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SOCIAL
ADMR Quincieux
-Les Chères
2018

Clap de ﬁn sur un rapport d’activité 2017 en quelques chiffres
et sur une année riche en évènements (nos différents ateliers,
la vente de ﬂeurs et la vente de calendriers).
L’ADMR réﬂéchit à de nouvelles activités pour l’année à venir !

Rapport d’activité 2017

- 15 376 heures d’intervention auprès des personnes âgées,
malades, en situation de handicap, ainsi que tout public (soit
152 clients-bénéﬁciaires),
- 33 personnes bénéﬁcient du portage des repas (soit 4 894
repas distribués pour l’année),
- 18 salariés (aides à domicile, auxiliaires de vie sociale et
personnel administratif),
- 14 bénévoles.

Différents évènements

Ateliers Numériques : environ 30 personnes ont pu
bénéﬁcier des « Ateliers d’Initiation au Numérique » sur les
communes de Quincieux-Les Chères. A la grande satisfaction
de tous, le renouvellement de ces ateliers est envisagé.
Ateliers « Corps, Mémoire, Equilibre » : pour la troisième
année consécutive, l’ADMR propose sur la commune de
Les Chères, un atelier « d’Activités Physiques Adaptées ».
Le projet pédagogique étant « Où en êtes-vous de votre
équilibre ? », l’objectif est d’apporter une diversiﬁcation de
ces expériences sensorimotrices, pour éviter les chutes et
ses conséquences.
Ateliers « Postures Adaptées et Récupérations actives
et passives » : nos salariés entretiennent une relation de
proximité, une écoute et un accompagnement avec un grand
professionnalisme auprès de notre public villageois. Notre
association a décidé de mettre en place un atelier d’activités
physiques adaptées. Ce programme spéciﬁque, pour les
professionnels du service à domicile en relation avec les
personnes âgées et/ou en situation de handicap, consiste
à mettre en pratique des mouvements de récupération tels
que « les étirements posturaux, les techniques de relaxation
musculaire et les techniques respiratoires ».
Vente de ﬂeurs, vente de calendriers : l’ADMR remercie
les bénévoles pour toute l’aide apportée par chacun d’entre
eux lors de ces ventes de ﬂeurs et de calendriers. Les
bénéﬁces contribuent à améliorer le bien-être de nos salariés.
Nous remercions chaleureusement les municipalités de
Quincieux-Les Chères pour leurs soutiens ﬁnancier et
logistique.

ADACQ.fr

ADACQ.fr

03

SOCIAL

Les Lucioles
En 2018

Et voilà une année riche d’échanges qui s’achève déjà !
L’association d’assistantes maternelles agréées, « Les
lucioles » c’est :
- Une sortie au Parc des oiseaux le mardi 5 juin,
- Des rencontres avec les parents pour se connaître et pour
les guider dans l’utilisation de notre ﬁchier de garde,

- Des ventes mensuelles de gâteaux pour régaler les papilles
de nos employeurs et de leurs enfants, qui rencontrent un
grand succès,
- Le marché de Noël, où ont été proposées des « créationsmaison » originales.
Ces évènements servent à ﬁnancer nos projets de sorties
avec les enfants et l’achat de matériel adapté.

Pour 2019

- Un spectacle de Noël le 14 décembre conçu, réalisé et joué
par Les Lucioles, d’après le livre SIYABOU,

Samedi 27 avril, notre grande soirée évènement « Etoile
d’un soir », où vos enfants pourront exprimer leur talent en
toute bienveillance. Enfants de moins de 16 ans, inscription
5 € individuelle ou en groupe.

- Des formations pour vos assistants maternels : « gérer
les situations difﬁciles », « prendre soin de soi pour mieux
prendre soin des autres », « SST : Sécurité et Secours au
Travail », « l’enfant en situation de handicap »,

Nous tenons à remercier tous les parents qui nous ont
soutenus pour lancer notre association et qui continuent
au quotidien !

- Des activités avec les enfants comme celles d’Halloween,

Agenda
Etoile d�un soir
Samedi 27 avril
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Comité
de jumelage
Nous remercions tous les quincerots et non quincerots qui
sont venus déguster et acheter nos produits portugais cuisinés
sur place le samedi 24 novembre.
C’est une occasion de se renseigner sur les échanges
entre nos 2 communes et l’intérêt de s’ouvrir à d’autres
coutumes.
En 2018, nous n’avons pas reçu nos jumeaux et nous ne
sommes pas allés à Cavez car nous avions décidé lors de
notre Assemblée Générale, de les recevoir en décembre 2019
pour leur faire découvrir la Fête des Lumières. Ce sera un
dimanche, nous prévoyons de leur faire visiter Lyon by night
le 7 et les inviter le 8 à la fête organisée par l’ADACQ de
Quincieux.
Nous ferons également une nouvelle animation dans le
courant de l’année et bien sûr notre vente de produits portugais
qui se déroulera le 9 novembre.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Agenda

Vente de produits portugais
9 novembre

INFOS

Monique Aubert - Odile Mirguet David
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Les petits loups
de Quincieux
Comme chaque année, la bourse aux jouets organisée par
les assistants maternels de l’association « les petits loups de
Quincieux » a connu un franc succès.
Avec plus de 160 tables vendues et près de 60 exposants
présents, les visiteurs ont eu de quoi faire de bonnes affaires
pour leurs enfants.
Les articles proposés par les exposants étaient de très bonne
qualité.
En ﬁn de journée, les exposants ont fait don de leurs invendus
qui seront distribués à diverses associations.
Bourse aux jouets
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Sou des Ecoles
Le Sou des Écoles a terminé l’année scolaire 2018 avec
la fête des écoles qui, malgré la forte chaleur, a réuni de
nombreux enfants et parents. Merci à chacun pour sa
participation !
Pour cette nouvelle année scolaire 2018 – 2019, un
nouveau bureau a été élu et nous vous préparons de beaux
évènements pour les prochains mois !
Merci à tous ceux qui nous aident sur chaque évènement.
Vous pouvez retrouver comme toujours toutes les informations
sur les évènements à venir sur la page Facebook du Sou des
Ecoles
N’hésitez pas non plus à nous contacter directement par email.
A très bientôt !

Agenda

Vente de Tartiﬂette
Samedi 19 janvier
Loto
Samedi 9 mars
Vide dressing (nouveauté 2019)
Dimanche 5 mai

INFOS

sou.quincieux@gmail.com
soudesecoles.quincieux
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Comité des fêtes
de Quincieux
Bonjour à tous,
En préambule, nous espérons que vos fêtes
de ﬁn d’année ont été excellentes et nous vous
souhaitons une merveilleuse année 2019 !

Déjeuner guinguette

L’année 2018 a compté quelques événements marquants :
- Tout d’abord, le comité des fêtes a donné un coup de
main à l’association « Sur les pas d’Enzo » en aidant à la
communication et par la participation de nos bénévoles,
- Le Sou des Ecoles a aussi proﬁté d’une aide à la
communication sous forme d’appel aux bénévoles pour la
kermesse de l’école,
Marché de Noël
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Kermesse de l'école

- Le 11 novembre est un des événements importants
organisé par le Comité en partenariat avec la municipalité
et l’association des Anciens Combattants. Ce fut un succès
pour les 127 convives qui ont proﬁté du déjeuner guinguette
animé au son de l’accordéon et apprécié les rythmes des
valses, tango, charleston et autres danses de l’époque !
- Enﬁn, une nouvelle édition du marché de Noël a battu son
plein le 2 décembre avec le Sou des Ecoles. Nous avons
afﬁché complet au niveau des exposants et les visiteurs
nombreux ont pu proﬁter d’une offre de produits locaux pour
les fêtes et d’un panel d’animations variées (maquillage,
l’heure des contes, démonstration de modélisme, initiation
aux échasses, balade en calèche et en poney,...). Nous
remercions la municipalité pour son aimable participation.

En ce qui concerne le matériel, le comité des fêtes a mis en
place un système de prêt de crêpière, friteuse, machine à
hot dog, 3 frigos et 1 four acquis ou récupérés auprès de
généreux donateurs.
L’année 2019 va être préparée lors de l’Assemblée Générale
du 25 janvier à la Maison des Associations. Nous discuterons
du devenir du Comité des Fêtes qui connaît une pénurie
de membres actifs. Nous avons absolument besoin de
plus de monde pour préparer l’organisation des futurs
événements ; nous avons deux places vacantes au sein
du bureau !
N’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez recevoir
nos mails d’informations et d’invitations !!!
Chaque association est invitée à venir participer à cette
Assemblée Générale aﬁn de prévoir un calendrier
d’événements. L’organisation en partenariat interassociations peut être proﬁtable pour tous, nous l’avons
démontré avec la commémoration du 11 novembre et le
marché de Noël. Cela peut permettre de mettre sur pieds de
grands projets !
Nous vous attendons nombreux pour échanger les idées lors
de cette AG, ALORS À VOS STYLOS ET AGENDAS !
L'équipe du comité des fêtes de Quincieux

INFOS

07 63 91 59 54
comiteferesquincieux@orange.fr
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Anciens
combattants

Dans la continuité de nos aînés de 14-18 et 39-45,
notre amicale est autonome et ne dépend d’aucune
organisation départementale.
Notre but est de transmettre le devoir de mémoire aux
nouvelles générations et d’entretenir l’amitié entre nous.
Les commémorations des 8 mai et 11 novembre
sont deux moments forts et nous remercions la population,
l’harmonie, le centre d’intervention et les enfants des écoles
pour leurs participations. Cette année, le 11 novembre
célébrait le centenaire de l’armistice et a revêtu une solennité
particulière avec la présence de notre députée Blandine
Brocard et la remise de la Croix du combattant à nos amis
Jean-Louis Plaisantin et Raymond Bidard. Cette cérémonie
s’est déroulée devant plus de trois cents personnes et s’est
poursuivie par un repas guinguette à l’Espace Maurice
Plaisantin au son de l’accordéon. Beaucoup de personnes ont
dansé. Nous remercions le comité des fêtes et l’adjoint aux
associations Hervé Rippe qui, avec notre collaboration, ont
permis ce bel après-midi.

