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Centre Bourg
Ce sont les deux mots qui vont nous mobiliser dans les
mois qui restent de l’année 2016 et sans doute pendant une
bonne part de 2017.
Conformément à notre planning prévisionnel, nous avons
lancé, en juillet dernier, la consultation pour le recrutement
de la maitrise d’œuvre pour la rénovation de notre centre
bourg.
Au moment où vous lirez ces lignes, le cabinet sera choisi
et commencera à travailler sur le sujet.
Notre objectif est d’avoir plusieurs variantes à vous
proposer fin décembre ou courant janvier.
Les travaux de préparation ont commencé dès cet été
puisque le syndicat des eaux a procédé au changement
d’anciens réseaux d’alimentation en eau potable et la COR
(Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien) va
procéder à un diagnostic du réseau d’assainissement dans
la rue Centrale.
Ce projet de rénovation du centre bourg de Grandris est
très important pour l’avenir de notre village.
Il doit permettre à la fois, d’aérer et de sécuriser le carrefour
central, d’aménager la rue Centrale, d’offrir de meilleures
possibilités de stationnement, de redynamiser le commerce
local et enfin de donner un aspect plus esthétique à notre
centre bourg.
Dans ce numéro vous aurez le détail d’une belle rentrée de
nos écoles et des travaux qui ont eu lieu cet été un peu
partout dans notre village.
Vous lirez aussi l’actualité riche des associations
grandrisiennes toujours aussi dynamiques et de plus en
plus nombreuses avec un Baz'Art qui s’annonce
exceptionnel !
L’année dernière, en cette même période, je vous parlais
d’été indien.
Il semble que nous sommes à nouveau dans un
phénomène identique qui nous permet des économies de
chauffage mais qui me semble inquiétant pour l’avenir de la
planète.
Je ne pourrai donc pas terminer cet édito en vous
souhaitant un bel automne mais simplement une excellente
fin d’année à toutes et à tous.

Vie communale
Attention aux arnaques!
Vous êtes certainement parmi ceux qui sont sollicités au
téléphone, le soir notamment, par des vendeurs de
panneaux photovoltaïques ou d’autres systèmes
énergétiques.
Nous vous informons que jamais, ni la commune de
Grandris ni la COR (communauté d’agglomération de l’ouest
rhodanien) ne sont responsables de tels appels.
Nous vous demandons donc de vous méfier de ces
démarchages et de ne jamais rien signer avant de vous
renseigner auprès de la mairie.
N’hésitez pas à nous appeler (0474030780) en précisant
bien quel est le nom de l’entreprise qui vous a démarché.

Car scolaire pour Tarare: ligne 448
A la suite de nombreuses sollicitations des parents, des élus
de Haute Vallée d’Azergues et d’une intervention du
président de la COR, Michel Mercier, le Département a
finalement mis en place un ramassage scolaire au départ de
Poule les Echarmeaux pour se rendre à Tarare le lundi
matin et retour le vendredi soir.
Les autres jours, le service démarre toujours de Saint-Just
d’Avray.
L’arrêt pour les enfants à Grandris se situe à la Folletière.
Les horaires pour la Folletière sont :
Départ le lundi à 6h59,
Retour le vendredi à 19h18
Toutes les infos sur :
http://www.carsdurhone.fr/lignes-horaires
puis chercher ligne 448

Travaux communaux:
La période estivale a été propice à la réalisation de nombreux
travaux sur la commune :

Eclairage public… 10 000 Euros
C’est le montant économisé chaque année grâce à
l’extinction nocturne de l’éclairage public dans notre village.
Rappelons que cette extinction est effective depuis 2009
avec aujourd’hui le créneau horaire de 23h30 à 5h30.
Mais le plus important est de comparer cette économie au
montant total moyen de dépense annuelle pour l’éclairage
public qui était de 27 000€ avant l’extinction nocturne.
C’est donc un gain de 37 % qui est obtenu grâce à cette
action.
Une économie supplémentaire se rajoute depuis cet été avec
le remplacement de 45 anciens lampadaires très
énergivores.

