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Le 25 novembre dernier, nous avons inauguré le 

nouveau centre bourg de Grandris, la salle La Canopée 

et la réfection de la salle polyvalente ainsi que la 

fresque qui en décore le mur côté parking. 

Les différents financeurs et acteurs des travaux 

effectués étaient présents comme en témoigne cette 

photo lors de la coupe du ruban : Patrice Verchère 

représentait la région Auvergne-Rhône Alpes, 

Christophe Guilloteau président du département du 

rhône et Annick Guinot conseillère départementale, 

Michel Mercier président de la communauté 

d’agglomération de l’ouest rhodanien (COR) et Lionel 

Guisard président du syndicat des eaux de haute 

vallée d’azergues (SIEHVA). 

 

De nombreux Grandrisiens se sont également déplacés 

pour cette occasion malgré une météo peu clémente. 

Les allocutions se sont déroulées dans la salle de  

l’ancienne mairie et ont été suivies par un buffet offert 

conjointement par les entreprises et la municipalité. 

Le Grandris nouveau est arrivé !!! 

Une semaine après le beaujolais, le Grandris 

nouveau est arrivé lors de l’inauguration du 25  

novembre. 

Vous avez été nombreux à venir découvrir le 

résultat des travaux du centre bourg, à visiter la salle 

La Canopée et à admirer la fresque de la salle 

polyvalente malgré une météo peu clémente. 

Dans ce numéro, vous lirez le compte rendu de cette 

triple inauguration. Elle marque la fin de travaux 

importants dans le centre du village qui ont 

notamment perturbés la circulation. 

Grandrisiennes et Grandrisiens, je tenais à vous 

remercier de la patience et de la compréhension dont 

vous avez fait preuve pendant cette période de presque 

six mois. 

L’année 2018 devrait être beaucoup plus calme. Une 

pause est nécessaire dans nos investissements après 

les grosses dépenses de 2017. 

Il nous faudra cependant équiper les employés 

communaux de nouveaux outils pour le 

désherbage mécanique et le nettoyage des voiries de 

notre village. La commune est engagée dans la  

démarche « zéro phyto » qui correspond à la mise en 

œuvre de nouvelles pratiques pour l’entretien de  

l’espace sans utiliser de produits chimiques. 

Dans ce numéro, vous trouverez aussi des 

informations concernant le lancement de « l’opération 

photovoltaïque » menée par la Communauté  

d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR). Je vous 

invite à venir nombreux à la réunion publique qui se 

tiendra à Lamure sur Azergues le 31 janvier prochain. 

Sur ce sujet, je renouvelle mes conseils de 

vigilance concernant les nombreuses sollicitations, no-

tamment téléphoniques, dont nous faisons 

l’objet actuellement de la part d’entreprises peu 

scrupuleuses qui promettent des gains qui ne sont pas 

toujours au rendez-vous. Ne signez pas de 

contrat ou de bon de commande avant de vous être 

renseignés en mairie ou auprès de la COR. 

Lors de la cérémonie des vœux qui se tiendra le 

vendredi 12 janvier à 19h à la salle polyvalente, 

je vous en dirai un peu plus sur les dispositifs conduits 

par la COR en 2018. 

En cette période de vœux, je vous souhaite une  

excellente année 2018 pleine de réussites, de joie et de 

bonheur. 

Meilleurs vœux à toutes et à tous. 



 

 

Sortie à l’auditorium 

Vendredi 1er décembre, la classe de CE2/CM2 a 
assisté à un concert de musique classique à 
l’auditorium de Lyon. 

Au programme, Rameau, Charpentier, Haydn et 
Rebel. 

Après avoir travaillé en classe les différentes œuvres, 
les enfants ont pu assister au concert dirigé par un  
fameux chef d’orchestre Ton Koopman. Ce dernier a  
expliqué aux enfants de Grandris, mais aussi à ceux de 
nombreuses classes du Rhône, ce qu’était une ornemen-
tation ou encore quelles étaient les différences entre les 
instruments actuels et ceux de la période baroque. 

