
Chambost-Allières : Messieurs Vincent Corgier (Maire) et  Gabriel Sonnery.  
Chamelet : Messieurs Pierre Cala et  Yannick Carrion. 
Claveisolles : Messieurs Dominique Despras (Maire)  et Paul Martin. 
Grandris : Mesdames Pascale Jomard (Maire) et Amandine Dubiez. 
Lamure sur Azergues : Messieurs Marc Desplaces (Maire) et Paul Nicolas. 
St Nizier d’Azergues : Messieurs Alain Dequevauviller (Maire) et  Dominique Martins. 

Les membres du SIEHVA ont été renouvelés, sur proposition de la COR pour les communes de Lamure sur Azergues,
Chambost-Allières, Grandris, Saint Nizier d’Azergues, Claveisolles et sur proposition de la commune de Chamelet pour
Chamelet :

Ce comité a pris ses fonctions le 23 septembre 2020 et a élu son nouveau Président : Monsieur Dominique Despras.
Pour assurer le bon fonctionnement du syndicat, 3 vices-présidents ont été élus :
Madame Pascale Jomard, 1ère vice-présidente, chargée de l’administration générale et des finances
Monsieur Alain Dequevauviller, 2ème vice–président chargé des travaux sur les communes de St Nizier, Claveisolles et
Lamure-sur-Azergues
Monsieur Vincent Corgier, 3ème vice-président, chargé des travaux sur les communes de Chambost-Allières et Chamelet.
Monsieur Dominique Despras prend en charge les travaux sur la commune de Grandris.

le bim

"En attendant, bon courage à toutes et tous !"

La rentrée 2020, on s’en souviendra !
Le déconfinement s’est déroulé comme prévu, incluant pour certains, départs
et retours de vacances, découverte ou redécouverte de notre territoire, puis
une rentrée scolaire dans un contexte inédit de crise sanitaire, avec
l’espérance d’un retour à une vie économique et sociale sans contrainte,
‘comme avant’. Notre optimisme s’est, hélas, trouvé stoppé dans son élan avec
le couvre-feu puis le reconfinement exigés pour ralentir cette deuxième vague
COVID-19, oh combien  dévastatrice !  
Certains d’entre nous ont du mal à accepter toutes les restrictions engendrées
par la Covid-19 qui a pris un nouvel essor à l’approche de l’hiver ! Mais nous
n’avons guère d’autre choix que d’appliquer scrupuleusement les gestes
barrières, de rester sur nos gardes et de faire preuve d’une très grande
prudence face à ce virus au comportement imprévisible.

C’est vraiment ensemble que nous avons le pouvoir de limiter les
risques et les contagions : ne laissons pas passer cette chance !

Le mot du Maire
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Pascale Jomard
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SIEHVA 
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Vallée d’Azergues 

Au sein du Conseil Municipal, nous vous accompagnons pour faire face à ces
nouvelles obligations : subventions, ménage renforcé à l'école, attestations...
Les projets continuent ou démarrent, selon les sujets, et nous mettons l’accent
sur l‘information écrite, tous canaux confondus afin de vous tenir au courant
de leur avancée, dans l’espoir de pouvoir bientôt vous réunir pour favoriser un
échange constructif. 
Ensemble, misons sur 2021 pour mettre en place cette collaboration, en
priorité pour les projets structurants de notre commune !  
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Vie municipale

 
La commission travaille actuellement sur trois grands axes. La pandémie actuelle est source d’inquiétude
pour les associations. Ces dernières sont un maillon essentiel de notre cohésion, aussi nous préparons des
réponses pour soutenir et développer nos associations locales : protocoles, convention, subventions... Les
propositions devraient être annoncées d’ici la fin d’année.

Notre deuxième axe est celui de la jeunesse : des discussions et des projets d’organisation sont en cours
d’élaboration, en particulier en collaboration avec VHB. La commission s’attache à préparer les journées du
patrimoine, avec notamment un travail de valorisation de notre patrimoine culturel, naturel et architectural.
Enfin, la collaboration avec HVA Culture se renforce autour de projets communs.

Nous reviendrons vers vous dès la finalisation des projets, et nous vous assurons de notre entière
mobilisation pour notre bien vivre ensemble.

