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Vous avez dit normal ?

Accueil des nouveaux arrivants

Le terme « normal » est aujourd’hui très souvent utilisé et
trop souvent à mon goût.
Normal fait référence à la norme qui, par essence, devrait
être incontestable.
Eh bien prenons l’exemple de la météo qui rythme notre
quotidien au travers des médias.
Chaque jour vous entendez parler de « normales de saisons
ou saisonnières » pour les températures.
J’avoue ne pas très bien comprendre ces références quand
un jour nous sommes en dessous des normales de saison
et que le lendemain nous sommes au dessus !!!
La température normale de saison se situe donc entre les
deux. Jusque là vous me suivez sans doute mais vous
devez vous demander où je veux en venir.

Le 19 janvier, les élus municipaux ont accueilli en mairie les
nouveaux arrivants dans notre village en 2017.

Eh bien est-ce normal qu’en une fin de mois de février, on
se demande s’il est normal d’avoir -10 où -15 degrés ?
Est-ce normal qu’avec 10 cm de neige, la France soit
bloquée compte tenu des prévisions et des alertes dont
nous disposons ?
Est-ce normal que des personnes restent prisonnières
24 heures dans leurs véhicules sur nos autoroutes sans
aucune information à l’heure des réseaux de toute sorte ?
Est-ce normal que des personnes meurent de froid dans
nos rues en 2018 ?
Autant de questions qui restent sans réponses et qui
reviennent chaque année.

Un sac aux couleurs de Grandris
leur est remis à cette occasion
contenant toutes les informations
utiles concernant notre village.

Pour ma part, il me semble que nous avons eu un hiver
quelque peu « normal » avec de la neige et un peu de
froid !!!
Mais l’amnésie collective est à l’ordre du jour comme le
réchauffement climatique qui fait que nous prenons vite
l’habitude de supporter quelques degrés de plus l’hiver.
Il faudra donc nous adapter, changer nos références et nos
normes.
Et puis il faudra surtout changer notre mode de vie, de
déplacement, d’habitudes alimentaires si nous ne voulons
pas avoir 20°C au mois de janvier et 45°C au mois d’août
ainsi que des événements climatiques toujours un peu plus
violents.
Pour revenir à des notions plus terre à terre, quoique, on
peut aussi se demander s’il est « normal » que la dotation
de l’état par habitant soit deux fois plus faible en zone rurale
qu’en zone urbaine ? Les gouvernements se succèdent
mais ces écarts restent.
La notion de normalité est donc tout à fait subjective et peut
s’appliquer aussi à l’homme.
Est-il normal qu’un maire normal écrive un tel édito ?
Je vous laisse répondre à cette question et je vous souhaite
un printemps normal.

35 familles, plus ou moins nombreuses, sont venues habiter
Grandris en 2017.
8 d’entre elles étaient présentes lors de cette petite
cérémonie qui est devenue un rendez-vous traditionnel
depuis trois ans (voir photo).
C’est l’occasion, pour ces nouveaux habitants comme pour
les élus, de faire connaissance et d’échanger autour du pot
de l’amitié.

Environnement

L’urbanisme

0 Pesticides

Quelques rappels sur les règles d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2017, la commune n'utilise plus de
produit phytosanitaire (désherbant, insecticides, engrais...)

Tout d'abord, la commune possède un plan local
d'urbanisme (PLU) qui règlemente les constructions et défini
les zones constructibles.

L'environnement est ainsi protégé, mais cela implique des
changements importants pour l'entretien de notre commune
(trottoirs, espaces vert...)
En 2018 nous allons investir dans du matériel spécifique
1 porte outil
1 brosse métallique
1 balayeuse ramasseuse
1 désherbeur thermique
Nous envisageons également d'enherber certaines zones
comme le pourtour du city stade et certains trottoirs peu
fréquentés.

