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Infos

Programme 
Saôn’Automne 
 
Vendredi 

 Trio Cosmos

Polyphonies du monde à cappella
Samedi

 La Timba del Mundo 
Déambulation musico clownesque

 Säman 
Flamenco mystique / guitares folles / rite initiatique

 Arash Sarkeshik 
Multi instrumentiste et chanteur aux racines perses

 Trio Picky Banshees 
Des compositions originales sur fond de Folk Song

 Gloria 
Magie pop et grâce psychédélique

 Blow 
Le mélange parfait entre pop et électro

Dimanche
 Avrill 

Un univers musical onirique et ludique surprenant
 Tony Kazima 

Fan absolu du jazz des sixties, lorgnant aussi bien vers le 
blues, le gospel ou la soul-funk

 Charlie and the soup opera 
Soul music à tendance groovy

INFOS 
Pour plus d'informations sur les groupes, 
voir InfoMairie numéro 12

Trio Cosmos

Tony Kazima 

Avrill

Ticket Sport 
Culture 
Pour la 4ème année, le Centre Communal d’Action Sociale 
propose un ticket sport culture aux enfants de 4 à 16 ans 
pour une adhésion à une association sportive ou culturelle de 
Quincieux (cumulable avec la carte M’ra).

 Montant du ticket :
- 70€ pour un quotient familial CAF jusqu’à 600€
- 40€ pour un quotient familial CAF jusqu’à 900€.
Cette aide sera déduite du montant de l’adhésion.
Nous espérons permettre à vos enfants de découvrir une des 
nombreuses activités proposées.

 Date limite pour obtenir le ticket : 31 décembre 2019

INFOS 
Renseignements en mairie : 04 78 91 10 11
ccas@quincieux.fr
www.quincieux.fr - rubrique enfance-jeunesse
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Semaine bleue 
2019 en inter-
communalité 
Du lundi 7 au vendredi 11 octobre : semaine des retraités 
et des personnes âgées de Quincieux, Neuville-sur-Saône 
et Saint-Germain-au-Mont-d’Or. Nombreuses animations 
(sorties, conférences, cinéma…).

Lundi 7 octobre
 Conférence sur les maladies cardio-vasculaires

Initiation aux gestes de premiers secours. Séance animée par 
le Docteur François Baur, cardiologue.
10h - Salon Campant (Espace Jean Vilar) - place Charles 
de Gaulle à Neuville-sur-Saône.
Gratuit - Sans inscription.

Mardi 8 octobre
 Sortie « les saveurs dauphinoises » de 7h30 à 19h

Visite du Grand Séchoir « la Maison du Pays de la noix » 
- Déjeuner
- Visite de la Maison Rambert (Ravioles).
Départ : Quincieux, à 7h45 parking boulodrome.
Tarif : 30€ pour les habitants des trois communes.
Modalités et inscriptions auprès du CCAS de votre domicile 
avant le mardi 1er octobre.

Mercredi 9 octobre
 Silver XIII équilibre : Du sport et de la joie de vivre

Des activités variées et efficaces inspirées des méthodes 
d’entraînement du rugby à XIII. Mais rassurez-vous, ici, pas 
de plaquage mais des exercices ludiques en autonomie, en 
binôme ou en équipe.
10h - Espace Jean Vilar - place Charles de Gaulle à 
Neuville-sur Saône.
Gratuit - Sans inscription. 

 Visite de Trévoux
Présentation de la ville sur la passerelle piétonne. Visite 
guidée du Carré patrimoine. Visite libre du Musée « Trévoux 
et ses Trésors ». Démonstration de tirage de métal sur l’argue.
Tarif : 7€ pour les habitants des trois communes.
Départs : à 14h15 du boulodrome de Quincieux.
Modalités et inscriptions auprès du CCAS de votre domicile 
avant le mercredi 2 octobre.

 Visite mini world au carré de la soie
(uniquement commune de Quincieux et avec les enfants du 
centre de loisirs).

Jeudi 10 octobre 
 Projection du film

« L’Incroyable histoire du Facteur Cheval » Comédie dramatique 
avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq.
14h - Cinéma Le Rex (salle du bas)
Tarifs : 3€ la place (participation du CCAS déduite), 5,50€ pour 
les personnes extérieures aux 3 communes. Sans inscription.

Vendredi 11 octobre
 Après-midi dansant

Animé par Stéphanie Rodriguez, championne de France 
d’accordéon.
14h-18h - Espace Jean Vilar place Charles de Gaulle à 
Neuville-sur-Saône.
Vente de boissons et de cookies.
Entrée gratuite - Sans inscription.