Gérer l’eau sur notre territoire et en réduire la consommation
au niveau de la collectivité notamment par un choix éclairé de
végétaux et de fleurs.
Gérer l’énergie, en termes de choix sur le matériel d'éclairage
public, aussi bien qu'en termes d'énergies renouvelables.

Aujourd’hui, à Grandris, et partout ailleurs de grands enjeux
environnementaux se dégagent.
Parmi eux, nous avons sélectionné : 
      La consommation d’eau,         
      L’énergie,         
      La biodiversité,        
      La réduction de notre empreinte écologique.
 
Pour répondre à ces enjeux nous avons dégagé des axes de travail:
 

Favoriser la faune et la flore locales en y associant les acteurs d’aujourd’hui et de demain, c’est-à-dire
concilier les intérêts des professionnels de l'agriculture, de l'alimentation et du bois,  et ceux des
habitants. Nous proposons également d'associer les enfants à certains projets dans le cadre d'un
programme pédagogique et éducatif.
Limiter les conséquences de nos activités en contrôlant l’origine et la composition des produits utilisés
mais aussi en améliorant la gestion de certains dispositifs communaux existants comme les déchets
urbains.

 
Afin de vous associer à ce travail, nous allons former des groupes de réflexion sur un certain nombre de
sujets qui vous seront ouverts, pour que chaque sujet soit le reflet des besoins des habitants du village.
Si vous en avez le souhait, vous pouvez d'ores et déjà nous en faire part et nous indiquer quels thèmes
vous intéresseraient particulièrement.

                   Grandris fait face depuis de nombreuses années à une prolifération des pigeons, ce qui crée
des dommages sur l'ensemble de la commune. En effet, les fientes de ces animaux, sont très acides et
attaquent les matériaux à leur contact. Nous avons engagé une réflexion de fond sur ce sujet pénible et
redondant. Toutefois ce travail prend du temps et nous sollicitons votre participation dans un premier
temps, afin de réduire leurs lieux de reproduction, en limitant les ouvertures sur les combles notamment.

                    Information complémentaire : la prise en charge éventuelle de la stérilisation des chats ne
concerne que les chats dits ‘libres’ : il s’agit des chats non identifiés, sans propriétaire ou ‘détenteur’, vivant
en groupe dans les lieux publics de la commune. Cette stérilisation s’effectue via un partenariat avec un
organisme de type SPA et ne concerne pas les situations relevant de la responsabilité d’un propriétaire ou
‘détenteur’ de chats apprivoisés ou domestiqués, ou de chats ayant élu domicile sur une propriéte privée.

Changer le monde 
Changer les choses 
Avec des bouquets de roses 
Changer les femmes
Changer les hommes 
Avec des géraniums

Commission Jeunesse, Sport, Culture et Tourisme

Commission environnement

Photo  prise près de la place
des platanes
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Vie municipale

L’escalier extérieur de la salle des jeunes menaçait de s’écrouler : il a été remplacé par un escalier
métallique répondant à toutes les normes de sécurité. A cette occasion l’accès aux personnes à
mobilité réduite a évolué afin d’être conforme aux normes en vigueur en termes de taille et
d’inclinaison. Cet accès permet à tous d’utiliser en toute sécurité la porte de la salle de l’étoile située
sous l’escalier métallique.

Le bâtiment fermé du boulodrome a été rénové mais de nouveaux sanitaires sont à l’étude.

La croix devant le Café du commerce est en cours de réfection.

Une étude thermique du bâtiment de l’Odyssée, effectuée par une équipe spécialisée du
Département, préconise différents travaux de rénovation qui s’effectueront en plusieurs phases. La
première phase, prévue pour le printemps 2021 prévoit l’installation de pare-soleils pour la grande
salle du rez-de-chaussée. Une chaudière à granules, financée à 50% par des subventions déjà
acquises sera installée avant septembre 2021.

Le bâtiment du bar-restaurant ‘le Grandrisien’ : le bar-restaurant devrait réouvrir ses portes en début
d’année. Afin de sécuriser les étages pour une rénovation future, des travaux de fermeture des accès
à ces étages sont prévus en début d’année.

