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Venez goûter, déguster, savourer, des
mots, des notes, des instants partagés.
Composez votre moisson musicale parmi
les ingrédients du programme !
Le nez et les oreilles au vent, laissez-vous
surprendre, laissez-vous aller...
Festival gratuit
Restauration et buvette
Non-stop sur l’ensemble du week-end.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
Alter Echo
- Parc de la

30 polyphonie
17hvocal
Ensemble

Gadjo Loco

contemporaine-lyrique
chants traditionnels du Monde

Road-trip folk métissé
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Dra Houss
Cabaret-fanfare
« A Priori Exceptionnel »
11h • Square du Centre

Electro Brass Band
20h30 • Parc de la Mairie

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Anissa Karat
Duo de musique urbaine - folk chanson française
11h • La Tonnelle

Musique d’assiette

Proyecto Tamarit

Voyage électro-latino-poétique
14h30 • La Tonnelle

Jacques Devaux Trio

Animation participative
par Gérard Van Fouchett
12h30 • Parc de la Mairie

Niaramy

Trio jazz moderne
16h • La Tonnelle

Cie Timba del Mundo 1/3
Fanfare percussive interactive
17h • La Tonnelle puis
Parc de la Mairie

Gadjo Loco

INFOS

20h • Parc de la Mairie

ieMonstroplantes
MairLes

« Afro Groove Electric »
avec des influences de musique
traditionnelle Mandingue
du Burkina Faso
(Afrique de l’ouest)
14h30 • Parc de la Mairie

Road-trip folk métissé
17h30 • Parc de la Mairie

www.quincieux.fr

Cie Timba del Mundo 2/3
Fanfare percussive interactive
18h30 • Parc de la Mairie

Big band de l’ouest

A cheval entre swing, groove
et rock 19h • Parc de la Mairie

Mairie

30 rue de la République

Directeur de publication : Pascal David
Rédacteurs en chef : Véronique Pinceel,
Marie Leture, Sophie Assada
Réalisation : Commission communication
Conception : ROUGEVERT Communication
04 74 60 36 38
211 avenue Théodore Braun
69400 Villefranche s/S
Tirage à 1600 exemplaires

• Tél. 04 78 91 10 11
• Fax 04 78 91 17 83
• Mail mairie : contact@quincieux.fr
• Mail commission communication :
information@quincieux.fr
• Site Internet :
www.quincieux.fr
• Permanence adjoint : 06 32 90 82 12
(en dehors des horaires d’ouverture de la Mairie)
• Bureaux ouverts :

lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 15h30 à 17h30,
mercredi et samedi de 9h à 12h
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COMMUNALES
TICKET SPORT CULTURE

Un coupon vous sera remis pour l’inscription de votre enfant
à l’activité choisie. Cette aide sera déduite du montant de
l’adhésion.
Nous espérons permettre à vos enfants de découvrir une des
nombreuses activités culturelles et sportives proposées dans
notre village.
Date limite pour obtenir le ticket : 31 décembre 2017.

Le Centre Communal d’Action Sociale propose un dispositif
visant à favoriser les pratiques culturelles et sportives des jeunes
de Quincieux (cumulable avec la carte M’ra).
Une aide financière sera allouée pour l’adhésion à une association
sportive ou culturelle de Quincieux.
Sont concernés les enfants de 6 à 16 ans.
Montant du ticket :
70€ pour un quotient familial CAF jusqu’à 600€,
40€ pour un quotient familial CAF jusqu’à 900€,
il suffit de remplir le formulaire et de le remettre en Mairie.

INFOS
Mairie

04 78 91 10 11 • ccas@quincieux.fr
www.quincieux.fr

MA COMMUNE - MES ÉTUDES

L’ activité d’intérêt général devra être réalisée dans les 6 mois
suivant l’acceptation de l’attribution de la bourse et en tout état
de cause avant le versement du solde.
Cependant, 2 engagements dispensent de toute action de
citoyenneté :
-
sapeur-pompier volontaire au centre de secours de la
commune,
- membre bénévole de l’encadrement d’une association
sportive ou culturelle de la commune.
- Cette bourse municipale sera fractionnée comme suit :
- 1er versement après remise au plus tard le 1er décembre de
l’année scolaire, d’un justificatif de suivi d’études délivré par
le responsable de l’établissement d’enseignement supérieur
au sein duquel l’étudiant est inscrit.
- 2e versement après remise au plus tard le 31 mai de l’année
universitaire, d’un justificatif de suivi d’études délivré par le
responsable de l’établissement d’enseignement supérieur
au sein duquel l’étudiant est inscrit, et sous réserve que les
heures d’actions citoyennes annuelles aient été effectuées
avant le 31 mai 2018.

Bourse Communale Citoyenne d’Enseignement Supérieur.

Cette bourse communale est destinée aux étudiants ayant
obtenu leur baccalauréat et poursuivant des études supérieures
en France Métropolitaine, préparant un diplôme reconnu par
l’État.
La bourse communale, MA COMMUNE - MES ÉTUDES est une
aide que le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place afin
d’aider certains étudiants à financer leurs études. L’objectif est de
participer aux frais de scolarité, de logement, de transport, de
nourriture et de loisirs.
Son montant est de 500€ par an, renouvelable dans la limite
de 5 années (le dossier de demande de bourse est à renouveler
chaque année).

