
Plus de 30 bénévoles de 15 à 75 ans nous ont rejoints afin de compléter le dispositif ménage et cantine nécessaire pour
respecter le protocole sanitaire : un énorme merci pour cet engagement nécessaire pour servir des repas chauds aux
enfants, en respectant les règles de distanciation !
La garderie périscolaire a accueilli les enfants, 6 créneaux sur 8, grâce à l’embauche temporaire d’un agent
supplémentaire ! Cela a permis aux parents qui en avaient besoin de retourner sereinement au travail.
Enfin, la fête de la Musique a été marquée par un concert de plein air, au Kiosque de l’aire de loisirs : nous remercions
chaleureusement l’Echo de la Montagne pour cette initiative. La vie est souvent faite de moments simples, comme ce
moment avec les Grandrisiens présents, au soleil, avec une liberté retrouvée.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances, pleines de soleil et enrichies par de belles découvertes !

le bim

"Le 10 juin, un premier Conseil municipal a permis à l'équipe de
s'organiser et de démarrer l'ensemble des commissions municipales.

Le 26 mai,
jour d’installation officielle à la Mairie, retransmis en direct sur notre page Facebook  :
pleine d’énergie et d’enthousiasme, notre nouvelle équipe municipale s’est attelée aux
sujets urgents et sensibles engendrés par le déconfinement ! Ecole, cantine et garderie,
salles municipales et associations, mais aussi gestion quotidienne… L’ensemble des
conseillers a multiplié ses actions en un rien de temps !

6 juillet  : lors du Conseil Municipal, l’équipe a délibéré et nommé les délégations
externes. Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) peut également continuer ses
actions avec ses nouveaux participants, élus et personnes externes.
Vous pouvez suivre les conseils municipaux en direct sur notre page Facebook (Village de
Grandris) ou les y consulter ultérieurement. Les comptes-rendus des conseils sont
affichés en Mairie mais également déjà disponibles sur le site de notre commune  :
http://www.grandris.org

Démarrage sur "les chapeaux de roues" pour votre nouveau Conseil Municipal ! Dans le
contexte post confinement, avec son lot de décrets, recommandations et
réglementations sortant au jour le jour, votre nouvelle équipe a vu son agenda se remplir
dès le premier jour !
Mais revenons un peu en arrière… 15 mars, élections municipales… 

"Je profite de ce BIM pour remercier celles et ceux qui
nous ont fait confiance pour les 6 années à venir !

Le mot du Maire

BULLETIN MUNICIPAL DE GRANDRIS | JUILLET 2020

Pascale Jomard

On aurait pu ne retenir que les contraintes apportées par la gestion sanitaire Covid-19. Je préfère pour
ma part vous partager 3 belles initiatives collectives, car c’est bien ensemble que l’on trouve des
solutions et que l'on avance !
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Vie municipale

Déjà présentes         Ajout         A étudier         Hors compétence

Et alors ?

D’un point de vue global, il faut savoir que ces déchets ne
seront pas triés et auront un impact négatif sur
l’environnement, qu’ils finissent en décharge ou dans un
incinérateur. En France, les erreurs de tri représentent un
coût très important pour les collectivités locales et donc
pour les consommateurs.
Et quelle corvée pour nos cantonniers et les quelques
habitants qui n’hésitent pas à ramasser les déchets des
autres !
Faisons tous un effort pour notre bien-être et conserver
notre local propre.

Pour souvenir, notre beau local poubelle a été
réouvert en juillet 2019 parce qu’il y avait un réel
besoin dans le centre du village. On se rappelle de
la mise en place complexe du nouveau mode de
collecte en juin 2019 avec la réduction du nombre
de points de collecte et des emplacements définis
éloignés du centre du village.

La COR qui gère le ramassage des déchets a accepté
que les citoyens de Grandris l’utilisent mais à titre
dérogatoire car il ne peut accueillir les bacs à
ordures ménagères et à emballages recyclables
collectés latéralement par des camions.

Aujourd’hui, il est toujours très beau… de
l’extérieur  ! Si vous tirez la porte, vous serez surpris
par les nombreux déchets qui jonchent le sol, même
s’il reste de la place   dans certains bacs au fond du
local.