Nous avons aussi participé aux manifestations
suivantes :
- 17 juin : cérémonie au Tata Sénégalais,
- 14 juillet : célébration de la fête nationale,
- 25 septembre : cérémonie en mémoire des Harkis à la
Duchère,
- 1er novembre : cérémonie en mémoire de tous les combattants
inhumés dans le cimetière communal, avec la participation
du Souvenir Français,
- 5 décembre : cérémonie au mémorial départemental au parc
de Parilly, à la mémoire des combattants tués en Algérie.
Au cours de l’année
2018, nos traditionnelles
activités (vente de
boudins, méchoui) ont
obtenu un beau succès.
Notre voyage sur la
Costa Brava a permis de
découvrir la Catalogne,
Gérone,
Barcelone
et ses monuments,
Figueras avec le musée
Dali, Cadaquès, les îles
Médès et au retour la
côte Vermeille avec la
visite de Collioure. Des
souvenirs plein les yeux.
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Sagrada Familia

Nous invitons tous ceux
qui ont participé à un conﬂit de nous rejoindre aﬁn d’augmenter
le nombre des plus jeunes qui ont participé aux opérations
extérieures.

Agenda

Centenaire de l'armistice

ADACQ.fr

Vente, dégustation de boudins
26 janvier
Assemblée Générale
2 février à 14h
Ancienne Poste

SOCIAL

Club des
Anciens
Jeudi 11 janvier, le Club a commencé l’année avec son
Assemblée Générale et le tirage des rois en présence de
Pascal David, Maire, et de ses adjoints Monique Aubert et
Hervé Rippe ;
Mardi 30 janvier, une vingtaine de personnes ont participé
à une sortie bowling. Cette sortie est renouvelée une fois par
mois ;

Samedi 1er septembre, nous étions présents au Forum des
associations ;
Samedi 22 et dimanche 23 septembre, lors du festival
Saôn’automne, nous avons vendu des gâteaux et du café à
la Tonnelle ;
Samedi 13 octobre, 70 personnes étaient présentes au
repas d’automne ;
Dimanche 18 novembre, nous avons honoré les conscrits
du club et en particulier la centenaire Anna Charvet lors de
notre traditionnelle « choucroute ».

Dimanche 18 février, 250 personnes étaient présentes à
l’EMP pour notre traditionnel loto ;
Jeudi 8 mars, les ateliers mémoires ont débuté (5 ou 6
séances dans l’année) ;
Mercredi 18 avril, 96 doublettes présentes à notre concours
de belote interclubs avec une bonne ambiance ;

08

Agenda

Assemblée Générale
Jeudi 17 janvier
Traditionnel loto
Dimanche 17 février
EMP

Lundi 28 mai, 48 personnes ont participé à notre voyage
au CREUSOT avec une visite panoramique en car le matin
et une visite du musée de la photographie l’après-midi. Nous
avons déjeuné dans le train en montant dans la montagne !
Mardi 12 juin, nous avons organisé un repas à l’auberge de
campagne à Veyssieux ;
Jeudi 28 juin, le concours de boule interclubs s’est déroulé
cette année à Albigny ;
Vendredi 15 juin, le repas des « bandes de ﬁn d’année » a
eu lieu à Lucenay ;
Mercredi 1er août, une belle sortie a été organisée au
Pitaval (Brullioles) avec méchoui, jeux de cartes, boules et
promenade ;

ADACQ.fr

Auberge de campagne

ADACQ.fr

140, route de Lyon
69380 Civrieux-d’Azergues
04 78 43 15 03
21, rue de la République
69650 Quincieuwx
04 78 69 14 98
ADACQ.fr

à distance
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Repas d'automne

Concours de belote

Brullioles - méchoui
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Le Creusot

Repas Choucroute Centenaire

Saôn'Automne

Loto

Repas Choucroute Centenaire

Brullioles - joueurs de boules

Loto

Assemblée Générale

Auberge de Campagne

associations

CULTURE
Ensemble
Musical de
Quincieux
L’école de musique

L’école de musique est réputée pour sa qualité d’enseignement,
son dynamisme et sa richesse de ses offres.
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Compétences
- Tous les professeurs sont diplômés de hauts conservatoires
européens et ont une compétence développée dans la
pédagogie,
- L’école de musique obtient un niveau d’excellence dans le
département aux examens nationaux (100% de réussite
depuis 2010).
Notre école de musique est afﬁliée à la CMF (Confédération
Musicale de France), homologuée par le Ministère de la
Culture et de la Communication, donnant ainsi une valeur
nationale aux diplômes obtenus par les élèves.
Dynamisme
- De nombreuses prestations publiques se déroulent tout au
long de l’année avec un concert par mois, de décembre à
juin,
- Des spectacles ambitieux,
- Des concerts inédits,
- Un répertoire varié et qui porte l’école de musique à la pointe
de l’innovation.
Richesse
De nombreux ensembles :
- Chœur d’Enfants,
- Ensemble Vocal Adulte,
- Classe Orchestre,
- Orchestre Débutant Adulte,
- Orchestre Junior
- Harmonie
Une richesse d’enseignements
Flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba,
percussions, batterie, violon, violoncelle, piano, guitare
classique, guitare jazz, guitare basse, accordéon, formation
musicale, analyse musicale, histoire de la musique et
préparation au baccalauréat (option musique).

L’Harmonie

L’Harmonie attire de plus en plus de musiciens et de plus en
plus de spectateurs. Les 35 musiciens ont en effet accueilli
plus de 1 200 spectateurs cumulés en 2017 !
Elle afﬁche un répertoire riche et varié et des projets inédits
qui sont très souvent repris par les orchestres voisins et amis.
Cette année, un spectacle inédit autour des musiques latines
(salsa, mambo, et œuvres originales) avec un comédien,
Olivier Degorgue, vous fera voyager à travers des contes et
légendes d’Amérique du Sud.
L’orchestre dynamique et de grande qualité attire les musiciens
de tout le département… et des départements voisins (01 et 71).
Grâce à l’Ensemble Musical de Quincieux, il n’y a pas un mois
sans musique !

Agenda
IMPROMPTU #1
Samedi 26 janvier à 14h
Salle du Conseil
Mairie de Quincieux
ORCHESTRADES V
avec les orchestres de
Genas et de Montluel
Samedi 9 février à 20h30
Espace Maurice Plaisantin
Déﬁlé des Conscrits
Dimanche 17 mars à 11h
Rues du village
IMPROMPTU #2
Samedi 23 mars à 14h
A la Chapelle
Printemps des musiciens
Samedi 6 avril à 20h30
Salle à déterminer
Spectacle de l'Harmonie
Samedi 25 mai à 20h30
Espace Maurice Plaisantin
Fête de la musique
Samedi 22 juin dès 14h
Au parc de la Mairie
(repli Espace Maurice Plaisantin en cas de pluie)

CULTURE

L'Harmonie Vent D'Ouest
aux Orchestrades de Quincieux

La fête de la musique avec la
classe d'orchestre
Solutions électriques et automatiques
VIDÉO SURVEILLANCE- ALARME INTRUSION & INCENDIE
A U T O M AT I S M ED E F E R M E T U R E
CONTRÔLE D’ ACCÈS

Le concert des orchestres en mai 2018
par l'Harmonie de Quincieux

-

-

ÉLECTICITÉ GÉNÉRALE

INTERPHONIEET RÉSEAU INFORMATIQUE

Benjamin Cochat - port. 06 01 89 97 83
214 Chemin de Château Brulé - 69650 QUINCIEUX
contact@luxetmatic.com - www.luxetmatic.com
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ROMANELLA
Véritables pizzas
italiennes
cuites au
feu de bois

La fête de la musique avec la classe
de chant de l'école de musique

Me

266, rue Les Genestels - 69650 QUINCIEUX

La fête de
avec
69 67 82
01 - port. 06 81 93 98 87
tél.la04musique
« les Monstro »

Café des Platanes
chez Kinou
• FDJ

• Plat du jour

• Diffusion
des matchs
04 87 61 88 02
31 rue de la république

ADACQ.fr

CULTURE

La Grange à Sons
La vie de La Grange à Sons durant
l’année 2018 - petite rétrospective

Samedi 20 janvier : « Prenons-nous aux jeux » avec
animateurs
Ce fut une belle soirée avec la visite de personnes curieuses
qui se sont prêtées aux différents jeux répartis en univers
variés (aventure, imaginaire-contes, stratégie,...).
Mercredi 8 mars : « Tous en Mars’Elles » - projection
de courts métrages dans le cadre de la JIDF (Journée
Internationale des Droits des Femmes).
Une quarantaine de personnes est venue assister à cette
projection. Courts métrages français et étrangers, animations,
ﬁlms, montages, sketches et chroniques radio. Le panachage
de genres nous a permis de porter un regard tour à tour
tendre, poétique, humoristique et dénonciateur sur la condition
féminine actuelle. Entracte avec bar à tisanes « spéciales 8
mars ».
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Septembre 18 : Ouverture de la saison 2018/2019
Nos ateliers cartonnent :
- Nouveauté « Danse Bollywood » - 1 séance de 3 heures,
dimanche 18 novembre - une vingtaine d’inscrits pour
cette découverte avec Marie Devès-Aveilla, danseuse
professionnelle.

ATELIER AUBERT

- 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,
fort de ses 12 adultes, mené
par Grégory Escolin, clown et
metteur en scène.
- 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, c’est le talentueux conteur professionnel
Olivier Ponsot qui guide les 13 stagiaires pour la troisième
année consécutive. Attention, ce type est fou fou !!!!

