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L’année qui démarre sera importante pour l’avenir de la  

France. 

Les élections présidentielles seront suivies des 

élections législatives. La présidence française et la  

représentation nationale seront donc renouvelées. 
 

Souha i tons que les  d i f férentes campagnes 

électorales se déroulent dans un climat d’apaisement et que 

les sujets de fond soient abordés. 
 

2017 marquera aussi la mi-mandat pour le conseil municipal. 

Une année qui s’annonce intense en quantité de 

travaux pour notre centre bourg. 
 

Après quelques mois compliqués en 2016, l’hôpital de 

Grandr is Haute-Azergues prend un nouveau 

départ sous l’égide d’une direction commune avec Tarare et 

un projet de fonctionnement qui assure la pérennité de cet 

établissement ô combien important pour notre village et la 

Haute Vallée d’Azergues. 

Il est intégré dans le GHT (groupement hospitalier de 

territoire) qui compte 8 établissements du nord du 

département. Ce groupement va permettre à l’hôpital de 

Grandris de se sortir quelque peu de son isolement 

géographique et de bénéficier de synergie de compétences 

en matière médicale notamment. 

 
 

En ce début d’année, Grandris verra sa population recensée. 

Dans  les  co lonnes  de ce  bu l le t in  vous 

trouverez des détails sur ce recensement ainsi que la photo 

des trois personnes en charge de vous visiter.  

Merci de leur réserver le meilleur accueil. 
 

Notre cérémonie des vœux, à laquelle vous êtes toutes  

et tous cordialement invités, se déroulera le vendredi 13 

janvier à 19h à la salle polyvalente. Je compte sur vous pour 

que vous veniez nombreux. 

 
 

En attendant de le faire de vive voix et au nom du conseil 

municipal, je vous souhaite une excellente année 2017. 

Une année de paix, de douceur, de sérénité, de bonheur.  

Une année normale en somme !!! 

 

 

Jean-Pierre Goudard 

Fermeture de l’école privée 
 

Nous l’avons appris il y a déjà quelques mois, l’école 

St Nicolas de Myre fermera ses portes à la fin de cette 

année scolaire en juin prochain. 
 

Le déséquilibre budgétaire engendré par un effectif trop  

faible est la raison de cette décision prise par les 

responsables de l’OGEC. 
 

C’est une page de l’histoire de notre village qui se tourne et 

sachez que je regrette cette situation nouvelle dans laquelle 

les grandrisiennes et les grandrisiens n’auront plus le choix 

de l’école sur leur commune. 

 

 

Animations du 8 décembre 
 

Depuis plus de 20 ans, les commerçants grandrisiens orga-

nisent des festivités à l’occasion du 8 décembre. 
 

Les vitrines décorées et les jeux associés faisaient le bon-

heur des enfants alors que vin chaud et tartines 

réchauffaient les habitants dans une ambiance festive et 

chaleureuse. 
 

Les grandrisiens et la municipalité ont eu la 

désagréable surprise de constater que rien n’avait été prévu 

à l’occasion du 8 décembre 2016. 
 

Nous déplorons cette absence de mobilisation et je peux 

vous assurer que pour le 8 décembre 2017, il y aura, dans 

tous les cas, des animations dans notre village. 

Jean-Pierre Goudard 
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Rue centrale 
Nous avons choisi le BUREAU REALITE  (42 Riorges) associé à Mme CINQUIN Nathalie (69 Cublize) comme maître d'œuvre 
pour les travaux de démolition de la maison "BIMLER"  et la rénovation de la rue Centrale. 
 
Nous travaillons actuellement sur le projet qui devrait être terminé dans le mois de janvier 2017, pour des travaux envisagés 
au printemps prochain. 
 
Sur ce projet, la municipalité envisage une option de construction d’un bâtiment avec un local commercial. La commune a eu 
des contacts avec des commerçants sans suite sérieuse à ce jour. Nous restons ouvert à toutes propositions dans ce sens. 
 
Une réunion publique sera organisée pour une présentation de ce projet dès qu'il sera finalisé. 
 

Plan du désherbage communal  
Dans le cadre de la loi "Zéro Pesticide" les collectivités ne peuvent plus utiliser de produits "Phytosanitaire" (désherbant,  
engrais...) à partir du  1er janvier 2017. 
Pour réaliser ce virage écologique, nous avons réalisé un plan de désherbage communal,  
en collaboration avec le syndicat de rivière et un prestataire (lycée horticole de Dardilly). 
L’alternative au désherbage chimique se fera de différentes manières : 

désherbage manuel 

désherbage mécanique (achat de matériel  spécialisé) 

enherbement de certaines zones (tonte) 

implantation de prairies fleuries 
 

L'ensemble de ces solutions seront utilisées sur la commune et il faudra s'habituer à voir plus d'herbes dans notre village. 
 

