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PLU-H 
Enquête publique du Plan local d’urbanisme et de l’habitat 
(PLU-H) : exprimez-vous ! 

Du mercredi 18 avril au jeudi 7 juin 2018, chaque citoyen 
du territoire pourra prendre connaissance du dossier 
du PLU-H et déposer ses observations et propositions. 
Le PLU-H réglemente le droit des sols sur le territoire 
des 59 communes de la Métropole de Lyon à partir des 
grands objectifs (développement économique, habitat, 
environnement) pour les 15 années à venir. En intégrant, 
pour la première fois la politique de l’habitat, le PLU devient 
PLU-H. Temps fort de la participation et de l’information 
citoyenne, l’enquête publique est une étape incontournable 
avant la remise du rapport par la commission d’enquête 
au Conseil de la Métropole, qui pourra adopter le PLU-H, 
éventuellement modifié au regard des avis et observations 
du public. Une commission d’enquête publique se tient à 
disposition des citoyens pour recueillir leurs observations 
lors de permanences organisées sur tout le territoire.

Expo peinture

Infos
Vous souhaitez consulter le dossier du PLU-H, vous informer 
ou vous exprimer sur le projet :
www.registre-numerique.fr/pluh-grandlyon
Métropole de Lyon
20 rue du Lac, 69003 Lyon
Du lundi au vendredi 8h30-16 h, sauf jours fériés
Mairie
Du mercredi 18 avril au jeudi 7 juin aux horaires d’ouverture 
Permanences de la commission d’enquête, jeudi 3 mai 
de 9h à 12h et mercredi 23 mai de 9h à 12h

Mairie
30 rue de la République
• 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

Infos Publication
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 1 600 exemplaires
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Déchets verts  
Une benne sera installée sur le parking face au boulodrome, 
pour recueillir tous les déchets végétaux (tonte de pelouse, 
taille de haies, branchages, feuilles mortes).
Accès gratuit, réservé aux particuliers résidant sur le 
territoire de la Métropole de Lyon. 
Les fourgons, bennes et véhicules à plateau sont interdits.

Infos
Dossiers d’inscription
Les dossiers d’inscription seront distribués dans les écoles 
durant le mois de juin. Ce dossier regroupera l’ensemble 
des temps périscolaires et extrascolaires de la commune de 
Quincieux : cantine, garderie, accueil de loisirs du mercredi.
Pour le centre de loisirs, les modalités d’accueil à Saint-
Germain-au-Mont d’0r seront disponibles à partir de juin 
sur le site de la commune, rubrique « Jeunesse ».

Agenda
Mise à disposition de la benne
Les samedis : 21 avril, 5 mai, 19 mai
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Agenda
Jeudi 17 mai • 19h • Réunion publique d’information
Espace Maurice Plaisantin - Salle du tennis de table

Synergies - Citoyens
Pour que Quincieux soit représentée à la Métropole en 2020 !

Des citoyens, convaincus de l’opportunité que constitue la 
métropole de Lyon pour le développement de leur commune, 
se sont réunis au sein d’une association : SYNERGIES – 
CITOYENS.
SYNERGIES-CITOYENS plaide la cause des communes 
afin qu’en 2020, lors des élections municipales, la voix de 
chaque commune puisse être portée par son maire ou son 
représentant au sein de la MÉTROPOLE DE LYON.
Car le risque existe de voir de nombreuses communes, en 
particulier QUINCIEUX, expulsées et donc non représentées 
au sein de la gouvernance de la MÉTROPOLE de LYON.

NOUS DEVONS RÉAGIR TRÈS VITE CAR EN 
SEPTEMBRE IL SERA TROP TARD !
Dès maintenant et pour faire entendre notre voix, merci de :
-  signer la pétition en ligne  (le versement de 3 € 

demandés par le site change.org est facultatif) : 
www.change.org/p/parlementaires-l-avenir-des-
communes-en-jeu

Vous pouvez également :
-  adhérer à l’association SYNERGIES-CITOYENS (5 €) : 

www.synergies-citoyens.org

Les ambassadeurs SYNERGIES -CITOYENS de la commune 
vous invitent, en présence de Pascal DAVID, maire de 
Quincieux, et de Renaud GEORGE, maire de Saint-Germain-
au-mont-d’or, à une réunion publique d’information.