Samedi 15 septembre
Rendez-vous pour les Journées Européennes du
Patrimoine - 6ème Edition
En cette très belle journée de mi-septembre, nous
vous invitions à une
présentation décalée de
La Chapelle mêlée de
musique vocale et suivie
d’un petit buffet apéritif
participatif du Moyen âge.
Beaucoup de monde, les
murs de la Chapelle ont
eu du mal à contenir les
visiteurs accueillis par La
Mère Michu, désormais
célèbre personnage de la Chapelle.

Nouveau à Quincieux

MENUISERIE • AGENCEMENT • DECORATION
EBENISTERIE • VERNISSAGE • AEROGOMMAGE

ADACQ.fr

SARL AUBERT Gérard
Parc d’Activités En Chuel Route de Chasselay
69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 04 • 06 43 89 59 57
alexandre10aubert@orange.fr

ADACQ.fr

Du lundi au Vendredi tous les midis :
menu du jour : 18.50 € - Formule du jour : 14.50 €
Tous les vendredis soirs :
suggestions à la carte et planches à partager
élaborées à partir de produits locaux et faits maison.
Week-end :
possibilité de réservation à partir de 10 personnes

04 78 23 12 09

ADACQ.fr

203 CHEMIN EN GRAVE 69650 QUINCIEUX

06 70 72 29 41
gb.construction@numericable.fr

CULTURE
Samedi 24 novembre
Rendez-vous « Conti’casse-croûte » 5ème Edition avec une
scène ouverte « Chansons, contes et autres fantaisies »
et un casse-croûte
partagé + Spectacle
Olivier Ponsot, conteur
funambule sur corde
vocale, clown, poète,
jongleur de mots et de
fous-rires.
Soirée forte en émotions
et partages.

Samedi 23 mars à 20h30 - spectacle musical « Le Chant
des possibles » - un autre monde - Salle à déterminer
Une belle soirée en perspective, forte en émotion et chaleur
humaine.
Dans ce spectacle ces artistes singuliers nous racontent
leurs « autres mondes »: celui qu’ils rencontrent, celui de la
société « ordinaire », que la condition « d’handicapés » leur
interdit tacitement parce que… au travail ils sont trop lents…
dans la rue ils sont trop encombrants… dans l’amour ils sont
trop différents... Mais ils nous racontent surtout celui dont ils
rêvent, et auquel ils accèdent parfois mieux que d’autres :
parce que la contrainte quotidienne libère leur imaginaire,
parce que créer c’est un peu se sauver…
six musiciens interprètes sur scène les accompagnent.
L’équipe de La Grange à Sons est ravie d’œuvrer pour
le développement culturel sur notre territoire. Nous vous
souhaitons de belles saisons à venir.

A venir

Vendredi 8 mars à 20h : RDV
« Tous en Mars’Elles » - 4ème Edition Ancienne Poste
Dans le cadre de la Journée Internationale
des Droits des Femmes, projection d’une
sélection choisie de courts métrages Nouvelle programmation. Nous aurons
encore et toujours un entracte avec bar
à tisanes « spéciales 8 mars ».

Entre Scène
et Saône

La troupe théâtrale « Entre Scène et Saône » est de
retour !
Elle est heureuse de vous accueillir avec sa nouvelle pièce
« Un chapeau de paille d’Italie », samedi 26 janvier à 20h30
et dimanche 27 janvier à 15h à la salle de la MJC.
Le jour de ses noces, la vie de Fadinard bascule dans le
cauchemar. Son cheval dévore malencontreusement un
chapeau de paille appartenant à une épouse inﬁdèle. Un
militaire colérique menace alors de détruire ses meubles s’il
ne remplace pas sur le champ l’appétissant couvre-chef.
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Fadinard, qui rêvait en se
mariant d’une vie paisible et
sans éclat, va se retrouver
engagé dans une incroyable
course-poursuite avec, à
ses trousses, sa ﬁancée
ingénue, son beau-père
râleur, son benêt de cousin
et sa noce campagnarde,
à la recherche du fameux
chapeau de paille d’Italie…
Méprises,
quiproquos
et coups de théâtre, le
plus célèbre Vaudeville
de Labiche revisité par 7
comédiens !

associations

SPORT
Maison des
Jeunes et de
la Culture
50 ans de la MJC
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La MJC a soufﬂé ses 50 bougies en 2018. 50 années que notre
association propose de multiples activités pour permettre aux
Quincerots de tous les âges de se défouler et de se cultiver.
Les galas des jeunes et les démonstrations des activités
adultes ont été le point fort de la journée et ont permis à tous
de découvrir ce que cachent toute l’année les murs de l’EMP
et de la MJC.
Rendez-vous en juin 2019 pour une journée MJC dans un
format retravaillé !

Section Cyclo-VTT

On roule toujours à Quincieux…
Certains disent que le club vieillit, mais chaque semaine,
les cyclistes sont toujours présents les mardis, jeudis, et
samedis (ou le dimanche matin, l’été). Petit à petit, le vélo
devient un outil pour se déplacer et l’on prend du plaisir à
rouler en groupe. Respectons le code de la route et soyons
respectueux avec tous les usagers de la route.
Cette année, plusieurs activités (hors sorties hebdomadaires)
ont été créées :

Stages de vacances

Au mois d’octobre, une première série de stages a été lancée
en partenariat avec le FC Rive Droite que nous remercions
pour leur accueil !
La MJC proposera de nouveau des stages multisports et hand
pendant les vacances de février et avril. Nous vous donnerons
des infos sur notre page Facebook et notre site internet, et
auprès de Sylvie et Lucas au bureau bien sûr !

Agenda

Stage enfant multisports
Vacances de février
Stage enfant multisports
Vacances de Pâques
Journée de la MJC
Juin 2019
Weekend Hand�ouillettes
15 et 16 Juin

INFOS

MJC Quincieux
www.mjc-quincieux.com
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SPORT
Rallye du club, le samedi 24 mars
300 cyclos dont 100 vététistes, une participation plus
importante que celle de 2017… et nous la souhaitons
encore meilleure en 2019. Le palmarès de la participation
pour l’AC3Fontaines (37 participants). De nouveaux circuits
sont à l’étude actuellement. Comme d’habitude, une bonne
ambiance au sein du club permet le bon fonctionnement de
la manifestation.

sur la route des corniches jusqu’à Cannes, où nous avons
essuyé des averses orageuses, nous avons décidé de jeter
l’éponge, et nous sommes rentrés. On a préféré remonter à
Quincieux... Et on a bien fait… il a plu toute la semaine.

Agenda
Prochain rallye du club
Samedi 23 mars 2019

A votre
service 7j/7
Sortie hivernale à Saint Raphael

04.78.36.05.34
Robert, François, Maurice, Bernard,

Roger…et Pierrot
qui
devait
nous
rejoindre
plus
tard.
Nous
étions six à partir
40, chemin de la Pomme
directionTASSIN
le sud…chercher
le soleil. Au départ, le minibus
69160
LA DEMI-LUNE
refusait de démarrer (petit problème technique vite résolu)…
est-ce un signe prémonitoire ? Nous arrivons ravis l’aprèsmidi, au gîte à Saint Raphaël. Malheureusement, la météo
n’était pas très optimiste. Difﬁcile donc d’organiser les circuits
pour visiter la région.
Le lendemain matin, dimanche 15 avril, nous sommes partis
à la découverte des villages perchés : Bagnols en Forêt,
Saillans, Mions etc. Tout s’est bien passé, mais les 20
derniers kilomètres ont été très pénibles. Un vent violent nous
Menuiserie / Ebenisterie / Agencement / Peinture
a malmenés jusqu’à l’arrivée. Comme on dit souvent, après
le vent, la pluie… après la pluie, le soleil… La pluie, on l’a
vue !... mais le soleil…
non ! Après deux sorties, une montée
gerard.aubert22@wanadoo.fr
sur le Pic de l’Ours dans le massif de l’Esterel et une ballade

Sortie du club les 9 et 10 juin
La météo, assez pessimiste pour ce week-end, a découragé
beaucoup de cyclistes… Arrivés au gîte « les 4 vents » de
la FFCT à Aubusson d’Auvergne à côté de Courpière, le
directeur nous a proposé plusieurs circuits que l’on a pu
charger sur les GPS.
Nous sommes partis en direction du Col du Beal… circuit sur
papier, circuit sur GPS… Pendant plusieurs kilomètres, on
se serait cru dans une course d’orientation, chacun donnait
une version différente de la route à prendre… pas faciles les
nouvelles technologies ! L’objectif était de gravir le col du Beal
à partir de Vertolaye : 14 km avec des « raidillons » à 9 %.
Tout le monde est arrivé au col.
Le lendemain, rangement des affaires et départ pour Saint
Anthème. Nous avons laissé notre place à un club du sud (Aix
en Provence). Après un départ en douceur, nous avons visité
une région très agréable… Peu de voitures sur des belles
routes, relief très montagneux, beaux villages… Pierrot a bien
maîtrisé le circuit téléchargé sur le GPS.
Nous avons passé un week-end sans se mouiller… il fallait
y croire !

www.liard-menuiserie.com
Quincieux - 04 72 26 33 42
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Sortie du 21 au 23 août dans le Jura
Nous étions 11 cyclistes dont 1 au volant de la « voiture
balai ». Le départ jusqu’à Montagnat a été assez roulant : pas
beaucoup de dénivelé sur des routes que l’on connaissait.
Mais le circuit préparé par Doudou annonçait un dénivelé de
2 200 m pour 125 km. Arrivés dans le Bugey, les « festivités »
ont commencé… col du Berthiand (passage à 16 %), col
de la Cheminée, et arrivée aux Plans d’Hotonnes. On était
content de savourer une bonne bière à l’arrivée dans un hôtelrestaurant très sympathique.
Le lendemain, départ pour un nouveau challenge…Massif du
Retord, col de Cuvery, descente dans la vallée de la Valserine
et montée dans le massif du Jura… Lelex, Mijoux, le Tapajoz,
les Rousses, et arrivée à Lajoux. Au gîte, la soirée a été bien
animée avec un groupe venu se détendre, style yoga.
Le troisième jour, c’était le retour. Quitter les hauts plateaux
du Jura, en passant par les gorges de l’Ain, pour arriver à
Quincieux…160 km, 1 500 m de dénivelé positif et une bonne
moyenne générale. Le temps orageux nous a « boostés »…
Peu après notre arrivée, une grosse pluie s’est abattue sur
Quincieux.