Critères de recevabilité du dossier
- Être âgé(e), de moins de 26 ans au 1er septembre de l’année
scolaire.
- Avoir obtenu son baccalauréat.
- Avoir des parents ou un représentant légal domicilié fiscalement
à Quincieux depuis au moins 3 ans, ayant un quotient familial
de 0 à 900.
-N
 e pas redoubler son année scolaire (sauf raison médicale).
- L’ attribution de la bourse est à la discrétion du C.C.A.S. Les
dossiers lauréats sont désignés chaque année.
- L’attribution d’une bourse pour une année scolaire ne saurait
garantir des attributions pour les années scolaires à venir.
-C
 ette bourse est assortie d’un engagement à participer à des
actions citoyennes sur la commune, d’une durée de 20 heures,
choisies par l’étudiant dans la liste qui lui sera proposée.
-
Dans l’exercice de son action citoyenne, l’étudiant sera
encadré par un agent municipal et les élus et aura le statut de
collaborateur occasionnel du service public.

Actions citoyennes (liste non exhaustive)
Culturel : Médiathèque
Espaces verts : (nettoyage de printemps)
Social : Repas des aînés
Événementiel : Vœux du Maire, Commémorations, manifestations
communales (Festival Saôn’Automne…)
Autres : Proposition de la part de l’étudiant.

INFOS
Mairie

Dossier disponible à l’accueil de la Mairie
ou sur le site (rubrique CCAS).
www.quincieux.fr

COLLECTE D’AUTOMNE 2017
DES DÉCHETS VERTS

Vous pouvez aussi composter :
chez vous ou en filière en apportant vos déchets verts en
déchèterie ou dans un point de collecte.
Tous les déchets végétaux sont acceptés (tonte de pelouse, taille
de haies, branchages, feuilles mortes).

Rendez-vous au parking du boulodrome les samedis 9 et 23
septembre, 7 et 21 octobre, 4 et 25 novembre de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30. Accès gratuit, réservé aux particuliers
résidant sur le territoire de la Métropole de Lyon. Les fourgons,
bennes et véhicules à plateaux sont interdits.

INFOS

www.grandlyon.com
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COMMUNALES

Semaine bleue
intercommunale 2017
Semaine des retraités et des personnes âgées
Vendredi 29 septembre
- Après-midi dansant

animé par Stéphanie Rodriguez, championne de France d’accordéon
14h - 18h à l’Espace Jean Vilar
place Charles de Gaulle
à Neuville-sur-Saône
Vente de boissons et de cookies sur place au
profit de l’association « Sourire d’Automne »
(association de personnes âgées – Résidence
Bertrand Vergnais)
Gratuit
Sans inscription

Mardi 3 octobre

- Sortie au Hameau Duboeuf,
le 1er parc de la vigne et du vin,

9h -18h départ Espace Jean Vilar
Au cœur du Beaujolais, le Hameau Duboeuf
vous dévoile de manière ludique et originale
tous les secrets des vignobles, leurs origines,
leurs implantations et leurs techniques.
Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
Tarif pour les habitants de Neuville-sur-Saône, Quincieux et Saint-Germain au
Mont-d’Or : 35€ (transport, visite guidée, repas et dégustation de vins)
Modalités et inscriptions auprès du CCAS de votre domicile :
Neuville-sur-Saône - 0800 069 250
Quincieux - 04 78 91 10 11 - Saint-Germain au Mont-d’Or - 04 78 91 71 27
Les inscriptions des personnes extérieures aux 3 communes seront ouvertes, sous
réserve de places disponibles au prix de 55€.

ZÉRO PHYTO

Finis les pesticides dans les jardins publics.
Officiellement, depuis le 1er janvier 2017, l’objectif « zéro phyto »
doit être respecté dans l’ensemble des espaces publics, selon la
loi relative « à la transition énergétique pour la croissance verte ».
Ainsi, les collectivités territoriales, établissements publics
ne peuvent plus utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts, de la voirie ou des promenades
accessibles ou ouverts au public.
La loi accorde cependant plusieurs dérogations, notamment
pour les voiries dangereuses, les cimetières et les stades
considérés comme des espaces « à contraintes » et sur lesquels
des pesticides pourront continuer à être épandus. Un éventail de
produits de substitution existe : les produits utilisés en agriculture
biologique, les biostimulants - jusque-là appelés « préparations
naturelles peu préoccupantes » comme le purin d’ortie - et les
produits qualifiés « à faible risque » sont en effet autorisés pour
l’entretien de ces espaces.

SORTIE FLEURISSEMENT
Le mercredi 20 septembre le comité de Fleurissement vous
propose une sortie à Chatenoy Le Royal.
Tarif :
35€ par personne (payé dans le car).
Inscriptions en mairie

La commune a anticipé la législation, en s’engageant ces
dernières années dans une démarche « zéro phyto », entre
autres l’acquisition d’un porte-outils, assurant le balayage de
nos trottoirs, le désherbage de nos voiries. La commune recourt
cependant aux phytosanitaires dans les espaces « à contraintes »,
à savoir les terrains de sport et le cimetière.
Pour information, dans deux ans, une autre mesure ciblera
directement les entreprises et les jardiniers amateurs, avec
l’interdiction de commercialiser et de détenir des produits
phytosanitaires à usage non professionnel. Ces usages non
agricoles des pesticides représentent environ 10 000 tonnes
chaque année, avec des impacts sur l’eau, loin d’être négligeables.
Malgré ces mesures d’interdiction, la France demeure la première
utilisatrice de pesticides au niveau européen, l’agriculture restant
fortement dépendante des phytosanitaires.