Salle des anciens 
Comme évoqué lors du dernier BIM, les employés communaux 
(Gérard et Jean-Elie) sont à l'œuvre pour aménager la future salle 
des "anciens". 
Situé dans le bâtiment de l'ancienne mairie en lieu et en place de la 
médecine du travail, la salle principale a été agrandie par la démoli-
tion d'une cloison. 
Une issue de secours a été créée par le percement d'une porte 
dans la salle d'attente du dentiste. 
Les combles ont été isolés (30cm de laine de verre) sur la totalité du 
bâtiment.   
 
Deux artisans  interviennent sur ce chantier : 
-  BIOUD électricité  : pour la mise aux normes 
-  JVM menuiserie : issue de secours 

 

L'embellissement sera réalisé par nos employés et du mobilier sera 
acheté pour équiper cette nouvelle salle. 

Travaux divers 
Nous avons aménagé le talus derrière le local du 
basket avec l’installation d’une  toile et la plantation 
de cotonéasters. Un escalier a également été créé 
pour éviter le piétinement des plantations. 

Repas des séniors 

Le samedi 10 décembre 2016 à la salle de l'Odyssée, ce sont 65 personnes de 70 ans et plus 

de notre commune qui se retrouvaient autour d'un repas offert par le conseil municipal ; 

cuisiné par Mme Despinasse, servi par Emilie, Ugo et le bureau du CCAS. Après-midi très  

appréciée par nos invités. 

Nous n'oublions pas ceux qui ne peuvent se rendre au repas. Nous leur avons distribué un colis 

le samedi 17 décembre. Le conseil municipal a offert 47 colis. A l’hôpital, Jean-Pierre  

Goudard et Colette Fory ont remis 15 colis aux résidents anciens Grandrisiens. Des initiatives 

très appréciées, à continuer. 



 

 

Commerces et entreprises 

Vival: du nouveau dans votre magasin !!!  
2 nouveaux services pour cette nouvelle année 2017: 

A partir de janvier vous pourrez régler 
vos achats avec le paiement sans 

contact à partir de 1 € !!! 

Vous pourrez également venir faire  
votre Loto, Keno, Euromillion, Paris 
sportif…..grace au nouveau service de 
la Française des Jeux dans notre magasin. 

Nous vous rappelons les horaires d’ouverture :  

Du lundi au samedi de 6h30 à 12h30 et de 14h à 20h. 

Le dimanche de 7h30 à 12h30. 

Nous remercions nos clients pour leur fidélité et nous  
souhaitons une bonne année 2017 à tous.  Virginie et Mickaël 

 

Le recensement  

Un nouvel artisan à Grandris: 
Johnny SAUNIER peintre / plaquiste spécialiste de la création, 
rénovation, façade, peinture, papier peint et carrelage. 
 
Un nom, une adresse à retenir pour l’avenir. 
Devis gratuit et rapide... 
 
Contact par : 
Téléphone au 06 69 50 13 62, ou 04 26 74 82 26 
Courriel à saunierjohnny@hotmail.com  
Courrier au 42, rue de l’Odyssée - 69870 GRANDRIS 

Web: johnnysaunier-renovations.com 

L’hôpital intercommunal 

Connaissez-vous le SSIAD *de Grandris ? 
Ce service de 30 places, rattaché à l’Hôpital de Grandris Haute 

Azergues, offre une prise en charge des soins d’hygiène à la 

personne âgée de plus de 60 ans à son domicile. Son coût est 

entièrement supporté par la Caisse Primaire d’Assurance  

Maladie et les soins, réalisés par un personnel qualifié (aides-

soignantes), sont soumis à une prescription médicale. Une 

visite d’évaluation au domicile par l’Infirmière Coordinatrice 

valide la prise en charge. Celle-ci travaille en lien avec les  

médecins traitants si nécessaire. 

Les personnes intéressées peuvent s’adresser au service  

auprès de Mme Correia, Coordinatrice. 

Pour tout renseignement ou toute demande d’admission : 

E-mail : adjn.ssiad@ch-grandris.fr    
Tél : 04 69 47 29 80 
Adresse: Route de l'hôpital 69870 GRANDRIS 
* Service de Soins Infirmiers A Domicile 

L’accue i l  de Jour et  de Nuit: 
Ce service a ouvert ses portes à l’hôpital de Grandris Haute 

Azergues en décembre 2014. Il accueille en son sein des  

personnes de plus de 60 ans atteintes de la maladie  

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, ou encore en perte 

d’autonomie. La  moyenne de fréquentation est d’une à 2  

journées par semaine, pendant lesquelles des ateliers  

thérapeutiques sont proposés sous forme ludique et 

attractive. Les interactions créées au sein du groupe accueilli 

visent à maintenir le lien social et à garder l’ouverture de la 

personne sur l’extérieur. L’Accueil de Jour permet également 

un temps de répit pour la personne vivant au quotidien auprès 

de son proche malade, de jour ou de nuit selon les besoins 

recensés. 

Le service est ouvert de 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi ; 

le transport, assuré par un taxi, et les repas et collations pris 

en convivialité dans nos locaux sont compris dans le prix de 

la journée. Le coût de la journée est supporté par l’usager qui 

peut cependant recevoir des aides substantielles du Conseil 

Départemental, par le biais de son plan d’aide (ou APA). 