Urbanisme
Vous pouvez consulter notre document d'urbanisme (PLU)
sur le nouveau site de la commune : grandris.org, dans la
rubrique "cadre de vie - environnement", "urbanisme".
Vous aurez aussi accès à tous les documents nécessaires
pour vos démarches administratives concernant l’urbanisme.
Nous vous rappelons que toute modification sur l'aspect
extérieur de votre maison (terrasses, fenêtres, toitures...)
ainsi que la construction d'abris de jardin, de piscine doivent
faire l'objet d'une déclaration préalable, voire d'un permis de
construire.
Les documents nécessaires
disponibles en mairie.

à

ces

démarches

sont

● Réfection de la cour de l'école (enrobé, nouveau portail)
● Route de Lamure : réalisation de 2 dos d'âne pour sécuriser
l'entrée du village
● Rue centrale : changement de la conduite d'eau potable
(syndicat des eaux) avec une réfection des enrobés prévue
pendant les vacances de Toussaint
● Voirie communautaire : reprofilage et enduit bicouche pour
le chemin de la Grange Poupet et la route de Challière
●Voirie communale : Nuizières : accès maison PELOSSE et
Plat Marsan : accès maison PUJKIS
● Tennis : réalisation d'une nouvelle dalle et réparation du
grillage
Nous avons également lancé un appel d'offre pour le choix du
bureau d'étude qui réalisera la maîtrise d'œuvre pour la
démolition de la maison "BIMLER" et la réfection de la rue
Centrale. Nous pourrons ainsi préparer ces opérations cette
fin d'année pour des travaux prévu au 1er semestre 2017.

Le tennis à Grandris...
Le terrain de tennis situé à l’aire de loisirs a été complètement
rénové cet été. Pour préserver le sol et le réserver à l’unique
usage de la pratique du tennis, il est actuellement fermé à
l’aide d’un cadenas.
Cette solution, peu satisfaisante, oblige les joueurs à venir
chercher les clés en mairie aux horaires d’ouverture et à les
redéposer après avoir joué.
Nous lançons donc un appel aux joueurs de tennis
grandrisiens qui pourraient se grouper ou créer une
association qui pourrait permettre un fonctionnement
meilleur que celui mis en place provisoirement aujourd’hui.
Merci aux personnes intéressées de se rapprocher de la
mairie.

Cantine

Ecoles

Ce sont en moyenne 50 enfants des deux écoles (publique et
privée) qui mangent au restaurant scolaire. La commune
prend en charge les enfants des deux écoles sur le temps de
cantine.

A l’école publique de Grandris, la rentrée scolaire s’est bien
déroulée, avec plus de 80 familles qui ont inscrit leurs
enfants.

4 personnes assurent les déplacements, le service et la
surveillance des enfants dans la cour de l’école jusqu’à
l’arrivée des professeurs.
La commune a recruté une personne en contrat aidé afin de
palier aux besoins immédiats (cantine – ménage des classes
et des salles communales).

A l’école privée, c’est Mme Coquet qui assure la direction et
l’enseignement de la classe unique avec 15 enfants inscrits.

TAP (Temps d’activités périscolaires):
Ce sont 78 enfants inscrits et répartis en 5 groupes le mardi
et 5 groupes le vendredi. Le mardi : atelier autour de la photo
– dessin et peinture – anglais – hockey – jeux
Le vendredi : karaté – badminton – foot – poterie – loisirs
créatifs. Nous rappelons que tout enfant qui est absent aux
activités doit être signalé à la mairie afin de prévenir les
animateurs.