Des devis de nettoyage de façades sont en cours d’études, dont le nettoyage extérieur de l’Eglise. Les
travaux sont prévus avant l’été 2021.

Les panneaux photovoltaïques :
Ces installations font partie du programme de déploiement de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments
publics du territoire de la COR. Installés au printemps sur 2 bâtiments, le boulodrome et la salle de l’étoile,
ces panneaux seront raccordés fin novembre au circuit d’électricité ENEDIS. A partir de 2021, ces panneaux
commenceront à fonctionner et rapporteront à la commune un loyer annuel d’environ 600€.

Innovation au service de la sécurité routière

La commune de Grandris va bénéficier de la mise
à disposition d'un système de radar «
pédagogique » par le département, sur la RD54, à
la sortie de Grandris en direction de Saint-Just
d’Avray. Celui-ci permettra d’informer les
automobilistes de la vitesse de leur véhicule mais
également de faire des statistiques sur une
période d’un mois. Ce dispositif sera mis en place
à compter de janvier 2021 ; compte tenu de la
période de confinement, sa mise en place en
novembre et décembre 2020 ne serait pas
vraiment le reflet de la réalité.
A terme, la commission voirie pourra ainsi se
positionner sur les mesures à prendre pour
sécuriser cette route départementale. 

Le portage des repas, à celles et ceux qui le
souhaitent, est toujours assuré par une
équipe de bénévoles qui a accueilli 2
nouveaux porteurs à la rentrée  : un grand
merci à cette équipe qui se réorganise
efficacement en fonction des fluctuations des
protocoles sanitaires.

La commune possède un patrimoine immobilier important qui nécessite en permanence un suivi
méticuleux en termes de sécurité et de maintenance, que ce soient les installations électriques, les
huisseries, la serrurerie, les chaufferies… Certains de ces travaux sont effectués par les agents
communaux, mais bien souvent les entreprises sont appelées en renfort et les devis divers et variés sont
étudiés attentivement par la commission bâtiments et le Conseil Municipal.

Des travaux de réparation et rénovation ont été réalisés récemment ou sont en cours :

Année 2020, différente des précédentes,
essentiellement en raison des conditions sanitaires,
année qui nous oblige à faire preuve de souplesse  !
Ainsi, le goûter intergénérationnel a dû être annulé car
la Covid-19 nous a empêchés de réunir les anciens des
différentes communes : ce n’est que partie remise, dès
que possible, ce goûter accueillera à nouveau les
groupes des différentes communes.

En attendant, la commission Seniors s’est attachée à
continuer les actions essentielles :

Commission Seniors

Commission Batiments
Espérons que 2021 nous permettra à nouveau de réunir nos anciens qui apprécient tant ces moments
d’échange !

Le repas de fin d’année  ou le ‘colis ’: là aussi, impossible d’organiser le traditionnel repas avec
animation, à notre grand regret. Toutefois, tous nos habitants âgés de 70 ans et plus se sont vus
proposer un colis qui permettra à tous une jolie parenthèse pour oublier les soucis du quotidien.
Ces colis seront distribués avant Noël, par l’équipe municipale. Ils ne remplacent pas la
convivialité si précieuse, mais leur contenu acheté auprès de fournisseurs locaux,  comblera un
peu cette absence.

Commission Voirie
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Vie municipale

Des locaux sont disponibles pour accueillir un médecin : bureau, salle d’attente… même si le
médecin ne travaille pas à l’hôpital – locaux en rez-de-chaussée, avec entrée séparée et place de
parking devant la porte – le tout pour un loyer faible.

Des mutualisations et synergies sont possibles, permettant des économies de temps et de
personnel, des réductions de coûts, en particulier au niveau du secrétariat, de l’achat des produits…

Le nouveau médecin sera intégré à l’équipe hospitalière, même s’il est salarié par la commune, et
aura des contacts privilégiés avec tous les spécialistes de l’HNO.

Rencontre avec la commune d’Amplepuis qui gère un centre de 8 médecins salariés : conseils
pratiques et financiers nous permettent d’avancer sereinement dans ce projet.