Les enfants ont été fortement impressionnés par la salle 
de concert de l’auditorium. Le concert s’est clos avec le 
fameux Te Deum de Charpentier, très célèbre au niveau 
européen. 
Tous les enfants ont été ravis de leur spectacle de fin 
d’année et remercient vivement le sou des écoles qui a 
financé entièrement la sortie.    

Cross USEP 

Nouveauté pour le cross USEP du secteur de la 

vallée d'Azergues : cette première journée de 

l'année de rencontre sportive entre écoles s'est 

déroulée à Saint Laurent d'Oingt, à la hauteur de la 

chapelle, au milieu des vignes. C'est le mardi 17  

octobre que les élèves d'une dizaine d'écoles de la 

vallée se sont retrouvés, afin de faire du sport dans 

la bonne humeur et les encouragements 

bienveillants des autres enfants comme des adultes, 

présents en nombre pour les accompagner. 

La municipalité de 

Saint Laurent nous a 

permis d'investir en 

toute sécurité le site 

pour la journée, et les 

enfants ont ainsi pu 

découvrir la beauté 

de ce nouveau lieu de 

rencontre mais égale-

ment son exigence du 

fait du relief... 

Nos CE2, CM1 et CM2 

grandrisiens et gran-

drisiennes ont eu à 

cœur de faire de leur 

mieux pour réussir 

leur contrat distance 

(choisi par eux à la fin de notre cycle endurance à 

l'école). 

Le bilan de cette première édition est largement  

positif. Le rendez-vous pour l'année prochaine est 

d'ores et déjà pris... 

Participation au week-end C’est quoi ce Baz’Art 

Durant le week-end du 7-8 octobre, l’école était ouverte 
pour le Baz’art. Tous les élèves de  l’école s’étaient  
investis en ce début d’année scolaire, afin d’exposer pour 
cette occasion quelques unes de leurs œuvres sous le  
préau. 

Le thème commun était « l’arbre dans tous ses états». Les 
visiteurs ont ainsi pu découvrir les « arbres à mains » des 
élèves de TPS-PS et CP-CE1, l’arbre en  
Lego des élèves de MS-GS, les « arbres de vie » à la  
manière de Gustav Klimt des élèves de CE2-CM1, ainsi 
que les tissages et volumes en papier journal des élèves 
de CM1-CM2. 

Étaient également exposés, les « points et les pois » à la 
manière de Yayoi Kusama des élèves de TPS-PS, le  
totem des élèves de MS-GS, les initiales à la manière des 
aborigènes des élèves de CP-CE1 et les croquis des élèves 
de CE2-CM2. 

 



 

 

L’AGRAF 

Les membres de l’A.G.R.A.F. profitent de ce nouveau numéro du BIM pour 

présenter à tous les Grandrisiennes et Grandrisiens leurs meilleurs vœux 

pour cette année 2018.  Avec la nouvelle année qui commence, notre  

association débute les représentations. Cette saison marque les 40 ans de 

l’A.G.R.A.F., créée en 1978 par Monsieur RAVIER André. Le programme est 

donc conséquent. 

Nous débuterons donc comme chaque année avec le spectacle contempo-

rains à GRANDRIS les samedi 27 janvier à 20h30 et dimanche 28 janvier à 

14h30. A cette occasion vous pourrez applaudir une comédie de Thierry  

FRANCOIS, Moi Martin, toi ma femme ! Des billets sont disponibles dès le 

début janvier auprès des acteurs. Le spectacle sera ensuite exporté durant 

les mois de février et mars. 

La mise en place d’un groupe enfants pour cette saison nous permet de 

vous proposer un nouveau spectacle le dimanche 20 mai à 14h30 à  

GRANDRIS. Les enfants interprèteront Le Fantôme du théâtre de Florence 

GRILLOT et La petite boutique de monstres de Patrick MERMAZ en  

première partie. Puis la troupe de St Vérand proposera Tailleur pour dames 

de Georges FEYDEAU. A noter que les deux pièces des enfants seront  

présentées aux résidents de l’hôpital de Grandris avec le concours de l’association Douceur de Vivre. 