Rentrée 2016—2017
Le jour de la rentrée, les enfants ont découvert la nouvelle cour de
récréation entièrement rénovée ; les espaces de jeux ont été agrandis ce
qui permet à chaque enfant, quelque soit son âge, de s 'amuser dans de
bonnes conditions. Il reste maintenant à l'aménager : tracés au sol, jeux à
disposition, espace plus calme pour lire ou dessiner, bacs pour des
plantations…
Les
idées
des
enseignants
sont
nombreuses ! L’équipe pédagogique a également été modifiée : deux
nouvelles enseignantes ont rejoint notre équipe, il s’agit de Mesdames
Adeline Rampon et Priscillia Chassignol qui enseigneront respectivement
en classe de CP-CE1 et CE2. Nos deux ATSEM, Mesdames
Hélène Monnet et Gaëlle Aulas continueront à travailler comme l'an dernier.
Trois AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) sont également
présentes dans notre école : Mesdames Cécile Delhomme, Isabelle Dudu et Anne Martin.
Au niveau des effectifs, 114 élèves sont inscrits cette année. Le nombre d’élèves a donc nettement augmenté et ce, grâce à
une arrivée importante d'enfants de 3 - 4 ans. L'école n'est plus très loin de l'ouverture d'une cinquième classe, nous avons
de bons espoirs !
La répartition des élèves est la suivante :
Classe maternelle (tout petits, petits, moyens et grands) avec Mme Valérie Denuzillier, 46 élèves ;
CP/CE1 avec Mesdames Lucile Humann et Adeline Rampon, 22 élèves ;
CE2 et GS en demi groupe le matin, avec Monsieur Olivier Guyomar et Madame
Priscillia Chassignol, 19 élèves (26 avec les GS) ;
CM1/CM2 avec Madame Muriel Jeannin, 27 élèves. Déjà différents projets sont
prévus pour l’année : une classe poney pour les maternelles, un cycle de natation
pour les GS, CP, CE1 et CE2, la participation de toute l’école à l’USEP, un projet
de spectacle commun à toutes les classes de l'école…

La sécurité des écoles renforcée
La "vigilance renforcée" continue de s'appliquer sur le territoire. Dans ce cadre, des actions pour informer et savoir réagir ont
été mises en place dès la période de rentrée.
Un exercice "alerte-SMS" a été déclenché le jour de la prérentrée à l’échelle académique. Cet exercice est complémentaire
aux trois exercices de sécurité que devra réaliser chaque école et chaque établissement scolaire durant l'année scolaire.
Lors des réunions de rentrée, chaque école consacrera un temps à la sécurité afin de répondre aux questions éventuelles
des familles.
Deux guides sont mis à disposition des familles afin de leur expliquer les différentes mesures
mises en place dans les écoles et les établissements scolaires.
Le ministère rappelle les consignes suivantes aux personnels de l'Éducation nationale, aux
parents d'élèves et aux élèves :
l'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte ;
un contrôle visuel des sacs peut être effectué ;
l'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement vérifiée ;
durant l'année scolaire, chaque école et chaque établissement scolaire doit réaliser trois
exercices de sécurité, dont un avant les vacances de la Toussaint - prioritairement l'exercice
"attentat intrusion"
En école primaire, il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes
d'accès pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants.

Après un été fort efficace, l’école Saint Nicolas de Myre ouvre ses
portes avec une classe unique. L’équipe remercie chacune des
personnes qui a participé à cette ouverture. Depuis cette année,
l’école accueille des élèves depuis la Grande Section jusqu’au
CM2, à travers une organisation spécifique sous forme d’ateliers
qui laisse le temps à chacun d’évoluer à son rythme.
Les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez venir nous
rencontrer pour découvrir notre projet ainsi que les activités
pédagogiques soutenues par l’APEL.
Vous pouvez nous contacter par téléphone (04 74 03 07 65) ou
par email (ecolepriveegrandris@hotmail.fr).

Actualité chargée pour la bibliothèque en cette rentrée 2016 : la troupe de
l’AGRAF ayant décidé de jouer Phèdre de Racine, elle a sollicité les
bénévoles pour s’associer à leur projet. Une exposition a donc été réalisée,
visible à la médiathèque durant tout le moins de septembre. Il s’agissait à la
fois de faire (re)découvrir ce grand classique de la littérature française, ainsi
que son contexte de parution, son auteur mais aussi de séduire et
intéresser les lecteurs. Différents jeux étaient proposés ainsi qu’un quiz
avec à la clé une récompense pour les plus perspicaces. Des membres de
la troupe sont aussi venus en costumes déclamer quelques vers de la
pièce.
Courant septembre
toujours, la médiathèque s’associait à La Ruche pour organiser
une conférence sur Agatha Christie, l’occasion de sortir de ses
rayons tous les ouvrages de la reine du roman policier. Le
conférencier, Christian Furia, a su intéresser la vingtaine de
personnes venues l’écouter. La soirée s’est terminée de manière
conviviale autour d’un verre de l’amitié.
Enfin, les bibliothèques de Grandris, Lamure, St Just et
Claveisolles se sont associées à la médiathèque du Rhône pour
vous proposer le spectacle "Des bleus au travail". Il aura lieu :
Le 5 novembre à 20h
à la salle polyvalente de Grandris. Il s’agit d’un spectacle de
théâtre-narration pour s'interroger sur le sens du travail
aujourd'hui. Billets gratuits à retirer dès à présent à la
bibliothèque. D'autres animations viendront compléter le thème comme la projection par HVA le 28 octobre à
Chambost-Allières du film "Merci Patron".
L’équipe de la bibliothèque vous dit donc à bientôt !

