
 

 

Dans mon édito de janvier, je formulais le vœu d’une année 

2016 apaisée après les événements tragiques de 2015. 

Eh bien c’est raté !!! 

 

Nous venons de connaitre un printemps fait de contestations 

et de mouvements sociaux d’une ampleur que nous n’avions 

pas connu depuis longtemps. 

A moins d’un an des élections présidentielles et législatives, 

l’agitation est déjà là et la bataille politique à venir se fait déjà 

sentir. 

 

Des pluies diluviennes ont noyé des régions entières de 

l’Hexagone. Cela nous rappelle, s’il en est besoin que nous 

restons très vulnérables face aux éléments naturels et ce, 

malgré nos magnifiques outils de prévisions et d’informa-

tions !!! 

 

Et Grandris dans tout ça ? 

Notre village est plutôt calme même si les problèmes anima-

liers sont récurrents (chiens, pigeons) avec le fait nouveau 

des chats sans propriétaire qui prolifèrent. 

Nous avançons dans le projet de rénovation du centre bourg 

avec le lancement de la consultation pour la maitrise d’œuvre. 

L’objectif est toujours d’avoir plusieurs propositions d’ici la fin 

de cette année, de choisir et de réaliser les travaux en 2017. 

 

Cet été, nous mettrons un point final à l’aménagement de  

l’école publique avec la réfection de la cour et la création de 

l’accès sécurisé au terrain de sport adjacent ce qui permettra 

une meilleure organisation des temps de récréation  

notamment. 

 

Dès que nous aurons les autorisations administratives,  

l’aménagement de la salle dite « des anciens » (ex médecine 

du travail) sera aménagée. 

A ce propos, je fais un appel à la population pour nous propo-

ser des noms pour l’appellation des salles communales. Il 

serait bon que la salle de l’ancienne mairie, la salle  

polyvalente, la salle des anciens trouvent des noms plus  

attrayants qui permettraient de mieux les identifier comme 

c’est déjà le cas pour l’Odyssée. 

Je compte sur votre imagination pour faire remonter vos  

propositions en mairie. 

 

Je vous souhaite un très bel été et d’excellentes vacances 

pour celles et ceux qui auront la chance d’en prendre. 

 

Jean-Pierre Goudard 
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Communication 

Un nouveau site internet pour la commune! 

Le nouveau site Internet officiel de la commune est en ligne 

depuis quelques semaines avec toujours la même adresse : 

www.grandris.org 

Avec un graphisme plus moderne et une navigation plus  

facile pour les Internautes, il est également plus simple à 

mettre jour pour l’équipe municipale ce qui devrait nous  

permettre d’actualiser son contenu plus souvent. 

Il n’est pas tout à fait complet et il comporte certainement 

quelques imperfections. 

 

N’hésitez donc pas à nous faire remonter vos remarques et 

également toutes les infos pour alimenter les rubriques 

« Agenda » et « Actualités ». 

Cadre de vie 

Les jardins ouvriers : c’est parti ! 

Les terrains sont prêts et vous attendent !  

Les personnes intéressées par ces jardins sont priées de 

venir se faire connaitre auprès du secrétariat de mairie. 

http://www.grandris.org


 

 

Nous travaillons sur l'aménagement du centre bourg. 

Après l'achat de la "maison BIMLER" en 2015 nous étudions 

différents scénarios pour l'utilisation de cet espace après  

démolition du bâtiment : 

- stationnement 

- sécurisation du carrefour 

- création d'un point de collecte des ordures ménagères et  

emballages 

- dynamisation du commerce local 

- embellissement etc... 

Après un premier travail et une note d'opportunité réalisés 

par les services du département, nous allons choisir un  

bureau d'étude dans l'été. 

Les travaux se réaliseront en 2017 en même temps que le 

réaménagement du bas de la rue Centrale. 

Notre commune souhaite s’engager dans une démarche de 

réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. 