Périscolaire  
et extrascolaire 
A partir de septembre 2018.

TEMPS PÉRISCOLAIRES 
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ces temps se dérouleront à 
l’école maternelle et à l’école élémentaire. 
Les horaires seront :
- Garderie du matin : de 7h30 à 8h20.
- Garderie du soir : de 16h30 à 18h30.

TEMPS EXTRASCOLAIRES
Le mercredi. Les enfants seront accueillis à l’école maternelle 
et à l’école élémentaire  de 7h30 à 18h30. Le repas du midi 
sera proposé aux enfants.

VACANCES SCOLAIRES
Le contrat qui lie la commune avec l’association Léo 
Lagrange n’est pas renouvelé. Les enfants pourront être 
accueillis au centre de loisirs de Saint-Germain-au-Mont 
d’Or. 

Jardinage et bricolage 
Rappel des horaires (arrêté préfectoral du 27 juillet 2015).
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Infos
Michèle MUREAU 04 72 26 32 55
Vincent GONNET 04 78 91 17 64
Germain LYONNET 09 60 43 43 60
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SOCIAL
ADMR
• Grand succès de la formation « Atelier numérique ». 
13 personnes participent avec assiduité (3 couples et 7 
individuels) aux séances initiatives, pour leur plus grand 
plaisir.
• Vente de fleurs. Venez nombreux nous rendre visite et 
soutenir notre aide aux personnes qui ont besoin de nos 
services (personnes âgées, handicapées, familles et garde 
d’enfants).

Etablissement d’ Accueil de 
Jeunes Enfants " Matin câlin "
L’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants Matin-Câlin, 
situé 24 route de Neuville, accueille vos enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans.

Si vous souhaitez faire une demande de places en crèche à 
partir de 2 jours par semaine pour la rentrée de septembre, 
le dossier de préinscription est disponible sur le site de la 
commune. 

Le dossier complet est à déposer en mairie au plus tard le 
30 avril. La commission d’attribution des places se réunira 
mi-mai.
Un accueil occasionnel pour une matinée ou une journée 
est également possible. Les demandes se font directement 
auprès de la directrice.

Centre de loisirs 
Léo Lagrange 
INFORMATION PROCHAINES VACANCES
• Enfance 4-12 ans
Quatre semaines, du 9 juillet au 3 août
- du 9 au 13 juillet, vacances à la campagne
- du 16 au 20 juillet, vacances au bord de l’eau
- du 23 au 27 juillet, vacances à la montagne
- du 30 juillet au 3 août, vacances sur les planches.
• Mini-camp pour les 8-11 ans
- dates non encore définies.

ANNÉE COLLÈGE 
• Du 16 juillet au 3 août, dont cinq jours de mini-camp.
•  Inscriptions à partir du samedi 26 mai, 10h à 12h puis lors 

des permanences des mardi et mercredi de 17h à 18h30.
Pour toute inscription, obligation de participation sur 
deux jours consécutifs par semaine choisie.

FÊTE DU 
PÉRISCOLAIRE
Le jeudi 21 juin : 
goûter partagé, le 
temps d’une pause 
en famille (exposition 
des réalisations de 
l’année scolaire et 
espace jeux).

Agenda
Samedi 26 et dimanche 27 mai • de 9h à 13h
Vente de fleurs
Au centre du village

Infos
Elisabeth LEROY
07 87 84 03 38
elisabeth.leroy@leolagrange.org

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

Agenda
Jeudi 21 juin 
Fête du périscolaire 
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SOCIALASSOCIATIONS

Comité de jumelage 
Quincieux - Cavez 
Lors de l’Assemblée Générale du 23 mars, le comité de 
jumelage a remis ses rapports moral et financier ainsi 
que ses projets pour 2018. Il est envisagé d’organiser 
une manifestation pour faire connaître le Portugal aux 
Quincerots.