HVA Culture
HVA Culture fait sa rentrée et vous a concocté une nouvelle saison haute en couleurs !
Rendez-vous le 1er octobre 2016 à 18h pour notre premier spectacle : Histoires de visages à Saint-Nizier d'Azergues, au
restaurant « Au cœur du village ».
Sous le flash de Chloé Litaudon, venez découvrir des photos de portraits glanés dans les communes, puis contés par
Michel Billet. « Il n'est pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour "faire une rencontre" marquante, voire
inoubliable ».
Spectacle tout public / Soirée conte : 6€ / Formule Conte + repas : 20€ (sur réservation au 06.88.82.67.57)
Le 8 octobre à Chambost, dès 14h retrouvez notre "Vie de Jardin", traditionnel trocs de plantes, avec échange de
matériels de jardin et conférence.
Puis nous vous proposons notre dîner concert le 29 octobre à Chénelette avec le groupe JAM. 3 saxophones,
3 personnalités qui offrent un spectacle musical original agrémenté, au fil de l'histoire, de quelques touches d'humour.
Le trio, orchestré par une mise en scène de Stéphane Baquet pleine de fantaisies et de surprises, propose une galerie de
tableaux successifs qui conduisent les spectateurs vers des envolées de jazz, ou de classique qui se transforment tout
naturellement en hard rock ; airs de valse, salsa, variétés ...
SALLE DES FÊTES - CHENELETTE
TARIFS : Repas + Concert : enfant jusqu'à 12 ans : 8 € Adulte : 18 €
Concert (à 20h30) : 5 €
Sur réservation au 06.88.82.67.57
Le cinéma fait aussi son retour le 30 septembre à 20h30 dans la salle de spectacle de Chambost-Allières, avec au
programme "L'économie du couple". Il se poursuivra tous les derniers vendredis du mois.
En octobre "Merci Patron" sera projeté en lien avec le week-end thématique sur le travail des bibliothèques locales.
Au plaisir…

Country
Bonjour, la country a repris pour sa 7ème année,
tous les mardis soir de 18h30 à 20h, à la salle de
l'ancienne mairie.
Venez nous rejoindre pour passer des moments
sympathiques.
Nous avons apprécié la journée des associations,
qui a permis de bien nous faire connaître et peut
être d’engranger de nouvelles inscriptions.
Bonne rentrée à tous!!

EGJL
L’EGJL change de bureau cette année : à la présidence Camille CORTAY, vice-présidente Sonia ROLLAND, trésorier Laurent
DESPLASSE, secrétaire Matthieu VERMARE, correspondant Antoine GUISARD.
Beaucoup de prises de contact pour des nouveaux joueurs ont été faites cette année grâce à la journée des associations,
24 au total.
Pour cette année le club recense 6 équipes :
U13 masculins, entraineurs : Mickael DESSAIGNE et Thomas GUISARD
U15 masculins, entraineurs : Matthieu VERMARE, Camille CORTAY et Arnaud DANGUIN
U15 féminine, entraineurs : Nicolas DYMOWIEZ et Maeva BROUSSE
Senior féminine, entraineur : Arnaud DANGUIN
Senior masculin 2, entraineurs : Antoine GUISARD et Anthony MONGOIN
Senior masculin, entraineurs : Laurent DESPLASSE et Romain DUTOUR
Il y a également une école de basket le samedi matin gérée par Cécile CORTAY et Manon FORY.
Le début du championnat pour l’ensemble des équipes se fera le premier weekend d’octobre, les plannings des matchs seront
affichés à la salle, nous vous attendons nombreux pour venir supporter notre club Grandrisien.
Une nouvelle saison abordée avec beaucoup d’envie et des objectifs fixés pour certaines équipes.