Plusieurs sorties à la journée ont aussi été très
agréables pendant la période estivale :
- une sortie en Saône et Loire, en septembre, entre Cluny et
Buxy… avec 2 chutes, dont une sévère!
- la redoutable Etape du Tour au Grand Bornand au palmarès
de Sébastien Geist, Eric Amirault et Jean Pierre Girin. Ce fut
très dur !!!
- Nos baroudeurs Jean Michel Rivoire et Stéphane Bourrigan
se sont fait plaisir sur le « Zefal Born To Ride » (île de Bréhat
– Saint Sébastien) du 8 au 13 juin : 1 140 km, 110 heures,
D+ 10 000 m. Ils ont retrouvé Arnaud Gobron, un ancien du
club. A visionner sur
« Quelques jours avec un
canadien »
- Sans oublier les participations à plusieurs rallyes des clubs
environnants.

Section Hand

autour d’une bonne tartiﬂette. En 2017, le score ﬁnal à 5h
du matin était de 241 à 234 ! Au moment où nous écrivons ce
texte, nous ne pouvons pas encore vous donner les résultats
2018 mais nous espérons que vous aurez été au rendez-vous
pour nous aider à faire mieux !

Nuit du Hand
Au mois de novembre a eu lieu la deuxième édition de la « Nuit
du Hand », l’occasion de partager un moment convivial ouvert
à tous (même aux non-handballeurs !) et de se réchauffer

Au Forum des associations, plusieurs nouveaux cyclistes se
sont inscrits au club… Nous leur souhaitons la bienvenue.

EURL Denis BIDARD

TP Terrassement, Réseaux VRD, Aménagment extérieur

Fixe : 04 78 91 11 67
Port : 06 71 10 45 25

ADACQ.fr

SPORT
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Hand’ouillettes
La bonne ambiance était au rendez-vous en juin pour le weekend Hand’ouillettes. Le samedi était consacré à des matchs
amicaux pour ﬁnir la saison sur une bonne note avec des
équipes sympa de la région. Le dimanche, les équipes loisirs
de plusieurs villages voisins et quelques amateurs de hand
quincerots (pompiers, parents de joueurs ou supporters du
club), ont créé des équipes le temps d’une journée pour
du hand tout en décontraction ! Au menu : andouillettes
CHEUZEVILLE Électricité
évidemment maisSAS
promis, avec d’autres alternatives !
Merci à tous pourDETTINGER
votre bonne humeur et rendez-vousÉpour
la
LECTRICITÉ GÉNÉRALE - INTERPHONIE
prochaine édition !
AUTOMATISME DE PORTAIL - CHAUFFAGE

& FILS

18:00

Agenda

Weekend Hand�ouillettes
etde
16lajuin
2G15rue
république
Nuit
du
Hand
69650 QUINCIEUX
Nuit du
au9024
Tél/Fax
: 0423
37 26
23novembre
àPort.
l'EMP
06 70 34 87 72

Récupération Ferrailles métaux
Centre VHU
Lieu-dit «Genestels» - 69650 Quincieux
Tél : 04 78 91 11 76
dettingerrecup@orange.fr

gerald.cheuzeville@orange.fr

INFOS

Handball MJC Quincieux
www.mjc-quincieux.com

Section cap’Quincieux
(course à pied)

s

2

Notre devise… CAP’QUINCIEUX, Y A PAS MIEUX !
Ce petit club de campagne à l’humeur plutôt sympa comprend
une cinquantaine d’adhérents.
Les soirs d’hiver où il fait froid, on a plutôt envie de rester
au chaud, les derniers kilomètres sont durs, vous avez du
mal à ﬁnir… Rejoignez-nous, à plusieurs c’est toujours plus
motivant.
Nous avons un large panel d’horaires et d’endroits pour
courir, que ce soit sur route ou dans les bois, vous ne serez
pas déçus.
Débutants ou conﬁrmés, vous êtes tous les bienvenus du
moment que vous avez l’esprit « solidarité » !

Site : www.ermaip.com
Mail : contact@ermaip.com

Encart-GAZETTE-90x60mm.indd 1

Nos horaires :
- Lundi/Jeudi 19h : sortie sur route à Quincieux
- Mercredi 19h : un groupe trail Chasselay ; un groupe route
Quincieux
- Samedi 9h30 : trail Chasselay
- Dimanche 9h30 : à la demande mais toujours du trail.

C
É
A

Quincieux - 04 72 26 33 42

Et puis, ce n’est pas compliqué de courir : il sufﬁt de mettre un
pied devant l’autre…

STORE-BANNE

RÉCEPTIONS

PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

TRAITEUR

PORTE DE GARAGE
PORTAIL

933
RMANS

Laurent Noirot

www.liard-menuiserie.com
ﬁèrement.

Christelle AMAOUZ
06 03 54 82 66
christelleamaouz@gmail.com

Mob. : 06.26.83.14.23
Tél. : 04.72.26.30.12
Fax : 09.74.44.91.31
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Enﬁlez vos baskets et partez le nez au vent gambader

INFOS

48 route Des Chères
69650 QUINCIEUX

Cette année, le club met à l’honneur
un coureur, Laurent Noirot, domicilié
à Les Chères, qui a couru 121 km
(TDS) sur une des courses de l’Ultra
Trail Mont Blanc à Chamonix (UTMB),
sommet mondial du Trail, au mois
d’août. Comme quoi un petit club peut
révéler un grand coureur !

CLÔTURE
GARDE-CORPS
VOLET TOUS TYPES
BRISE-SOLEIL
FENÊTRE
PORTE-FENÊTRE
AUTOMATISME
INTERPHONIE

Gastro'Dom organise mariages, fêtes de famille, fêtes de fin d’année, repas
d'associations et vous accompagne tout au long de votre évènement en
journée comme en soirée… Notre savoir-faire pour vous satisfaire !

Charpente • Couverture • Zinguerie

24, chemin de la Charrière du Puits
69650 Quincieux
ferreira_alka@bbox.fr
28 rue de la République - Quincieux
Tél.
35 43
Tél. 04 37
2606
9167
6162
- www.gastro-dom.fr

10/11/2014 13:06

www.fontanel-groupe.fr
14 Rue des Verchères La Chapelle 69650 Quincieux
Tél. 04 26 55 13 37 Port. 06 17 14 00 28
Siret : 801 131 707 0001
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SPORT
Section randonnée

L’année 2018 a été marquée par un très beau séjour de
quatre jours au « Mas de la barque » sur le Mont Lozère. Un
temps superbe, une région magniﬁque et sauvage, toutes
les conditions étaient réunies pour un séjour réussi de notre
groupe de randonneurs, toujours dans la bonne humeur.
Et comme chaque année tous les mardis, à la journée ou
demi-journée l’hiver, nous usons nos godasses sur les
chemins du Beaujolais, des Pierres Dorées, des Monts d’Or et
autres régions voisines. N’hésitez pas à nous rejoindre, tous
les niveaux sont possibles dans notre petit club de Rando.

Football Club
Rive Droite(FCRD)
Le FCRD repart du bon pied cette saison, avec une
école de foot en plein essor.
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En effet, le foot réduit (jeux sur demi-terrain) compte près
de 130 enfants sur les catégories U7 à U13. Le club compte
au total environ 250 licenciés.
Deux nouveautés cette année :
- Création d’une section féminine spéciﬁque avec une équipe
U15 et une équipe U9 qui défendront les couleurs du FCRD.

Journée de rando en Lozère

Une entente avec le club de Couzon-au-Mont-d’Or a permis
d’inscrire en championnat une équipe senior ﬁlles à 8.
- Création d’une équipe loisirs futsal garçons.
Comme chaque année, nous avons organisé nos tournois
régionaux U11 et U13 en salle, de belles équipes étaient
encore présentes pour ces éditions.

Agenda

Tournois U9�U11
En juin
Un voyage à Perpignan pour les catégories 15 et 17
à la Pentecôte

SPORT

Tennis de table

Pour cette nouvelle saison, le club compte
25 adhérents avec une section compétition, une
section loisirs et la formation des jeunes (9 à 17 ans).
C’est un sport qui se pratique en équipe et en individuel,
aussi bien par des hommes que des femmes. Hélas, malgré
tous nos efforts, nous n’avons pas la parité, mais c’est avec
une grande joie que nous avons enregistré le retour de
Marlène (ancienne gloire du club) et une deuxième féminine
(Alexandra) en loisirs qui participe à la vie du club depuis
plusieurs années. Parfois, nous avons également le mardi une
très jeune joueuse prometteuse (Manon) qui vient s’entraîner.
Cette saison, pour la première fois depuis cinq ans, nous
avons engagé en championnat une équipe supplémentaire
composée uniquement de jeunes formés au club. Pour
nous, dirigeants, c’est la reconnaissance et l’importance
de l’encadrement et de la formation de ces joueurs par un
entraîneur diplômé, Stéphane Olivier, que nous remercions
pour son très bon travail.
Nous avons engagé 6 équipes seniors. L’équipe 1 en
régionale 3, l’équipe 2 en départementale 1 (super division),
les équipes 3 et 4 en départementale 2, l’équipe 5 (les jeunes)
en départementale 3 et une équipe en vétérans.