Au programme :
Départ 9h15 devant la mairie
Retour 18h30 environ
- Visite du fleurissement de Chatenoy le Royal en car, guidée par
un agent technique.
- Repas vers 12h30.
- Visite du musée du vélo à 16h.
- Arrêt au magasin d’usine TEFAL-SEB à 17h15.
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COMITÉ DES FÊTES
Nous aurions pu l’appeler « Phœnix », mais nous avons tout
simplement conservé son appellation d’origine ; le « Comité des
Fêtes » de Quincieux est de retour.
Suite à diverses séances de travail réunissant une grande partie
des associations, amicales de Quincieux et quelques « individuels »,
l’Assemblée Générale constitutive de cette nouvelle association
s’est tenue le 4 juillet 2017, soit 38 ans après la création du
1er comité des fêtes.

- De développer et maintenir la relation avec les différentes
associations locales ou voisines ;
- De mettre à disposition du matériel aux adhérents du Comité
des fêtes.
Mais tout ceci viendra petit à petit.

Le but que s’est fixé le comité, est :
- De contribuer à l’animation de la commune par l’organisation
ou la participation aux fêtes, repas et autres manifestations
d’ordre culturel, éducatif, sportif ou autres ;
- D’établir ces activités en liaison avec la municipalité ;

Nous serons présents le 2 septembre au forum des associations
pour vous présenter nos objectifs et surtout pour accueillir toutes
les personnes désireuses de venir renforcer nos équipes.
Les membres du bureau

ADMR

- comment par l’intermédiaire de nos sens, les informations nous
arrivent et viennent se fixer plus ou moins dans nos différentes
mémoires,
- comment augmenter la qualité de nos perceptions en améliorant
l’état de vigilance.
Un 2ème cycle «Activités physiques adaptées» enchaînera pour
proposer 10 séances d’activité, du 1er mars au 24 mai 2018, à la
salle des sports à Les Chères, le jeudi de 14h à 15h30.

Pour la 2ème année consécutive, l’ADMR propose un atelier
«Corps Mémoire».

Objectif
Le but du projet est de créer sur le secteur Quincieux-Les Chères
une activité ludique afin de permettre à toute personne (jeune
retraité ou pré-retraité) l’accès à une pratique physique axée sur
la prévention et l’éducation de la santé.
Cet atelier est une prévention liée aux risques du vieillissement.
Pouvant accueillir un groupe de 15 personnes, il se déroulera
du 21 septembre au 21 décembre 2017, à raison de 12 séances
de 1h30 (de 14h à 15h30) chaque jeudi à la salle des sports
de Les Chères.

Tarifs :
- 70€ pour les 12 premières séances (cycle 1)
- 60€ pour les 10 séances suivantes (cycle 2)
- 110€ pour l’ensemble des 22 séances
Alors si vous êtes tentés par cette activité à la fois ludique et
enrichissante pour accéder au «mieux vieillir», venez nous
retrouver. Les personnes ayant participé en 2016/2017 ont été
conquises et sont prêtes à recommencer.
Nous serons présents au FORUM des ASSOCIATIONS.
Venez-vous documenter et vous inscrire.

Qu’est-ce que le concept «CORPS MÉMOIRE» ?
C’est prendre conscience par des situations vécues par le corps,
des mécanismes de la mémoire :

SOU DES ÉCOLES

AGENDA

Cette année fut encore très riche en événements, avec la boum
d’Halloween, le marché de Noël, le loto et la fête des écoles.

Assemblée Générale

Nous remercions toutes les personnes qui se sont investies
à nos côtés toute l’année.

Boum d’Halloween

22 septembre

20 octobre • Salle de la MJC

Nous espérons que vous avez apprécié ce que nous vous avons
proposé et nous vous donnons rendez-vous en septembre pour
de nouvelles aventures où nous vous attendons encore plus
nombreux et festifs.

INFOS

sou.quincieux@gmail.com
www.facebook.com/soudesecoles.quincieux

Le bureau du sou des écoles de Quincieux
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SOCIAL
MATIN CÂLIN

Vous pouvez contacter la directrice par téléphone pour vous
renseigner ou prendre rdv pour une inscription.

L’Établissement d’Accueil du Jeune Enfant Matin-Câlin
(12 enfants), situé 24 route de Neuville, accueillera les enfants
dès le mardi 29 août, et sera ouvert pendant les vacances de la
Toussaint.
Bien que les places « crèches », soient pourvues pour la rentrée,
des enfants peuvent être accueillis occasionnellement, pour une
matinée ou une journée.

ADAMAJ
« LES PETITS LOUPS »

INFOS

04 72 26 32 93
les lundis à partir de 11h ou les vendredis dès 9h

Petits et grands sont rentrés fourbus de fatigue mais plein
d‘étoiles dans les yeux et de chaleur dans le cœur !!
L’association recherche des poussettes doubles en bon état.
Merci

Les assistantes maternelles des Petits Loups de Quincieux se
sont rendues avec 36 enfants à Touroparc la journée du mardi
30 juin.
Un merveilleux moment d’échanges et de complicité avec la
découverte des animaux sauvages, et de grands éclats de rire
dans les manèges.

AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
Le 17 juin, l’autocariste Michel Voyages emmenait les Anciens
Combattants pour 4 jours en Lorraine. Au passage, nous avons
visité le mémorial Charles De Gaulle à Colombey les DeuxEglises, inauguré en 2008. Poursuivant l’itinéraire, nous avons
traversé le Plateau de Langres, véritable château d’eau, puisque
la Seine, la Meuse et la Marne y prennent source.
Après un arrêt à Commercy, nous avons découvert la fabrication
des madeleines suivie d’une dégustation. En soirée, nous avons
assisté au « spectacle des Flammes à la lumière » à Verdun, un son
et lumière émouvant, avec une grande page de notre histoire qui
s’achève sur une note d’espérance, l’armistice, la réconciliation
et enfin la paix.