Rencontre avec des représentants de l’Agence Régional de Santé (ARS) : notre projet peut être
soutenu financièrement par cet organisme qui propose des subventions conséquentes pour le démarrage
du centre de santé, tant en investissement de mobilier qu’en complément du salaire du médecin durant 2
ans.

L'élaboration du budget prévisionnel est en cours, 

Le budget global sera présenté lors du prochain Conseil municipal, 

Le projet détaillé vous sera ensuite expliqué et nous essaierons de répondre à vos questions. En
fonction des conditions sanitaires, cette présentation pourra être sous la forme d’une réunion
publique,

Nous allons démarrer la recherche du médecin en diffusant notre offre à travers de nombreux
canaux (médecins, hôpital, réseaux sociaux et Internet) et supports originaux,

Quelques communes voisines souffrant également de ce désert médical ont d’ores et déjà proposé
un soutien financier : le futur médecin de Grandris accueillera tous les patients qui le souhaitent,
qu’ils habitent Grandris ou pas. Des conventions entre communes seront étudiées le moment venu.

Option envisagée : l’ouverture d’un centre de santé : installer un
médecin salarié par la commune de Grandris. La commune encaisse le
montant des actes médicaux (soit directement soit via les organismes
dédiés), et paye un salaire fixe au médecin.
 
Partenariat avec l’Hôpital Nord Ouest Villefranche-Grandris-Tarare:
plusieurs discussions avec cet établissement nous montrent que :

Recrutement : il s’avère très compliqué de recruter actuellement un
médecin généraliste libéral : une majorité de médecins préfère des
horaires réguliers et moins de contraintes et d’astreintes – cela nous
est confirmé par les professionnels de santé, localement et au niveau
régional. Nous construisons notre projet avec une offre aussi large
que possible : un médecin libéral ou salarié de la commune qui
pourra exercer selon ses souhaits, soit partiellement à l’hôpital et
partiellement en consultation en cabinet (médecine de ville), soit
uniquement en médecine de ville. Même avec une offre élargie, nous
savons que le recrutement prendra du temps.

Depuis plusieurs années, les communes de notre territoire ont entrepris, en accord avec les
professionnels de santé concernés, différentes actions en vue de recruter un médecin sur le secteur. En
tant que nouveau Conseil Municipal, ayant à cœur de poursuivre cette action en vue de l’installation d’un
médecin généraliste à Grandris, voici un petit résumé de nos constats et actions à ce jour :

La santé à Grandris, un désert à combler !

Prochaines étapes, forts de tous ces conseils et renseignements : 
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Si l’année 2020 s’achève avec un goût amer, elle aura toutefois permis aux solidarités de s’exprimer
pleinement face aux difficultés. Depuis le début de la crise sanitaire et aujourd’hui encore, la Communauté
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien s’est mobilisée à vos côtés pour protéger habitants mais aussi
entreprises et agriculteurs de notre beau territoire. Outre les masques, que nous avons distribués à
l’ensemble de la population afin de pallier les carences de l’Etat, c'est près d’un million d’euros que la COR
avec les communes ont alloués aux petites entreprises et aux commerçants en difficultés.

COR   Informations

La COR aux côtés des communes
et de leurs habitants

Plus que jamais, la COR est déterminée à agir aux côtés des acteurs économiques du territoire afin d’allier
à son cadre de vie privilégié, la création d’emplois. Offrir de nouvelles activités, permettre aux entreprises
du territoire de se développer, telles sont les conditions pour maintenir les populations des 31 communes
et pérenniser leur dynamisme.

Via les nouveaux fonds de concours
proposés, la collectivité entend
également aider chaque commune pour
porter les projets nécessaires à
l’amélioration de nos villages : la COR
participera ainsi financièrement à
concrétiser ces projets communaux, qui
permettront également de faire
travailler nos entreprises locales.