Maire : Pascale Jomard

Adjoints :
Guillaume Lecanu (1er adjoint)

Stéphanie Appercel-Convert (2ème adjoint)
Olivier Guyomar (3ème adjoint)

Amandine Dubiez (4ème adjoint)

Conseillers Municipaux :
Isabelle Grammare

Didier Villard
Nadine Bouillon

Robin Dussauchoy
Frédéric Corgier

Guillaume Chataigner
Clotilde Lerévérend-Charpentier

Jean-Pierre Goudard
Lionel Guisard

Morgane Marthinet

Le local qui n'avait
plus le moral

Qui sont nos nouveaux
élus ?

C'est dans la boîte !
communication

voirie
vie des hameaux

partage des ressources matérielles
mobilité 
médecin

jeunes 
petite enfance

gestion des ressources naturelles
fleurissement

énergies
école

démarches internet
commerces

chians-chats-pigeons
cantine

café
place verte et biodiversité

animations & intergénération 
aire de loisirs

Rappelez-vous,
c'était en février : nous vous avions invités
à déposer vos suggestions dans des boîtes
à idées. N'ayant pas pu vous les présenter
en réunion en raison de la crise sanitaire,
nous vous retranscrivons ici ce qui en est
ressorti. Certaines ont été ajoutées à
notre programme ou existaient déjà
initialement, d'autres ne sont pas de la
compétence de la commune. 85% de vos
idées ont ainsi été incluses.



Ça se passe chez nous

Nom latin : 
Achillea millefolium

Famille des Astéracées

La connaissez vous ?

Les capitules portent des fleurs de couleurs blanche
ou rose, très petites, groupées au sommet des tiges
et forment des sortes d’ombrelles planes. On
l’appelle aussi « herbe au militaire", "au soldat", "au
charpentier", "au menuisier", "à la narine", "à la
coupure"… car elle est réputée pour être
hémostatique.

L’achillée mille-feuilles

Le protocole sanitaire impose d'une part
d'effectuer le ménage et la désinfection des
classes deux fois par jour, et par ailleurs d'éviter
tout mélange des enfants. Le personnel
communal, bien qu'ayant vu ses plannings
modifiés à plusieurs reprises n'avait pas la
capacité d'absorber ces contraintes
supplémentaires. Aucune société de ménage ou
de particulier n'a accepté d'être engagé en
urgence pour compléter l'équipe en place.

Si l’on froisse ses feuilles, un parfum
de plante arômatique s’en échappe.

Vous pourrez la croiser
lors de vos promenades
à Grandris, poussant
aussi bien dans les
talus, les terres en
jachère qu’au bord des
chemins ou parmi les
terrains cultivés. 

Chacun a su apporter ce qu'il pouvait,
et c'est tous ensemble que nous avons
réussi !

Photo prise au Gathier

Les bénévoles à la
rescousse !

En 2 ou 3 jours, plus de 30  personnes, entre 15 et
75 ans ont répondu présents et ont  pris sur leur
temps personnel avec sourire et générosité.
Retraités, parents ayant ou pas leurs enfants à
l'école, adolescents et jeunes adultes, tous ont été
portés par un élan de solidarité pour prêter main
forte à l’école de Grandris  ! Ménage midi et soir et
accompagnement des enfants classe par classe
sont ainsi assurés tous les jours en coopération
avec les agents municipaux  : Hélène, Gaëlle,
Pascale et Patricia.

L'école de Grandris a rouvert ses portes le 11 mai
2020, dans le respect du protocole sanitaire en
vigueur. Les repas froids ont été servis sur place
les deux premières semaines, mais la municipalité
a dû réorganiser le retour de la cantine dans la
salle de l'Odyssée dès le 2 juin.

Dans l'urgence, et pour le mois de juin,
les conseillers municipaux ont fait
appel aux bénévoles via les réseaux
sociaux et le bouche à oreille.



Ça se passe chez nous

OPERATION : NETTOYAGE !
La ruche a organisé, le dimanche 5 juillet, une
grande opération de nettoyage de notre village. 

Dans la joie et la bonne humeur et sous un soleil
de plomb, les bénévoles ont ramassé près de 35
kilos de déchets dont 1kg de mégots de cigarettes.