AGENDA

Bourse aux jouets

Dimanche 12 novembre • EMP

Le 18 juin, la journée a été consacrée à la visite des champs de
bataille de Verdun, le fort de Douaumont, l’ossuaire, le cimetière
national, l’emplacement du village de Fleury. L’après-midi, la rive
gauche de la Meuse, Le Mort Homme, la cote 304 la tour de
Montfaucon, le cimetière américain de Romagne/Mont-Faucon,
une journée du souvenir en cette année du centenaire où nous
avons été captivés par les commentaires de notre guide.
Le lendemain, direction le sud de Nancy pour tout apprendre
sur la fameuse Mirabelle et bien sûr la déguster sous toutes ses
formes. L’après-midi, visite guidée de Nancy, la place Stanislas et
les alentours.
Le 20 juin, déjà le retour via les grandes plaines céréalières de
la Meuse, de la Haute-Marne et de l’Aube pour arriver dans une
cave de champagne à Colombé le Sec, où nous avons appris
comment était élaboré le champagne, de la grappe à la bouteille,
puis retour à Quincieux dans un car heureusement climatisé car
la chaleur était de la partie.

CLUB DES ANCIENS
AGENDA

Repas d’automne Samedi 14 octobre à midi • Salle de la MJC
Repas « choucroute » pour fêter ses conscrits Dimanche 26 novembre à midi • Salle de la MJC

COMITÉ DE JUMELAGE

Le comité de jumelage Quincieux-Cavez a été invité par les élus
de Cavez à la fête de la St Jean du 23 au 25 juin dernier.
Une dizaine de personnes a pu profiter de cette belle fête dans
les rues de Braga et de Cavez animées par des bals populaires et
folkloriques sans oublier la traditionnelle procession. Nous avons
à nouveau eu la preuve de l’hospitalité, de l’amitié et du sens de
la fête qui nous lient avec nos jumeaux !

Projets de la fin de l’année :
- Samedi 2 septembre au forum : le comité
assurera le stand buvette, petite restauration
et vente à emporter. Il vous sera proposé des
produits portugais : des beignets de morue, des pastéi de
nata et autres pâtisseries, de la bière et des jus de fruit.
Ce sera aussi l’occasion de vous présenter notre jumelage et les
échanges entre nos 2 communes.
- Samedi 25 novembre dès 8h devant La Poste : traditionnelle
dégustation-vente de beignets de morue et de courge.
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CULTURE
ENSEMBLE MUSICAL
DE QUINCIEUX

Flûte, Hautbois, Clarinette, Saxophone, Trompette, Cor,
Trombone, Tuba, Percussions, Batterie, Guitare Classique,
Guitare Jazz, Guitare Basse, Violon, Alto, Violoncelle, Piano,
Accordéon et Classe de Chant.

2017 - 2018 : De la musique avant toute chose !
- De la musique pour Noël. Le 9 décembre, spectacle de Noël
avec contes. L’harmonie et l’école de musique vous éblouiront
pour une soirée contée.
- De la musique en des lieux inattendus : Impromptus musicales
dans la salle du conseil municipal, les samedis 27 janvier et
3 février avec des auditions de bois, cuivres, percussions,
chants et cordes.
- De la musique partagée : pour la quatrième année consécutive,
le 3 février à la MJC, les Orchestrades accueilleront des
orchestres invités. Un moment magique où les musiciens se
rencontrent pour un instant musical riche et mélodieux, où les
auditeurs sont en harmonie !

La classe d’orchestre de l’école de musique lors de la fête de la musique

Toute l’équipe pédagogique est diplômée de Conservatoires
français et internationaux (Paris, Lyon, Bruxelles, Barcelone,
Genève, etc.).
Des tarifs aussi bas que possible grâce à la bonne gestion d’une
équipe de bénévoles.
Inscription par internet sur notre site ou bien lors du forum
des associations le 2 septembre ou le 6 septembre à l’école de
musique de 14h à 18h.

L’orchestre junior de l’école de musique lors de la fête de la musique

École de musique
Examens : 100% de réussite !
Cycle I de solfège : Jeanne et Mathias
Cycle I de piano : Morgane
Cycle I de trompette : Nathan
4 élèves ont affronté avec brio les examens fédéraux !
L’école de musique est réputée pour sa qualité d’enseignement
et ses résultats aux examens.

La chorale d’enfants de l’école de musique lors de la fête de la musique

INFOS

École de musique

04 78 91 10 62 • ecoledemusique.quincieux@gmail.com
http://harmoniequincieux.e-monsite.com

Inscription 2017 - 2018
L’école de Musique, c’est la formation musicale, les cours
d’instruments, les Ateliers et les Ensembles.
Vous pourrez vous inscrire par internet, vous ou vos enfants pour
des cours de :
- Chœur d’enfants
- Musiques actuelles
- Classe orchestre
- Orchestre junior Cycle 2
- Harmonie Cycle 3.
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CULTURE
LA GRANGE À SONS
Rentrée des classes pour la Grange à Sons
Pour cette rentrée 2017, la Grange à Sons ouvre sa saison
« Fantaisies passagères ».
Elle a rempli son cartable avec 3 ateliers reconduits ; un nouvel
atelier et bien sûr des moments conviviaux, sonores et étonnants
pour un programme varié…
Cueillez la fantaisie au passage !