2021 verra la COR poursuivre et intensifier cette politique en
faveur du territoire, avec notamment l’ouverture du tiers-lieu "La
Bobine" à Tarare, un espace dédié aux entrepreneurs et porteurs
de projet mais aussi au grand public, avec le lancement d’une
Micro-Folie territorialisée, à Tarare donc mais aussi à Lamure-
sur-Azergues et Thizy les Bourgs. Ce musée numérique, qui
donnera accès aux plus grandes collections de musées
prestigieux, a vocation à rayonner sur l’ensemble du territoire, à
l’image de toutes les politiques menées par la COR. La
reconduction des aides à la rénovation énergétique des
logements ou le soutien au développement du photovoltaïque en
sont d’autres illustrations, qui s’inscrivent dans l’ambition de la
COR de devenir un territoire à énergie positive à l’horizon 2050. 
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Après la dotation en TBI pour 3 classes de
l'école, le plan numérique de la COR a permis
l'installation d'un vidéoprojecteur dans la
quatrième classe durant les vacances de la
Toussaint.

Les fonds récoltés lors des nombreuses ventes
organisées par le Sou des écoles, toujours très
actif malgré le contexte sanitaire, ont permis
en ce début d'année de compléter le parc
d'engins roulants de la cour de récréation, en
vélos, tricycles et draisiennes supplémentaires.

Des projets sont prévus cette année, espérons
que les conditions sanitaires nous permettent de
les mener à terme. Citons, entre autre, le cycle
natation pour les élèves de CP-CE1, la poursuite
du potager pour les maternelles, la sortie à
l’auditorium Maurice Ravel pour les élèves de
cycle 2 ou encore la poursuite du projet avec la
fédération de pêche du Rhône : « A la découverte
des petites bêtes du Ris ».

Pour information, le directeur, M. Guyomar, pourra recevoir les parents sur rendez-vous les jeudis
cette année.
L’école dispose toujours d’un blog à l’adresse suivante : http://ecolegrandris.blog.ac-lyon.fr/

Vie scolaire

Une rentrée scolaire, presque normale...

Les enfants étaient heureux de retrouver l’école après toutes les péripéties de début d’année, ce mardi
1er septembre.

Il n’y a pas de gros changements par rapport à l’année précédente : les enseignants titulaires des quatre
classes sont toujours Mme Valérie Denuziller, Mme Lucile Humann, M. Olivier Guyomar et Mme Muriel
Jeannin.
Mmes Gaëlle Aulas et Hélène Monnet sont toujours les ATSEM des classes maternelles et Mme Isabelle
Dudu reste l’assistante de vie scolaire (AVS) pour certains élèves de l’école.
Mme Camille Caro nous rejoint pour assurer respectivement les décharges de M. Guyomar et Mme
Humann.
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Continuer à danser et à faire vivre la
culture.

Malgré les nombreuses difficultés liées à
la crise sanitaire, les cours de Danse en
Haute Azergues ont bien repris, fin
septembre, en concertation avec la mairie
et dans un strict respect du protocole
sanitaire. L’association a pu constater
avec joie que, dans ce contexte incertain,
ses effectifs se sont maintenus autour de
la cinquantaine. C’est une bonne nouvelle
pour les enfants et les jeunes qui ont
ainsi la possibilité de découvrir et de
pratiquer la danse classique – ou la danse
tout court pour les plus petits – mais
aussi de développer une vie sociale et de
s’oxygéner l’esprit en dehors de l’école et
de leur cercle familial. 

C’est une bonne nouvelle pour la vitalité du
territoire, puisqu’une telle offre de danse
classique n’existe pas aux alentours, ailleurs
qu’à Tarare, Chaufailles ou Villefranche.
Enfin, c’est aussi une bonne nouvelle pour la
culture. Car, pour nous, les cours
représentent bien plus qu’une activité du
mercredi. Ils sont aussi l’occasion de se
familiariser avec les ballets, d’écouter de la
musique, de faire connaissance avec les
compositeurs, bref d’échanger, de cultiver
son esprit et d’exercer ses sens… Dans une
période aussi perturbée, il nous semble
important de préserver, de faire vivre, cette
composante essentielle de la vie sociale et
même tout simplement de notre humanité.
Pratique  : les cours ont lieu le mercredi
après-midi (pour les enfants et les jeunes).
Contact  : danse.hauteazergues@laposte.net
et 06 99 31 13 21.

Du côté des assoc'

Le yoga : des bienfaits à découvrir

Du yoga, pour quoi faire ?
Si la pratique physique des postures du yoga
nous permet de prendre conscience de notre
corps, de l'assouplir et de le tonifier, cette
activité, d'origine spirituelle, apporte bien plus
que cela. 