La campagne de recensement de la  
population sur la  commune va se dérouler  
du 19 janvier au 18 février 2017.  
 
Les 3 agents recenseurs : Mme Catherine 
GARNIER, Mr Philippe CHARPENTIER et Mme 
Nadine BOUILLON vous seront  présentés lors des 
vœux de la municipalité le vendredi 13 janvier 2017.  
 
L’ agent recenseur recruté par la mairie se 
présentera chez vous. Il vous remettra vos 
identifiants afin de répondre au questionnaire (vous 
pouvez répondre en ligne: www.le-recensement-et-
moi.fr  ou sur papier). Ensuite toutes les données 
seront analysées par l’INSEE ! 

mailto:fgelec69@gmail.com
mailto:adjn.ssiad@ch-grandris.fr
https://www.google.fr/url?url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_de_la_Fran%25C3%25A7aise_des_jeux.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiEtLzZrfPQAhVDnBoKHdbPDwkQwW4IFjAA&usg=AFQjCNELlb0wzm614vl487lf3vExSR_LDA


 

 

Cross USEP 2016 
Déjà deux ans que l’école participe au cross organisé par l’USEP de la Vallée  
d’Azergues. 
 

A travers ses valeurs fondatrices - la laïcité, la citoyenneté et la solidarité - l’USEP vise  
toujours la formation du citoyen sportif. Ainsi, les élèves des classes de CP-CE1, CE2 et 
CM1-CM2 se sont investis dans une rencontre sportive ou chacun, à son niveau (course - 
contrat), a pu « se confronter » aux élèves d’autres écoles du secteur. 
 

Et c’est aussi l’occasion d’échanger et de passer une agréable journée avec d’autres enfants 
de la région sur le site de Bagnols ! 

 

Quelques élèves se sont qualifiés pour le cross départemental qui a lieu au parc de Parilly courant décembre ou janvier. 

Vive les bons légumes, vive la soupe ! 
 

Dans le cadre d’un projet de classe sur 
l’alimentation, les élèves de maternelle de petite, moyenne 
et grande section ont travaillé sur les légumes durant deux 
semaines et préparé une soupe. Ils ont épluché, 
coupé en morceaux les beaux légumes offerts par 
Monsieur Derue producteur qui livre l’AMAP de Grandris. 
Les élèves et l’équipe enseignante le remercient pour sa 
générosité. Après avoir préparé ces légumes, il a fallu les 
cuire. Puis les élèves les ont mixés à tour de rôle. 
 

 

L’atelier jeux du vendredi matin 
Depuis le retour des vacances d’automne, les enfants de 
la classe de M. Guyomar (CE2 et Grande Section) partici-
pent à un atelier jeux dans le cadre de l’Education Morale 
et Civique. 
 

En effet, les jeux de société avec leurs règles, enjeux et 
complexité ont la structure la plus proche d’une société 
«réelle». Ils concentrent les différentes dimensions d’un 
groupe que l’enfant retrouve dans toutes ses relations  
sociales: 
- Dimension personnelle : il n’est plus tout 
puissant, développe sa faculté à perdre. 
- Dimension interindividuelle : il découvre le 
conflit mais aussi les alliances. 
- Dimension positionnelle : possession d’un 
statut, d’un rôle (leader, médiateur…). 
-   Dimension idéologique : sans règle, le jeu n’est pas 
possible. Le projet d’associer les parents lors d’une soirée 
jeux est envisagé... 

 

Par le jeu, l’enfant apprend la nécessité de ces règles et peut 
ensuite comprendre celles de la vie «réelle». 
Mais peu d’enfants jouent chez eux à des jeux de société : 
jeux d’imitation, jeux sportifs, d’extérieur, jeux sur supports 
numériques oui, mais 
peu de jeux de société. 
Nous avons donc 
élaboré le projet de jouer 
à  d e s  j e u x  d e 
société. 
 

C e s  s é a n c e s  s e 
déroulent tous les ven-
dredis matins et les en-
fants attendent avec 
impatience ce moment 
ludique ! 

Mme Chantal Sabatier, infirmière scolaire de notre secteur, 
est intervenue au sujet des bienfaits de la soupe en proposant 
de petits ateliers gustatifs aux élèves, ayant elle-même 

préparé de la soupe avec de petits morceaux de légumes.  
Rendez-vous pour d’autres ateliers gustatifs peut-être sucrés, 
la prochaine fois ! 
 

Les élèves ont pu reconnaître les légumes qu’ils avaient vus 
crus, puis les goûter un par un et boire un petit verre de 
bouillon de légumes. Ils ont comparé les goûts et saveurs, 
mais aussi la consistance (liquide, mixée, et en morceaux) de 
la soupe offerte par Chantal et de celle qu’ils avaient 
eux-mêmes préparés. Les deux ont été très appréciées.  
 

Nous remercions Chantal pour son intervention et sa bonne 
soupe. 
 