Nos ateliers 2017- 2018
• Nouveauté : Atelier «Découverte de son clown» :
3 séances de 6 heures.
Pour trouver son clown, prendre appui sur lui, chercher
ses faiblesses, les reconnaître, les afficher, s’en moquer, et
incidemment, FAIRE RIRE.
Un atelier ludique de théâtre improvisé :
Dates : samedi 18 novembre, 27 janvier et 24 mars
Public : à partir de 16 ans
Tarif : 110€€+ 5€ d’adhésion annuelle à La Grange à Sons
Inscriptions : ouvertes dès à présent.

Atelier Découverte son clown

• Atelier Contes « l’Instant qui conte » : 3 séances de 6 heures
dans l’année.
Pour plonger dans l’univers du conte, gagner en technique et
surtout en plaisir de conter. Et cette année encore, ce sera le
talentueux conteur professionnel Olivier Ponsot qui guidera les
stagiaires pour la seconde année consécutive. Attention, ce type
est fou fou !!!
Public : adulte
Atelier déjà complet avec 12 adultes inscrits à ce jour.
• Atelier Corps et voix : un mercredi soir par mois durant 2h
pour explorer sa voix et la libérer par le chant ou le parler sur les
conseils éclairés et professionnels de Maryse Chouvellon.
Public : ado/adulte
Atelier déjà complet avec 12 adultes inscrits à ce jour.

Saison 2017-20
18
Fantaisies pass
agères

Nos rendez-vous et surprises de la saison
2017 - 2018 « Fantaisies passagères »
• Septembre 2017
Forum des associations : nous serons présents le samedi
2 septembre pour vous présenter nos activités et vous rencontrer.
Journées Européennes du Patrimoine (JEP) 3ème Édition
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Pour cette année, la Grange à Sons a proposé un partenariat
avec la Mairie de Quincieux. Nous vous invitons à la découverte
originale de la chapelle St Jean du XIème siècle, avec une
présentation décalée de l’édifice, du conte (Cathy Dupuys), de
la musique et du jeu.
Horaires :
Samedi : animations à 14h et 17h
Dimanche : Animations à 11h - L’après-midi : visite libre sans
animation
Public : adultes et enfants de plus de 6 ans.
Entrée libre - (Les animations commencent bien à l’heure, merci)
• Novembre 2017
Samedi 25 novembre
Notre rendez-vous
« Musi’casse-croûte » 4ème Édition.
Salle de la MJC : 19h
Formule scène ouverte
« Humour, chansons et
autres fantaisies ».
Renseignements/
Inscriptions sur notre site
+ Spectacle « Angèle en
goguette » - Humour et
chansons.
Personnage pétillant et
généreux, Angèle nous
emporte dans un tourbillon
d’humour et de chansons.

Spectacle «Angèle en goguette»

Pour la famille, les amis, ou avec la CCQ (Chorale des
Commerçants du Quartier). Oui car Angèle est bouchère
charcutière de son état. Personnage haut en couleurs avec un
petit défaut de prononciation qui ne l’empêchera « zamais de
santer » comme elle dit. En femme de tête, elle tient avec fermeté
et un bel enthousiasme sa boucherie qui, quand on passe devant
donne l’eau à la bouche. Et sa passion après sa boucherie
et sa viande, reste la chanson française. Mais voilà, ce soir, le
spectacle ne commence pas, les comédiens n’arrivent pas. « Ah,
mais qu’est-ce qui se passe ? Ils ne sont pas là ? »
Et si elle osait... Une p’tite chansonnette... Ou deux peut-être...
Car elle ne se sépare jamais de sa K7...
• Décembre 2017
Notre rendez-vous « Fenêtres en Avent » - 2ème Édition
Des animations courtes, drôles, poétiques, musicales et décalées
données aux fenêtres de maisons individuelles hôtes, pour un
public convié au jardin. Vin chaud et couvertures assurés.
Cette année, la Grange à Sons s’associe à la MJC de Fontaines
St Martin pour 3 dates d’animations : dimanche 3, 10 et 17
décembre 2017, à Quincieux et Fontaines St Martin.
Infos à suivre sur notre site.

Atelier L’instant qui Conte

Atelier Corps et Voix
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CULTURE
Une soirée surprise se glissera au cours de l’année - Info à
suivre sur notre site.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette année
2017/2018 sous le signe de la « Fantaisie passagère » !
À très bientôt.

AGENDA

Forum des associations
Samedi 2 septembre

Journées Européennes du Patrimoine - 3ème Édition
Samedi 16 et dimanche 17 septembre • La Chapelle

L’équipe de La Grange à Sons

Musi’Casse-croûte - 4ème Édition
Samedi 25 novembre

INFOS

Fenêtres en Avent - 2ème Édition

mosaicq@gmail.com
https://grangeasons.wordpress.com
Page Facebook

Dimanches 3, 10 et 17 décembre

«Prenons-nous aux jeux» - 3ème Édition
Samedi 20 janvier 2018

THÉÂTRE ENTRE SCÈNE
ET SAÔNE

Après « Qui est Mr Schmitt ? » de Sébastien Thiéry, et «Espèces
menacées» de Ray Cooney, la troupe de Quincieux « Entre Scène
et Saône » est de retour !
Elle est heureuse de vous accueillir avec sa nouvelle pièce
« LE PRÉNOM », une comédie de Matthieu Delaporte et
Alexandre de La Patellière.
« Alors, est-ce que vous avez des idées de prénom ? » Ah, le choix
du prénom ! Sujet très sensible - En blaguant sur le futur prénom
de son fils, Vincent n’imaginait certainement pas transformer un
dîner familial en règlement de compte où vieilles rancunes et
secrets enfouis refont surface...