QUAND LES RESEAUX FONT
DES CAPRICES...

Depuis quelques semaines, les réseaux mobiles
de certains opérateurs sont fortement instables
dans la vallée. 
Ces graves perturbations nous impactent tous
quotidiennement ! 

La Mairie de Grandris a lancé des actions sur ce
sujet  : notification à l’autorité de régulation des
communications mobiles, recherche d’un
interlocuteur priviligié chez les opérateurs et
alerte de la presse régionale.

Nous recherchons, en dehors du rétablissement
sans délai du réseau mobile, à faire en sorte que
les problèmes soient définitivement résolus sur le
long terme. 

En espérant pouvoir être entendus !

Pendant le confinement, j’ai passé
du temps avec mon lapin. Je lui ai
fait plein de caresses. Je lui ai fait

plein de bisous.  Je lui ai donné des
endives des carottes et des

céréales.

Je suis allé faire une balade.
Quand je suis arrivé chez
mamie, j’ai bu du sirop de

citron. Et je suis remonté à vélo
chez moi.

Parole d'enfants
pendant l'épidémie

Dans le contexte particulier d’épidémie au COVID-19, il a
semblé essentiel à l'équipe enseignante de permettre
aux enfants d’exprimer ce qu’ils ont ressenti et vécu
pendant cette période très particulière. Ils ont pu
raconter un moment agréable et personnel, vous en
trouverez quelques uns disséminés dans ce BIM.

Retrouvez l’intégralité des témoignages
des élèves sur le blog de l’école :

https://ecolegrandris.blog.ac-lyon.fr/

DES MOMENTS AGRÉABLES
PENDANT L'ÉPIDÉMIE – CLASSE

DE CE1/CE2



Ça se passe chez nous

Nous avons pu apprécier de nombreux
morceaux de leur répertoire allant de  Bella
Ciao,  In a deathcar  de Goran Bregovic,
Funkytown de Lipps Inc jusqu’à  Rolling in the
deep de la chanteuse Adele.

API MIEL Y FERA 
( jeu de mots d'apiculteur )

Nous rappelons ou informons les
détenteurs de colonies d’abeilles qu'ils
doivent déclarer obligatoirement leurs
ruches et ce dès la première ruche
détenue. Une procédure simplifiée de
déclaration en ligne a été mise en
place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv
.fr/

En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants par mail : 
assistance.declaration.ruches@agricul
ture.gouv.fr ou au téléphone : 01 49
55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux
apiculteurs ou les apiculteurs  il est
possible de réaliser une déclaration
hors période obligatoire (cette
démarche ne dispense cependant pas
de la déclaration annuelle de ruches
qui est à réaliser obligatoirement
entre le 1er septembre et le 31
décembre).

ENFIN SE RETROUVER EN MUSIQUE !
Après des semaines de confinement et d’incertitude, ce
dimanche 21 juin 2020, une Fête de la Musique pas comme
les autres a eu lieu.
Vers 17h30 les Grandrisiennes et Grandrisiens ont pu enfin
partager un beau moment de convivialité en plein air, sous le
kiosque de l’aire de jeux de Grandris, dans une ambiance de
petit théâtre de verdure.
C’est grâce à la proposition spontanée de l’Echo de la
Montagne  que ce concert impromptu a pu avoir lieu dans le
respect des consignes sanitaires en vigueur. Des musiciens
amateurs des communes de Grandris, Lamure sur Azergues
et Chamelet, ont joué avec entrain des instruments à vent
(trompette, trombone, saxophone alto, ténor et baryton,
clarinette) et à percussions (batterie et tambourin). 

Quelques commentaires de spectateurs enchantés :
«  Ce qui m’a plu, c’est la variété des chansons et le fait de
jouer à reconnaître des titres de morceaux version fanfare… »
«  … Il y avait longtemps qu’on n’avait pas vu autant de
générations mélangées, on a retrouvé une sensation de
légèreté après ces mois de confinement, ça fait du bien  !  »
«  Le paysage était génial et le soleil était au rendez-vous »
« Ça a recréé le lien social qui nous avait tant manqué. »

L’ambiance était bon enfant, la peur du virus moins présente.
On avait presque oublié qu’on pouvait vivre des moments
simples et vrais comme celui-là !