Sou des écoles
• Cette année, nous avons testé quelques nouveautés :
-  la vente de tartiflette en janvier, réalisée par Fiesta Paella 

(traiteur à Anse). Malheureusement, le temps ne nous a 
pas vraiment aidé mais quelques courageux ont quand 
même fait le déplacement pour la déguster, sur place pour 
certains !!

-  la vente de panettones, timide mais très appréciée par 
ceux qui ont commandé. Nous remercions la Nonna mella 
à Chasselay pour son partenariat.

• N’oublions pas que le Sou des Écoles œuvre pour les 
enfants. 

Nous avons encore et toujours besoin d’un maximum de 
bénévoles sur nos manifestations. Nous comptons sur vous 
pour la fête de fin d’année afin de donner le meilleur à nos 
enfants. Des informations sont à venir dans leurs cahiers.
Cette année, nous serons présents au Forum des 
Associations, alors n’hésitez pas à nous rendre visite et à 
donner un peu de votre temps sur l’année !!

Les Lucioles 
Une nouvelle association d’assistantes maternelles agréées 
a vu le jour en janvier 2018 : Les Lucioles

• Cristela FERREIRA (présidente), Corinne BERERD (vice-
présidente), Hanane ZAHRA (trésorière), Sylvie GRAS 
(trésorière adjointe), Olivia XUEREB (secrétaire), Edwige 
BERERD (secrétaire adjointe).
Membres actifs : Cécile PATIN, Johanne PATIN, Emilie ANDRY, 
Sylvie BIDARD, Christine LAGER.

• Ces 11 assistantes maternelles ont déjà organisé un 
carnaval le mardi 13 février, avec un petit défilé dans le 
village pour la plus grande joie des enfants. 

• Leurs parents n’ont pas été en reste car ils ont profité 
d’une matinée porte ouverte le samedi 3 mars avec leurs 
bambins pour connaître et entendre les nombreux projets 
à venir, suivie d’un petit temps café et sucreries pour 
échanger agréablement.
• Grâce à leurs nombreuses collaborations et aides 
financières, la conception de « tote-bags » et la fabrication 
de gâteaux est déjà en cours et va permettre aux Lucioles 
d’organiser très rapidement des activités et sorties pour les 
enfants.

Agenda
30 juin • Fête des écoles
Septembre • Forum des Associations + Assemblée Générale 

Club du 3ème âge
• Le club du 3ème  âge a programmé le mercredi 18 avril à 
l’Espace Maurice Plaisantin son concours de belote annuel. 
• Nous prévoyons un voyage au Creusot : balade en train 
entre les 2 vallées, repas pris dans le train puis visite de la 
locomotive à vapeur. 

• Une fois par mois, une sortie bowling est organisée (repas 
+ jeux). Un groupe d’une vingtaine de personnes participe 
à cette sortie.

Agenda
Mardi 12 juin • Repas • Ferme auberge du Petit Veyssieux
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CULTURE

La grange à sons
La Grange à Sons a clos sa saison culturelle 2017-18  
« Fantaisies passagères » avec sa soirée « Tous en Mars’Elles » 
le 9 mars dernier. 

Nous préparons la saison prochaine pour être en mesure de 
vous proposer des ateliers, des nouveautés, nous l’espérons, 
ainsi qu’une sympathique programmation. 
L’équipe de La Grange à Sons est ravie d’œuvrer pour le 
développement culturel sur notre territoire. 

Nous vous souhaitons un bel été ! 
Visitez notre site pour suivre nos évènements et notre page 
Facebook.  Nous relayons aussi les évènements culturels du 
Val de Saône ainsi que les stages de formation du secteur 
ou d’ailleurs.

Ensemble Musical 
de Quincieux
Le spectacle de l’harmonie s’annonce grandiose et 
éblouissant. 