Afin de mettre en œuvre notre projet nous souhaitons  

aujourd'hui élaborer un plan de désherbage communal qui 

constitue en une méthodologie raisonnée et progressive de 

mise en œuvre de bonnes pratiques de traitements  

phytosanitaires et de développement de techniques  

alternatives au désherbage chimique. 

Plan de désherbage communal 

Un dernier trimestre riche en évènements ... 

Ce dernier trimestre est orienté vers des activités sportives. Les élèves découvrent des activités circassiennes autour de  
l’acrobatie et de la jonglerie : concentration, maîtrise corporelle, recherche d’équilibre de façon individuelle ou collective sont 
les points forts de ces apprentissages qui sont riches en émotion. De plus, ces travaux participent au spectacle de fin d’année 
qui clôt le travail consacré aux métiers. Les élèves ont travaillé sur différents métiers autour de l’alimentation, de l’architecture, 
du jardinage et du cirque. Chacun de ces domaines est intégré au spectacle sous forme de chant, de danse, d’activité  
circassienne, d’expression musicale. Félicitations à tous les enfants pour la réussite de ce spectacle ! 

  

Fin mai, les élèves de CM2 de l’école Saint Nicolas de Myre ont été initiés à la sécurité  routière et ont passé le permis vé lo. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont permis cette belle réalisation. 

L’école a également participé à une Olympiade qui réunissait quatre écoles de l’enseignement catholique du Beaujolais. Les 
élèves ont concouru par équipe sur des épreuves sportives organisées autour du thème du handicap et du sport. La journée a 
commencé par un chant de ralliement des élèves des quatre écoles et s’est poursuivie par des ateliers sportifs. Bravo à  
chacun pour sa participation et merci aux accompagnateurs qui ont permis la réalisation de cette journée ! 

 

Enfin, sur cette fin de période, un beau temps sec doit nous permettre de reprendre le projet de jardin écologique. Les élèves 
étudient comment cultiver efficacement des plants en utilisant des méthodes écologiques : ils retiennent les engrais verts,  
l’association de plantes  compagnes et l’entretien mécanique. Les plants préparés préalablement en serre à la période  
précédente sont ainsi repiqués et entretenus. 

 

Ainsi, après un trimestre dense, s’achève l’année scolaire 2015-2016. L’équipe pédagogique de l’école Saint Nicolas de Myre 
souhaite de très bonnes vacances à tous et donne rendez-vous à chacun pour la prochaine rentrée 2016-2017 avec de  
nouveaux projets. 



 

 

Retour en images sur la classe découverte du mois d’avril... Et quelques témoignages d’enfants. 

« Le voyage s’est très bien passé : plus de 8 heures de route et des pauses. Sur la 

route, on a vu Fort Boyard. » 

« A l’aquarium, on a fait un jeu pour apprendre des choses sur les poissons. On a vu 

des requins, des poissons, des crustacés et des méduses. » 

« Ce matin, nous sommes allés à la pêche à pieds. On a trouvé des crabes, des étoiles 

de mer et un oursin. » 

« Ce soir, nous avons mangé : un potage aux vermicelles, une paupiette du pêcheur 

avec de la ratatouille et un gâteau pour les anniversaires de Mélodie et Mirana. » 

A propos de la boum : « Il y avait plein de lumières et c’était très bien. Il y avait aussi un 

gros coffre à bonbons. » 

Nous avons tous passé un très bon séjour : le soleil était au ren-

dez-vous, la « gastronomie » charentaise s’est invitée dans nos 

assiettes, la découverte  environnementale de la région était 

riche et variée, l’équipe (animateurs et  accompagnateurs) était 

dynamique et chaleureuse… 

Tous les ingrédients étaient réunis pour que les enfants gardent un souvenir inoubliable de cette 

semaine à l’île d’Oléron. Merci encore à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce projet. 

Un cycle natation pour les CP/CE1 

Cette année encore, les enfants de la classe de CP/CE1 suivent un cycle de natation de 10 
séances à la piscine Aquaval de Tarare. 

Rappelons que ces séances ainsi que le transport sont entièrement financés par la COR.  