Le programme complet de la semaine sera disponible lors du 
forum des associations le 7 septembre et sur le site internet.

Saveurs Dauphinoises

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).

Les samedis : 7 septembre, 21 septembre, 5 octobre, 
19 octobre, 2 novembre, 16 novembre, de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 16h30. Les autres samedis de septembre à 
novembre, vous avez accès à la benne installée : 
Commune de Lissieu Centre Technique, 7 route de Limonest.

Accès gratuit, réservé aux particuliers résidant sur le territoire 
de la Métropole de Lyon. Les fourgons, bennes et véhicules à 
plateau sont interdits.
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Fin d’année  
des aînés 

Vous habitez Quincieux et vous êtes âgé(e) de 75 ans ou plus, 
le Centre Communal d’Action Sociale vous propose chaque 
année le repas de Noël des aînés qui, cette année, aura lieu 
le 14 décembre, ou le colis de Noël remis à votre domicile.
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, veuillez 
contacter la mairie.

Nouveau  
Plan Local  
Urbanisme 

Le PLU-H est opposable depuis le 18 juin 2019, il sert de 
document de référence pour vos futurs projets d’urbanisme. 
Vous pouvez le consulter sur quincieux.fr dans la rubrique  
« PLU-H ». 

Ma commune
Mes études 
Pour la troisième année, le Centre Communal d’Action 
Sociale propose une bourse communale citoyenne 
d’enseignement supérieur afin d’aider certains étudiants à 
financer leurs études.

 Son montant est de 500€ par an, renouvelable dans la 
limite de 5 années (le dossier de demande de bourse est à 
renouveler chaque année).

 L’étudiant(e) doit être âgé(e) de moins de 26 ans au  
1er septembre de l’année scolaire.

 Cette bourse est assortie d’un engagement à participer 
à des actions citoyennes sur la commune, d’une durée de 
20 heures, choisies par l’étudiant dans la liste qui lui sera 
proposée. Cependant, 2 engagements dispensent de toute 
action de citoyenneté complémentaires :
- sapeur-pompier volontaire au centre de secours de la 
commune,
- membre bénévole de l’encadrement d’une association 
sportive ou culturelle de la commune.

 Date limite pour déposer le dossier : 31 octobre 2019.

INFOS 
04 78 91 10 11 - ccas@quincieux.fr
www.quincieux.fr - rubrique enfance-jeunesse

INFOS 
04 78 91 10 11 - ccas@quincieux.fr

Info travaux voirie 
Route de la Thibaudière 
La sécurisation des hameaux a toujours été une préoccupation 
pour la municipalité depuis le début du mandat. 
Le hameau de Billy le Vieux est traversé par la route de la 
Thibaudière et des véhicules roulent à une vitesse excessive. 
Le cheminement piétons est très dangereux pour les 
collégiens qui rejoignent l’abri bus, sans trottoir, ni éclairage 
(surtout l’hiver). Nous avons donc décidé de sécuriser ce 
secteur.

Les premiers travaux de terrassement pour l’enfouissement 
sont terminés. A la rentrée, vont commencer le câblage 
des réseaux souterrains ainsi que la dépose des poteaux. 
Début septembre débuteront les travaux d’aménagement et 
sécurisation (aménagement de trottoirs, plateaux surélevés,..) 
pour se terminer fin décembre.

Fibre optique
Des perturbations de circulation sur l’ensemble des voiries 
sont signalées dues à l’installation de la fibre (armoire de 
mutualisation, chambre de connexion…).
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INFOS 
Informations et prise de rendez-vous au 05 64 10 00 48
Permanence en mairie le 13/09 de 14h à 18h

Ma commune 
Ma santé
Cette année encore, la commune en partenariat avec 
l’association ACTIOM, propose à ses administrés une 

complémentaire santé qui a pour but de favoriser le retour 
dans le système de soins pour certains et d’alléger le 
coût des cotisations pour beaucoup d’autres.
Sans questionnaire de santé, sans condition de revenu, 
personnalisable et négociée avec les spécialistes du métier, 
l’offre « Ma Commune Ma Santé » s’adapte aux besoins et 
assure une couverture de soins à plusieurs niveaux.

Matin câlin
L’Établissement d’Accueil du Jeune Enfant « Matin 
câlin », situé 24 route de Neuville, accueille douze 
enfants, de dix semaines à quatre ans. 

L’équipe est composée d’une directrice éducatrice de jeunes 
enfants effectuant des temps administratifs et des activités 
auprès des enfants, de deux professionnelles auxiliaires de 
puériculture, de deux professionnelles titulaires du CAP Petite 
Enfance et d’un agent d’entretien.