• 26 mai : Espace Maurice Plaisantin à 20h30,  
voyage intergalactique avec des images inédites de 
l’espace. Matthieu Gaudé, médiateur scientifique 

du Centre d’astronomie de Lyon, vous fera voyager à 
travers l’espace grâce à son simulateur. L’harmonie mettra 
en musique toutes les images grandioses. Un spectacle 
complètement inédit où la magie de la musique et celle de 
la science se marieront pour à la fois éblouir et instruire ! 
Un spectacle ouvert à tout public.

 
• 27 mai après-midi : accueil de l’Orchestre Junior 
Départemental pour un concert fêtant la fin du 
Congrès de la Confédération Musicale de France 
– Rhône Alpes.
 

• 23 juin après-midi et en soirée : Fête de la Musique Parc de 
la Mairie (repli à l’EMP en cas de mauvais temps). 

Scène ouverte à 15h (inscriptions en mairie) et journée 
musicale :
- Concert de l’Ecole de Musique de Quincieux,
- Accueil du Festival des Polysons,
- et bien d’autres ensembles.
En soirée, nous accueillerons les Monstros, un orchestre 
professionnel qui mettra une ambiance folle !

Evènement possible grâce à l’engagement de la 
municipalité (soutien logistique et matériel, tête d’affiche 
et communication)

Une fin de saison tout aussi dynamique et enrichissante !

Agenda
26 mai • 20h30
Spectacle Espace et Musique
Espace Maurice Plaisantin, EMP
27 mai • après-midi
Concert de Fin de Congrès CMF
Rhône-Alpes, EMP
23 juin • après-midi et en soirée
Fête de la Musique
Parc de la Mairie  (repli à l’EMP)

Infos
La grange à sons
mosaicq@gmail.com
https://grangeasons.wordpress.com/

 La Grange à Sons

Saison
2017-2018
Fantaisies

passagères
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SPORTS

Agenda
26 et 27 mai • Exposition annuelle
Parc de la mairie

Maison des Jeunes 
et de la Culture

Dans la précédente gazette, nous 
vous annoncions les 50 ans de la MJC.  

Cette journée prend forme et le 
programme est presque finalisé. 
Nous vous donnons tous rendez-
vous le 2 juin ! 
La fête commencera à 11h par 
les galas des activités jeunes 
(gymnastique, modern’jazz, 
théâtre…) suivis d’un apéritif 
musical avec des artistes quincerots. 
L’après-midi sera consacrée à la 
découverte de nos activités. 

Le point culminant de la journée sera la soirée spectacle 
autour d’une paëlla géante à partir de 20h ! Tout au long 
du repas des chanteurs et magiciens stand-up assureront 
le divertissement pour les petits comme les grands. Le 
repas se fera sur invitation uniquement, des cartons seront 
en vente au bureau et auprès des membres du Conseil 
d’Administration de la MJC.
Le programme détaillé sera bientôt disponible à la MJC et 
sur notre toute nouvelle page Facebook.  
Nous vous attendons nombreux pour venir partager cet 
événement !»

SECTION BADMINTON
Le 3 février dernier s’est déroulé le traditionnel tournoi 
interclubs de la section Ados du Badminton de Quincieux. 
Quelques dizaines d’adolescents représentant les clubs 
de Meyzieu, Thurins et bien évidemment nos jeunes 
Quincerots étaient présents.
De beaux échanges et rencontres pour ces jeunes adeptes 
de badminton lors de cette journée sportive et chaleureuse. 
A noter, une 3ème place pour nos plus jeunes.

SECTION HAND-BALL
15 ans maintenant que notre section existe au sein de la 
MJC, beaucoup de choses ont évolué et à part notre passion 
du hand, une chose ne change pas : nous avons toujours 
l’esprit festif ! 
Au programme : matchs amicaux pour l’ensemble des 
équipes quincerotes le samedi, puis tournoi loisirs le 
dimanche avec « repas (h)andouillettes » à midi. 
Nous espérons vous voir nombreux, que ce soit sur le terrain 
ou à la buvette, chacun trouvera sa place !
Rendez-vous sur notre page facebook pour plus 
d’informations.