Un troisième spectacle aura lieu les samedi 29 septembre à 20h30 et le dimanche 30 septembre à 14h30. Cette 

fois – ci, le groupe classique vous proposera Le Mariage de Figaro, une comédie en 5 actes de BEAUMARCHAIS. 

Plus d’informations au cours de la saison … De nombreux projets sont également en cours ou achevés : réfection 

des décors, achat de matériel pour l’éclairage, soirée des 40 ans ou encore randonnée nocturne avec le Club du 

Sapin Vert. 

Retrouvez notre actualité sur Internet: http://www.agraftheatre.fr, sur notre page Facebook :  
https://www.facebook.com/AgrafTheatre. Vous pouvez aussi nous contacter par mail :  
contact@agraftheatre.fr ou par téléphone 06.01.34.10.17 (Frédéric CORGIER, Président) ou 06.8212.94.70 
(Héloïse CORTAY, Secrétaire). 

Bonjour à tous, 

Nous vous donnons des petites nouvelles toutes fraîches de ce qui se passe au sein du Sou. 

Nous participerons encore cette année au financement de projets d’écoles tels que : 

- la prise en charge de 50 % de l’adhésion à l’USEP des enfants (hors petits et tous petits) , ce qui leur  
permet des rencontres sportives inter communales à moindre coût car cette association prend en charge le 
transport des classes entre autre 

- la sortie à l’auditorium de Lyon pour les CE2/CM2 (classe de Mr Guyomar) 

- le spectacle de marionnette « Michka le petit ours » pour les maternelles et CP/CE1 

- la venue du père Noël et la distribution des ballotins 

- la kermesse pour fêter la fin de l’année scolaire 

Et d’autres projets sont à venir ! 

Pour pouvoir aider les instituteurs à mener à bien ces projets, nous avons à ce jour organisé une vente de 
fleurs pour la Toussaint et un marché de Noël lors du 8 Décembre. D’autres manifestations sur 2018 
comme le bal, le vide grenier ,la vente de plantes printanières et LA RANDONNEE (parcours inédits cette 
année)sont à venir….Vous retrouverez les dates sur les BIM, le Facebook du sou ou son site internet. 

Au plaisir de vous voir lors de ces évènements…. 

Un très grand MERCI à tous les parents mobilisés de près comme de loin sans qui rien n’est possible ! 

Le nouveau bureau 2017/2018 :Mr Christin Guillaume (président), Mr Mandica Anthony (vice-président), 
Mlle Ballandras-Ferres Laëtitia (trésorière), Mlle Lauvray Natacha (vice-trésorière), Mlle Chaumeron  
Ludivine (secrétaire) et Mlle Combe Anaïs (vice-secrétaire). 

https://www.facebook.com/AgrafTheatre


 

 

Le Baz’Art 

Bientôt la trêve de mi-saison pour l’étoile 

grandrisienne... 

L’équipe 1 a commencé au ralenti par un début de saison 
avec deux exempts dans la poule. Après deux défaites 
l’équipe est repartie dans une bonne dynamique et une 
série de victoires, toujours en « auto-coaching ».  

 

L’équipe 2 a connu un gros début de saison avec 5 
victoires et 2 défaites à son compteur, le groupe a une 
très bonne cohésion et va se battre pour continuer sur 
cette lancée 

Les U 17 féminines, premier brassage satisfaisant elles 
sont montées d’un niveau, deuxième niveau plus  
compliqué mais elles tiennent bon pour le moment. 

Les U 17 masculins, premier brassage compliqué ils sont 
descendus d’un niveau, deuxième brassage beaucoup 
plus adapté, l’équipe est sur une bonne dynamique. 