Ce document est disponible sur le site de la commune :
www. Grandris.org dans la rubrique « cadre de vieenvironnement » « urbanisme » « PLU » n'hésitez pas à le
consulter.
D'autre part, tout travaux réalisé sur votre habitation doit
faire l'objet d'une déclaration (permis de construire ou déclaration de travaux), si ces derniers apportent une modification sur l'aspect extérieur de votre habitation (fenêtres, volets,
véranda, toiture, terrasse, clôture...)
Les annexes installées sur le terrain (abris de jardin,
piscine...) doivent également faire l'objet d'une déclaration,
malgré les affirmations des vendeurs.
Les documents nécessaires à ces travaux sont disponibles
au secrétariat de mairie (ouvert tous les matins au public de
8h30 à 12h).
Une fois le dossier instruit, vous devez fournir :
Permis de construire :
- une Déclaration d’ouverture de chantier (CERFA
13407*02)- une Déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux (CERFA 13408*04)
Déclaration Préalable :
- une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité
des travaux (CERFA 13408*04)

Les T.B.I nouveaux sont arrivés
Notre école vient d'être équipée – pendant les vacances d'hiver – de deux
Tableaux Blancs Interactifs (TBI). Ce sont les classes de CP/CE1 et de
CE2/CM2 qui en ont bénéficié.
On peut dire que le tableau interactif est en réalité une grande tablette
graphique qui permet grâce un stylet d’agir directement sur l’ordinateur :
ouvrir un fichier, surfer sur le web, utiliser un logiciel, annoter directement
sur windows grâce à la palette d’outil du logiciel proposé avec le TBI,
enregistrer ses annotations etc.…
Les enseignants auront bientôt une formation organisée par la COR pour
apprendre à exploiter pleinement ces nouvelles ressources.

Les après-midi piscine

Un après-midi masqué...

35 élèves de GS, CP et CE1 se
sont rendus à la piscine de
Tarare tous les lundis après-midis
du 1er trimestre. Ces 9 séances
ont permis à tous d’affronter la
peur de l’eau ou de progresser à
la nage.

Vendredi 9 février, tous les enfants de l'école ont participé au
carnaval organisé par les enseignants en partenariat avec
l'hôpital de Grandris.
La traversée de Grandris a permis aux enfants d'entonner la
chanson « Batucada » au rythme des claves et d'exhiber
leurs masques confectionnés en classe. La fabrication de
ces masques aura fait découvrir aux enfants de l'école la
diversité de ces objets de par le monde.

Un après-midi jeux de société à l’hôpital
C'est le jeudi 30 novembre que s'est déroulé le premier
rendez-vous de l'année entre les élèves de l'école et
quelques résidents de l'hôpital de Grandris. Les CM1-CM2
ont partagé une après-midi loto, mais surtout des sourires et
des moments d'échanges, d'entraide attendrissants.
Nous avons, cette fois encore, été fort bien accueillis par nos
hôtes, résidents mais aussi bénévoles et personnel,
encadrés par la chaleureuse animatrice Laurianne Sartre.
Notre après-midi s'est terminé par un goûter offert par
l'hôpital et la promesse de revenir bientôt.
Les enfants ayant émis l'an dernier le souhait de partager
plus de moments avec les papis et mamies, Laurianne est
venue nous voir il y a quelques semaines à l'école, afin
d'organiser plusieurs rencontres sur l'année, autour de
différents thèmes, et mobilisant toutes les âges : des tout
petits aux CM2. Prochain rendez-vous fin janvier pour un
atelier créatif avec une deuxième classe.

A l’hôpital, les enfants étaient attendus dans la salle des
festivités et dans chaque service par les résidents. Nous
avons fini l'après-midi par un goûter offert par l’hôpital et partagé par quelques résidents.
Tout le monde – enfants, résidents, parents, enseignants
était très heureux de finir cette période sur cette note
de gaieté !