« LE PRÉNOM »

AGENDA

Samedi 7 et dimanche 8 octobre • Salle de la MJC

SCRAP’NAT

Cette année encore, l’association Scrap’Nat a prodigué cours et
conseils à 16 adhérentes qui se sont réunies 2 soirées par mois.
Nous avons abordé de nouvelles techniques et de plus anciennes
à la demande d’adhérentes débutantes.
En janvier, nous avons reçu pour notre plus grand plaisir Marianne
38 avec laquelle nous avons réalisé un mini album.
La prochaine saison sera encore pleine de belles réalisations, de
nos anciennes adhérentes.
En septembre, nous accueillerons (enfin !) Catherine Contiero
pour une journée pendant laquelle nous réaliserons un mini
album, plein de tampons, de cachettes, …
En novembre, ce sera le tour de Manuela Jamet qui nous
présentera 2 mini albums sur lesquels certainement nous
pourrons « patouiller ».
L’association essaie de renouveler ses intervenantes afin
d’aborder différents styles et différentes techniques…

INFOS

Toutes les personnes intéressées par les loisirs créatifs, la mise
en valeur de photos, de voyage, de mariage, des petits enfants,
de ses compagnons à 4 pattes, … sont les bienvenues.
Nous nous réunissons un mardi et un vendredi par mois,
de 20h à 23h.

Nathalie Rongeat

martial.nath@libertysurf.fr

Françoise Laurent

francoise.laurent01@gmail.com
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SPORT
MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE

Nouveauté 2017/2018 : des stages payants à la demi-journée
ou journée complète avec un entraîneur de Badminton Julien
Lamercerie (calendrier à venir)
Plusieurs créneaux disponibles :
- Les lundis de 19h à 20h30
- Les mercredis de 19h 30 à 22h
- Les samedis : de 10h à 12h

Section Cap’Quincieux

Courir en groupe, y’a pas mieux. Accepter souvent de faire des
allers-retours pour attendre les moins rapides, c’est la règle et
y’a pas mieux. Accepter parfois d’être le moins rapide (le boulet
dans notre jargon) et profiter des encouragements qui stimulent,
c’est la règle et y’a pas mieux. Rire de tout et de rien, quand la
pente verticale se redresse encore et nous brûle les poumons,
c’est la règle et y’a pas mieux. Préparer des courses ensemble
et se motiver à tour de rôle quand le moral ou la motivation
viennent à manquer, c’est la règle et y’a pas mieux. Bref, vous
l’avez compris, Cap’Quincieux y’a pas mieux, c’est notre devise,
notre cri de ralliement, notre fierté. Alors si ça vous tente, nous
courons les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches.
Nous serons présents au forum des associations pour vous
donner tous les détails.

Toute information sur la section Ados et adultes sur le site internet.

Badminton Ados

Venez-vous éclater au Badminton Ados!
Séances les mardis de 18h45 à 20h15 avec Elodie et David.
Les nouveaux sont les bienvenus…
La seule condition : être collégien!
Les nouveautés de la rentrée 2016 :
- Entraînements sous forme d’ateliers par périodes (services courts
et longs, smatchs, amortis, lobes, stratégies de matchs etc…),
- Mini tournois avec mise en application des ateliers,
- Participation au tournoi de badminton fluorescent des adultes

INFOS
Christelle

Alors, vous aussi, venez découvrir le badminton dans la bonne
humeur, chacun à son rythme…

06 03 54 82 66

Badminton Adultes

Débutants ou joueurs depuis plusieurs années, venez jouer dans
une ambiance conviviale. Après un échauffement, quelques
échanges, vous pourrez faire des matchs sympas en simple ou
double.
Pour les plus mordus, une licence Ufolep vous est proposée pour
participer à des tournois interclubs (environ 10 tournois dans le
Rhône sur l’année) et au challenge Tuba par équipe.
Pour la saison 2017/2018, nous organiserons pour la 3ème année
consécutive, le tournoi fluorescent pendant la saison d’hiver,
avec terrains et volants lumineux.

INFOS

Pour les débutants qui le demandent, un encadrement sur
quelques séances aux règles du badminton et au jeu peut vous
être proposé.

quincieux.badminton@free.fr
http://www.badminton-quincieux.fr

ROCKY GUINGUETTE
INFOS

Les stages de danse de salon du deuxième semestre
2017 pourront être suivis d’un cours de danse de
4 semaines pour perfectionnement.

04 78 91 13 96

AGENDA

Reprise des cours Lundi 11 et mardi 12 septembre à 19h
Danse libre Mercredi 13 septembre à 19h
Paso-doble Samedi 16 septembre

Tango Samedi 14 octobre
Rock-Boogie Samedi 4 novembre
Fox-Trot Samedi 16 décembre
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SPORT
FCRD

Rive Droite foot se porte bien !
326, c’est le nombre de licenciés que compte le FC Rive Droite,
un essor et une embellie, puisque le Club s’est vu décerner
depuis 2016 le label FFF Jeune « Excellence ». Sur les 350 clubs
que compte le District du Rhône, seuls 25 Clubs possèdent ce
fameux label de qualité.
La formation des jeunes footballeurs de l’école de foot (âgés
entre 5 et 13 ans) reste la priorité de l’équipe dirigeante.
Le Club dispose actuellement d’un encadrement de qualité avec
2 Brevets d’État, 2 DES et pas moins de 12 éducateurs fédéraux.
La structure peut se reposer sur une base solide d’une
quarantaine de bénévoles qui assure le travail quotidien ainsi
que de deux salariés.
Rive Droite peut se réjouir également du travail effectué avec
sa section féminine (en collaboration avec Mizérieux Trévoux).
Une opportunité pour toutes les filles qui souhaitent pratiquer le
football dans le Val de Saône (de 6 à 18 ans).
La Section féminine ne compte pas moins de 45 joueuses
réparties dans les catégories U11F, U15F et U18F.