 

Les U 15 masculins, premier brassage et deuxième  
brassage au plus bas niveau pour cette équipe de jeunes 
en majorité surclassés. Les résultats ne sont pas encore 
là mais leur motivation et leur envie payeront lors du 
championnat. 

Ecole de basket : maintien des entraînements le 
samedi matin de 11 h à 12 h, le club recherche des 
jeunes de 5 à 9 ans car cette année nous avons eu  
beaucoup de non renouvellements d’inscriptions. 

Nous souhaitons une bonne deuxième partie de 
saison à l’ensemble de nos licenciés et de bonnes fêtes 
de fin d’année à tous les Grandrisiens et 
Grandrisiennes.                                   

        Le bureau 

C’est quoi ce baz’ART ?  

prolonge la fête aux Marineries... 
Devant le succès des ateliers portes-ouvertes, 
le collectif d’artistes Grandrisiens C’est quoi ce 
baz’ ART ? a souhaité prolonger les rencontres 
au-delà du désormais habituel rendez-vous d’octobre. 

Le collectif investit Les  
Marineries, lieu créé par 
Marine Chalayer au 7 de la 
grande Serve. 

Vous y retrouverez les  
bijoux et la maroquinerie de 
Kristell Perrin, les  
créations graphiques et les 
tableaux d’Emma Boissot, 
les gravures d’Osru, les 
peintures de Marine  
Chalayer, celles de Frédéric 
Magnan ainsi que ses livres 
pour enfants. « Le petit  
Baz’ART » sera ouvert 
chaque samedi de 10 h 00 à 
12 h 30 et de 14 h 30 à  
18 h 30.  

Vernissage le samedi 6 janvier autour d’une galette des 
rois de 18 h 00 à 20 h00.  

Informations et actualités à suivre sur la page 
Facebook de l'association : 

https://www.facebook.com/CestQuoiCeBazart/   

Badminton Infernal de 
Grandris 

Une belle année en cours pour l’association 

Depuis le mois de septembre, une petite trentaine  

d’aficionados a répondu à l’appel de la raquette et se 

presse tous les mercredis soirs et un jeudi sur deux à la 

salle polyvalente. 

Ambiance conviviale, variété des profils de joueurs et de 

niveaux, horaires détendus, en simple ou en double, des 

ingrédients qui permettent à chacun de trouver son 

compte, comme renvoyer quelques volants en début de 

soirée ou s’entraîner jusque tard dans la nuit pour les plus 

mordus. 

A noter: parité garantie !!! 

Pour 2018, des rencontres avec d’autres clubs sont en 

projet. Contact: Sylvain Convert : 06 23 25 14 20 

VHB est une association d'habitants du Haut  
Beaujolais et de la Haute Vallée d'Azergues qui  
propose des activités et des services et qui  
accompagne les habitants dans leurs projets de façon 
individuelle ou collective.  

Le fonctionnement de VHB repose sur l'itinérance, la 
participation des habitants et l'ouverture à tous. 

L'équipe de professionnels vous accueille à Monsols et à 
Lamure. Ainsi en Haute Vallée d'Azergues, il existe entre 
autres, animé par des professionnels ou des bénévoles : 

- le RAM les Pitchouns pour les plus petits, les  
parents, les grands parents, les assistantes maternelles 

- la halte-garderie les Pitchouns à Claveisolles pour les 
tout-petits 

- les VAC pour les enfants et les VAC ados et les ateliers 
en collège pour les adolescents  

- Parents, vous avez envie de sortir ?  

- la gym, la mémoire pour les retraités  

Et pour tout le monde … la parenthèse colorée, l'appren-
tissage du français, l'accueil dans nos locaux de 
Lamure et l'accompagnement des habitants. 

Nous accueillons également dans nos locaux (2 rue  
centrale à Lamure) les permanences de la MSA, de la 
Mission Locale, de Calad'Impulsion. 