En cours d’année, il est toujours possible de venir faire un
essai le mercredi de 13h à 14h30 (pour les enfants) et de
20h30 à 22h30 (pour les adultes). C’est avec plaisir que nous
vous accueillerons.
Comme chaque année, nous organisons notre traditionnel
THÉ DANSANT. Nous remercions nos ﬁdèles danseurs et
nous comptons encore sur eux ainsi que sur leurs amis, pour
que cet évènement soit une réussite.
Jours et horaires d’entraînement :
Mardi soir : 19h30 à 21h pour les compétiteurs
Mercredi : 13h à 14h30 pour les enfants
Mercredi soir à partir de 20h30 pour les loisirs
Jeudi soir à partir de 20h30 pour tous ceux qui le désirent
(compétiteurs/loisirs).
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour cette nouvelle année.

Agenda
GRAND THE DANSANT
Dimanche 24 février à 14h30
à l'Espace Maurice Plaisantin
Animé par Stéphanie Rodriguez
(Championne de France d�accordéon)
Réservations au 06 14 35 78 86
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Le championnat a débuté au mois de septembre et se
déroule en 2 phases. La première de septembre à décembre
et la deuxième de janvier à avril.
A noter que certains joueurs qui étaient venus au départ pour
jouer en loisirs, vu la bonne ambiance et la convivialité qui
Jean-Luc Granjon - Président - 06 74 88 00 32
règnent dans le club, se sont pris au jeu et fontCHEUZEVILLE
désormais de Électricité
Guy
Echallier - Vice-Président - 06 14 35 78 86
Électricité générale
- Interphonie
la compétition.
tennis
de table de Quincieux
Stéphane qui entraîne les enfants le mercredi, Automatisme
entraîne aussi de portail - chauffage
2 G rue de la République
les compétiteurs le mardi.

INFOS

69650 QUINCIEUX
Tél. 04 37 26 90 23
Port. 06 70 34 87 72
gerald.cheuzeville@orange.fr
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14 Rue des Verchères La Chapelle 69650 Quincieux
Tél. 04
04 26
2672
5549
1302
37 Port. 06 17 14 00 28
Siret : 801 131 707 0001

Les Carreleurs du Beaujolais
Pose / Carrelage / Pierres / Mosaïques
Chapes Fluides / Bétons Cirés
Christophe Maupas
06 22 70 86 64 - lcdb@laposte.net
La Charrière du puits 69650 Quincieux
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CE

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76
contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr
ESCARGOTS GROS GRIS, NÉS, ÉLEVÉS ET CUISINÉS À QUINCIEUX

SPORT

Amicale Boule

Nous venons de terminer une saison exceptionnelle,
la ﬁnale du championnat de France (nationale 2) à
Balaruc les Bains contre Monaco.
En effet, notre club sportif avait chuté, depuis 2 ans, à
quelques marches du podium que toute société souhaite
atteindre.
Un Solutions
boulodrome,
joueurs de haut niveau, une équipe
électriques des
et automatiques
Revenons à notre boulodrome, auquel nous apportons
homogène,
beaucoup
d’entraînement,
la volonté de gagner :
de nombreuses améliorations, dans le fonctionnement et
VIDÉO SURVEILLANCE- ALARME INTRUSION & INCENDIE
pour atteindre cette A
A U Ttoutes
O M AT I S Mces
ED E F Econditions
R M E T U R E - É Létaient
E C T I C I T É Gréunies
ÉNÉRALE
votreaﬁn de ﬁdéliser nos sociétaires et ouvrir nos portes
l’entretien,
CONTRÔLE
D
’
ACCÈS
INTERPHONIE
ET
RÉSEAU
INFORMATIQUE
performance qui valorise notre société, fait connaître notre service
7j/7 compétiteurs.
à de nouveaux
commune, et qui restera un événement inoubliable pour
tous.
Les derniers mots de cet article seront pour notre ami

04.78.36.05.34

Franck Chemarin, décédé brutalement
Benjamin Cochat - port. 06 01 89 97 83
40,
chemin
la Pomme
Nous pouvons
également
être ﬁers d’avoir un
joueur,
Eddy detravail.
214 Chemin
de Château Brulé
- 69650 QUINCIEUX
C’était un joueur sympathique
69160
TASSIN
LA
DEMI-LUNE
contact@luxetmatic.com
- www.luxetmatic.com
Chemarin, qui a disputé
le championnat du monde en Chine
sein de notre club.

avec l’équipe de France, au mois d’octobre.

suite à un accident de
et de grand talent au
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Rocky
guinguette
danse
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INFOS

04 78 91 13 96
22 route de Neuville (salle Georges Parent)

Menuiserie / Ebenisterie / Agencement / Peinture

gerard.aubert22@wanadoo.fr

Agenda

Country
Répétition forum
12 janvier
15 juin
CHEUZEVILLE Électricité
Rock�n roll, Boogie,
Country
Pompe à chaleur
SAS
jeu de jambe
14
septembre
Photovoltaïque
Solutions
électriques et automatiques
Énergie renouvelable
Nous manquons de danseurs
et danseuses pour les cours du DETTINGER
ÉLECTRICITÉ
(solo et couple)
Java,
Valse GÉNÉRALE - INTERPHONIE
VIDÉO SURVEILLANCE- ALARME INTRUSION & INCENDIE
mardi et de danseurs pour la danse libre du mercredi.
9
février
12
octobre
A
UTOMATISME
DE PORTAIL - CHAUFFAGE
& FILS
A U T O M AT I S M ED E F E R M E T U R E - É L E C T I C I T É G É N É R A L E
Fox-Trot
Tango
(dancing,
argentin)
CONTRÔLE D’ ACCÈS
- INTERPHONIE
ET RÉSEAU
INFORMATIQUE
Antoine
9 mars
16 novembre
Date des stages danse
de TOLOSSI
salon
tolossi.antoine@neuf.fr
Récupération Ferrailles métaux
2G rue de la république
Country
Valses lentes,
Les samedis de 14h
18h
port.à06
12 38 95 47
Centre VHU
13- avril
anglaise,boston 69650 QUINCIEUX
(Il174,
est rue
conseillé
de se faire inscrire pour les stages
et venir
en
des Genestels
Lieu-dit
«Genestels»
69650 Quincieux
Tél/Fax : 04 37 26 90 23
69650 QUINCIEUX
Rumba,
Cha-cha, Bachata
14 décembre
Benjamin
Cochat - port. 06 01 89 97 83
Tél : 04 78
91 11 76
couple
si possible.)
tél. 04 72
26 31 61
Port.QUINCIEUX
06 70 34 87 72 40
214 Chemin de Château Brulé - 69650
11 mai
dettingerrecup@orange.fr
fax : 04 72 26 32 12
gerald.cheuzeville@orange.fr 691
contact@luxetmatic.com - www.luxetmatic.com

Aucun changement n’est prévu pour l’année 2019
Électricité
concernant les cours
deAutomatisme
danses.
Chauffage électrique
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ROMANELLA
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Véritables pizzas
italiennes
cuites au
feu de bois

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

23/11/2015

688, route de la Thibaudière - 69650 QUINCIEUX
christopheray@wanadoo.fr - RCS 480738830
Tél : 06 74 52 86 24 / 04 78 47 07 22 Fax : 09 70 62 78 95

NOUVEAU
266, rue Les GenestelsGamme
- 69650(source
QUINCIEUX
essentielle),
L'Oréal
06shampoings
81 93 98 87
tél. 04 69 67 82 01 - port.
Formule naturelle/végan

Menu

SPORT

Association
Tennis

Evènements de la saison 2019

Quincieux Saint- Germain-au-Mont-d’Or
Notre club exploite les infrastructures tennistiques municipales
des communes de Quincieux (1 court couvert et 3 courts extérieurs)
et de Saint-Germain (1 court couvert et 1 court extérieur), ce qui
permet de jouer toute l’année dans de bonnes conditions.
Quelques chiffres pour mieux connaître notre club :
- 163 licenciés dont 42 féminines. (67 joueurs de -18 ans).
- L’Ecole de Tennis : 64 inscrits de 4 à 16 ans dont 16 ﬁlles cours dispensés par une monitrice diplômée d’état.
- Les cours collectifs adultes : 41 participants dont 12 dames.
- 3 équipes Hommes en +35 et 1 équipe en +55 ainsi
qu’ 1 équipe Féminine et 1 équipe 15/18 disputent les
championnats régionaux.
- 1 équipe +55 et 1 équipe +65 sont inscrites en Coupe Caren.
- Chez les plus jeunes, des plateaux sont organisés de façon
à les aguerrir à la compétition.
Dans le cadre de l’opération « Tennis à l’Ecole », nous
avons signé, il y a quelques années, une convention avec
l’école Marius Gros pour laquelle nous avons, en 2018, assuré
9 séances de « découverte » auprès de 3 classes (27 heures).
Cette opération est renouvelée cette année.
www.liard-menuiserie.com
A noter enﬁn que ces 3 dernières années, le tarif des adhésions n’a
Quincieux - 04 72 26 33 42
pas augmenté.

- Tournoi Interne Quincieux/Chasselay d’octobre 2018 à juin
2019,
- Tournoi + 35 en janvier,
- Tournoi OPEN en mai,
- Stages Ecole de Tennis à Pâques et en juillet,
- Journée portes ouvertes : en mai ou juin, date à déﬁnir.

Contact

La gestion de notre club ne disposant pas d’accueil permanent
sur place, pour tout renseignement, vous pouvez adresser un
mail à l’adresse ci-dessous et laisser vos coordonnées. Un de
nos bénévoles vous contactera dans les 48 heures maximum.
De nouveaux créneaux horaires ayant été ouverts pour
l’Ecole de Tennis, il reste, à ce jour, quelques possibilités pour
des débutants nés entre 2009 et 2014, le jeudi à 17h30 et le
samedi à 9h, n’hésitez pas à nous contacter.