SECTION PEINTURE
Quand il est question de dessin, de peinture : direction MJC 
de Quincieux !
Semaine après semaine, l’année se passe avec ce bonheur 
de la couleur, de la réussite même parfois....
Nous pensons déjà à notre exposition annuelle, et cette 
année comme les années passées, le cadre de l’expo sera le 
parc de la mairie, le week-end end du 26 et 27 mai... Nous 
vous invitons cordialement, et nous avons même invité le 
soleil !!!
Cette année, les artistes de la poterie devraient nous 
rejoindre, bienvenue, bienvenue ! Et si jamais il pleuvait.... 
l’expo quoiqu’il en coûte de forces vives, s’installera aux 
mêmes dates dans la maison des associations !
Qu’on se le dise, qu’on puisse s’y retrouver...

Agenda
2 juin • 50 ans de la MJC
• 11h • Galas & apéritif • 20h • Paëlla géante

Infos   MJC Quincieux

Infos   Handball Quincieux

Agenda
9 et 10 juin • Traditionnel week-end Hand’ouillettes 
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ASSOCIATIONS

Sur les pas d’Enzo
L’association « Sur les pas d’Enzo » vous invite à la rejoindre 
le dimanche 17 juin pour son événement annuel : une course 
familiale dans la joie et la bonne humeur.
• Où ? Nous nous retrouverons à Quincieux.
• Parcours ?  3/5/10/15 km
• Comment ? Les inscriptions seront lancées d’ici peu - Suivre 
l’association sur Facebook pour toutes les informations (Sur 
les pas d’Enzo).
• Pourquoi ? L’association aide trois enfants porteurs de 
handicap (dont la mascotte est Enzo) à financer les soins 
non pris en charge par la Sécurité Sociale.

• Cette journée conviviale, placée sous le signe de la 
solidarité, est aussi l’occasion de passer un bon moment 
en famille. Certains parcours pourront être réalisés par des 
binômes père/fils car le 17 juin est aussi la fête des pères !

Association tennis 
Quincieux-Saint-Germain
STAGE DE TENNIS ET MULTISPORT 2018
• Semaine 1 : du 9 au 13 avril 
• Semaine 2 : du 9 au 13 juillet
• Semaine 3 : du 16 au 20 juillet
Ouvert à tous les enfants à partir de 7 ans  
(même aux non licenciés).
• Programme
9h-12h : Tennis
12h-13h : Repas tiré du sac au club
13h-17h : Multisports

• Tarifs
La semaine en journée complète : 155 € 
La semaine en demi-journée : 95 €
La journée : 35 €
Si le nombre minimum de participants (8) n’est pas atteint, 
le stage journée aura lieu le matin uniquement.

STAGE ADULTES 
Ouvert à tous, pour tous niveaux, pour apprendre ou revoir 
les fondamentaux techniques et tactiques.
•  Programme : 1h30 par jour en soirée (horaire à définir avec 

les stagiaires)
• Tarifs : 90 € les 5 jours.

Pour tous renseignements et inscriptions, contacter Nelly 
Tissot.

L’Amicale Boule vice-
championne de France 
Après un parcours remarquable en championnat des clubs 
sportifs national 2  (7 victoires, 2 défaites), l’amicale boule 
s’ouvre les portes du championnat de France.

En 1/4 de finale, nous avons gagné à La Matheysine (Isère). 
Les 1/2 finales se sont jouées à Quincieux et ce fut une 
nouvelle victoire contre Rieumes (Haute-Garonne).
Le samedi 17 mars, a eu lieu la finale du championnat de 
France dans un boulodrome tout neuf à Balaruc. Nous 
avons été opposés à Monaco pour le titre de Champion de 
France.

Nos adversaires ont été meilleurs et nous terminons vice-
champions de France.
Un moment inoubliable qui restera dans nos mémoires et 
qui honore notre société. Nous sommes fiers également 
d’avoir porté les couleurs de notre commune à ce plus haut 
niveau.