Et en pratique ?
Cette année, les cours collectifs se déroulent
dans la salle des Mélèzes (salle de l'ancienne
mairie) : le lundi, de 14h15 à 15h30, et le
mercredi, de 18h30 à 19h45 et de 20h à 21h15.
Des cours particuliers vous sont également
proposés, sur rendez-vous, les lundi et jeudi
matin ainsi que le vendredi après-midi et en
soirée. Pour tester le yoga, vous pouvez
d'abord suivre un cours, à l'essai. Contact : 
 grandrisyoga@orange.fr ou 06 83 54 45 03.

Comment cela se passe-t-il ?
Très bien ! Certifiée par l'EFYL (Ecole Française
de Yoga de Lyon), Sylvie Bougault, la
professseure, porte une grande attention à la
pédagogie et l'adaptation du yoga aux
personnes. Sans esprit de compétition et dans
le respect de soi, chacun apprend ainsi à ajuster
les postures et les respirations aux possibilités
de son propre corps. 

Ses techniques de respiration et la
concentration sur le souffle qu'elle recquiert
nous relient à nos sensations intérieures et
nous orientent vers plus d'unité corps-esprit. 

Le mot yoga signifie d'ailleurs "relier" : il s'agit,
par une exploration intérieure, de relier toutes
les parties de soi, de se relier aux autres et à la
nature... Se sentir plus centré, plus verticalisé,
retrouver une stabilité intérieure : tels sont
donc les bienfaits du yoga. 

DANSE EN HAUTE AZERGUES

Depuis 2017, ils sont assurés par Sylvie
Bougault. Découverte de cette activité en trois
questions.

GRANDRIS YOGA
Grandris Yoga propose
des cours adultes dans
notre commune depuis
18 ans déjà. 
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Depuis le déconfinement les
bénévoles ont repris du service
mais pour des questions
d'organisation et parce que
l'équipe s'est sensiblement
réduite, la bibliothèque est
ouverte au public le samedi
uniquement. 

Malgré le contexte de crise, nous
essayons de répondre au mieux
aux attentes de nos lecteurs. 

L'automne a été l'occasion
d'acheter des nouveautés.
Parallèlement, nous avons fait du
tri dans les rayons et éliminé les
ouvrages qui avaient (mal) vieilli. 

L'atelier de poterie a pu
réouvrir ses portes mi

septembre avec un protocole
sanitaire adapté. 

Malgré  cette contrainte,
enfants et adultes sont

contents de pouvoir
reprendre l'activité. Les 1ères
pièces sont sorties du       four

et ont pu être           
 emportées.

Gageons que les mesures
sanitaires nous permettent de

continuer ! 
Chantal, pour les petits

potiers

Aucune compétence particulière n'est requise. Le goût
des livres et du contact suffisent !
Enfin, un grand merci à Isabelle Bellaton qui a fabriqué
pour les lecteurs de la bibliothèque de superbes marque-
pages et leur offre généreusement. 
Ces belles couleurs et surtout cette délicate attention
font vraiment du bien en cette période morose et
tourmentée !

Ceux-ci sont déposés dans une caisse et sont à la
disposition de ceux qui seraient intéressés. Nous allons
reprendre notre partenariat avec l'école, mais selon des
modalités différentes. 

Enfin sachez que toute personne intéressée pour intégrer
l'équipe sera la bienvenue ! 

Du côté des assoc'