INFOS

CHEUZEVILLE Électricité
atqsg69@gmail.com Électricité générale - Interphonie
Automatisme de portail - chauffage
2 G rue de la République
69650 QUINCIEUX
Tél. 04 37 26 90 23
Port. 06 70 34 87 72
gerald.cheuzeville@orange.fr
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Evénements Passés

- La journée portes ouvertes en juin a connu un beau succès
et s’est achevée par un repas très convivial,
- L’Arbre de Noël a également été une réussite avec la
participation de 25 enfants,
- Le tournoi interne +35 de janvier : 80 participants,
- Le tournoi OPEN
et + de 45
(hommes et femmes) de juillet a
Charpente
• Couverture
• Zinguerie
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Les Carreleurs du Beaujolais
Pose / Carrelage / Pierres / Mosaïques
Chapes Fluides / Bétons Cirés
Christophe Maupas
06 22 70 86 64 - lcdb@laposte.net
La Charrière du puits 69650 Quincieux

ROMANELLA
TOUS TRAVAUX DE FAÇADE
NEUF • RÉNOVATION • RESTAURAION • SABLAGE
ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR
15, ch. de la Charrièredu Puits 69650 QUINCIEUX
Tél. 04 78 91 11 22 • Mob. 06 14 07 03 50
contact@facadesmoncel.fr
www.facadesmoncel.fr

Serrurerie acier
Menuiserie aluminium
Façade murs rideaux
Parcs d’activités “En Chuel”
69650 QUINCIEUX
Tél. 07 78 91 58 59 / Fax. 04 78 91 38 40
contact@metalu-lyon.com
site : www.metalu.com

Véritables pizzas
italiennes
Hôtel*** Restaurant
cuites au
28, Rue de la République - 69650 Quincieux
feu de bois
Tél. 04 78 91 13 02 • Fax 04 72 26 31 18
266, ruewww.hotel-restauranttanteyvonne.fr
Les Genestels - 69650 QUINCIEUX
67 82 01 - port. 06 81 93 98 87
tél. 04 69contact@hotel-restauranttanteyvonne.fr

JEAN - LUC

214 C
conta

Électricité Automatisme
Chauffage électrique
Pompe à chaleur
Photovoltaïque
Énergie renouvelable

autres

ASSOCIATIONS

Antoine TOLOSSI
tolossi.antoine@neuf.fr
port. 06 12 38 95 47

174, rue des Genestels
69650 QUINCIEUX
tél. 04 72 26 31 61
fax : 04 72 26 32 12
encart RC.pdf
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Amicale des
sapeurspompiers
de Quincieux
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Le thème choisi, peu en adéquation avec l’humidité ambiante
n’a cependant pas refroidi votre bonne humeur. Ceci nous
conforte dans notre volonté de vous proposer d’autres
thématiques pour inscrire de manière pérenne cet évènement
dans notre calendrier des fêtes. L’ensemble des membres de
l’amicale vous remercie d’avoir fait de ce moment une vraie
réussite.
M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

688, route de la Thibaudière - 69650 QUINCIEUX
christopheray@wanadoo.fr - RCS 480738830
Tél : 06 74 52 86 24 / 04 78 47 07 22 Fax : 09 70 62 78 95

2019 sera également l’occasion de fêter les 140 ans
d’existence des sapeurs-pompiers de Quincieux au
travers d’une journée Particuliers
portes ouvertes,
où nous espérons
& Professionnels
vous voir très nombreux.
Cette journée
se déroulera le 21
Classique
– Contemporain
septembre et le programme n’est pas encore déﬁni à ce jour.
Nous aurons l’occasion d’en parler avec vous lors de notre
tournée de calendriers et vous remercions par avance de
l’accueil que vous réservez à nos équipes.
Nous vous souhaitons une très belle année 2019.

Cette année encore, notre amicale a vu son activité soutenue,
tant au sein de la caserne, qu’au cours des différentes
manifestations organisées dans la commune. Le point d’orgue
a été atteint lors du bal du 14 juillet, où malgré des conditions
météorologiques peu favorables, vous êtes venus nombreux
et avez participé à la réussite de cette manifestation.

69650 Quincieux - Tél. 04 72 26 33 42
w w w.liard-menuiserie.com

48 rou
69650

124 Route Départementale 933
01600 SAINT DIDIER DE FORMANS

Mob. :
Tél. :
Fax :

Site : w
Mail : c

Encart-GAZETTE-90x60mm

Électricité Automatisme
Chauffage électrique
Pompe à chaleur
Photovoltaïque
Énergie renouvelable

ADACQ.fr

Antoine TOLOSSI
tolossi.antoine@neuf.fr
port. 06 12 38 95 47

174, rue des Genestels
69650 QUINCIEUX
tél. 04 72 26 31 61
fax : 04 72 26 32 12
encart RC.pdf
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SAS
DETTINGER
& FILS
Récupération Ferrailles métaux
Centre VHU
Lieu-dit «Genestels» - 69650 Quincieux
Tél : 04 78 91 11 76
dettingerrecup@orange.fr
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ASSOCIATIONS

Entraide Lyon
Fianarantsoa
(Madagascar)
La vie à Madagascar et en particulier à Fianarantsoa est
toujours très précaire. Le dernier cyclone en 2018 a dévasté
plusieurs maisons de nos familles, bien trop fragiles pour
résister à de telles catastrophes naturelles !

Le parrainage versé mensuellement, permet aux mamans
d’honorer les frais d’écolage et les droits d’entrée (dont les
montants sont en nette augmentation).
Vos adhésions, dons et nos manifestations permettent
de compléter le soutien scolaire par une aide médicale.
La malnutrition, les épidémies, le manque d’hygiène ont de
graves conséquences sur les états physiques : perte de dents,
de vue, maladies plus graves et quelquefois opérations que
nous pouvons prendre en charge…
En 2018, les ventes d’artisanat, en mai pour la fête des
mères, en octobre avec la dégustation-vente de samoussas
préparés par une malgache et cuits le jour-même, en
novembre lors de notre après-midi théâtral et en décembre
au marché de Noël ont été une réussite à laquelle vous êtes
associés. Grâce à vous Quincerots ou non Quincerots, notre
association vit !
Les membres de l’association vous remercient et vous
souhaitent une excellente année 2019.

Agenda
Notre association à but humanitaire qui a fêté ses
10 ans en 2018, permet à des familles monoparentales de
scolariser les enfants. Elle est ﬁère de connaître de plus en
plus de réussite aux examens depuis toutes ces années.
L’aide des deux travailleuses sociales malgaches sur
place, Marie Dominique Leung et Jeanine Ralaivao est très
précieuse. Ces dernières assurent un véritable travail de
proximité qu’elles nous relayent chaque mois par Skype.
Nous savons exactement ce qui se passe dans nos familles et
nous pouvons ainsi les encourager en permanence.

Handi’chien

Association 2 mc- mon chien, mon compagnon.
Récolte de bouchons en plastique pour Handi’chien
Petite baisse de régime cette année dans nos récoltes :
519 Kg, mais une autre association récupère aussi les
bouchons pour la bonne cause sur notre village « Auxane son
combat pour la vie », il y a de la place pour tout le monde !!
Les Quincerots sont, c’est certain, assez généreux pour
participer à ces 2 actions aussi importantes l’une que
l’autre.

Assemblée Générale
09 mars - A la salle de la MJC
Exposition vente d'artisanat
25 mai - Devant la mairie

INFOS

elf.madagascar@gmail.com
www.entraide-lyon-ﬁanarantsoa.asso-web.com
Les adhésions, dons, parrainages font bénéﬁcier
les donateurs de réduction ﬁscale.

Merci de continuer, par ce petit geste, à aider l’amélioration
du quotidien de tant de personnes.
Rappel : bidons de récoltes MJC, bibliothèque, écoles.
Petite nouveauté, nous récoltons également les gourdes
de compotes vides pour recyclage (rachetée 1 centime
l’unité). Cela nous permet d’aider un enfant autiste
dans son parcours (orthophoniste, ergothérapeute,
équithérapie...).
Caisses plastiques dans les 2 écoles. Merci

INFOS

Vos bénévoles sur Quincieux :
Cécile et Thierry PATIN
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ASSOCIATIONS

Sur les pas
d’Enzo
L’association « Sur les pas d’Enzo » a pour but d’aider un petit
garçon atteint d’inﬁrmité motrice cérébrale, à la suite d’une
méningite quelques semaines après sa naissance. Cet handicap empêche Enzo de marcher librement et une lourde rééducation est indispensable pour lui donner une chance de devenir
indépendant. Ces thérapies ne sont pas toutes prises en charge
par nos systèmes de Sécurité Sociale, mutuelles et assurances,
parce qu’elles sont suivies en partie à l’étranger dans un centre
spécialisé.

Agenda

Les membres du bureau souhaitent pouvoir, en fonction des
fonds que l’association arrive à récolter, aider d’autres enfants
atteints eux aussi d’inﬁrmité motrice cérébrale. Deux événements
annuels sont organisés : le concert Gospel de Noël qui a eu lieu
le dimanche 16 décembre à l’église et une course familiale dont la
sixième édition aura lieu également l’année prochaine. Réservez
votre date et venez nombreux !

Course familiale
Dimanche 23 juin

Paroisse Saint
Christophe

Sur le site vous trouverez toutes les activités, avec entre
autres : catéchèse, aumôneries, scoutisme, repas 4x4,
parcours Alpha, soirées prières, réunions bibliques ainsi que
les renseignements pour préparer les sacrements.

Le père Luc Biquez est parti pour la paroisse de Condrieu.
Depuis septembre, il a été remplacé par le Père Christophe
Malric qui sera entouré du Père Wilson et de deux diacres,
Vincent qui se prépare à la prêtrise et Pascal, diacre
permanent. Merci à eux de servir notre paroisse Saint
Christophe dont Quincieux fait partie.
Comme chaque ﬁn d’année, nous avons préparé activement
le repas de Noël (lundi 24 à midi) pour tous ceux qui veulent
vivre un temps de partage pour cette fête de la Nativité.