A la récréation, les élèves,  
enseignants  et  personnels 
éducatifs des autres classes 
éta ient  conviés pour  une 
dégustat ion basée sur  le 
volontariat. Par cette froide 
matinée, ce fut un succès ! 



 

 

L’association des P’tits Potiers créée par Chantal Sabatier en 2014 renouvelle son engagement cette 
année  auprès des enfants pour les TAP (Temps d’activités périscolaires) de l’école publique de  
Grandris. 
 

Pour cette deuxième année, la municipalité a effectué cet été des travaux de rafraîchissement dans la 
salle mise à disposition pour les activités des enfants. 
 

Après l’école, tous les vendredis après-midi, Chantal anime une initiation au modelage de la terre.  
Elle propose aux enfants, en fonction de leur âge et de la saison, des créations variées sur des  
thèmes ludiques : impression sur terre de feuilles de chou, courges modelées pour Halloween, 
photophores en forme de sapin, guirlandes pour Noël, etc… 
 

L’association des P’tits Potiers propose également des cours pour adultes tous les  
mardis et les vendredis soir de 17h30 à 19h00 ainsi qu’un samedi après-midi par mois. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Chantal au 06.98.55.75.73 

Les P’tits Potiers 

AGRAF 

Nous profitons de cette nouvelle année pour vous adresser tous nos vœux : joie, santé et bonheur. Notre association 

souhaite encore cette année vous divertir avec des œuvres culturelles classiques mais aussi modernes. 

L’A.G.R.A.F. a donc mené à terme son premier projet de théâtre classique. Nous avons ainsi pu donner vie à Phèdre de 

Jean RACINE. La tragédie en 5 actes et en alexandrins a été jouée à Chambost Allières les 10 et 11 septembre devant un 

public conquis. Une autre représentation a eu lieu le vendredi 2 décembre à Poule-les Echarmeaux au profit du Téléthon. 

Devant le succès, l’association se propose de renouveler l’aventure avec cette fois une comédie. Représentations prévues 

en septembre 2018.  

Depuis septembre l’ensemble de la troupe a repris le chemin des répétitions pour vous proposer un spectacle moderne le 

samedi 28 janvier 2017 à 20h30 et le dimanche 29 janvier 2017 à 14h30, salle de l’Odyssée de Grandris. Au programme, 

deux comédies : Quatre Etoiles de Jean – Pierre MARTINEZ et Le Misanthrope et l’Auvergnat d’Eugène LABICHE. Rires et 

divertissements vous attendent. Le spectacle s’exportera ensuite dans les villages alentours. 

 
Nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter par: 
Internet http://agraftheatre.fr,  
Facebook:https://www.facebook.com/AgrafTheatre/  
Mail agraf@numericable.com.  

N’hésitez pas à nous contacter pour des inscriptions ou des 
informations complémentaires. 

Le Badminton Infernal de Grandris ( B.I.G. ) 

Le club de badminton de Grandris vous propose de venir découvrir ce sport le jeudi soir à partir de 20h30, à la salle 
polyvalente. 

Le matériel est prêté par le club. La bonne humeur est OBLIGATOIRE. 

Pour tous renseignements: Sylvain CONVERT -  06 23 25 14 20. 

http://agraftheatre.fr
https://www.facebook.com/AgrafTheatre/
mailto:agraf@numericable.com


 

 

Voilà bien un certain temps que nous ne vous avons donné de nos nouvelles!!!  Voici donc ci-dessous nos activités au cours 
de l'année qui se termine. 
 

Nous avons commencé l'année par notre Assemblée Générale en présence de Monsieur le Maire. 73 adhérents ont réglé ce 
jour-là leur cotisation tout en se régalant avec une bonne galette des rois. En février une dizaine d'entre nous sont allés à 
LYON voir une pièce de théâtre. 
 

Début mars, Proconfort nous a présenté ses produits, nous a offert un repas et de nombreux lots (destinés à notre concours 
de belote). Le 20 Mars, notre traditionnel concours de belote a eu lieu (44 doublettes), mi-avril, une sortie au hameau du vin à 
Romanèche était programmée. Les 35 participants ont été ravis de cette journée. 
 

En mai, 17 d'entre nous se sont rendus au Musée des Confluences et fait quelques achats  
(non obligatoires!!!) au centre commercial puis pris « le VAPORETO »pour se rendre par voie fluviale jusqu'à Saint Paul. 
 

Le 5 juillet repas annuel du Club, 57 adhérents se sont régalés à la Terrasse de Marnand.  Le 14 Août a eu lieu pour la 4ème 
année la rando nocturne organisée conjointement avec l'AGRAF. 
 

Début septembre nous étions présents au forum des Associations. Le 30 septembre, une quarantaine d'entre nous sont partis 
pour visiter VICHY et sa région. 
 

Du 17 au 22 Octobre, la croisière sur la Garonne prévue depuis fin 2015 s'est magnifiquement déroulée. 
Les participants n'ont qu'un seul désir c'est de repartir avec CROISI EUROPE pour une autre destination… Fin octobre,18 
adhérents sont allés tenter leur chance au Casino faisant suite à une présentation publicitaire. 
 

