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Fragiles face aux éléments 

Les coups de vent successifs que nous venons de 

subir depuis un mois nous rappellent combien nous 

sommes très fragiles face aux éléments naturels. 

Ce lundi 6 mars la tempête Zeus qui a frappé notre 

village et tout le Beaujolais, a généré des rafales de 

vent atteignant 163 km/h sur les crêtes de notre 

territoire. 

Les dégâts ont été parfois importants et de 

nombreux foyers ont été privés d’électricité et, pour 

certains d’entre nous, pour plus de 24 heures. 

 

A l’occasion de ces évènements climatiques 

violents, nous constatons notre dépendance à 

l’électricité pour l’éclairage, le chauffage, l’eau chau-

de sanitaire ou la préparation des repas. 

 

Je pense que de telles tempêtes vont se répéter 

avec des intensités sans doute encore supérieures. 

Pour ceux qui seraient encore sceptiques, ces 

phénomènes météorologiques montrent qu’il existe 

des modifications du climat qui sont incontestables. 

Sur les causes de ce changement climatique,  

plusieurs hypothèses s’affrontent et je ne 

m’aventurerai pas à en privilégier une, même si je 

pense que l’activité humaine est assurément un 

facteur aggravant. Il faut donc, dans la mesure des 

moyens de chacun, réduire notre dépendance au 

tout électrique et isoler au mieux nos  

logements. 

 

Les dispositifs mis en place à la COR (Communauté 

d’agglomération de l’Ouest Rhodanien) permettent 

d’aider à la rénovation du bâti de plus de 15 ans. 

 

Si vous avez des projets, je vous invite à vous 

renseigner rapidement car nous ne savons pas si 

ces aides pourront être garanties sur le long terme. 

 

Concernant notre projet de rénovation du centre 

bourg, la réunion publique du 22 février a réuni une 

soixantaine de Grandrisiens. 

 

Cette réunion nous a permis de présenter une 

esquisse de ce que pourrait être notre centre bourg 

en fin d’année : plus aéré, plus sécurisé, plus 

accessible. 

 

Ce projet a soulevé de nombreuses questions et les 

réponses n’ont pas toujours été celles que les 

personnes pouvaient attendre. 

 

Dans ce type de projet, de nombreuses contraintes 

règlementaires ajoutées aux contraintes budgétaires 

ne laissent malheureusement pas beaucoup de place 

à la fantaisie ou aux variantes que nous n’avons pas 

manquées de travailler avant cette réunion avec notre 

maîtrise d’œuvre. 

 

Comme je l’ai dit lors de cette réunion, le plus simple 

et le moins cher serait de ne rien faire. Ce n’est pas le 

choix que le conseil municipal a retenu. 

 

Les mois qui viennent verront donc notre centre bourg 

perturbé par des travaux dont nous essaierons 

d’atténuer le plus possible les nuisances. 

 

Malgré tout, je vous souhaite un très bon printemps 

ensoleillé. 

 

Jean-Pierre Goudard 



 

 

Aménagement  Rue centrale 

L'avant-projet pour l'aménagement de la Rue Centrale a été présenté à la population Grandrisienne lors d'une 

réunion publique le mercredi 22 février à la salle de l'Odyssée. 

Ce projet a pour but, la création d'un trottoir d'une largeur de 1.40 m sur toute la longueur de la Rue Centrale, côté 

gauche en montant de la route de Thizy à la rue de la Mairie. A partir de la rue de la Tour, un aménagement plus 

spécifique sera réalisé, en effet, le bâtiment "BIMLER" sera détruit et la voirie sera décalée à la place de celui-ci.  

Des places de stationnement seront créées des 2 côtés de la rue et les arrêts de bus 

seront déplacés à l'extrémité de celle-ci, côté cimetière. 

Nous profitons de ces travaux pour réaliser un local pour 

les containers d'ordures ménagères et des  WC (dignes 

de ce nom) avec un accès côté Grande Rue.  

Les travaux commenceront au mois de juin pour une 

durée de 3 à 4 mois. 

Vu la situation et l'ampleur du projet, cela va entrainer de 

fortes perturbations dans le village pour cet été (bruit, 

poussière, rue bloquée, stationnement difficile...) 