Informations, renseignements : 04 74 04 73 87 

secretariatvhb@orange.fr -www.centresocialvhb.fr 

VHB 

mailto:secretariatvhb@orange.fr
http://www.centresocialvhb.fr/


 

 

Hva Culture 

Médiathèque 
Deux événements ont marqué la fin de l’année 2017 : 
début novembre, la conférence organisée par la Ruche 
que la médiathèque accueillait en ses murs. Une ving-
taine de personnes s’étaient déplacées pour écouter avec 
beaucoup d’intérêt Christian Furia partager son savoir sur 
la romancière anglaise Virginia Woolf. Après avoir 
présenté sa vie assez mouvementée et finalement assez 
romanesque ainsi que son œuvre, M.Furia a répondu très 
volontiers aux questions du public. La soirée et les 
échanges se sont prolongés ensuite autour du verre de 
l’amitié.  

Autre fait marquant : la mise en place de la lettre d’infor-
mations envoyée par mail aux lecteurs afin de les tenir 
au courant de l’actualité de la bibliothèque : mise à dis-
position des nouveaux achats, dates des différentes 
manifestations… Ainsi les usagers ne pourront rien rater ! 

Si vous ne vous êtes pas encore inscrits, il est toujours possible de le faire lors de votre prochain passage.  

D’ailleurs, voici ce qu’il ne faudra pas rater en ce début d’année 2018 : une nouvelle session de « contes et 
merveilles », séance de lecture à destination du jeune public un samedi matin ( date à définir )ou encore le 
printemps des Poètes le samedi 17 mars à 11h sous la houlette de HVA culture. 

 Enfin, un petit coucou et un grand merci à Josiane pour toutes ses années de bénévolat au service des usagers de la 
médiathèque. Bonne retraite à elle !   

HVA culture, ça marche pour nous !!!  

Une saison qui démarre du bon pied !  

Le 14 octobre dernier à Saint Nizier, HVA a pu innover 
avec un diner spectacle, plein de dynamisme grâce à  
Cécile LOPEZ et ses histoires de chaussures. Une belle 
soirée où le monde fut au rendez-vous. La semaine 
suivante à Chénelette, c’est autour de Marie Claire 
BUFFIERE que le public s’est retrouvé pour un moment 
convivial et une petite marche avec pour thématique : la 
flore sauvage : l’apprendre ou la laisser !  

Nos prochains évènements :  

Samedi 20 janvier : à 16h -
Goûter spectacle à Claveisolles 
(spectacle de marionnettes) 

Samedi 17 mars : Printemps des 
poètes à Grandris à 11h - lectures 
à la bibliothèque et à 20h30 :  
Concert "Barbara, noir couleur de 
lumières" 

Retrouvez nous, suivez nous et 
contactez-nous via notre site : 
https://hvaculture.jimdo.com 
ou sur Facebook : 

https://www.facebook.com/
HVACulture, ou par téléphone au 06.88.82.67.57.  

L’équipe d’HVA vous souhaite une belle fin d’année et 
vous donne rendez-vous dès janvier pour de nouveaux 
évènements. 

Les infos de la COR 

Produisons ensemble l’énergie de demain 

Dans le cadre de son ambition Territoire à Energie 
Positive, la COR s’implique dans le développement du 
solaire photovoltaïque. Avec l'appui des associations 
CoopaWatt et Hespul, elle ambitionne de rassembler les 
acteurs volontaires : citoyens, collectivités, entreprises, 
agriculteurs… Avec 3 objectifs : 

- Accélérer et maîtriser la transition énergétique 

- Fédérer les acteurs du territoire 

- Maximiser les retombées économiques locales créatrices 
d’emplois 

Vous êtes intéressé par une produc-
tion locale d’énergie renouvelable ? 
Vous souhaitez vous investir dans 
une démarche collective ? 

5 réunions d‘informations seront  
organisées sur le territoire de la COR 
de fin janvier à début février. 