Et enfin..........le 3 Novembre, nous étions présents en chantant à la fête des retraités du canton. Pour terminer cette année le 
12 décembre a eu lieu notre goûter de NOËL. 
 

En dehors des sorties que nous venons de vous exposer, nous nous réunissons tous les 15 jours soit pour jouer soit pour 
tricoter, coudre, bricoler etc…J'espère que vous voilà rassurés sur les nombreuses activités d'un bon nombre de retraités de 
Grandris et des alentours. 
 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous vous accueillerons avec plaisir à notre prochaine Assemblée Générale qui va se 
dérouler le mardi 17 janvier 2017 à 14h à la salle de l'ancienne mairie. Notre adhésion annuelle est de 20 Euros. Et puis nous 
vous assurons d'un très grand événement pour le CLUB DU SAPIN VERT en 2017................. 
 

Un grand remerciement à nos deux charmants cantonniers qui nous installent régulièrement nos tables lors de nos ren-
contres bi-hebdomadaires ainsi qu'à nos jeunes basketteurs qui nous aident à préparer la salle polyvalente pour notre 
concours de belote. 
 

Une croisière DESTINATION VENISE est envisagée du 17  au 22 juillet 2017 à un prix promotionnel très 
intéressant. Ce voyage est  ouvert à tous. Pour tout renseignement : tél - H. FRETON 04 74 03 12 18  
 

Un grand merci également à la Mairie pour la mise à disposition de la salle de l'ancienne mairie. 

Le Sou des Ecoles 

Cette année le Sou des écoles Publique a changé de  
bureau. A la présidence, Morgane DERESSE, trésorières 
Laetitia Ballandras et Natacha Lauvray et enfin en secrétaire 
Laetitia Sabatini. 
 

Le sou des écoles, a déjà réalisé deux actions qui ont pu lui 
permettre de générer de jolis bénéfices : la vente de fleurs et 
la vente de sapins. Nous remercions toutes les personnes 
ayant participé à ces actions ! 
 

Le sou a aussi financé l'USEP des enfants de l'école pour 
des rencontres sportives avec d'autre écoles. 
Le sou des écoles a fait venir le Père Noël à l'école le mardi 
13 décembre, en effet il a rendu visite à toutes les classes de 
l'école et leur a distribué un ballotin de chocolats chacun ! 
Les enfants étaient ravis ! 
 

 

Pour l'année 2017, plusieurs manifestations sont 
prévues :  
 

Le samedi 11 mars : bal ( c'est une nouveauté !) 
Le dimanche 2 avril : vide grenier 
Le Samedi 6 mai : vente de fleurs et plançons pour le jardin 
Le dimanche 18 juin : randonnée pédestre 
 
Toutes ces manifestations permettront d'offrir aux enfants 
plusieurs sorties durant l'année : stage poney, visite 
éventuelle d'un arboretum et pleins d'autres choses enco-
re !  
 

On vous attend donc nombreux aux prochaines 
manifestations. 



 

 

Ce samedi 10 décembre l’Etoile Grandrisienne a organisé pour la 2
ème

  
année la matinée Kinder Sport en association avec la FFBB. 
 

Cette matinée a permis de réunir une trentaine d’enfants de 4 à 10 ans,  
suite à plusieurs exercices et de jeux, le kit Kinder et un verre a été offert aux 
enfants ainsi qu’à leurs parents. 
  
En ce qui concerne les autres équipes, nous sommes à la trêve de mi saison, 
voici les résultats des différentes équipes :  
  

U13 masculins : 4
ème

 à l’issue des brassages, maintien dans le niveau 2 pour le championnat, 
U15 féminines : 4

ème
 à l’issue des brassages, maintien dans le niveau 2 pour le championnat, 

U15 masculins : 1
er

 à l’issue des brassages, évolue au niveau 1 pour la suite du championnat. 
  

Seniors féminines : 11
ème

 
Seniors masculins 1 : 6

ème
 

Seniors masculins 2 : 12
ème

 
 
 
 
L’Etoile Grandrisienne vous donne rendez-vous le week-end  du 7 et 8 janvier 
pour la reprise du championnat. 
 
Le bureau et les licenciés vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 

La Médiathèque 

Ce concert de textes a fait l’unanimité auprès des 80 personnes  

présentes ce soir-là. Toutes ont apprécié l'intensité des textes 

renforcée par une mise en scène sobre et efficace. 

Une équipe renforcée: La persévérance paie ! Après des appels réitérés, 

quelques personnes ont rejoint l'équipe des bénévoles. Cela 

permettra d'assurer pleinement les nombreuses tâches et de déve-

lopper de nouveaux projets. 

Un fonds enrichi et de nouvelles idées: Les derniers achats de l'année ont 

été effectués, ils sont à votre disposition. L'accent a été mis sur les 

bandes dessinées et les romans policiers, deux genres particulière-

ment appréciés de nos lecteurs. 