Notre 5ème année d’entraînement a commencé le
MERCREDI 14 SEPTEMBRE toujours à la salle des sports de
Grandris.
Les horaires, pour cette année, sont inchangés :
les petites débutantes (à partir de 7ans) de 13h30 à 14h30
les grandes débutantes et confirmées de 14h15 à 15h30
Le samedi 3 septembre, la GRS GRANDRISIENNE a
effectué une démonstration pendant le forum des
associations de Grandris, et a été présente toute la journée
pour finaliser les dernières inscriptions.
Merci de noter dès à présent la date du gala de fin d'année qui
se déroulera à la salle des sports le dimanche 21 mai 2017.
Très bonne rentrée à tous !!!
Nathalie Perrussel

L’association Ame-son organise une soirée concert pour fêter la fin d’année le samedi 17 décembre à la salle de basket
avec Chromb! Et 2 autres groupes.
Une soirée placée sous le sceau de l’excellence musicale et du bon son.
Entrée: 10 €
Repas: 5 €

C’est quoi ce Baz’Art
Comme nous vous l’avions annoncé dans le BIM de juillet 2016,
le Baz’Art accueillera au total plus de 20 artistes le week-end du 8
et 9 octobre.
Vous pouvez trouver le programme de cette édition sur notre
page facebook :
https://www.facebook.com/CestQuoiCeBazart
Les ateliers vous accueilleront de 10h à 19h.

La Classe en 8
La classe en 8 cuisine pour vous !
Nous organisons une vente de moules frites le samedi 8
Octobre à partir de 10h sur la Place des Platanes. Une
buvette sera à votre disposition à cette occasion.
Venez nombreux !

Nouvelle entreprise Grandrisienne
Une nouvelle entreprise vient de se créer sur Grandris en
électricité générale (installation, rénovation, dépannage).
Vous pouvez joindre Florian Gouttenoire :
Par téléphone au 0627943218,
Par courriel à fgelec69@gmail.com
Par courrier au 2 rue de la tour 69870 Grandris.

Mutuelle communale

07 octobre 2016
Réunion de quartier à l’annexe de l’Hôpital pour les riverains
08 octobre 2016
Vente de moules frites des classes en 8 sur la place des
platanes
08 et 09 octobre 2016

Qu’est ce qui se cache derrière ce terme ?
Le terme communale est entre guillemets car cette
expression couramment utilisée et dont vous avez peut-être
déjà entendu parler, prête à confusion.

C’est Quoi Ce Baz’Art ?

En effet ce que nous vous proposons aujourd’hui concerne
bien une mutuelle santé organisée via la commune mais
c’est en aucun cas la commune qui va se transformer en
mutuelle.
Le dispositif, d’ampleur nationale, consiste à passer par les
communes pour vous informer de la possibilité d’adhérer de
façon groupée à une mutuelle santé si vous n’en avez pas
déjà une ou si vous pensez que vous payez trop cher.
Avec les communes voisines de Haute Vallée d’Azergues,
nous avons démarré une réflexion de consultation des
mutuelles de santé afin d’obtenir des tarifs de groupe pour
les personnes intéressées qui cotisent aujourd’hui en
individuel.
L’objet de l’article d’aujourd’hui est donc de vous solliciter
pour connaitre les personnes susceptibles d’être
intéressées à Grandris et d’en mesurer ainsi le nombre pour
pouvoir ensuite négocier des tarifs attractifs.

11 octobre 2016
Conseil municipal à 20h30 en mairie
03 novembre 2016
Journée intergénérationnelle à la salle pluraliste de Lamure
05 novembre 2016
Spectacle Théâtre joué par l’AGRAF à la salle polyvalente,
organisé par la médiathèque
11 novembre 2016
Défilé à 11h suivi du vin d’honneur
27 novembre 2016

Pour cela il vous suffit de nous retourner au plus vite
en mairie le coupon réponse qui est joint ci-dessous.

Concours de belote organisé par Douceur de Vivre en Haute
Azergues à la salle polyvalente

Nous vous tiendrons informé de la suite de cette démarche.

10 décembre 2016

✄

Repas des anciens à l’Odyssée

Nom:.
Prénom :
Adresse:
Date de naissance :
Téléphone :
Mail :

17 décembre 2016

Cotisez-vous déjà à une mutuelle santé : oui

Concert de l’association Ame-son à la salle polyvalente
31 décembre 2016
Nouvel an Malgache à l’Odyssée, organisé par l’association
Alo-Alo
non