La Municipalité remercie chaleureusement l’Echo de la
Montagne pour cette initiative, en espérant renouveler
l’expérience !

J’aimais appeler ma mamie et
ma marraine, tous les soirs.

Ça nous faisait du bien !.

Parole d'enfants
pendant l'épidémie

Le moment agréable que j’ai passé
pendant le confinement, c’est que

j’ai rêvé un peu plus ! D’habitude, je
ne rêve quasi pas. Par contre mes

rêves étaient un peu bizarres

Déclaration des ruches



Ca se passe chez nous

Elles se sont adaptées. Après tout, c'est le premier
mot que l'on apprend à l'école. Avec le mot 
« empathie ».
Elles savaient toutes que leur reconnaissance serait
vite oubliée. Aucune n'est dupe.
Aucune ne s'est vue comme une héroïne. Et ce ne
sera pas avec des applaudissements et un sourire
télévisuel que nous allongerons la durée de carrière
d'une infirmière. 7 ans en moyenne. Pour un métier
vocation...
 
Restons positif en voyant que beaucoup de jeunes
auront trouvé une idée de métier suite à cela....
En tout cas, moi, bien que tous les soignants que j'ai
croisés aient été tous extraordinaires pour
m’accueillir et m'accompagner, je n'ai aucun regret
d'être partie il y a 6 ans...rien n'a changé...donc, rien
à regretter.

Témoignage de Laetitia Ballandras
(37 ans) infirmière libérale sur
Grandris et les communes
avoisinantes.

Nous avons été assez épargnés dans
la région, pour moi le Covid n’a pas eu
d’impact sur les tournées en terme de
patients atteints. 

On a toutefois dû prendre
énormément de précautions en terme
d’équipements (masque, gants, ….) et
de désinfection du matériel 
(notamment les voitures).

J’ai eu au tout début de l’épidémie
beaucoup de dons (masques, blouses,
protections voiture, …) de la part
d’artisans, d’entreprises ou autres
personnes de Grandris et des
environs. 

Pour finir... C'est l'histoire d'un sabot. Devenu
crocks pour être plus léger aux pieds des
infirmières qui doivent marcher de plus en plus
et toujours plus vite. En 2004, toutes les
soignantes en avaient. Sans exception.
Aujourd'hui, la basket sportive est la plus
répandue à leurs pieds....quel que soit le
service...A quand les rollers ?

Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est la capacité
d'adaptation de tous pour se plier au jour le jour
aux consignes sanitaires. Aides soignantes, cadres,
médecins, agents de nettoyage, administration...et
les infirmières. (Messieurs, vous êtes peu nombreux
….tiens donc...)
Je n'en ai croisé aucune ayant la peur au ventre
face à ce virus.
Je n'en ai croisé aucune se vantant de ce mérite
d'être applaudie à 20H.
Je n'en ai croisé aucune ayant un discours différent
de ceux qu'il était possible d'entendre dans les
années 60.

Témoignage Ludivine Chaumeron, (37 ans)
réserviste médicale

Un élastique.
Tout le monde sait ce que c'est. On en a tous un
jour besoin.
Il peut s'adapter partout et est flexible.
On peut lui donner des formes différentes mais son
utilité reste la même.
Tirez dessus trop longtemps, trop fort...il casse.

J'ai été réserviste sanitaire. J'ai eu l'expérience
de deux établissements différents.
Le service COVID de cas avérés sur Tarare  : 1
infirmière pour 6 patients atteints.
Les services EHPAD de l’hôpital de Grandris  : 1
infirmière pour 55 patients sains.

PAROLE AUX SOIGNANTES

Parole d'enfants
pendant l'épidémie

J’ai pris mon neveu dans mes bras
pour la première fois.

J’avais l’impression que c’était un
ange. Il était très mignon.



Notre « rentrée » d'après confinement, la prochaine rentrée de septembre. Ce sont les élèves de CM1 et
CM2 qui ont pris la parole, ou plutôt le stylo, pour vous en parler...