Nous remercions les parents agrémentés qui se sont portés volontaires pour accompagner les 

enfants à la piscine et cherchons, dès à présent, des volontaires pour les années futures.  

Les adultes intéressés (parents, grands-parents...) peuvent se renseigner auprès du directeur, 
M. Olivier Guyomar. 

Prévention routière 
Le lundi 23 mai, deux bénévoles de l’association « Prévention Routière » sont venus 

partager avec les élèves de CM2  de Grandris (écoles publique et privée) quelques 

connaissances sur la signalisation (familles de panneaux et panneaux principaux) et 

comment être en sécurité quand on est cycliste ou en trottinette. 

Théorie le matin et mise en pratique l’après-midi  grâce à une piste d’éducation routière 

installée dans le gymnase. 

Les enfants qui le pouvaient ont amené leur vélo, leur casque, et tous ont pu vérifier s’ils 

maîtrisaient leur conduite au milieu des autres, sur des voies à double sens, sens unique, à l’approche d’un carrefour, de feux 

de signalisation,  ou encore sur un rond-point. 

 Un grand merci  aux bénévoles de l’association qui prennent de leur temps pour les enfants, ainsi qu’à la municipalité, dont la 

participation financière pour le fonctionnement de la « Prévention Routière » nous permet de reconduire régulièrement cette 

activité… 

… Mais pour combien de temps encore ? Il y a moins de dix ans, des gendarmes étaient missionnés pour intervenir auprès des 

enfants des écoles. Dorénavant, ce sont donc des bénévoles qui  partagent avec nous leur expérience  de l’éducation à la  

route, sans compter la mise à disposition par l’association de la piste nécessaire à la pratique. Alors encore merci, en espérant 

que d’autres trouveront le temps et l’envie de prendre le relais, pour les enfants… 

 



 

 

Une année riche en évènements... 

Une année scolaire 2015/2016 se termine, riche en événements pour les enfants de  

l’école publique de Grandris, pour les enseignants et pour le Sou. Le 19 juin dernier, les 

marcheurs étaient ainsi à nouveau présents sur les chemins de Grandris pour la « 21
e
 

Randonnée buissonnière » du Sou. Parmi les manifestations organisées cette année,  

citons le bal folk animé par le formidable groupe Cho 7 à l’automne, les ventes de fleurs à 

la Toussaint, le vide grenier  en avril. Au printemps également une vente de plançons, une 

première, a eu lieu place des platanes avec une belle participation des Grandrisiens. Autre 

première expérience tentée cette année : une soirée karaoké. Vu l’ambiance et la partici-

pation enthousiaste des parents présents, le karaoké sera sans doute encore au rendez-

vous en 2016-2017, de même que la vente de plançons. On le voit, l’année a été bien 

remplie pour le Sou et l’ensemble du bureau tient à remercier les très nombreux parents 

qui ont répondu présent à chacun de ses appels. Pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, 

la classe découverte sur l’île d’Oléron aura constitué LE grand événement de leur année 

scolaire. Un séjour d’une semaine, du 4 au 9 avril, qui restera mémorable pour tous et 

c’est avec fierté, et avec l’aide de tous les parents, que le Sou a contribué à ce projet. 

Nous tenons à remercier ici l’équipe pédagogique, Olivier Guyomar et Lucile Humann, et 

les accompagnateurs qui ont permis aux enfants de vivre ces grands moments.  

La future saison de l’A.G.R.A.F. est en gestation. Un Comité 

de lecture se tiendra début juin pour définir le spectacle. Les 

dates sont d’ores et déjà connues : samedi 28 janvier 2017 

– 20h30 et dimanche 29 janvier 2017 – 14h30. 

Cet été, nous vous retrouverons sur les sentiers de randon-

nées pour la troisième édition de la randonnée nocturne. Cet 

événement co – organisé avec le Club du Sapin Vert, se tien-

dra le dimanche 14 août 2016 à partir de 20h30. Soupe à 

l’oignon à l’arrivée et animations sur les parcours (5 et 10 

Km). 