Club modélisme RC Quincieux
La course de voitures radiocommandées qui était prévue le 
samedi 24 mars a été annulée, elle est reportée au 21 avril.
En effet, les conditions météo ont retardé la finalisation des 
travaux du podium.

Agenda
Dimanche 17 juin • Course familiale

Agenda
21 avril • Course de voitures radiocommandées

Infos Nelly Tissot 06 81 02 90 56 • nelly.tissot@aliceadsl.fr

Infos Christelle Amaouz 06 03 54 82 66
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Entraide Lyon Fianarantsoa 
L’ASSOCIATION A 10 ANS CETTE ANNÉE !
•  Au cours de l’Assemblée Générale du 10 février, nous 
avons pu accueillir de nouvelles personnes qui ont souhaité 
connaître les objectifs de notre association humanitaire.
Nous avons pu apprécier un repas (presque malgache) et 
une prestation musicale « pure malgache » avec un groupe 
de musiciens et chanteurs.

• Le film projeté retraçant toutes les actions menées depuis 
10 ans reste à votre disposition et sera visible lors de nos 
expositions de l’année.

• Notre objectif est d’aider des mamans seules à scolariser 
leurs enfants dans de bonnes conditions, à se soigner et 
à conserver cette dignité qu’elles ont en elles malgré la 
terrible misère qui sévit dans leur pays. Ce qui est évident 
pour nous n’est malheureusement pas envisageable chez 
eux sans notre soutien. 
Nos parrainages, nos dons (il n’y a pas de modique somme) 
permettent le suivi mensuel de nos filleules et de la vie de 
l’association grâce à 2 assistantes sociales à Fianarantsoa 
qui nous assurent une véritable relation.
Les dons bénéficient de la déduction fiscale.

• Nous remercions chaleureusement les personnes qui 
nous font l’honneur de leurs visites lors de nos expositions 
annuelles d’artisanat malgache, en mai, octobre et au 
marché de Noël. 

Visitez notre site internet en cours de mise à jour.

NOUVEAU BUREAU ET MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Odile Mirguet David (présidente), Nathalie Moncel (vice-
présidente), Jean-Pierre Marion (trésorier), Christiane 
Assada (trésorière adjointe), Marie-Thé Lyonnet (secrétaire), 
Marie-Claude Lorchel (secrétaire adjointe), Germaine 
Assada, Marie-Jeanne Callen, Jean-Luc Granjon, Annick 
Jacquin, Martine Jakusz, Claudie Lepelletier, Hélène Marion, 
Michèle Mureau, Daniel Ramiandrisoa, Sylvie Clechet 
(responsable antenne filleules).

ADACQ 
Pour la 9ème année, le 8 décembre a encore eu un succès 
malgré la pluie.  

• Nouveauté
Rendez-vous pour notre journée « Guinguette » :
-  Concours de pétanque sur la journée dès 10h  

(30€ la doublette, repas compris).
- Repas champêtre à partir de 12h (15€).
- Animation guinguette l’après-midi.
- Différents jeux d’adresse à la boule.
Réservation des doublettes et repas auprès des membres 
de l’ADACQ et chez UTILE.

Infos
info@entraide-lyon-fianar.com
http://entraide-lyon-fianarantsoa.asso-web.com/

Infos
contact@adacq.fr
www.adacq.fr

Agenda
Samedi 26 mai • Matin • Vente d’artisanat malgache
Devant la mairie

Agenda
Dimanche 8 juillet • Journée « Guinguette » 
Boulodrome



AUTRESASSOCIATIONS

10

Paroisse Val de Saône  
La paroisse St Christophe 

Messes à Quincieux tous les 2ème dimanches du mois.
Pèlerinage diocésain à Lourdes, pour accompagner et 
partager, contacter Anne (06 51 65 47 88).
Expliquer la Pentecôte : par le père Luc Biquez. Café et 
dessert offerts pour démarrer la soirée.

Les Aigles Villeurbannaises 
et Lyonnaises 

Protection Environnement 
Quincieux
Des nouvelles de l’association PEQ ! 