En collégiale :
Revenir à l'école c'était bien parce qu'on a retrouvé nos copains, ça faisait trop longtemps qu'on ne les
avait pas vus !

D'ailleurs, ça va être très très difficile d'être à nouveau séparés de nos amis CM2, dixit les CM1 ; ça nous
fait mal au cœur. Ça va nous faire bizarre d'être avec d'autres élèves dans la classe.

Pour les CM2, beaucoup de nouveautés :
Changer d'établissement, prendre le bus, ne plus revenir à l'école primaire pour travailler, avoir de
nouveaux professeurs, changer de classe toutes les heures, devoir se faire de nouveaux amis, peut-être
avoir des heures de colle... Tous ces changements nous inquiètent pour notre future et très proche rentrée
en 6ème.

Nous n'aimerions pas non plus que les règles actuelles de sécurité pour se protéger du coronavirus
responsable du Covid-19 soient toujours là à la rentrée. Il y en a trop, c'est pénible, on perd du temps.
Nous espérons bientôt retourner à une vie « presque » normale ; nous avons hâte que les scientifiques
trouvent un traitement, un vaccin. C'est notre espoir pour sortir du Covid-19.
En allant en avant nous allons sûrement surmonter cette période difficile !   

Nos activités pendant le confinement en Petite
Section - CP

La longue période de confinement a été plutôt bien
vécue par les enfants de Petite Section-CP.

Outre l'école à la maison, cela leur a permis de passer du
temps en famille et de profiter de l'extérieur. Ils ont ainsi
pu faire du vélo, des promenades non loin de la maison,
des jeux dans le jardin, créer des parcours du
combattant, mais aussi cuisiner avec leurs parents
(gâteaux, pain, pizzas etc), faire des plantations
(certaines ont été repiquées dans le carré de jardin de la
cour de récréation), de la peinture, du découpage et du
collage, des jeux de construction, des puzzles, des jeux
éducatifs sur l'ordinateur et bien d'autres activités
encore... 

Un des événements marquant et fédérateur de cette
période particulière, fut le projet artistique « Fleurir
Ensemble », qui a permis à chacun de créer des
productions fleuries le 25 mars.

4 témoignages individuels :

- J'avais hâte de revenir. Voir ses
amies, c'est trop bien !

- Revenir à l'école, même pour huit
semaines pas entières, ça m'a fait du
bien, j'en avais besoin...

- Quand je suis revenue à l'école ça
m'a fait énormément de bien ; ça
montre qu'on est en train de vaincre
le virus.

- Je vais essayer de reprendre une vie
normale, mais quand même prudente,
car le virus est toujours là, quelque
part !

Vie scolaire



Avec des soirées jeux le premier vendredi de chaque
mois, une grosse soirée dans l'année, du chant, des
ateliers « répare » pour donner une deuxième chance
à vos objets, des conférences, la découverte de
logiciels libres, un bar associatif 1 fois par mois et
plein d'autres activités…

Venez enrichir l'association de vos envies, de vos
rêves et de vos suggestions.
Nous adorons quand ça bourdonne de bonne
humeur.

Où nous trouver ?

En vrai : 118 rue Grange Bourdon à Grandris
Sur Internet : http://laruchebourdon.jimdo.com/
Sur Facebook : www.facebook.com/LaRucheBourdon

Baz’art, vous avez dit Baz’art Viral ?
 
Dans le contexte du Coronavirus et du
confinement, les préparatifs du Baz’art, qui
habituellement commencent en mars, ont été
quelque peu bouleversés.

Mais les membres du collectif «  c’est quoi ce
Baz’art  ?  » ont fait preuve d’inventivité et de
motivation  ! Par visio-conférence puis en live,
mais avec les masques, nous avons pu
affirmer notre détermination pour faire un
Baz’art en 2020 et choisir de poursuivre
l’aventure, tout en restant prudents !
La formule sera nécessairement inédite et
soumise aux aléas de l’évolution de la
situation sanitaire.