Un projet devrait voir le jour en 2017: pour ne rien rater de l'actualité 

littéraire, les lecteurs pourront recevoir par courrier électronique la 

liste des nouveaux ouvrages acquis par la bibliothèque. 

Après un premier essai encourageant avec Agatha Christie, nous 

avons accepté la nouvelle proposition des membres de l'association 

La Ruche : l'organisation d'une conférence sur Virginia Woolf sous la 

houlette de Christian Furia qui aura lieu courant février 2017.  

Nous vous tiendrons bien évidemment informés. 

L'équipe des bénévoles presque au complet 

Une soirée culturelle réussie: En partenariat avec la COR 

et les bibliothèques de Saint Just d’Avray, Claveisolles 

et Lamure et avec le soutien financier de la Mairie, la 

médiathèque de Grandris a organisé début novembre 

un spectacle autour du thème du travail.  



 

 

A.D.M.R. 

  

 
L’ADMR est le premier réseau français associatif au service de la 
personne avec  une relation de proximité, et une écoute qui donne à 
chaque association, une dimension humaine. 
 

L’ADMR de Saint Laurent d’Oingt est une des 46 associations de la 
Fédération du Rhône, et intervient sur 13 communes : Grandris, La-
mure-sur-Azergues, Saint-Nizier-d’Azergues, Ternand, Saint-Laurent-
d’Oingt, Oingt, Saint Vérand, Sainte Paule, Létra, Chamelet, Saint-Cyr
-le-Chatoux, Chambost-Allières et Saint-Just d’Avray. 
 
 
 
 
 

 

L’association propose : 
 

Des services à la personne , pour le maintien de l’autonomie de chacun : 
 
 
 

Suite à une hospitalisation, une maladie, l’âge vous voulez garder votre autonomie et rester chez vous,  
l’équipe de l’association répondra à vos besoins avec professionnalisme: 
- ménage  
- préparation des repas / courses 
- entretien du linge 
- aide et accompagnement à la toilette, aux levers, aux couchers 
- la livraison de repas à domicile 
- la téléassistance/Filien ADMR. 
 
 

Tous ces services peuvent prétendre à une éventuelle prise en charge par différents 
financeurs. 
 
 

De l’aide de confort  pour tous: 
  

- ménage 
- repassage 
 
 
 

Des cours de gym séniors collectifs (à  Saint Laurent d’Oingt) : 
 

 équilibre, souplesse, respiration, mémorisation etc….. 
Pour tous renseignements, vous pouvez venir au bureau à  
Ternand (entrée sur l’arrière du bâtiment de la Mairie de  
TERNAND) ou appeler au 04.74.71.97.22. 
 
 

Des services pour les familles : 
 

Pour chaque situation (grossesse, maladie d’un parent, maladie d’un enfant, 
naissance….) des professionnels peuvent intervenir à votre domicile. Possibilité de prise en charge par les 
différents financeurs : CAF, Conseil Général, MSA, complémentaire santé ou régime particuliers.  

 
 

Pour cela, un numéro unique : 04.74.72.60.55 



 

 

Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien 

La COR s’investit dans la Rénovation de l’Habitat 
 

Grâce aux concours de différents programmes et du soutien financier de l’Etat, la COR est en mesure de mettre en 

œuvre un plan d’action ambitieux qui vise à accompagner la rénovation des logements sur son territoire. Sur une  

période de 5 ans : 2016-2021,  plus de 6 millions d’euros seront ainsi mis au service de projets de rénovation de 

l’habitat avec pour objectif la rénovation de plus de 1 000 logements. 
 

Les objectifs de la COR : 
 

Rénover le parc de logements privés et intervenir sur le parc de logements sociaux en lien avec les bailleurs 

tout particulièrement pour favoriser la rénovation énergétique. 

Accompagner l’aménagement du territoire et participer à la revitalisation des centre-bourgs notamment 
 

La COR peut aider les habitants et subventionner différents types de travaux : 
 

Adaptation au handicap et au vieillissement : 20% du montant des travaux ou 1 000 € maximum 

Rénovation énergétique : Jusqu’à 25 000  €  pour une rénovation BBC Basse consommation 

Ravalement de façades : 1 €, 4 €, 7 € ou 15 € par m² de façades. 200 m² maximum 
 

Des permanences d’information mensuelles 
 

Assurées par les associations SOLIHA et HESPUL, missionnées par la COR, ces permanences ont lieu dans cinq 

mairies : Amplepuis, Cours, Lamure sur Azergues, Tarare et Thizy les Bourgs. N’hésitez pas à aller vous renseigner 

et bénéficier ainsi d’un accompagnement individualisé et gratuit (entretiens diagnostics techniques notamment 

énergétiques, recherche de financements, assistance au montage et le suivi des dossiers de subvention.) 
 