Objets et histoires à conter pour voyager...
Le vendredi 17 novembre en matinée une belle surprise attendait les élèves des deux classes de maternelle. C’était Mamie
IO et Élisabeth, deux mamies amies et conteuses venues bénévolement enchanter les oreilles et faire briller les yeux des
enfants, mais aussi les faire rire aux éclats. Mamie IO avait plus d’un tour dans son sac, mais aussi des objets fabuleux et
insolites venus des quatre coins du monde : Vietnam, Afrique, Inde, Amérique du Sud et bien d’autres encore. Ainsi balafon
et autres instruments issus de différents folklores faisant forte impression aux enfants, mais aussi coquillages géants
devenus cornes de brume, côtoyaient des objets inventés et innovants, tel le « tuballon » qui produit un bruit irrésistible en
se gonflant.
Mais ces mamies n’étaient pas venues seules ! Non ! Elles étaient
accompagnées de Moustacha, le petit chat blagueur et de son gentil ami
le clown timide, deux adorable marottes. Ces deux compères achevèrent
de charmer les enfants et les grands. La comptine de Moustacha,
« ptit’chat plein d’poils’partout » court encore sur leurs lèvres. Des
histoires et des contes se sont succédé durant plus d’une heure. Tour à
tour, par la voix de Mamie IO et d’Elizabeth, Gropipi le petit pingouin et le
Petit Lapin d’Afrique, et bien d’autres personnages vinrent captiver les
enfants avec leurs aventures. Des thématiques dans lesquelles les
maternelles se sont bien reconnus, la découverte de personnages
attachants et d’objets fabuleux venus d’autres contrées. Tout était là pour
captiver l’auditoire. Quel beau voyage proposé par deux mamies qui ont
gardé une âme d’enfant et grand coeur ! Merci Mamie IO et merci Elizabeth pour ce merveilleux cadeau! Et gros bisous ! Moustachi !
Moustacha ! Et on espère vous revoir bientôt dans nos contrées !
Les classes de maternelle de l’École de Grandris

Bonjour à tous !
Quel succès ce 8 Décembre !!!
Entraide, bonne humeur, visiteurs en nombre et enfants heureux...Que
demander de plus ? Bon, peut être de pouvoir être dehors l’année
prochaine, je vous l’accorde ! Mais cette neige donnait un aspect tellement
magique à cet évènement que nous avons décidé de ne pas lui en vouloir
pour sa présence rafraîchissante.
Le sou est actif et le sou est soutenu! Les parents, les enseignants, les
villageois…tous contribuent à offrir à nos enfants encore cette année des
découvertes précieuses : sortie à la ferme pédagogique, à l’Auditorium, au cinéma ou encore au planétarium, visite du père
Noël, spectacle de marionnettes et kermesses…Tous les enfants scolarisés à l’école publique de Grandris sont chanceux et
peuvent grâce aux nombreuses actions du sou et à une équipe enseignante dynamique et investie, bénéficier de tout cela pour
2017/2018.
Lors de la parution de ce BIM, le Bal et le Vide Grenier auront eu lieu.
La vente des Fleurs et semis pour garnir vos jardinières et potagers aura lieu le Samedi 28 Avril (WE des conscrits) devant l a
fresque murale de la Salle Polyvalente. Nous vous proposerons un très large choix de variétés de fleurs, fruits, aromates et
légumes en tout genre sous forme de semis, suspensions etc…Tous les bénéfices sont au profit des enfants alors: Venez
Nombreux !!!
Enfin, et c’est sans nul doute notre plus gros défi, la randonnée pédestre du Dimanche 17 Juin 2018 s’organise autour de
grands changements cette année : tous les parcours sont inédits et nous proposerons pour les plus jeunes un Ludo parcours
sur le 6 kms. Mon petit doigt me dit qu’avec une énergie pareille, le sou pourrait ne pas s’arrêter là et entrevoir pour l’année
prochaine l’organisation d’une randonnée pédestre ET VTT….Ouah !!!! Ce serait TOP !
A vous tous, Grandrisiens, parents, enfants, membres de la mairie, artisans, commerçants, artistes … Merci de nous avoir lu…
jusqu’au bout et à très vite ! Les membres du bureau

Danse en Haute Azergues

EGJL

Les Hits Girls de l’année !