Mais la saison débutera sur les chapeaux de roue avec la 

représentation de Phèdre de Jean RACINE, samedi 10 sep-

tembre à 20h30 et dimanche 11 septembre à 14h30 à la 

salle de spectacle de Chambost – Allières. Les places 

sont en vente sur notre site Internet,http://

www.agraftheatre.fr, auprès des membres de l’association, 

au Vival de Grandris et à La Petite Presse de Lamure sur 

Azergues. 

Toute l’équipe de l’A.G.R.A.F. vous souhaite de bonnes va-

cances et vous donne rendez – vous dès le 3 septembre 

pour le forum des associations. 

L’AGRAF 

http://www.agraftheatre.fr
http://www.agraftheatre.fr


 

 

Pour conclure cette 4ème année d’entraînement, Dimanche 22 

mai a eu lieu à la salle des sports de Grandris , le GALA an-

nuel de la GRS GRANDRISIENNE. Ce fut le moment à toutes 

les gymnastes de montrer leur travail de l'année à leur famille 

et amis. Individuel cerceau pour les plus petites, duo ballon et   

duo cerceau ainsi que des individuels ruban pour les plus  

grandes. Elles nous ont régalés d'un beau spectacle. 

Mercredi 1 juin a eu lieu l'assemblée générale. Un nouveau 

bureau a été voté à cette occasion :  

-Nathalie Perrussel Présidente, 

-Marie jo Sapin secrétaire, 

-Cécile Valgalier Trésorière. 

Notez dès à présent quelques dates : 

Samedi 3 septembre aura lieu le forum des associations de 

Grandris. A cette occasion, une démonstration de la GRS se 

fera à 11h00. 

Reprise des cours le mercredi 14 septembre 2016. 

Gala le Dimanche 21 mai 2017. 

Pour tous renseignements, il y a notre adresse mail :    

grs.grandrisienne@gmail.com 

Très bonnes vacances à tous !!!! 

Nathalie perrussel 

GRS Grandrisienne 

Danse en Haute Aergues: de fête en spectacle ! 

Les vacances ne sont pas encore d’actualité pour Danse en Haute  

Azergues. Après une belle journée de présentation du travail des classes, à 

l’Odyssée, samedi 11 juin, qui aura permis aux parents de mieux  

réaliser l’étendue des progrès réalisés cette année par leurs enfants, sous la 

houlette de Laurence Paquis, l’association organise un stage du 25 au 31 

juillet. Objectif : progresser en danse classique mais aussi créer une  

chorégraphie intégrée au spectacle « son et lumière » médiéval organisé au 

château du Sablon de Claveisolles, du jeudi 28 au dimanche 31 juillet à 20h.  

Initiation, pointes… Durant l’année scolaire, Danse en Haute Azergues  

propose six cours pour tous les âges, de 3 à 93 ans. Ses responsables vous donnent rendez-vous à la rentrée aux forums des 

associations : le 3 septembre à Grandris, le 17 à Lamure-sur-Azergues. Courriel : danse.hauteazergues@laposte.net 

 

 

Danse en Haute Azergues 

mailto:danse.hauteazergues@laposte.net


 

 

Amap: des paniers bios à croquer 

Se donner la possibilité de consommer chaque semaine des aliments 

sains, de qualité et de saison tout en soutenant un producteur local, 

par le biais d’un contrat à l’année : c’est le principe des AMAP 

(Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne). Celle de 

Grandris, forte d’une vingtaine de membres, fonctionne depuis  

quelques années déjà. Chaque vendredi, de 17h à 18h, Ludovic  

Derue (GAEC Les jardins du lac, à Saint-Jean La Bussière) livre aux 

adhérents ses paniers de légumes bios à croquer en trois tailles : 

solo, duo ou famille. Une semaine sur deux, Martine Lutz se joint à lui 

en apportant œufs et poulets élevés en plein air, nourris aux céréales 

sans OGM. Depuis peu, Justine Gonon du GAEC du même nom,  

éleveuse de brebis à Marnand, propose également ses excellents 

yaourts et fromages. Les amapiens ne désespèrent pas de trouver 

aussi un producteur de fruits…  

Les livraisons se déroulent de 17h à 18h au local de l’association La 

Ruche, 118 rue Grange Bourdon. Vous êtes intéressé ? Venez nous 

rendre visite un soir de livraison !  