Dans tous les cas, nous tenons à faire notre
possible pour que le Baz’art 2020 reste gravé
dans nos mémoires, non pas à cause d’un
virus, mais plutôt pour une version festive et
artistique qui nous permette, une fois encore,
de vivre des moments conviviaux entre
habitants et visiteurs de Grandris.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver
les 10 et 11 octobre prochains, pour
déambuler dans le village à la
rencontre des artistes permanents
du collectif et de leurs invités.

Nous reviendrons vers vous pour un
programme plus précis en septembre.

Les membres du collectif «  c’est quoi ce
Baz’art  »  : Emma Boissot, Marine Chalayer,
Fred Magnan, Solal Osru, Krystell Perrin et
Chantal Sabatier
https://fr-fr.facebook.com/CestQuoiCeBazart/

Vous aimez jouer les pâtissiers  ? L’occasion vous est
donnée de tester votre créativité !

Dans un processus de mise en valeur touristique du col
des Echarmeaux initié par la Communauté
d‘agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR), l’idée est
née de créer une pâtisserie emblématique du col. 
C’est dans cette optique que sera proposé un concours
ouvert à tous, lors de la manifestation “Pause
gourmande et métiers d’art” les 1er et 2 août.

Dès maintenant, vous pouvez vous préparer. Les trois
meilleures réalisations seront récompensées selon les
critères suivants  : nom de la pâtisserie (rapport au col
et/ou à la ligne de partage des eaux)  ; apparence
générale (évocation du col et/ou à la ligne de partage
des eaux) ; constituants (préférence aux produits locaux
et/ou évocateurs du col)  ; qualité gustative. Les
candidats déposeront leur réalisation le samedi après-
midi 1er  août, les lauréats seront récompensés le
dimanche midi 2 août, au moment de l’apéritif.

Le concours est organisé par l’association HVA
Initiatives liée à l’office de tourisme du Beaujolais Vert.
Contact : hvainitiatives@gmail.com

C'EST QUOI CE BAZ'ART

Du côté des assoc'
La ruche

CONCOURS DE PATISSERIE

C'est un lieu de rencontre,
d'échanges et de partage,
d'activités ludiques, culturelles...



VHB c’est une association d’habitants !

VHB est une association créée en 1997 par des
habitants et pour tous les habitants de la Haute Vallée
d’Azergues et du Haut-Beaujolais. 
Animée par une équipe de bénévoles et de
professionnels, l’association propose des activités, des
services et accompagne des projets individuels ou
collectifs.
Le fonctionnement de VHB repose sur l’accueil,
l’itinérance, la participation des  habitants, le bénévolat
et l’ouverture à tous. 
L’association agréée Centre Social depuis 2002 est gérée
par un conseil d’administration réunissant habitants et
élus et par un comité de présidence de 6 habitants en
2019.

LES P'TITS POTIERS
Comme toutes les autres associations, les
P’tits potiers ont dû arrêter leur activité avec
le coronavirus et le confinement. 
Après une séance de reprise début mars suite
aux vacances scolaires, toutes les créations
des adhérents se sont retrouvées comme
pétrifiées.  
C’est avec grand espoir que nous attendions
tous la possibilité de reprendre, pour achever
tout ce qui était resté en attente sur les
étagères. En vain.

C’est donc avec une immense joie que nous
avons tenu notre assemblée générale le 19
juin, à huis clos, en présence des membres du
bureau et d’un représentant de la mairie pour
officialiser et acter les modalités de la reprise. 
Reprise qui se fait évidemment dans le
respect rigoureux des gestes de protection :
distance entre les participants, port du
masque pour les adultes et lavage des mains…

Malgré ces contraintes, petits et grands sont
contents de reprendre pour «  déconfiner  »
leurs pièces restées en suspens et enfin
pouvoir profiter de leurs créations. Certains
pour les offrir à leur maîtres ou maîtresses,
d’autres à leurs parents pour les fêtes ou
encore, simplement pour les admirer et se
dire que ces créations ont un petit goût
singulier… un goût de covid certes, mais
surtout un goût de liberté retrouvée. 
La reprise des cours en septembre sera bien-
sûr soumise aux conditions sanitaires du
moment mais l’espoir que notre prudence
nous permette de conserver notre liberté de
créer ! 

Pour l’association des «  P  ‘tits potiers  »,
Chantal Sabatier, présidente.