Nous vous informerons dès que possible sur les 

fermetures de rues et les déviations qui seront mises en 

place, avec un maître mot : la sécurité des personnes.  

Le 1er semestre de l’année scolaire 2016-2017 vient de se terminer, voilà qu’il faut penser à la rentrée 
2017-2018. 

Nous avons transmis un questionnaire aux familles concernées par les 78 enfants qui participent aux 
activités périscolaires du mardi et du vendredi. Seulement 27 familles sur 40 ont répondu, nous regrettons le 
manque d’intérêt des parents. 

De même lors de ces activités nous avons rencontré les enfants qui à l’unanimité les apprécient. Certains ont des 
préférences : les filles les arts créatifs, le dessin, les jeux et les garçons le sport. Ils trouvent le temps trop court. 

La moyenne de nos groupes est de 15 enfants et de 17 pour les petits (une ATSEM accompagne l’animateur). 
Une réunion a eu lieu le 04 mars dernier avec l’ensemble des intervenants. 

Toutes ces informations réunies servent à faire un bilan qui est transmis à l’académie pour la demande de 
dérogation pour les jours d’activités et aussi pour percevoir les subventions. Il faut savoir que le coût moyen 
annuel par enfant à la charge de la commune est de 161 € (aide de l’Etat déduite). 

Les parents vont recevoir des formulaires à remplir pour préparer la rentrée 2017, nous leur demandons de 

respecter les dates de retour. 



 

 

Rencontre USEP en maternelle autour des jeux 

d’opposition et de coopération (lutte) 

Le 2 février la classe de maternelle a pris le car pour une 
rencontre amicale et conviviale avec celles de Chamelet 
et de Chambost-Allières. 

Différents ateliers de jeux d’opposition par deux, ou de 
coopération en équipes, étaient proposés aux groupes 
composés d’enfants des trois écoles. 

Education à la santé, travail sur l’alimentation et atelier des saveurs en maternelle. 

Parallèlement à l’atelier soupe, et toujours dans le cadre d’un travail autour de l’alimentation, une expérience s’est 
déroulée en maternelle pour éveiller les papilles des jeunes élèves aux quatre saveurs. 

Au cours d’une journée avant les vacances de Noël, ils ont pu 
déguster des endives (amertume), des rondelles de citron (acidité), 
des biscuits apéritif (salé) et du sirop d’érable (sucré). 

En grande majorité, la curiosité des élèves a été plus forte que la 
méfiance face aux aliments les moins populaires. Nous vous 
laissons deviner quelles saveurs ont eu leur préférences. 
Cependant, les endives, et surtout le citron ont eu leurs fans ! Avec 
des grimaces rigolotes à la clef ! Nous renouvèlerons l’expérience 
en fin d’année pour voir l’évolution des goûts. 

Le travail autour de l’alimentation se poursuivra autour des fruits 
pour les mois de mars et avril et dans le prolongement, une visite 
au Lab 71 de Pézanin est envisagée pour permettre de découvrir 
« les aliments dans notre assiette » dans le cadre de trois ateliers 

         expérimentaux. 

Le blog de l’école est de retour ! 

Après une assez longue pause pour cause de migration sur les serveurs de l’académie, le site de l’école est de 
nouveau en ligne. 

Vous le retrouverez à l’adresse suivante : http://ecolegrandris.blog.ac-lyon.fr/ 

http://ecolegrandris.blog.ac-lyon.fr/


 

 

La classe de CP-CE1 a reçu les écoles de Chamelet et 
de Saint-Nizier d’Azergues pour une rencontre USEP « jeux innovants » 
vendredi 17 février à la salle polyvalente de Grandris. 

 

 

Les équipes, mélangeant les élèves des trois  
écoles, ont pu coopérer autour de 4 jeux qu’ils 
avaient découverts en classe : hockey (manier la 
crosse et guider un palet le long d’un parcours 
jusqu’aux cages), ultimate (se faire des passes et 
viser avec un frisbee), parachute (coordonner ses 
mouvements pour réaliser différentes 
actions avec une grande toile) et carré ruiné 
(viser avec un ballon et esquiver les tirs). 

Cette matinée s’est déroulée dans un bel esprit de « Vivre ensemble » qui caractérise bien 
ces rencontres USEP et s’est clôturée par un pique-nique en extérieur, moment tant 
attendu par les enfants ! 