Vous pouvez aussi nous envoyer un message (amapgrandris@gmail.com) ou nous téléphoner (06 13 78 86 08). Les contrats 

sont par ailleurs téléchargeables sur le site de La Ruche, rubrique AMAP (http://laruchebourdon.jimdo.com/l-amap/). 

AMAP 

C’est quoi ce Baz’Art: 5ème édition haute en couleur…. 

Et de cinq ! En 2012, quatre artistes et créateurs grandrisiens 

inventaient « C’est quoi ce baz’art » : un week-end d’atelier 

portes ouvertes joyeux et convivial en centre bourg. En 2016, 

le collectif qui compte désormais huit permanents organise sa 

cinquième édition, les 8 et 9 octobre prochains. Une manifes-

tation qui s’annonce toujours aussi haute en couleurs avec 

une quinzaine d’artistes invités dans les ateliers et différents 

lieux du centre bourg, des Marineries à la librairie  

Compagnon, en passant par les ateliers d’Emma Boissot et de  

Frédéric Magnan ou l’ancienne usine Debize, siège de Speck 

Moto. Le parcours sera balisé pour que les visiteurs, toujours 

plus nombreux, retrouvent leur chemin entre la peinture, le 

dessin et les arts graphiques, la sculpture, la céramique ou 

l’artisanat d’art (bijouterie, création de chapeaux et création 

textile, entre autres). Un four à céramique éphémère sera même construit pour l’occasion. En attendant ce nouveau baz’art, 

vous pouvez retrouver le collectif au forum des associations de Grandris ou sur https://www.facebook.com/CestQuoiCeBazart/ 

C’est quoi ce Baz’Art 

mailto:amapgrandris@gmail.com
http://laruchebourdon.jimdo.com/l-amap/
https://www.facebook.com/CestQuoiCeBazart/


 

 

Des ailes à vos envies... 

Il y a un an, une poignée de Grandrisiens et d’habitants des 

communes alentour décidaient de créer une nouvelle associa-

tion, juste pour le plaisir de se rencontrer, d’échanger, de se 

cultiver, de s’amuser ensemble, bref de mettre en œuvre les 

idées et les envies de chacun, toute génération confondue. 

Baptisée La Ruche en raison de son implantation rue Grange 

Bourdon, cette dernière entrouvrait une première fois ses 

rayons en octobre, pour une petite buvette, et ouvrait  

officiellement ses portes le 8 janvier dernier lors d’une galette 

des rois festive.  

Depuis, elle a organisé une demi-douzaine de soirées jeux de 

société, quatre conférences, une soirée soupe, un atelier  

couture, une initiation aux hydrolats, un débat-citoyen, une 

« install party » logiciels libres…  

La Ruche 

Et elle compte déjà 70 adhérents ! Chaque vendredi de 17h à 

18h, elle accueille la distribution de paniers de l’AMAP. Le  

projet de jardin partagé n’a pas encore fleuri mais il est  

toujours d’actualité. Durant les vacances, La Ruche prévoit un 

peu de bricolage, un atelier fabrication de pâtes fraîches à la 

bonne franquette et d’autres bons moments à partager. A la 

rentrée, elle a encore plein de projets : toujours les  

t r a d i t i o n ne l l es  so i r ée - j e ux  ( c ha q u e  p r em ie r  

vendredi du mois), mais aussi une soirée conte, de l’impro 

vocale, un atelier œnologie, d’autres install parties, un second 

atelier sac de récup’ et des tas de surprises, encore à  

organiser. Vous pouvez déjà noter sur vos tablettes une 

conférence sur Agatha Christie, le 10 septembre après midi, 

avec l’excellent guide-accompagnateur-conférencier Christian 

Furia. Vous avez envie de nous rejoindre ? Vous êtes tous 

bienvenus. 