Des formations pour les professionnels du territoire 
 

La COR organise des formations sur chantier pour constituer un véritable réseau de la rénovation locales sur les  

thèmes suivants : 
 

Comment atteindre le niveau basse consommation dans les projets de rénovation  

Le traitement de l’étanchéité à l’air des bâtiments basse consommation 
 

Pour vous renseigner : un seul numéro : 04.74.05.51.13 

Et plus d’information : www.ouestrhodanien.fr 

Cette association d’aide à la vie quotidienne est présente depuis plus de 40 ans sur les communes 

suivantes : Poule, Chénelette, Claveisolles, St Nizier, Lamure, St Bonnet le Troncy, Chambost-Allières, Grandris,  

St Just d’Avray, Chamelet, St Cyr le chatoux. Elle est certifiée qualité AFNOR depuis 2011. 
 

Vous êtes convalescent ou simplement débordé par les tâches ménagères ? 
Après une évaluation personnalisée de vos besoins, un plan d’aide vous sera proposé, ainsi que les possibilités de 
financement, soit par les caisses de retraite ou le département, selon votre état de santé et vos revenus. Vous pouvez 
également bénéficier d’un crédit d’impôts ou d’une déduction fiscale. 
 

Nous apportons 7 jours sur 7 une aide aux actes essentiels de la vie (lever, toilette, habillage, repas, coucher), ainsi qu’une 
aide aux tâches domestiques (ménage, repassage,  …), et surtout le maintien du lien social de proximité. 
 

Vous avez des difficultés à faire vos courses ou à rendre visite à des amis ?  
Nous proposons des prestations de transport accompagné, qui peuvent être financées par le dispositif SORTIR PLUS  si 
vous avez plus de 80 ans et percevez une retraite Agirc-Arrco. 
L’ADHA, ce sont 25 Bénévoles et 45 Professionnels à votre service. C’est aussi un employeur qui recrute en permanence, 
que ce soit pour assurer les remplacements de congés, prévoir les futurs départs en retraite, ou développer l’activité sur le 
territoire. 

Pour tous renseignements : 04.74.02.04.50 ou adha@orange.fr 

http://www.google.fr/url?url=http://www.pays-beaujolais.com/france/DT1166515188/page/Les-Intercommunalites.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwig3PS1uvPQAhXEWRoKHfM-CBEQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFIm_c9nWBhH8Q009MjpRvRLgHvyg
mailto:adha@orange.fr


 

 

Beaujolais Vert et Villages d’Accueil 

Qu’est-ce qu’un village d’accueil ? 

C’est une commune qui a la volonté d’accueillir de nouveaux habitants :  

des familles qui vont vivre et travailler sur le territoire afin de contribuer à 

« garder en vie » nos villages (écoles, services, associations, mais aussi vie 

économique !).  

Chaque commune constitue un « comité village », composé d’habitants et d’élus. 

Leur première mission est d’identifier les opportunités d’installation qui existent dans les communes : reprises 

d’entreprises ou d’activités, locaux vacants, foncier… qui seront mises en ligne sur le site Internet www.beaujolais

-vertvotreavenir.com pour constituer l’offre du territoire. 

Ensuite, i l s’agit d’aider les nouveaux arrivants dans leur installation et leur 

intégration : connaissance du village, des associations, des lieux ressources pour la vie et les activités familiales : 

cela change tout quand on arrive et qu’on ne connaît personne ! 

Qu’est ce que Beaujolais Vert Votre Avenir ? 

C’ est une démarche voulue et portée par le Syndicat Mixte du Beaujolais et les  

intercommunalités du Pays Beaujolais, pour soutenir et accompagner l’installation de projets et de familles dans 

les villages. Une équipe de professionnels du développement économique, appartenant à ces structures, anime 

ce programme en lien avec les villages d’accueil pour créer un véritable éco-système autour de l’accueil et 

l’accompagnement des projets d’installation. 

Propriétaires, habitants : vous êtes les premiers ambassadeurs du village ! 

Si vous êtes propriétaire d’un commerce, d’une entreprise ou d’un bien immobilier que vous souhaitez vendre ou 

louer, il est possible de le promouvoir gratuitement sur le site Internet. Vous pouvez également être accompagné 

pour la cession et la reprise de l’activité par l’équipe de professionnels de « beaujolais vert votre avenir ».  

Vous contribuerez ainsi à « garder en vie » notre village en permettant d’accueillir de nouvelles activités et de 

nouvelles familles ! 

Habitants, si vous connaissez autour de vous des personnes qui ont un projet et qui aimeraient être accompa-

gnées, n’hésitez pas à leur transmettre les infos et contact ci-dessous ! 