• L’association PEQ (Protection Environnement Quincieux) 
œuvre pour l’environnement et le bien être des habitants 
dans notre commune. Si l’association a bien été créée lors de 
l’installation des mâchefers sur Quincieux, nous souhaitons 
aujourd’hui mener d’autres actions pour l’environnement.
Parce que nous sommes tous concernés, voici un rapide 
point à ce jour des actions menées :

-  A commencer par le dossier des mâchefers, site géré 
par le SYTRAIVAL ; une action en justice a permis 
l’arrêt de l’activité du centre du 14 au 21 juin 2017. Des 
aménagements de voirie ont été exigés par le Tribunal 
Administratif qui a aussi condamné l’état et le SYTRAIVAL 
à verser à l’association PEQ la somme de 1 200 €. 

-  D’autre part, nous avons pu effectuer des visites du site et 
nous sommes présents aux commissions de suivi mises en 
place par le SYTRAIVAL ce qui permet un regard extérieur 
sur les conditions d’exploitation.

-  Nous participons bien sûr à la vie de la commune : forum 
des associations, comité des fêtes, journée de nettoyage 
de printemps...

• Les projets que nous souhaitons porter par nos actions 
recouvrent les domaines de la protection de la faune, 
de la flore, de l’eau, de la réduction des déchets et du 
compostage, des déplacements « doux », de nos modes de 
consommation et de l’éducation à l’environnement. Nous 
continuerons pour cela à assurer une veille, afin de vous 
apporter des informations et un retour des expériences 
menées ailleurs ainsi qu’une présence afin d’échanger 
ensemble sur ces thèmes et faire émerger de nouvelles 
idées. 

Pour toutes demandes d’informations, idées d’actions pour 
l’environnement, échanges, vous pouvez nous contacter 
par mail.

• Toute l’équipe de l’association PEQ
Membres du bureau : Karine Baudry, Carole Busti, Elisabeth 
Ierace, Pierre-Yves Renaud, et membres de la commission 
festive : Patricia Bon, Stéphane Bourrigan, Lydia Noury.

Infos
pequincieux@gmail.com 

Agenda
Les mardis • de 9h30 à 11h
Permanence Secours Catholique
Salle paroissiale à Neuville s/Saône
29 avril • 10h30 • Fête des baptêmes
Eglise de Neuville s/Saône.
Mercredi 2 mai • 20h 
Expliquer la Pentecôte
Salle paroissiale de Neuville s/Saône 
Du lundi 4 juin au samedi 9 juin 
Pèlerinage diocésain à Lourdes

Infos
www.paroisses-valdesaone.com
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Classes en 2
• Le samedi 3 février l’Amicale des Classes en 2 a organisé sa 
traditionnelle vente-dégustation d’andouillettes « Braillon ».  
Comme chaque année, la bonne humeur et les gourmets 
étaient au rendez-vous. 

• Un grand merci à tous les amicalistes pour leur implication 
qui a permis la réussite de cette matinée ainsi qu’aux 
commerçants et artisans pour leurs dons de lots dédiés à 
la tombola.

Classes en 6
Vide grenier ouvert à tous, professionnels et particuliers, 
entrée gratuite, buffet, buvette. Renseignements et 
inscriptions : Quentin Augagneur.

Classes en 7
Le 3 mars, nous avons passé le flambeau à la classe en 8 ! 

• Une soirée remplie d’émotion, redoutée par les uns et tant 
attendue par les autres !!!  La classe en 7 fêtait aussi les 20 
ans de la « soirée de passage du flambeau », initiée par feu 
Philippe Gagnière et comme le temps fait bien les choses, 
le flambeau des 7 a été remis ce soir-là à sa fille, présidente 
de la classe en 8 !!!  Tous les conscrits de la 7 présents lors 
de la très belle fête des conscrits de la 8 ont pu s’apercevoir 
que le bonheur était au rendez-vous, et souhaitent à la 8 de 
savourer une très belle année 2018 !