Inscription à l’école publique de Grandris pour la rentrée scolaire 2017/2018 

Le directeur de l’école primaire, M. Olivier Guyomar, assurera des permanences les lundis 
de mai et de juin de 8h30 à 16h30. Il pourra également accueillir les familles en dehors de 
ces horaires, sur rendez-vous. 

Munissez-vous : 

- du livret de famille, d’une carte d’identité ou d’une copie d’extrait d’acte de naissance, 

- du certificat d’inscription délivré par la mairie, 

- d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son 
âge 

http://www.education.gouv.fr/cid161/l-inscription-a-l-ecole-maternelle.html 

Country 

Pour la 7ème année nous avons vu notre effectif augmenter, actuellement 22 inscriptions. 

Je tenais à vous informer que pour la seconde année consécutive, nous organisons un 

après midi country le dimanche 23 avril de 14 h à 18h30 à la salle polyvalente. 

Nous vous y attendons nombreux ! 

Au plaisir de vous recevoir. Béatrice Chuet  

http://ecolegrandris.blog.ac-lyon.fr/2016/05/11/incription-a-lecole-publique-de-grandris-pour-la-rentree-scolaire-20162017/
http://ecolegrandris.blog.ac-lyon.fr/2016/05/11/incription-a-lecole-publique-de-grandris-pour-la-rentree-scolaire-20162017/
http://ecolegrandris.blog.ac-lyon.fr/2016/05/11/incription-a-lecole-publique-de-grandris-pour-la-rentree-scolaire-20162017/
http://www.education.gouv.fr/cid161/l-inscription-a-l-ecole-maternelle.html


 

 

Evènement à venir, à noter dans vos agendas 

Les 7 et 8 octobre prochain, les artistes 
du collectif "C'est quoi ce Baz'Art" vous 
ouvrent les portes de leurs ateliers à 
Grandris. 

L’occasion de parcourir le village à la 
découverte des créations des 8 perma-
nents (peinture, sculpture, design, 
poterie, joaillerie...) et de leurs invités. 

C’est quoi ce Baz’Art 

Les P’tits Potiers 

Les petites potières vous présentent leurs 

œuvres réalisées cet hiver !! 

Nichoirs, chat, chien, souris, personnages,… 

les réalisations se diversifient. 

Les ateliers ont lieu deux fois par semaine, 

le mardi de 17h30 à 19h et le vendredi de 

17h00 à 18h30. 

Pour tous renseignements, vous pouvez 

contacter Chantal Sabatier : 06 98 55 75 73  



 

 

La Classe en 7 

Cette année encore nous avons organisé notre réveillon de la Saint-Sylvestre. 

Cette soirée s'est déroulée dans une bonne ambiance et les 132 convives ont pu boire, 

manger  et s' amuser sans retenue. 

Merci d’être venus si nombreux. 

En tant que président de l'association je tiens à féliciter publiquement toutes les "petites 

mains" qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée, tant à la confection des plats qu'à 

l'installation et au rangement de la salle. 

Vous pourrez retrouver notre association lors de la prochaine foire de Lamure, passez 

boire un verre de punch avec nous.  

La soirée des 10 ans 

La fête des classes en 7 aura lieu cette année les 28 et 30 avril. 

Le défilé du vendredi 28 avril débutera à 21 h suivi du bal à partir de 22h à la salle 
polyvalente. 

Le dimanche 30 avril, la messe des conscrits à 10h30 
sera suivie du défilé à partir de 11h30. Le vin d’honneur 
commencera à 12h et les festivités se poursuivront avec 
le banquet des classes à partir de 14h à la salle 
polyvalente. 

La fête se poursuivra avec le bal des classes à partir de 
20h toujours à la salle polyvalente. 

Le soleil est prévu tout le week-end de cette fin du mois 
d’avril. Venez donc nombreux faire la fête avec nous. 

Retrouvez le Sou des Ecoles pour sa traditionnelle 

marche buissonnière le 18 juin 2017 à partir  de 

6h30 à la salle polyvalente. 

Renseignements : 06 12 89 87 58 

 



 

 

Démarches administratives 

Pour gagner du temps et faciliter sa démarche dans les mairies, il sera possible 
d’effectuer une pré-demande en ligne sur le site internet de l’Agence nationale des 

titres sécurisés (à compter du 21 mars https://predemande-cni.ants.gouv.fr ). 