Du côté des assoc'

Un accueil, un lieu d’information et d’orientation
Un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’aide
administrative de 1er niveau à VHB. (Lamure & Deux-
Grosnes)

Un accompagnement des habitants et de leurs projets
VHB accompagne les projets collectifs des habitants
pour répondre à leurs besoins en renforçant leur
pouvoir d’agir sur des questions qui les concernent et
concernent leur territoire.
Des activités et services pour tous

Association GRS



Crise sanitaire oblige, l’activité à la
médiathèque a été très calme ce printemps et
c’est avec joie que les bénévoles ont pu
rouvrir dès le samedi 30 mai. 
A noter que jusqu’à nouvel ordre, un
protocole sanitaire a été mis en place  : port
du masque obligatoire, nombre de visiteurs
limité à 5, gel hydroalcoolique à disposition et
mise en quarantaine des ouvrages rendus.
 
Les bénévoles attendaient la réouverture de la
médiathèque non seulement pour offrir la
possibilité aux lecteurs de rapporter leurs
livres et d’en choisir d’autres – dont quelques
nouveautés achetées juste avant le
confinement - mais aussi pour récompenser
les participants au jeu-concours organisé en
novembre dernier à l’occasion des 20 ans de
la bibliothèque. 

Quelques adultes et quelques enfants se sont
vus remettre un livre en cadeau. Ainsi Axel et
Anouk, accompagnés de Candice, étaient tout
sourire derrière leur masque lorsqu’ils ont
reçu leur prix !
Le printemps a également été marqué par
l’arrivée d’une nouvelle bénévole au sein de
l’équipe  : Chantal à qui nous souhaitons la
bienvenue et qui sera certainement de bons
conseils pour orienter les lecteurs indécis…
Nous vous rappelons que pendant la période
estivale la médiathèque n’est ouverte que le
samedi matin. 
Bel été à tous !

Comme pour tous les autres sports et toutes les
autres associations, la pandémie et les mesures
sanitaires ont mis fin prématurément à l’activité
du club pour la saison 2019-2020. Les joueurs
ont dû se faire une raison et renoncer aux
entraînements et aux matchs. Ils espèrent
pouvoir rejouer dès la rentrée de septembre. Si
du côté des seniors et des U20, les équipes sont
assez stables, c’est plus aléatoire pour la jeune
génération. Aussi lançons-nous une campagne
de recrutement. 

BIBLIOTHÈQUE

Du côté des assoc'
BASKET

Pendant le confinement, j’ai
travaillé avec mon papa : j’ai fait

boire les petits veaux.
Et j’ai aidé mon papa à faire la

traite.

Pendant le confinement, le
moment agréable était de

jouer avec ma chienne
Yoko : lui lancer des jouets,
lui faire des caresses… C’est

la meilleure chienne du 
Monde !

Parole d'enfants
pendant l'épidémie

Si votre enfant a entre 5 et 11 ans et que vous
souhaitez qu’il ou elle pratique une activité
sportive à proximité, n’hésitez plus ! Des coachs
seront là pour encadrer les enfants le samedi
matin (horaires à définir), leur apprendre les
bases du basket en même temps que "le vivre
ensemble". L'année sera ponctuée de quelques
temps forts (rencontres, journée Kinder, journée
rouge...)
A noter que l’AG de l’association aura lieu le
samedi 29 août à 11h à la salle de l’Etoile. D’ici
là, passez un bel été !



MA PETITE AMAP NE
CONNAÎT PAS LA CRISE

(SANITAIRE)
La récente crise sanitaire a permis à certains
d’entre nous de réaliser l'importance de
préserver une production alimentaire locale et
de qualité, indépendante de la logistique
traditionnelle des circuits longs et suffisamment
souple pour s'adapter à toutes les circonstances.
C'est tout l'intérêt des AMAP (Associations pour
le Maintien d’une Agriculture Paysanne) qui lient
par contrat des consommateurs à un
producteur  local, généralement bio ou en mode
raisonné : de légumes, de viande, de fromage…
Petite mais bien enracinée depuis de
nombreuses années, celle de Grandris vous
propose des légumes pimpants chaque semaine,
des œufs ultra frais tous les 15 jours, des
poulets et des fromages de brebis délicieux
chaque mois. Ça vous met en appétit ?