• Que se passera-t-il en 2018 pour la 7 ? 
Vendredi 25 mai : Assemblée Générale pour ouvrir la voie 
aux nouveaux amicalistes et à un nouveau bureau qui 

œuvrera pendant les 10 
prochaines années !!
Venez nombreux, c’est 
important que la 7 ne 
s’endorme pas !
Alors à très bientôt ! 
La présidente de la 
classe en 7 encore pour 
un court moment !

Classes en 8
• Les conscrits de la 8 ont posé leurs valises à Quincieux 
du 16 au 19 mars. Nous n’avons pas été gâtés par la météo, 
mais nous reconnaissons bien là l’âme de Quincieux, au vu 
du nombre de personnes qui s’étaient déplacées pour venir 
admirer le défilé de chars du vendredi.
Heureusement pour nous, la pluie nous a épargnés le 
dimanche pour la vague. Après un moment émouvant 
au monument aux morts, nous avons défilé dans les rues 
du village devant un public toujours aussi nombreux. Je 
remercie la famille Charvet de nous avoir permis de défiler 
auprès d’Anna. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut 
acclamer une centenaire !
• Merci à la municipalité et aux agents de la commune pour 
toute la préparation et la gestion de cette fête tout au long 
du weekend.

Merci aux classes en 9 pour leur soutien au service et à la 
sécurité. La fête est passée mais l’année est loin d’être finie, 
il y aura encore bien d’autres occasions pour se retrouver 
avant 2019 !
Au nom de tout le bureau des classes en 8, je remercie 
sincèrement tous mes conscrits pour leurs cadeaux, 
témoignages et différentes marques d’affections. 
Vive la 8 !!!

Infos
Quentin Augagneur 
06 17 59 31 29 • quincieux.classe6@laposte.net

Infos
classesen7quincieux@gmail.com

Agenda
Dimanche 9 septembre • 7h-19h • Vide grenier 

Agenda
Vendredi 25 mai • 19h • Assemblée Générale
Salle de l’Ancienne Poste



LESFESTIVITÉS
Date Nom de l’Association Nature de la manifestation Lieu

18 Club des anciens Concours de belote 
interclubs EMP

21 Association portugaise Vente spécialités Devant l’église
21 Club modélisme Course de voitures Rond point Garage RenaultA

vr
il

Date Nom de l’Association Nature de la manifestation Lieu
5 et 6 Société de Chasse Ball trap Les Chanaux

8 Amicale anciens combattants Commémoration Monument aux morts
25 Amicale de Classes en 7 Assemblée générale Ancienne Poste
26 Entraide Madagascar Vente art malgache Devant la mairie

26 et 27 MJC section dessin Exposition Parc de la mairie
26 et 27 ADMR Vente de fleurs Place de l’église
26 et 27 Ensemble musical Concert EMP

27 Association portugaise Pique-nique Boulodrome

M
ai

Date Nom de l’Association Nature de la manifestation Lieu
2 MJC 50 ans EMP
2 Amicale Boules Coupe Cellier Neuvillois Boulodrome
2 Amicale des Classes en 3 Vente saucissons secs Devant la poste

9 et 10 MJC section Hand ball Hand’ouillettes EMP
10 Amicale des classes en 8 Pique-nique Boulodrome
16 Amicale Boules But d’honneur Boulodrome
17 Sur les pas d’Enzo Course pour Enzo Stade

21 Centre de loisirs
Léo Lagrange Fête du Périscolaire

23 Amicale des classes en O Tournoi de mölkky Boulodrome
23 Ensemble musical Fête de la musique Parc mairie ou EMP
24 Amicale Boules Journée festive Boulodrome
30 Ecoles Fête des écoles EMP

Ju
in

Date Nom de l’Association Nature de la manifestation Lieu
1 Amicale anciens combattants Méchoui Boulodrome
8 ADACQ Journée guinguette Boulodrome
14 Municipalité Feux d’artifice
14 Amicale Sapeurs-pompiers Bal EMPJu

ille
t
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