Bientôt la fin de saison ...

« Toute la musique qu'on aime », c’est le thème du prochain
spectacle Danse en Haute Azergues, qui se déroulera les 16 et
17 juin prochains au théâtre de
Chambost-Allières. L’occasion,
comme chaque année, de
découvrir les progrès réalisés
par les quelque 65 élèves, de 4
à 20 ans, du cours de Laurence
Paquis, et la réelle qualité du
travail des plus grandes. Plaisir
supplémentaire : la liste des
morceaux choisis a été établie à
partir d’un sondage auprès des
familles
de
l'association.
Vraiment, tout ce qu’on aime…

L’équipe 1 et l’équipe 2 sont aux coudes à coudes avec le
haut de classement de leurs poules. Toutes les deux
deuxième, la fin de saison s’annonce pleine de détermination pour jouer les montées.

Prix d’entrée 4€ (enfant) et 8€
(adulte) en prévente, 5€ (enfant)
et
9€
(adulte)
au
guichet.
Horaires : samedi 16 juin à 19h, dimanche 17 juin à 15h30.
Réservations:06.99.31.13.21
danse.hauteazergues@laposte.net

Les U 17 féminines, sont tombées suite aux brassages
dans une poule bien assez élevé. Les matchs sont
compliqués mais deviennent de plus en plus intéressant
au fil de la saison. Très bonne épreuve pour l’équipe.
Les U 17 masculins, exerce dans un niveau supérieur
suite aux brassages. La poule à un très bon niveau mais
nos petits rouges se défendent bien en assurant une place
de 3 ème sur 6.
Les U 15 masculins, suite aux brassages sont dans une
poule avec un bon niveau aussi. Le compteur de victoire
c’est ouvert pour cette nouvelle phase ils sont donc
quatrièmes, très bonne épreuve également pour cette
première année en U15 avec beaucoup de surclassés.
Nous souhaitons une bonne fin de saison à l’ensemble de
nos licenciés, ainsi qu’à tous les Grandrisiens et
Grandrisiennes qui nous suivent, le bureau.

Médiathèque
Des nouvelles de votre bibliothèque. La belle saison et ses aléas climatiques ne freinent pas l’équipe des bénévoles pour faire
vivre votre bibliothèque :
Une invitée est venue en février enrichir la séance Contes et Merveilles (histoires pour enfants jusqu’à 6 ans) : La musicienne
Pauline a coloré les mots de la conteuse Gaëlle avec les sons de ses multiples instruments. Une expérience concluante qui
sera renouvelée, surveillez le panneau lumineux pour connaître la prochaine date.
Toujours en février, et en avance sur le printemps, nous sommes partis butiner dans les rayons de la médiathèque de Limas
et avons rapporté des caisses entières d’ouvrages et de cd, à vous de venir en profiter désormais.
Enfin rappelez-vous que depuis l’automne dernier déjà, la médiathèque propose une offre numérique variée qui permet à
chaque lecteur de posséder son propre compte et d’effectuer des réservations depuis son domicile, d’accéder gratuitement au
catalogue de films et documentaires d’Arte, d’écouter des milliers de chansons et de morceaux de musiques dans tous les
styles, ou d’utiliser une riche palette d’outils comme des cours de langues, des tutoriels informatiques… que nous serons ravis
de vous présenter lors de votre prochaine visite à la bibliothèque.