Dès à présent, vous pouvez nous 
faire part de votre intérêt pour cette 
démarche: 

- Par téléphone : 04 74 05 06 60 

- Par mail : sophie.moncorge@c-or.fr 

Vous souhaitez installer du photovol-
taïque à titre individuel ? Avant de 
signer un contrat, comparez les devis 
et renseignez-vous auprès de :  

L’Espace Info Energie :04 37 48 25 90 

 http://www.infoenergie69-grandlyon.org  

Centre de ressource photovoltaïque : www.photovoltaique.info  

https://hvaculture.jimdo.com/
https://www.facebook.com/HVACulture
https://www.facebook.com/HVACulture
http://www.infoenergie69-grandlyon.org
http://www.photovoltaique.info


 

 

 

 

Les seringues changent de mains... 

Après 32 ans ½ comme infirmière libérale Mme  

GAUTHIER-PUJKIS Josiane prend sa retraite 

longuement attendue « surtout par son conjoint ». 

A partir du 1er janvier 2018 les soins au cabinet et à 

domicile seront toujours assurés par Mme 

MARTIN Marie Thérèse « fidèle au poste » et par 

deux jeunes infirmières associées habitants à  

St Nizier d’Azergues et Chambost-Allières. 

Adresse du cabinet infirmier :  

307 rue Centrale — 69870 GRANDRIS 
 

Téléphones: 

Mme MARTIN Marie Thérèse 04 74 03 09 43 

Mme GROSBOT Stéphanie 06 46 71 37 02 

Mme FARRY Angélique          06 65 66 62 81 

Infirmières 

Décès 

COUTURIER Marthe née BALLAGUY  03/08 

GONNET Marcel      28/11 

PLASSE Jeanne née SANLAVILLE  04/12 

Mariages 

CORTAY Dimitri et PAULUS Elodie   08/07 

CARLIN Frédéric  

et DE MICHELE Patricia     02/09 

ANDRE Jean-Philippe et LI Tian   23/09 

Naissances 

CARRIER-CARRIERON Malo   09/07 

CHEVALIER William Georges   11/07 

BEYLIER Angélique Monique   30/10 

BEDIN MOUILLOT Emma    13/11 

Samedi 6 janvier : 

Inauguration à 18h de l'atelier boutique collective Le Petit Baz’Art 

 

Vendredi 12 janvier : 

Vœux de la municipalité à 19h à la salle polyvalente 

 

Vendredi 19 janvier : 

Pot d’accueil des nouveaux arrivants à 19h en mairie 

 

Mardi 23 janvier : 

Conseil municipal à 20h30 en mairie 

 

Samedi 27 janvier  à 20h30 & Dimanche 28 janvier à 14h30 : 

Représentation de l’AGRAF à l’Odyssée 

 

Samedi 03 février : 

Fête de la St Blaise à l’Odyssée 

 

Samedi 10 février : 

Tartiflette de l’EGJL à la salle polyvalente 

Critérium d’hiver - La Boule les Amis 

Repas de la chasse à l’Odyssée 

 

Samedi 17 février : 

Critérium d’hiver - La Boule les Amis 

 

Samedi 24 février : 

Critérium d’hiver - La Boule les Amis 

Concert de la fanfare à la salle polyvalente 

 

Samedi 03 mars : 

Critérium d’hiver - La Boule les Amis 

Boum des 10 ans - classe en 8 à 
l’Odyssée 

Bal du Sou des Ecoles à la salle  
polyvalente 

 

Samedi 17 mars : 

Printemps des poètes et lectures à la 
médiathèque à 11h 

Concert HVA: « Barbara, noir  
couleur de lumières » à l’Odysée à 
20h30 

 

Dimanche 18 mars : 

Concours de belote du Club du Sapin Vert à la salle polyvalente 

 

Dimanche 1er avril : 

Vide grenier du Sou des Ecoles à la salle polyvalente 

 

Dimanche 8 avril : 

Concours de belote de Douceur de Vivre à la salle polyvalente 