Rendez-vous chaque jeudi à 17h30 devant
l’Odyssée. 
En savoir plus :
https://amapgrandris.jimdofree.com/ et
https://fr-fr.facebook.com/AmapGrandris/

DANSE EN HAUTE
AZERGUES :

THE SHOW MUST GO ON !
Comme toutes les autres associations, Danse
en Haute Azergues a malheureusement dû
suspendre ses cours pendant le confinement.
Mais pas question pour autant de laisser les
danseuses et les danseurs se rouiller durant
cette période… Les jeunes filles des trois
niveaux les plus avancés ont pu continuer à
s’entraîner grâce aux vidéos envoyées par leur
professeur, Laurence Paquis, et à des rendez-
vous hebdomadaires en visioconférence. 

Tant bien que mal, les danseurs des deux
autres niveaux – les plus jeunes – ont eux aussi
pu poursuivre leur apprentissage des pas, via
des démonstrations, en sept vidéos, dont cinq
pour les niveaux « blanc » débutants 1 et 2. Afin
de finir l’année sur une note positive, un stage
d’été se déroulera à Grandris, entre le 6 et le 10
juillet, animé par le danseur professionnel Enzo
Convert.
(informations au 06 99 311 321). L’association
vous souhaite de belles vacances et espère
vous retrouver en pleine forme à la rentrée.

Du côté des assoc'

LE CLUB DU SAPIN VERT
L'année 2020 commençait bien pour le Club
du Sapin Vert avec ses 60 adhérents. Nous
tenons à remercier les personnes qui sont
venues agrandir notre Club. Cette année,
nous n'avons pas pu tenir notre engagement
suite à cette pandémie, mais nous espérons
pouvoir reprendre nos activités en
septembre si la conjoncture le permet.
Nous espérons que cette période
compliquée n'a pas été trop difficile pour
vous et vos proches.

Pendant le confinement, avec ma sœur,
on a pu passer plus de temps ensemble.

On a fait des jeux de société, des 
dessins et des cadeaux pour les  fêtes.

Parole d'enfants
pendant l'épidémie



L'Agenda et autres nouvelles

L'Agenda
14 Juillet - GRANDRIS
Cérémonie et dépôt de gerbe

24 Juillet - GRANDRIS
Marché nocturne 1ère édition

01-02 Août - COL DES ECHARMEAUX
Pause gourmande et métiers d'art
(Concours de pâtisserie)

21 Août - CHAMBOST-ALLIERES
séance de cinéma

28 Août - GRANDRIS
Marché nocturne 2ème édition

1ère quinzaine de septembre
Forum des associations

18 Septembre - GRANDRIS
Marché nocturne 3ème édition

10-11 Octobre - GRANDRIS
C Quoi ce Baz'Art

Merci...
Merci à Eva pour sa superbe photo
de notre village sortant de la
brume, qui sert de base à notre
page Facebook et à ce premier Bim.

Merci à Emmanuelle Cheville
ouvrière de C Quoi ce Baz'art qui
nous a concocté de main de maître
un logo avec notre clocher à nous.

Bienvenue sur Terre
13/01 : CHALANCON Kylia Pathy

22/04 : GIRIN Tom Kevin

11/06 : MALLET Gabin

Ils se sont dit Oui !
04/01 : DE OLIVEIRA CAETANO José Carlos
et CUSTODIO Nathalie

18/01 : VILLARD Didier Pierre Laurent et
HOMIRIDIS Danielle Santina

Ils nous ont quittés
27/12 : PRADINAUD Marc Michel François

09/01 : GRAFF Jacqueline

13/01 : BLAISE Henriette Etiennette Jérémie née BAUDIN

14/01 : MICHALAT Henriette Raoule née NOUAILLE

01/02 : UBELMANN Josette

16/02 : BENDJAMA Bernard

22/03 : PERRIER Joannès Marie François

05/04 : MARTHINET Marcelle Claudia née RAMPON

15/05 : MOREL Marguerite Louise née ROCHE

21/06 : GIRAUD Juliette Marie née DUMONTET