Accompagné de quelques photos des
premières creations 

LES P'TITS POTIERS

BIBLIOTHÈQUE
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VHB à Grandris 
⦁ VHB Entraides Habitants : mise en relation de bénévoles locaux et de personnes ayant besoin de petits
services dans un échange gratuit et basé sur la confiance. Vous avez envie de rendre des services
ponctuels ? Des visites ou appels de convivialité, lecture, accompagnement, etc ? Vous avez besoin d’une
aide à votre domicile ou pour vous rendre à un rendez-vous ? Vous souhaitez faire bénéficier quelqu’un
de votre entourage de ces services ? 
Inscription par téléphone au 04-74-68-56-50 ou en ligne sur ⦁ www.vhb-entraide-habitants.fr
⦁ VHB Hors les murs :  l’occasion pour les Grandisiens d’échanger dans leur village, d’exprimer leurs
besoins, de demander une aide administrative de 1er niveau, d’être informé-orienté dans un domaine en
particulier (loisirs, santé, travail, transports, culture, administration…), se renseigner sur les activités de
VHB.  
⦁ Les Vacances à la carte du 12 au 16 juillet 2021.
⦁ Gym Sénior Les lundis de 9h à 10h (salle de l’ancienne mairie).
⦁ Les matinées des Pitchouns : un à deux jeudis par mois de 9h à 11h30 (salle périscolaire ou salle des
fêtes). Moment de convivialité autour du jeu et d’activités diverses pour les enfants de moins de 6 ans
accompagnés par leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles. Suite à la situation sanitaire,
activité momentanément suspendue à Grandris.

VHB Lamure –  516 rue Centrale - Tél : 04.74.68.56.50
VHB Deux Grosnes – 327 Montée des Esses – Monsols -  

Tél : 04.74.04.73.87
Mail : secretariatvhb@orange.fr

Retrouvez toutes les informations sur les activités, les
événements et les partenaires sur www.centresocialvhb.fr et
sur les livrets Chemins de parents, Retraités, Ados, Vacances

à la carte et sur l’Agenda des matinées des Pitchouns.

Du côté des assoc'

Mini-bus qui sert lors de "VHB hors les murs" 

 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, accueille-informe-
oriente 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.
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  pour tous Plus-petits, Enfants, Ados,
Adultes, Parents, Assistantes maternelles. Le calendrier
reste sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire
et réglementaire. Lors des activités et événements de
VHB, port du masque obligatoire pour toutes les
personnes de plus de 11 ans et application des gestes
barrières.
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Malgré les soucis liés au Coronavirus, notre association est toujours aussi active pour le bien-être
des résidents de l'Ehpad. Notre boutique a toujours fonctionné pendant le confinement grâce aux
animatrices qui ont pris le relais et nous les en remercions.

Notre association fonctionne grâce aux adhésions (10 € minimum avec un rescrit fiscal) et surtout aux
bénévoles. Nous sommes par ailleurs toujours à la recherche de bénévoles. Si vous avez des questions  ou
souhaitez des renseignements et si vous désirez nous rejoindre, vous pouvez nous écrire sur le mail de
l'association et nous nous ferons un plaisir de vous répondre: asso.douceurdevivre@orange.fr. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés.

Nous avons fait le maximum pour dépanner tous
les résidents. Par contre, aucune activité de
divertissement que ce soit au sein de l'Ehpad ou en
extérieur n'a pu se faire. Pour ce qui est de nos
projets, ceux-ci seront relancés dès que la situation
le permettra (mur végétal, animation poterie,...).

                                                                                                                                                      
Monsieur Pujkis Jean Pierre, trésorier adjoint                                                                               
Madame Richard Andrée, secrétaire                                                                                              
Madame Dailly Florence, secrétaire adjointe                                                                                 
Monsieur Gilet Yves et Madame Robin Nathalie, membres actifs

 2020 sans Baz’art , 2021 ça reparti ! On ne peut pas dire que cette année 2020
n’aura pas connu de bazar. Mais pour ce qui est de notre Baz’art à nous, celui de
Grandris, notre collectif a été contraint d’adopter une attitude raisonnable face
aux incertitudes liées à la pandémie. Confrontés à la difficulté à mettre en place
un protocole sanitaire acceptable et à trouver des lieux ou des espaces permettant
d’accueillir un large public en toute sécurité, nous avons dû annuler l’édition 2020
du festival. Mais C’est quoi ce Baz’art reviendra en 2021, pour une 9e édition que
nous souhaiterons encore plus festive ! Les dates à retenir, toujours le deuxième
week-end d’octobre : les 9 et 10.
Le collectif C’est quoi ce Baz’art ?

