Marie Antoinette COUHERT
15/04/21 : LAMB Wilfred Ian
17/04/21 : GIRIN Louis Hervé
20/05/21 : SAINT-DIDIER André Joseph
21/05/21 : PEYROCHE Jean Louis
21/06/21 : DESPRAS Alain

Samedi 7 et dimanche 8 août
Pause Gourmande (COR) - col des
Echarmeaux - Géo-évènement
du Géoparc Beaujolais
Samedi 14 août
Randonnée nocturne (Club du
Sapin Vert) - rendez-vous salle
de l’Etoile (Grandris)
Vendredi 27 août
Marché nocturne de Grandris
Place des Platanes (avec un
atelier boutures) - 18h30 à 23h
Samedi 28 août
Ball trap, association de chasse
à Grandris
Du 16 au 20 août et du 23 au
27 août
AGRAF - Stage de théâtre - salle de
l’Odyssée (Grandris)
Lundi 30 août
Aïkido - Matinée de découverte 10h00 à 12h00 - salle des Mélèzes
(Grandris)
Samedi 11 septembre
Forum des associations : salle
de l'étoile (en partenariat avec
Lamure) - 9h à 13h
Dimanche 12 septembre
Vide Grenier organisé par le sou
des écoles - salle de l'Etoile
Vendredi 17 septembre
Marché nocturne de Grandris
Place des Platanes
- 18h30 à
23h
Samedi 25 septembre
Vente de plats cuisinés par EGJL
Vendredi 1er octobre
Accueil des nouveaux arrivants à
la Mairie sur invitation
Vendredi 1er et dimanche 3
octobre
Fête des Classes en 1
Samedi 9 octobre
Ultra
trail
du
Beaujolais
organisé par la COR
Samedi 9 et dimanche 10
octobre
C'est quoi ce baz'art
Dimanche 17 octobre
Spectacle HVA Culture
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