Si on fait un bilan sportif de la saison, les équipes Séniors ont
connu fortunes diverses, les U19, symbole d’un dynamisme
sportif, ont accédé à la promotion « Excellence », ils ont réalisé
un parcours historique en Coupe Gambardella en atteignant le
premier tour fédéral soit 6 tours et ont accédé au quart de finale
de la Coupe du Rhône.
Côté école de Foot, tout va pour le mieux. Plus de 120 joueurs
la composent et le travail effectué par les éducateurs porte ses
fruits. Cette année encore, les U13 ont été finalistes de la coupe
de Groupement Saône Métropole (4ème).

Associations

AUTRES
ADACQ

SUR LES PAS D’ENZO

2017 aura été l’année du renouveau pour les « Olympiades » de
l’ADACQ.
Le choix du samedi a permis une plus grande participation, avec
des jeux renouvelés pour le plaisir des participants et du public.
Le retour de la cuisse de bœuf tant attendue et surtout la grande
nouveauté : le concert de fin de soirée avec le groupe « Les
Guirlandes » qui laissera de bons souvenirs.
Les adhérents de l’ADACQ remercient toutes les équipes et les
habitants qui ont participé aux activités et au repas, car sans
leur participation, il serait impossible d’organiser ce type de
manifestation.
L’ADACQ remercie la municipalité et l’équipe de la voirie pour la
bonne organisation de l’ensemble de ses manifestations.
Nous invitons tout artisan ou commerçant à nous rejoindre :
l’ADACQ c’est un moyen d’animer notre village, mais c’est aussi
de l’amitié et l’échange de nos qualités professionnelles.
Rendez-vous pour notre fête autour des illuminations. Très belle
soirée en prévision avec peut-être encore des surprises… !!!

INFOS
ADACQ

contact@adacq.fr
www.adacq.fr

AGENDA

La quatrième édition de la course pour Enzo !

Le dimanche 18 juin, l’association « Sur les Pas d’Enzo » a
organisé sa course annuelle. Quel succès ! 790 participants
se sont rassemblés autour d’Enzo. Les bénéfices permettront
de continuer sa rééducation en Espagne au centre Aléas, non
prise en charge par la Sécurité Sociale puisque faite à l’étranger.
L’association aide actuellement un autre enfant en finançant sa
prise en charge de psychomotricité en France, également non
remboursée par la Sécurité Sociale. Grâce à la mobilisation
toujours plus importante des coureurs / randonneurs,
l’association cherche également à aider d’autres enfants, et ce,
depuis sa création.
Le 18 juin a été aussi l’occasion de présenter la marraine de
l’association, Laura. Une chanteuse avec un cœur énorme et
beaucoup de talent ! (Page facebook : Alors chante)
Suivez l’association via son site ou sur Facebook.
À très vite pour de nouvelles aventures !

INFOS

Fête des illuminations
Vendredi 8 décembre

Page Facebook « sur les pas d’Enzo »
www.surlespasdenzo.fr
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CONSCRITS
CLASSES EN 2
AGENDA

L’amicale des Classes en 2 a fêté dignement sa demi-décade avec
un week-end de bonne humeur à Millau et ses environs.
L’année 2017 verra une nouvelle manifestation pointer son nez
(de Gnafron) avec un repas « Esprit Mâchon ». Réservez d’ores et
déjà cette date sur vos agendas !

Nouvelle manifestation

Vendredi 3 novembre • Salle de la MJC

AGENDA

CLASSES EN 6

Méchoui de l’amicale

Nouvelle composition du bureau de l’amicale.

Dimanche 3 septembre à midi • Boulodrome

Présidents d’honneur : Patrick LARDELLIER - Maurice PIN
Président : Philippe CHAMPAVIER   
Vice-président : Quentin AUGAGNEUR
Trésorier : Mickaël LAINE
Trésorière adjointe : Elodie DUBREUIL
Secrétaire : Rudolph CURCI  
Secrétaire adjointe : Sylvie LANGEVIN

Dimanche 10 septembre de 7h à 19h
Ouvert à tous, professionnels et particuliers.
Entrée gratuite, buffet, buvette.

Vide grenier

INFOS

Maurice PIN

Renseignements et inscriptions : 04 78 91 14 41

CLASSES EN 7

Mobilisons-nous pour donner notre bonne humeur en vendant
les cartons de nos manifestations !!!

Nous vous avions dit que la classe en 7 avait encore des réserves
de surprises à vous offrir tout au long de cette année !!
Vente et dégustation de paëlla et si le temps le permet, possibilité
de se restaurer sur place !!
Après-midi théâtral avec le GAF (Groupe Artistique de Fareins),
comme l’an dernier avec une nouvelle pièce !

VIVE LA 7 !

AGENDA

Vente et dégustation de paëlla

Samedi 23 septembre à partir de 8h • Devant La Poste

Après-midi théâtral

Allez les conscrits, la fête n’est pas terminée, tous ensemble
profitons de cette année, de NOTRE année avec la même ferveur
et la même complicité !

Dimanche 19 novembre • Salle de la MJC
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CONSCRITS

CLASSES EN 8

Vous nous retrouverez également en début d’année avec la vente
de brioches en janvier et nos traditionnelles bugnes en février.
En attendant, nous vous souhaitons une belle fin d’été et vous
donnons rendez-vous à la rentrée!

2018 arrive à grand pas!