 

 

Contact 

Mail : contact@beaujolais-vertvotreavenir.com 

Tel : 09 60 01 96 60 

Site : www.beaujolais-vertvotreavenir.com 

 

 



 

 

Office de tourisme du Beaujolais 

Horaires des trois offices de tourisme du Beaujolais Vert : 
 

                             Lac des Sapins, Cublize : 
                             04 74 89 58 03 - accueil.cublize@beaujolaisvert.com 

                                      AVRIL – MAI – JUIN – SEPTEMBRE  

Du mardi au vendredi : 10h-17h  

Weekend et jours fériés : 10h-18h 

JUILLET – AOUT 

Tous les jours : 10h – 18h 

DE OCTOBRE A MARS 

Du mardi au vendredi : 10h-17h 

Lamure-sur-Azergues : 
04 74 03 13 26 

accueil.lamure@beaujolaisvert.com 

OCTOBRE A MARS 

Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h / 14h-17h 

Samedi : 10h-13h 

AVRIL A SEPTEMBRE 

Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h 

Samedi : 9h-13h 

Tarare :  

04 74 63 06 65 accueil.tarare@beaujolaisvert.com 

TOUTE L’ANNÉE  

Mardi et jeudi : 9h-12h  

Mercredi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h  

Samedi : 9h-12h 

Services pour les habitants de la COR : 
 

Nous pouvons commander votre documentation sur une destination particulière afin de vous aider à 
préparer vos vacances et votre séjour en France. 
Point de vente de billetterie dans les trois offices de Tourisme pour certaines 
manifestations. 
 

Agenda complet des manifestations locales sur le site internet : www.beaujolaisvert.com.  
Possibilité de vous imprimer l’agenda mensuel en format papier pour ceux qui le souhaitent. 
 

Organisation d’évènements essentiellement destinés aux « locaux » : 

Marché Naturolac à Cublize, Pause Gourmande au Col des Echarmeaux, Movin Nature à Cublize, 
Marché de Noël à Lamure sur Azergues. 
 

Appel aux mairies : 
Nous vous rappelons que nous comptons sur votre collaboration pour nous fournir les informations 
concernant toutes manifestations organisées dans vos communes. 
Ainsi nous tenons à jour les informations en temps réel sur l’agenda du site internet. 
 

Appel aux prestataires touristiques : 
 

Il est important de nous communiquer toute ouverture, fermeture ou changements quelconques 
concernant votre établissement/activité touristique afin de mettre à jour les informations sur le site 
internet. 
 

L’équipe de l’Office de Tourisme du Beaujolais Vert se tient à votre disposition pour tous renseigne-
ments ! 
 

N’hésitez pas à suivre également nos actualités sur les réseaux sociaux :  
 

 beaujolaisverttourisme     beaujolais_vert_tourisme 

http://www.beaujolaisvert.com
https://www.facebook.com/beaujolaisverttourisme/
https://www.instagram.com/beaujolais_vert_tourisme/


 

 

W.end du 7 et 8 janvier 2017 

Reprise du championnat de l’EGJL à la Salle polyvalente 

 

Vendredi 13 Janvier 2017 

Vœux de la municipalité à 19h à la Salle polyvalente 

Conférence astronomie à la Ruche à 19h30 

 

Mardi 17 janvier 2017 

Assemblée générale du Club du Sapin Vert à 14h à la Salle de  

l’ancienne mairie 

 

Du 19 janvier au 18 février 2017 

Campagne de recensement sur la commune 

 

Samedi 28 janvier 2017 

Spectacle de l’AGRAF à 20h30 à l’Odyssée 

 

Dimanche 29 janvier 2017 

Spectacle de l’AGRAF à 14h30 à l’Odyssée 

 

Samedi 4  février 2017 

Fête patronale de la St Blaise à l’Odyssée 

 

Samedi 11  février 2017 

Repas de la chasse à l’Odyssée 

 

Samedi 25  février 2017 

Tartiflette de l’ EGJL à la Salle polyvalente 

 

Samedi 4  mars 2017 

Repas des 10 ans organisé par les  classes en 7 à la Salle  

polyvalente 

 

Vendredi 10 mars 2017 

Conférence Espéranto à 19h30 à la Ruche 

 

Samedi 11 mars 2017 

Bal « Black and White » organisé par le Sou des Ecoles à la Salle 

Polyvalente 

 

Dimanche 2 avril 2017 

Vide grenier organisé par le Sou des Ecoles  sur la 

Place des Platanes à Grandris 

Etat Civil 

Naissances: 

Mathilde PAGNIOU     31/07 

Lucie ALAPHILIPPE     03/09 

Axel CHATAIGNER     09/09 

Ethan  CORTAY      20/09 

Lya SAUNIER      06/10 

Livio CHEMINAL       11/11 

Iris GUILLO                  08/12 

Mariages: 

Philippe BELON et Tatsiana VILCHEVSKAYA  08/10 

Pierre DURIF et France LANSELLE   05/11 

Eugène BRESSON et Renée MARTHINET 

Noces de diamant                  05/11 

Décès: 

Marthe PRADET née MOISSONNIER               15/07 

Richard TAUVERON     26/07 

Marie THEVENET                 02/08 

Marie-Alice AUGAY     13/08 

Alain BAULMONT                 02/09 

Rolande PUJKIS née DUPEU               30/09 

Maurice COUTURIER     07/10 

https://www.google.fr/url?url=https://fr.fotolia.com/tag/%2522bonne%2520ann%25C3%25A9e%25202017%2522&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj54JuQnPTQAhXLWRoKHX7hBgIQwW4IJjAI&usg=AFQjCNFiZwj23VMl_UFJUcO60IPlW2WSxg