Lors de notre Assemblée générale, un nouveau bureau a été nommé

Du côté des assoc'

DOUCEUR DE VIVRE

Monsieur Gely Frédéric, président                                                                                                 
Madame Bugeaud Martine, vice-présidente                                                           
Madame Mongoin Nicole, trésorière

BAZ’ART 
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Le Comité des Fêtes de GRANDRIS qui était en suspens depuis 4 ans, (hors location de matériel), s'est
réuni ce vendredi  25 septembre pour élire le nouveau bureau. Il y avait 24  participants ce qui n'était
pas arrivé depuis plus de 10 ans, nous vous remercions toutes et tous  de votre présence.

Le nouveau bureau est représenté ainsi :

Président :  Thomas Guisard
Vice-président :  Steeve  Leclerc
Secrétaire :  Sandy Grenouille
Vice-secrétaire :  Laurent Desplasse
Trésorière :  Agnès Guisard
Vice-trésorier :  Denis Delhomme

Les séniors ont pu faire quelques entrainements mais
les matchs de championnats sont pour l’instant
suspendus… L’équipe des U20, suite à plusieurs
départs de joueurs, a été dissoute et les joueurs qui
sont restés ont rejoint les séniors, mais il faudra
attendre encore avant de fouler les parquets.

La bonne nouvelle vient du côté des plus jeunes. En
effet le club a bien recruté. Résultats, une douzaine
d’enfants s’entrainent le samedi matin avec Arthur,
Vianney et Aurélien, tandis qu’Arnaud et Fred
prennent en charge les 9-11 ans le mardi soir et
espèrent leur faire découvrir les joies de la
compétition prochainement.

La location du matériel est toujours d'actualité, vous pouvez contacter le 06.27.27.04.55 pour les
réservations.

Prenez-soin de vous et de vos proches.

Le Bureau du Comité des Fêtes vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d'année.

Il a été décidé d'organiser pour la population de Grandris, le 8 décembre 2020, avec son traditionnel
vin chaud. Nous souhaitons également organiser la fête de la Saint Patick le samedi 20 mars 2021. 
Bien évidemment, sous réserve de l'évolution de l'épidémie de la COVID-19.

Dans un premier temps la date du 31 octobre 2020 a été fixée pour faire l'inventaire  du matériel de
location et un gros nettoyage du local du Comité des Fêtes qui se situe sous l'ancienne mairie.

COMITÉ DES FÊTES

Du côté des assoc'

BASKET

Le bureau s’interroge sur le maintien des
manifestations à venir et vous tiendra au
courant si elles sont maintenues. D’ici là,
prenez soin de vous !

Avouons-le le corona virus a bien
compliqué la rentrée et le club de basket
comme toutes les autres associations a dû
se plier aux contraintes sanitaires. La
reprise des entrainements a été retardée.

Une première réunion de bureau a eu lieu le
vendredi 9 octobre 2020, en présence
également de quelques membres actifs,
pour programmer des manifestations si la
situation sanitaire nous le permet. 
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L'Agenda et autres nouvelles

L'AgendaBienvenue sur Terre
20/07 : PRADINAUD Nelia

06/08 : FERRARI Noam Roger

26/08 : BONNEAU Keyla Éna

Ils se sont dit Oui !
05/09 : CORGIER Baptiste Jean et DUBOST
Vanessa

05/09 : DOUSSE Philippe et GAGNEREAUX
de PALMAROUX Carole-Murièle 

17/10 : MICHEL Christophe Noël Pierre
et ANNÉZO Eva

Ils nous ont quittés
12/07 : DESPRAS Marie Paule née MOISSONNIER

26/07 : MARTIN-NEVIANI Fabrice

27/07 : DUMONTET Alice Marie Francine

28/07 : BUISSIER Renée Georgette née CHABERT

29/07 : CANIVET Marthe Rose Léa née RAMPON

11/08 : DUPUIS Yvette Marcelle 

28/08 : GATTEGNO Roger

01/10 : BEROUD-BLANC Marie Antoinette née PALABOST

14/10 : RAVIER Laure Marguerite née PIOLLAT

21/10 : ORGERET Benoite Antoinette Louise née SAINT-CYR

25/10 : AUBONNET Jeannine Yvonne

31/10 : NICOLAS Suzanne Raymonde née AUGAY
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