L’équipe du bureau se met en quatre pour préparer les
événements à venir. La liste des futurs conscrits est déjà bien
entamée mais nous recrutons avec joie des nouveaux, alors si
vous êtes nés en 8, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès
des responsables de décades ou des membres du bureau. Nous
aurons également un stand au forum des associations pour celles
et ceux qui souhaiteraient s’inscrire.
Le samedi 28 octobre nous organisons une soirée dansante sur
le thème Disco Année 80, les places seront bientôt en vente
alors n’hésitez pas à nous contacter.

INFOS

Marie Silhol-amblard 06 75 24 80 15
Nelson Rissons 06 30 00 27 66
Nicolas Joly 06 44 77 22 78
Corine Simon 06 08 51 27 27
Sylvie Champavier 06 84 38 49 42
Josette Fiard 04 78 91 15 72
classe8dequincieux@outlook.fr

CLASSES EN 9

En attendant, nous invitons de nouveau les futurs conscrits à se
joindre à nous ! Plus on est de fous, plus on rit !
N’hésitez pas à nous contacter, soit par mail soit par téléphone.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée et
vous donnons rendez-vous très bientôt.

Le premier semestre est passé pour la classes en 9. Riche en
rencontres et réunions, il a été couronné par le succès de notre
soirée irlandaise en février.
Vous avez été nombreux à venir partager avec nous ce grand
moment de convivialité et à apporter à cette fête votre entrain et
votre bonne humeur !!!
Notre concours de déguisement a remporté un franc succès
avec des concurrents hors pairs : nos deux finalistes ayant joué
le jeu à fond !!!

La relève
Les jeunes de 18 ans ont aussi brillé par leur enthousiasme au
cours du bal des 18 ans. Une équipe vaillante est en préparation,
la relève est assurée !!!

La suite des festivités
L’année n’est pas finie et nous continuerons à vous faire partager
des moments sympathiques dès la rentrée.
Un pique-nique est en cours de préparation pour le 3 septembre.
Ce sera l’occasion pour nos amicalistes de partager un moment
de convivialité privilégié et surtout d’accueillir les nouveaux venus
comme il se doit !!! Reste à définir le lieu et les modalités, mais
chacun sera averti suffisamment tôt pour s’organiser.

Le clou de l’année
Notez bien dans vos agendas : le 28 octobre 2017 aura lieu notre
première vente de boudins. Comme toujours au programme,
bonne humeur, convivialité et dégustation sur place ou à
emporter.

INFOS

AGENDA

Lydie Havard

Vente de boudins

07 63 91 50 54 • lydiehavard@icloud.com

Samedi 28 octobre à partir de 9h • Devant La Poste
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FESTIVITÉS
SEPTEMBRE
DATE
2
10
16
16 et 17
20
23
22/23/24

NOM DE L’ASSOCIATION
Municipalité
Amicale des Classes en 6
Amicale des Classes en 1
Grange à Sons
Fleurissement
Amicale des Classes en 7
Municipalité

NATURE DE LA MANIFESTATION
Forum des associations
Vide grenier
Concours de pétanque
Journées du patrimoine
Sortie
Vente de paëlla
Festival Saôn’automne

LIEU
EMP
Village
Boulodrome
La chapelle
Chatenoy le Royal
Devant La Poste
Village

OCTOBRE
DATE
6 et 7
7
8
7 et 8
14
14
20
22
28
28

NOM DE L’ASSOCIATION
Grange à sons
Amicale des Classes en 3
Association portugaise
Entre scène et Saône
Club des anciens
Entraide Madagascar
Sou des écoles
Amicale des Classes en 4
Amicale des Classes en 8
Amicale des Classes en 9

NATURE DE LA MANIFESTATION
Ateliers contes
Concours de soupe
Concours de carte
Spectacle
Repas d’automne
Expo vente
Boum des écoles
Loto
Soirée
Boudin

LIEU
Salle Georges Parent
Boulodrome
Salle Georges Parent
Salle de la MJC
Salle de la MJC
Ancienne Poste
Salle de la MJC
EMP
EMP
Devant La Poste

NOVEMBRE
DATE
3
11
12
18
19
25 et 26
25
25
25 et 26
26

NOM DE L’ASSOCIATION
Amicale Classes en 2
Amicale Anciens Combattants
ADAMAJ
Amicale des Classes en 5
Amicale Classes en 7
MJC Peinture
La Grange à Sons
Comité de jumelage
MJC Hand
Club des Anciens

NATURE DE LA MANIFESTATION
Repas « Esprit mâchon »
Commémoration
Bourse aux jouets
Vente du saucisson beaujolais
Théâtre
Expo peinture
Musi'Casse-croute
Vente de beignets
24 heures du Hand
Choucroute

LIEU
Salle de la MJC
Monument + Salle de la MJC
EMP
Devant La Poste
Salle de la MJC
Salle Georges Parent
Salle de la MJC
Devant La Poste
EMP
Salle de la MJC

DÉCEMBRE
DATE
3
8
9
9
16
16
17
17

NOM DE L’ASSOCIATION
Comité des Fêtes
ADACQ
Ensemble musical
Amicale Sapeurs-Pompiers
Amicale des Classes en 0
CCAS
Association portugaise
FCRD

NATURE DE LA MANIFESTATION
Marché de Noël
Festivités
Concert de Noël
Sainte-Barbe
Vente d’huîtres, escargots
Repas des aînés
Arbre de Noël
Tournoi de Noël
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LIEU
EMP
Centre village
Salle de la MJC
Salle Georges Parent
Devant La Poste
Salle de la MJC
Salle de la MJC
EMP
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