Nouvelle année… nouveau bureau...
C’est le 16 janvier que s’est tenue l’assemblée générale du Club,
l’occasion de faire le bilan de l’année précédente dans notre nouvelle
salle la Canopée et de renouveler le bureau, quatre nouveaux membres
sont
élus
dont
une
nouvelle
présidente,
Colette
Fory.
Françoise Bibos après quinze années de présidence avec beaucoup
d’allant et une grande efficacité avait décidé de ne pas se représenter
mais elle reste bien sûr membre du Club et toujours prête à donner un
coup de main sur nos manifestations.
Le nouveau bureau a surtout parlé d’avenir et de projets 2018.
En juin ce sera une escapade lyonnaise, des pentes de la Croix- Rousse
au Parc de la Tête d’Or en passant par un véritable bouchon.
En juillet le traditionnel repas du club nous emmenera sur les hauteurs
du Beaujolais. En septembre nous naviguerons entre Chalon-sur-Saône
et Tournus. Ces sorties sont ouvertes à tous.
Outre ces projets les activités traditionnelles se poursuivent. Le concours de belote du 18 mars a animé la salle polyvalente
(et un peu amélioré la trésorerie du Club !). La rando nocturne du 14 août avec l’Agraf changera de colline et donc de circuits
mais on pourra encore lever les yeux au ciel pour voir les étoiles, les anneaux de Saturne, Mars, les petite et grande Ours
avec les astronomes de la " boîte à ID″ de Poule-les-Echarmeaux..
Tous les mardis, belote, scrabble, triomino ou simplement un café avec d’autres personnes. Tous les mardis aussi les
″ dames de l’atelier bricolage ″ cousent, piquent, collent, tricotent, bref confectionnent de belles choses que vous avez pu
voir (et acheter) lors des journées expo-vente de novembre.

Une "boîte à livres″ est mise en
place, on peut lire sur place, prendre
un livre (qu’on n’est pas obligé de
rendre!) ou en apporter un autre.
Nous vous informerons tout au long
de cette année de nos manifestations mais voulez-vous en savoir un
peu plus ? Vous pouvez passer un
mardi après-midi à la Canopée pour
voir sur place. Le café est offert !

Alo Alo
Comme chaque année l’association ALOALO a
organisé le réveillon de la Saint Sylvestre.
Ce sont donc 155 convives qui ont pris part au repas
et a la soirée qui s en est suivie. C’est donc dans une
magnifique ambiance que nous avons franchi le cap
de cette nouvelle année .
Nous remercions tous les bénévoles qui ont œuvré
pendant tout le mois de Décembre pour la réussite de
cette soirée . Nous remercions tous les participants et
nous les engageons d’ores et déjà à réserver leur
soirée du 31 Décembre 2018.
Les membres du bureau.

AMAP
Le plus court chemin pour manger sainement
Si vous fréquentez la médiathèque, le
vendredi soir, vous n’avez pas pu la
rater. Depuis, septembre dernier, l’AMAP
a déménagé dans le hall de l’Odyssée !
Forte d’une vingtaine de membres,
l’association propose désormais quatre
types de contrats avec des producteurs
locaux : légumes, volaille, œufs,
fromages
et
yaourts
de
brebis.
Ponctuellement, elle organise aussi des
commandes groupées : viande, pâtes
fraîches, jus de poire…
Un bon moyen de s’approvisionner en
produits bios ou raisonnés de qualité,
mais aussi de préserver de l’environnement – pas de long trajet pour les
produits –, tout en contribuant au
dynamisme du territoire.

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site de l’AMAP (https://amapgrandris.jimdo.com/) ou sur
sa page Facebook (https://www.facebook.com/AmapGrandris/).
Vous pouvez également venir rencontrer ses producteurs le vendredi de 17h30 à 18h15.

Les Services à la personne

Depuis plus de 40 ans, l’ADHA s’efforce de répondre aux
besoins d’AIDE à la VIE quotidienne.
Une subvention récemment allouée par la CARSAT (caisse
de retraite des salariés du régime général) a permis de faire
l’acquisition d’un véhicule qui sera utilisé pour des
transports accompagnés.
Le principe de fonctionnement :
vous contactez l’ADHA une semaine minimum avant la date
prévue de votre sortie ou rendez-vous.
Un(e) salarié(e) vient vous chercher à votre domicile à
l’heure fixée au préalable et vous accompagnera, chez le
médecin, le coiffeur, le dentiste…….., chez vos commerçants ou au supermarché……vous pourrez rendre visite à
vos proches chez eux ou à l’hôpital, etc…..
Ensuite, l’aide à domicile vous raccompagne, et si
besoin, elle (il) pourra vous aider à porter et ranger les
courses.
Des aides financières peuvent être accordées par le
Conseil départemental dans le cadre de l’ADPA (voir avec
la Maison Du Rhône),
la CARSAT peut apporter une aide forfaitaire annuelle,
l’AGIRC/ARRCO pour les plus de 80 ans, avec le dispositif
SORTIR + .