Les demandes seront instruites par des plateformes spécialisées, ce qui permettra 
d’améliorer  les délais de traitement tout en renforçant les moyens de lutte contre la fraude. 

Après instruction d’un dossier complet, un message est ensuite adressé sur votre numéro 
de téléphone mobile vous informant de la mise à disposition de votre carte nationale 
d’identité auprès de la mairie de dépôt de la demande. 

Ces nouvelles modalités permettent de sécuriser la carte nationale d’identité, dont le format 

demeure inchangé et qui (sauf cas de perte ou vol) reste gratuite. 

De nouvelles modalités de délivrance des Cartes Nationales d'Identité 

à partir du 21 mars. 

A partir du 21 mars 2017, les demandes de carte nationale d’identité (CNI) seront désor-
mais traitées dans des modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports 
biométriques. 

Vous pourrez effectuer une demande de carte nationale d’identité dans l’une des 36 

communes du département équipée d’un dispositif de recueil. 

Communes du secteur disposant d’un dispositif de recueil: 

Mairie de Beaujeu 

Place de l’Hôtel de Ville 

69430 Beaujeu 

 

Mairie de Lamure-sur-Azergues 

Place de la Mairie 

69870 Lamure-sur-Azergues 

 

Mairie du Val d’Oingt 

1 avenue du 08 mai 1945 

Le Bois d’Oingt 

69620 Val d’Oingt 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/


 

 

 

Samedi 22 avril 2017 
 

Soirée Théâtre, « Ah ces femmes ! » et « Le prénom » , 

interprétés par les Jeunes d’Anzy le Duc 
 

Dimanche 23 avril 2017 

1er tour des élections présidentielles 
 

Après-midi Country de 13h30 à 18h à la salle 

polyvalente 
 

Vendredi 28 avril 2017 

Défilé des conscrits à 21h 

Bal à partir de 22h à la salle polyvalente 
 

Dimanche 30 avril 2017 

Messe des conscrits à 10h30 

Défilé à 11h30, puis vin d’honneur devant l’Odyssée 

Banquet à partir de 14h à la salle polyvalente 

Bal à partir de 20h 
 

Dimanche 07 mai 2017 

2ème tour des élections présidentielles 
 

Lundi 08 mai 2017 

Commémoration du 08 mai 1945 
 

Dimanche 21 mai 2017 

Gala GRS à la salle polyvalente 
 

Dimanche 11 juin 2017 

1er tour des élections législatives 
 

Dimanche 18 juin 2017 

2ème tour des élections législatives 
 

Randonnée du Sou des Ecoles 

Organisation des élections 

Le bureau de vote situé à la mairie 

sera ouvert de 8h à 19h pour les 

élections présidentielles et de 8h à 

18h pour les élections législatives. 

Nous vous rappelons que vous 

devez vous présenter avec votre 

pièce d’identité et votre carte 

électorale afin de pouvoir voter. 

La Marianne de Marianne 

Jolivet 

Atelier Les P’tits Potiers 

Dernière minute 

Des coupures de courant sont programmées le 

03 avril entre 12h et 15h sur la commune. 

Rallye de Charbonnières  

Le rallye de Charbonnières passera par Grandris le 

22 avril prochain. 

Notre commune est concernée par deux épreuves 

spéciales du samedi 22 avril : ES 8 départ à 10h14 et 

ES12 départ à 17h 36. 

Ces deux épreuves identiques dans leur parcours 

démarrent du hameau de Pramenoux, traversent 

Saint Nizier d’Azergues puis Saint Bonnet le Troncy 

et arrivent sur Grandris par la D617 en provenance 

de la Croix Villars. 

L’arrivée sera jugée au dessus du Cros à la sortie de 

la forêt. Les habitants du Cros et du Plat Marsan 

pourront donc circuler normalement en direction du 

centre bourg de Grandris. 

Attention : en direction de la Croix Villars et de 

Meaux la Montagne, la D617 sera donc fermée 

toute la journée après le Plat Marsan. 

A la fin de ces épreuves spéciales, les concurrents 

traverseront le centre bourg en parcours de liaison et 

doivent respecter les limites de vitesse en vigueur. 