INFOS

INFOS

bureau@surlespasdenzo.fr
Sur les pas d'enzo
www.surlespasdenzo.fr
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www.paroisses-valdesaone.com

Agenda

Soirée pause en couple
Samedi 9 février
Inauguration de l'orgue
Dimanche 19 mai
pendant la messe de 10h30
à Neuville
Grand concert
Dimanche 19 mai à 17h
à Neuville
Messes
2ème dimanche du mois à 10h30
à Quincieux

ASSOCIATIONS

ADACQ

(Association Des Artisans et
Commerçants de Quincieux)
2018 : encore une belle année de festivités pour
l’ADACQ.
Cette année, pas d’olympiades en juillet mais une belle
journée guinguette avec une animation musicale de BLS
EVENTS et son chanteur Thierry Relachon, un petit tournoi
de pétanque (42 doublettes) et notre repas champêtre à
l’extérieur du boulodrome.
La manifestation du 8 décembre a été à nouveau organisée
sur la place du marché derrière la mairie.
La soirée s’est clôturée par une animation musicale. Pour
le reste, nous avons retrouvé les habituels stands de
dégustations d’huîtres, marrons chauds, escargots, frites, hot
dog et crêpes pour le plaisir de tous. Et bien sûr le vin chaud
que l’ADACQ se fait un plaisir d’offrir.
Un grand merci à la municipalité qui a offert à tous les
Quincerots un bouquet lumineux durant cette belle soirée.
25

Cette année, encore 3 nouveaux adhérents pour l’ADACQ
et donc plus de métiers représentés. Nous vous invitons à
retrouver la liste complète des artisans et commerçants dans
notre dépliant ADACQ ou bien intégré dans la gazette.
Nous vous donnons rendez-vous pour fêter les 10 ans de
l’ADACQ le 6 juillet.

CHEUZEVILLE Électricité
Électricité générale - Interphonie
contact@adacq.fr Automatisme de portail - chauffage
www.adacq.fr
2 G rue de la République

INFOS

Agenda

10 ans de l�ADACQ
Samedi 6 juillet

www.liard-menuiserie.com
Quincieux - 04 72 26 33 42

ADACQ.fr

ADACQ.fr

Charpente • Couverture • Zinguerie
24, chemin de la Charrière du Puits
69650 Quincieux
ferreira_alka@bbox.fr
Tél. 06 67 62 35 43

69650 QUINCIEUX
Tél. 04 37 26 90 23
Port. 06 70 34 87 72
gerald.cheuzeville@orange.fr

14 Rue des Verchères La Chapelle 69650 Quincieux
Tél. 04 26 55 13 37 Port. 06 17 14 00 28
Siret : 801 131 707 0001

Les Carreleurs du Beaujolais
Pose / Carrelage / Pierres / Mosaïques
Chapes Fluides / Bétons Cirés
Christophe Maupas
06 22 70 86 64 - lcdb@laposte.net
La Charrière du puits 69650 Quincieux

associations

CONSCRITS
Classes en 2
L’Amicale des Classe en 2 a organisé pour sa deuxième
année consécutive un délicieux repas « Mâchon » qui fut un
succès tant par le nombre de participants que par la qualité
des mets.
Une occasion de réunir nos conscrits et amis. Merci à tous
pour votre participation.
La prochaine manifestation sera notre traditionnelle vente
d’andouillettes.
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Venez nombreux à cette vente
dégustations, aﬁn de partager
notre bonne humeur !

Agenda

Vente d�andouillettes
Samedi 2 février au matin
Devant La Poste

Classes en 4
L’amicale des classes en 4 a vécu une année 2018 un peu
mouvementée avec plusieurs évènements, notamment :
- L’Assemblée Générale avec le tirage des rois en début
d’année.
- La disparition de Cinette Champavier et Louis Tétard, qui
étaient toujours présents lors de nos manifestations, nous
pensons bien à eux.
- Notre fameux « camping paradise » en bord de Saône qui
s’est déroulé sous la bonne humeur, dans un lieu idyllique,
gentiment prêté par un de nos conscrits.

Cinette

Louis

- Notre fameux loto qui a eu lieu dernièrement et qui a fait
des heureux et heureuses grâce aux lots qui ont été remis.
La brouette emblème de Louis Tétard a été maintenue et
poursuivie par la vente de tickets faite par Alain Simon et
Philippe Di Natale.
Une amicale qui bouge encore pas mal.

Camping paradise

Assemblée Générale

1er lot un bon de 500
500€

CONSCRITS

Classes en 5
Comme chaque année, l’amicale des classes en 5 a
organisé une vente de saucissons et sabodets cuits au
gène à l’occasion du « beaujolais nouveau ». Cette année,
pour la première fois, des repas ont été proposés sur place,
pour fêter ce vin et le plaisir de se retrouver. L’an prochain,
nous vous réservons une surprise dès le vendredi soir... dans
joie, les 22 et 23 novembre.
un esprit de fête et de joie,
Chasse aux oeufs

La deuxième édition de la « chasse aux œufs », pensée et
organisée par le bureau de l’amicale a eu lieu en avril. Sous
un soleil radieux, dans le parc de la mairie décoré et apprêté
sur ce thème, les enfants afﬁchaient une mine réjouie en
trouvant des œufs cachés un peu partout.
La troisième édition de la chasse aux œufs revient le 14 avril,
nous serons prêts à vous accueillir pour une journée de fête
du printemps !

Agenda

Chasse aux œufs
14 avril

Classes
lasses en 6
Agenda

Assemblée Générale et tirage des rois
Dimanche 13 janvier à 15h
Salle de l�Ancienne Poste
Vente de choucroute à déguster
sur place ou à emporter
Samedi 23 février de 8h à 14h
Sur la place du marché
Vide grenier
Dimanche 8 septembre
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CONSCRITS

Classes en 8

La fête des conscrits a demandé beaucoup d’investissements et de travail en amont pour que tout se
déroule sans encombre.

Je tiens à remercier encore une fois tous les membres
du bureau, les responsables de décades, mais aussi les
nombreux conscrits qui ont répondu présents à chaque
manifestation organisée par la classe.
Nous avons été ﬁers de déﬁler au côté de notre centenaire
Anna Charvet.
Cette année laisse derrière nous de nombreux et beaux
souvenirs, des agendas plus que chargés. De nouveaux liens
d’amitié se sont créés mais aussi des peines, avec la disparition
soudaine de notre conscrit Maxime. Nous adressons nos
sincères pensées à toute sa famille et ses amis.
Il sera désormais temps de passer avec regret le ﬂambeau à la
classe en 9 qui ne manquera pas de faire vibrer notre village.
Nous leur souhaitons une belle fête, en espérant que la météo
soit plus clémente qu’elle l’a été en 2018 !!!

Nous participerons une dernière fois à la fête aﬁn « d’enterrer »
la classe comme il se doit !
Et pour celles et ceux qui seraient en manque de retrouvailles,
l’amicale prend le relais pour les 10 prochaines années, c’est
donc le moment de venir vous inscrire si vous voulez
conserver les liens que vous avez créés durant cette belle
année !

INFOS

Marie Silhol-Amblard - 06 75 24 80 15
classe8dequincieux@outlook.fr

Agenda

Assemblée Générale et
tirage des rois
Vendredi 18 janvier à
20h
Passage du ﬂambeau de
la 8 à la 9
Samedi 2 février
Salle de la MJC

Vente de bugnes
Samedi 9 février
Place de l'église
Déﬁlé humoristique lors
de la fête des conscrits
Vendredi 15 mars
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Classes en 0
2020, c’est demain !

Pour toutes les personnes nées en 0 qui souhaiteraient
préparer au mieux leurs conscrits et rejoindre notre équipe
dynamique, contactez-nous par mail.
Merci de nous transmettre vos coordonnées pour que nous
puissions vous inviter à nos prochaines rencontres.
Nous avons besoin de forces vives pour organiser les
prochaines manifestations. Durant cette année, nous allons
partager ensemble de nombreux moments conviviaux avant
de déﬁler pour notre grande vague de la classe en 0.
On vous attend !

Agenda

Soirée de la 0
19 octobre
A l'Espace Maurice Plaisantin

INFOS

Céline Ruiz - 06 28 71 89 86
la0dequincieux2020@gmail.com

CONSCRITS

Conscrits
onscrits 2019
Bientôt les conscrits animeront notre village !

Cette fête dynamique fait partie de notre patrimoine
culturel et chaque année, au printemps, elle anime notre
village. Après plusieurs mois de préparation, « les 9 de
Quincieux » sont prêts.
Nous nous sommes activés toute l’année 2018 pour
être au top départ :
- Mars : avec une participation massive à l’encadrement des
déﬁlés de la classe en 8 et le service au bar pour le vin
d’honneur et le soir pour la gratinée
- 27 octobre : dégustation-vente de boudin, préparée par une
équipe de cuisiniers amateurs bien rodés aﬁn de proposer
un boudin gastronomique et régaler les papilles des ﬁns
gourmets.
- 3 novembre : repas dansant animé par l’orchestre
« Musikadem », sur le thème d’HALLOWEN. Idée originale
pour animer cette soirée riche en couleurs et déguisements,
avec musique endiablée, décors terriﬁants, maquillages
envoûtants : tout était réuni pour déchaîner les troupes.

Nous convions tous les amis de la 9 à venir nous
rejoindre le 11 janvier lors de l’Assemblée Générale pour
être informés sur le déroulement de la fête.
Venez-vous inscrire.
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette
année et vous attend pour réussir cette fête.