L'ADMR en France a 72 ans.
Ce réseau national d'aide à la personne s'est efforcé, au
cours des années, d'offrir des services les mieux adaptés
possible aux demandes de ses bénéficiaires, qu'ils soient
personnes âgées, personnes handicapées, familles.
Dans votre commune, des salariés d'intervention à
domicile exercent leur métier avec professionnalisme et
discrétion, faisant preuve de capacités relationnelles
nécessaires à l'accomplissement de leur travail.
L’ADMR vous propose sa gamme de services :
Ménage,repassage
Aide à la personne à domicile et accompagnement.
Portage de repas
Garde d’enfants
Téléassistance Filien ADMR
Gym senior
Dans un souci d'amélioration de fonctionnement, et pour
aussi s’adapter à la création de notre commune nouvelle
de Val d'Oingt, les ADMR de Saint Laurent d'Oingt et du
Bois d'Oingt - Legny vont fusionner le 1er Janvier 2018.
Cette fusion doit permettre aux équipes de salariés et de
bénévoles de travailler plus aisément, pour le bien être
de tous. C'est en tous cas le but recherché.

Pour tous renseigenements :
ADHA – rue Centrale – 69870 LAMURE/AZERGUES
Tél : 04 74 02 04 50
e-mail : adha@orange.fr

Nouvelle activité à Grandris…
Oxygénez vos besoins avec Cath Nettoie Tout qui vous
propose des solutions pour votre bien-être à domicile:
- Entretien de la maison
- Repassage
- Préparation des repas
- Accompagnement dans vos déplacements
- Nombreux autres services
Bénéficiez d’avantages fiscaux et sociaux.
Contact et renseignements: Catherine GARNIER
33 rue de l’hôpital 69870 GRANDRIS
Tel: 06.50.54.88.62 ou 09.83.58.22.53
Mail : cathgarnier67@gmail.com

Dès la fin de cette année (fin novembre) l’association
aura le plaisir de vous recevoir dans un nouveau local
plus fonctionnel au Bois d’Oingt (88 rue de La Font Pérou), lieu d’accueil pour toutes nos communes desservies
(Val d’Oingt, légny, Ste Paule, Ternand, St Vérand, Chamelet, Létra, Chambost , St Cyr le Chatoux, St Just
d’Avray, Grandris, Lamure sur Azergues, St Nizier
d’Azergues)
Longue vie donc à cette fusion et à l'ADMR.

Dimanche 8 avril :
Concours de belote de Douceur de Vivre à la Salle Polyvalente

Vendredi 27 Avril :
Défilé costumé des conscrits à 21h
Suivi du bal à partir de 22h à la Salle Polyvalente
Samedi 28 avril :
Vente de fleurs et plançons par le Sou des Ecoles devant la fresque
de la Salle Polyvalente
Dimanche 29 Avril :
Messe des conscrits à
Défilé à

h

h, suivi du vin d’honneur devant l’Odyssée

Bal à partir de

h

Mardi 8 mai :
Commémoration du 8 mai à

h

Dimanche 20 mai :
Spectacle des enfants de l’AGRAF à l’Odyssée
Jeudi 24 mai :
Festival Fragment à l’Odyssée organisé par la COR
Dimanche 27 mai :
Gala de GRS à la Salle Polyvalente
Dimanche 3 juin :
Après-midi Country à la Salle Polyvalente
W.end du 16—17 juin:
Spectacle Danse en Haute Azergues au théâtre à Chambost Allières
Dimanche 17 juin :
Randonnée pédestre du Sou des Ecoles à la Salle Polyvalente