 

Pour en savoir plus : http://laruchebourdon.jimdo.com/ ou 

https://www.facebook.com/LaRucheBourdon/ 

Du côté de la Médiathèque… 

L’événement marquant de 2016 est l'organisation d’une nouvelle exposition. Après celle sur 

la guerre de 14-18 à l’occasion du centenaire, qui avait attiré de nombreux visiteurs, les  

bénévoles travaillent sur un sujet totalement différent mais CHUTT !!! Rendez-vous à la  

rentrée de septembre à la  médiathèque pour découvrir de quoi il est question. Nous vous  

attendons donc nombreux et voici un petit indice pour vous mettre sur la voie L’exposition 

restera installée plusieurs semaines, un petit quizz sera proposé, avec des questions variées 

et adaptées à toutes les générations ; en outre, les participants les plus perspicaces seront 

récompensés ! 

Par ailleurs sachez que nous renouvelons régulièrement notre fond ( récemment nous avons 

fait rentrer plusieurs nouveautés : romans adultes, bandes dessinées et des livres très chouettes pour les plus petits ! ), alors si 

vous avez des souhaits, des suggestions d’achats, n’hésitez pas à nous en faire part  ! Enfin, si vous appréciez l’univers des 

livres, de la culture, que vous aimez le contact, sachez que l’équipe est toujours à la  

recherche de renfort et que tout nouveau bénévole sera le ( la ) bienvenu(e) ! 

http://laruchebourdon.jimdo.com/
https://www.facebook.com/LaRucheBourdon/


 

 

Samedi 2 juillet 2016 

  ●Permanence de  Madame Annick Guinot , Conseillère 

départementale du Rhône de 9 h 30 à 12 h à la Mairie 

de Lamure-sur-Azergues. 

 

Samedi 9 juillet 2016 

  ●Invitation à la caserne des Pompiers de Lamure sur Azer-

gues à 9h30 pour le passage de commandement.  

 

Mercredi 13  juillet 2016 

  ●En soirée: Repas - Feu d’artifice - Bal organisé par l’APEL  

et Classes en 7 sur la Place des Platanes. 

20h plateau repas : 10€ 

Réservations : Vanessa au 06 82 25 03 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 14 juillet 2016 

  ●Défilé à 10h suivi du vin d’honneur.  

 

Lundi 18 juillet 2016 

  ●Conseil municipal à 20h30 en mairie. 

 

Vendredi  22 juillet 2016 

  ●Réunion de quartier : quartier de la place de l’Eglise et de 

la Mairie, à 19h à l’Odyssée. 

 

Dimanche 14 août 2016 

  ●Randonnée nocturne organisée par le Club du Sapin Vert 

et l’Agraf à 20h30 à la salle polyvalente. 

 

Samedi 3 septembre 2016 

  ●Forum des associations à la salle polyvalente. 

 

Samedi 24 septembre 2016 

  ●Spectacle de marionnettes proposé par la COR à 15h à la 

salle polyvalente. 

 

NAISSANCES 2016 

08/01 : BERARD SERRE Chloé  

26/02 : BRANCHE Louise  

09/06 : COLLAS REBOLLO Coline 

 

MARIAGE 2016 

28/05 : DESMARIS Ludovic Xavier  & LABRUYERE Sophie 

 

DECES 2016 

02/02 : VERGE née DESBAT Jeannine Andrée Thérèse 

05/02 : GARNIER née ROUX Colette Pierrette 

20/02 : MIALARET née GILET Denise Françoise Rosalie 

02/03 : CHEMARIN Pierre Joseph 

12/03 : CANIVET Michel Louis Marie 

27/03 : DESBAT née GUICHARD Solange Lucette Louise 

16/05 : CORGIER Pierre André 