Réservez un accueil généreux à nos équipes qui vous
proposeront à domicile la brioche des conscrits.
29

Les conscrits vous invitent à 4 jours de festivités :

Agenda
Déﬁlé costumé
Vendredi 15 mars
Photos des conscrits
Samedi 16 mars
Vague des conscrits et banquet
Dimanche 17 mars
Retinton
Lundi 18 mars
Fête foraine
Date à venir

Agenda

Assemblée Générale
11 janvier
Vente de brioche
2 février

INFOS

Les membres du bureau :
Madeleine Sobraques - Présidente - 06 33 81 07 17
Christophe Maupas - Vice-président - 06 22 70 86 64
Sylvie Gagniere - Secrétaire - 06 10 62 78 20
Lydie Havard - Secrétaire adjointe - 07 63 91 50 54
Alexandre Meriaux - Trésorier - 07 50 97 16 08
Alexandra Pechoux - Trésorière adjointe
Les responsables de décades :
20 ans - Franceline Fabre Assada - 07 60 48 37 92
30 ans - Kathleen Perret - 06 87 78 93 65
40 ans - Caroline Bous - 06 10 23 10 65
50 ans - Laurence Bererd - 06 71 90 62 50
60 ans - Marie Nicolas - 06 30 07 05 49
70 ans - Maurice Rigaudier - 04 72 26 30 14
80 ans et plus - André Lorchel - 04 78 91 13 94
Les 10 ans seront contactés par le biais de l�école élémentaire.

ARTISANS
COMMERÇANTS
de Quincieux
ADACQ.fr
AUTOMOBILE
GARAGE AUTOMOBILE RENAULT
QUINCIEUX SERVICE AUTO - PLAISANTIN Richard
1, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 78 91 10 22
accueil@quincieuxserviceauto.fr

RÉPARATION À DOMICILE
REPAR’AUTO MOBILE - LEBLOND Florian

17 Bis route de Neuville 69650 QUINCIEUX
06 34 37 24 42 - repar-auto-mobile@hotmail.com

ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE CLIMATISATION
TOLOSSI ENERGIES CONCEPT - TOLOSSI Antoine

174, rue des Genestels 69650 QUINCIEUX
04 72 26 31 61 - 06 12 38 95 47 - tolossi.antoine@neuf.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE AUTOMATISME

CHEUZEVILLE ELECTRICITE - CHEUZEVILLE Gérald

2 G, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 37 26 90 23 - 06 70 34 87 72 - gerald.cheuzeville@orange.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
DESSEIGNE Fabien

206, rue de la Chapelle 69650 QUINCIEUX
06 63 54 38 55 - fabien.desseigne@gmail.com

PORTAILS, PORTES DE GARAGE ET AUTOMATISMES

BTP

LUX & MATIC - Benjamin COCHAT

214, chemin Château Brulé 69650 QUINCIEUX
06 01 89 97 83 - contact@luxetmatic.com

FAÇADES
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
DIEGOLIVIA - RIBIERO Jérôme

107, Chemin de la Salle 69650 QUINCIEUX
06 81 15 35 92 - j.ribiero@diegolivia.com

CARRELAGE BETON CIRÉ, CHAPE FLUIDE

LES CARRELEURS DU BEAUJOLAIS - MAUPAS Christophe
La charrière du puits 69650 QUINCIEUX
06 22 70 86 64 - lcdb@laposte.net

COUVERTURE ZINGUERIE
TRADIZINC - TAILLOLE Cyril

Résidence Plein Soleil - Bat C 69650 QUINCIEUX
06 76 96 56 58 - contact@tradizinc.fr

COUVERTURE ZINGUERIE BARDAGE ISOLATION
TOITURE ISOL’MURS - CAHIER Aurélien

8, chemin Pierre-Alexandre Guillet 69650 QUINCIEUX
07 61 02 97 81 - www.toitureisolmurs.fr
contact@toitureisolmurs.fr

MONCEL FAÇADES - MONCEL Laurent

15, chemin de la Charrière du Puits 69650 QUINCIEUX
04 78 91 11 22 - 06 14 07 03 50 - contact@facadesmoncel.fr

FERMETURES, AUTOMATISMES ET MENUISERIE
ERMAIP - LAGARDE Yves et Brice

48, route des Chères 69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 12 - 06 26 83 14 23 - yves_lagarde@msn.com

MAÇONNERIE

GB CONSTRUCTION - BOIA Nuno

203 CHEMIN EN GRAVE 69650 QUINCIEUX
06 70 72 29 41 - gb.construction@numericable.fr

MAÇONNERIE RÉNOVATION TOITURE
CHAMPAVIER Pascal

44, rue du 8 mai 69650 QUINCIEUX
04 78 91 11 66 - 06 82 99 78 13 - champavier.pascal@wanadoo.fr

MAÇONNERIE CHARPENTE COUVERTURE
DANGUIN Denis

68, rue de Billy 69650 QUINCIEUX
06 75 01 50 82 - danguin.denis@orange.fr

MENUISERIE PVC , ALUMINIUM ET BOIS
GUGLER Lyon 6

53 avenue Carnot 69250 Neuville sur Saône.
04 78 52 33 32 - 06 20 96 18 71 v.rondel@ngelfenetre.com

MENUISERIE VERNISSAGE DECORATION
AUBERT SARL - AUBERT Alexandre

Parc d’activités En Chuel 69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 04 - 06 43 89 59 57 - alexandre10aubert@orange.fr

PEINTURE

PALTRINIERI Xavier

18, chemin de la Grande Charrière 69650 QUINCIEUX
04 82 31 54 04 - 06 14 16 25 33 - xavier@paltrinieri.fr - www.paltrinieri.
com

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRE, CLIMATISATION, ADOUCISSEUR

COIFFURE
ID COIFFURE - REBUT Isabelle

34, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 78 91 10 97

COMMERCE ALIMENTAIRE
MAGASIN UTILE - VERCHERAT David et Sylvie
27, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 78 91 11 13 - utile.quincieux@orange.fr

FLEURISTE - DÉCORATION FLORALE
LA GRANGE AUX FLEURS - PEYRON Agnès
21, rue de la République 69650 QUINCIEUX
ODJUDQJHDX[ÁHXUV#RUDQJHIU

FRUITS ET LÉGUMES
LARDELLIER Nathalie

DIDIER WOLF SARL - WOLF Florian

745, route de Varennes 69650 QUINCIEUX
06 72 85 06 69 - patrick.lardellier@wanadoo.fr

SERRURERIE, MÉTALLERIE - FERRONNERIE

PHARMACIE
JOURNÉ Florence

26, chemin de la Charrière du Puits 69650 QUINCIEUX
04 72 26 33 08 - 06 14 98 29 33 - plomb_chauf_w@yahoo.fr

RAY CREATIONS SOUDURES - RAY Christophe

688, route de la Thibaudière 69650 QUINCIEUX
04 78 47 07 22 - 06 74 52 86 24 - christopheray@wanadoo.fr

TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
BIDARD Denis

1, chemin de l’Ile Beyne 69650 QUINCIEUX
04 78 91 11 67 - 06 71 10 45 25 - bidarddenis@orange.fr

CAFÉS HÔTELS
RESTAURANTS
BAR RESTAURANT
CAFE DU PORT MAÇON - PALTRINIERI Brigitte

Port Maçon 69650 SAINT GERMAIN AU MONT D’OR
04 78 98 24 06 - 06 51 56 25 41 - alainbrigittepaltrinieri@gmail.com

HÔTEL RESTAURANT
TANTE YVONNE / GASTRO DOM - CHEMARIN Cathy et Bernard
28, rue de la République 69650 Quincieux
04 78 91 13 02 - contact@hotel-restauranttanteyvonne.fr

RESTAURANT
L’EVIDENCE

2, rue des Flandres
69650 QUINCIEUX
04 78 23 12 09 - anaiscarletto@gmail.com

TRAITEUR
PRESTA’GOURMET - Massé Corinne

424 chemin du château 69650 Quincieux
04 27 11 05 00 - Presta.Gourmet69@gmail.com

COMMERCES
BOULANGERIE
GASTALDI Quentin

Square du Centre 69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 46

Square du Centre 69650 QUINCIEUX
04 78 91 14 16 - pharmacie.journe@yahoo.fr

SERVICES
AMBULANCE, hospitalisation, transfert, consultation...
AMBULANCES DE L’HORLOGE - Yannick PATIN
266, rue de la chapelle 69650 QUINCIEUX
04 78 36 05 34 - 06 71 19 83 96 - patinyannick@yahoo.fr

BUREAU D’ÉTUDES DE DONNÉES ACQUISES PAR
DRONES
SEMADRONES - DRONE GROUPE - Juliette BOUTIN

64, Billy le jeune 69650 QUINCIEUX
04 78 43 80 29 - Fax : 04 72 36 33 46 - contact@semadrones.com
www.semadrones.com - www.dronegroupe.com

COMMUNICATION VISUELLE - FORMATION PAO/WEB
ACTION STUDIOCOM - Xavier Alvaro

12 bis rue Jean Moulin 69300 Caluire
06 11 17 77 61 - x.alvaro@actionstudiocom.fr - www.actionstudiocom.
fr

TAXI
TAXI LE GENESTEL - PRETET Mireille et Flavien

50, impasse des Genestels 69650 QUINCIEUX
04 72 26 34 76 - 06 89 87 33 81 - taxi.genestel@wanadoo.fr

TÉLÉCOM RÉSEAU
RETINACOM - DANZI Mario

166, Chemin des Terres Blanches 69650 QUINCIEUX
07 81 20 99 93 - mdanzi@retinacom.fr

AUTRES...
HÉLICICULTURE
MARTIN EARL - MARTIN Jean-Luc et Mauricette

221, chemin de la Sale 69650 QUINCIEUX
04 72 26 33 77 - 06 98 16 54 76 - martinjean-luc0476@orange.fr

ACTIONSTUDIOCOM - 06 111 777 61