La structure a fermé ses portes pour une pause estivale du 
vendredi 26 juillet au mardi 27 août. La structure est ouverte 
pendant les vacances scolaires à l’exception d’une journée 
pédagogique, du pont de la Toussaint, des vacances d’hiver, 
d’une semaine en février ou avril (changement d’une année 
sur l’autre) et du mois d’août.

Pour toute demande de places fixes, vous pouvez obtenir 
des renseignements auprès de la mairie. Nous pouvons 
également accueillir des enfants en occasionnel.

Cette année, la crèche est partie à l’aventure début juillet pour 
aller découvrir le monde de la ferme avec les enfants et leurs 
familles. Au programme départ en autocar, visite de la ferme, 
pique-nique, sieste, goûter et enfin retour à Quincieux après 
une journée bien remplie. 

Cet été, les sols de la crèche ont été changés.

INFOS 
Renseignements ou inscription
Directrice - 04 72 26 32 93 
A partir de la rentrée, les lundis de 11h à 16h30,  
ou les vendredis de 12h à 15h
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Les petits loups 
de Quincieux 
La période estivale est signe de sorties et balades 
chez « les petits loups ». 

Le 18 juin dernier, huit assistantes maternelles et dix-
huit enfants se sont rendus au petit train d’Anse pour une 
balade pas comme les autres. Les enfants ont bien rigolé et 
demandent déjà à y retourner.

La balade s’est poursuivie par un pique-nique.

Tout au long de l’été : une fois par semaine, dès le  
matin « à la fraîche », nous organisons une séance de  
« baby gym » pour les enfants, en plein air, pour dégourdir 
leurs jambes et développer leur motricité.

Plusieurs pique-niques ont été organisés aux mois de juin et 
juillet, pour profiter tous ensemble du beau temps. Bonbons et 
jeux d’eau étaient de la partie !!

Rendez-vous est donné à la rentrée pour notre  
traditionnelle bourse aux jouets.

INFOS 
Inscription bourse aux jouets (5* la table)
Mme Perol - 06 59 36 29 92 

Agenda
Bourse aux jouets 
17 novembre 2019
Espace Maurice Plaisantin

Comité de  
Jumelage  
Quincieux -  
Cavez

Agenda
Forum des associations
Samedi 7 septembre
Traditionnelle dégustation-vente  
de beignets de morue et de pastéis de nata
Samedi 9 novembre - Dès 8h
Devant La Poste



SOCIAL

08

Les Lucioles 
Une pause d’été bien méritée pour l’association 
d’assistantes maternelles agréées « Les Lucioles » 
après un début d’année très riche. 

 Chaque mois, la préparation et la vente « d’apéro box » 
continue d’avoir un franc succès.

 « Les Lucioles » tiennent aussi à continuer leur formation 
professionnelle et attaquent dès septembre une analyse de la 
pratique et une adaptation de leur communication à l’enfant.

 Le succès de notre soirée « Etoile d’un soir » du samedi 
27 avril a dépassé nos rêves les plus fous ! Les sept jurys, 
les neuf équipes participantes, les deux cents spectateurs ont 
tous été ravis de ce premier tremplin de talents d’enfants sur 
notre village ! 

 Les nombreux soutiens de parents et sponsors quincerots 
ou extérieurs nous ont permis d’assurer sans risque une 
prestation digne de ce nom. Nous les en remercions encore 
très chaleureusement. Devant la demande expresse de tout 
le monde, nous organiserons une deuxième édition d’« Etoile 
d’un soir » le 25 avril 2020 pour votre plus grand plaisir, le 
notre et celui des enfants. 

 « Les Lucioles » seront ravies de vous retrouver dès la 
rentrée de septembre pour des rencontres et des projets avec 
vos « petits bouts ».

Etoile d'un soir

Etoile d'un soir

Pôle Enfance 
Jeunesse
Education
Rappel du calendrier scolaire 2019/2020 (zone A)

 Rentrée scolaire
Jour de reprise : lundi 2 septembre

 Vacances de la Toussaint
Fin des cours : samedi 19 octobre
Jour de reprise : lundi 4 novembre

 Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 21 décembre 
Jour de reprise : lundi 6 janvier

 Vacances d’hiver
Fin des cours : samedi 22 février
Jour de reprise : lundi 9 mars

 Vacances de printemps
Fin des cours : samedi 18 avril
Jour de reprise : lundi 4 mai

 Pont de l’Ascension
Fin des cours : mercredi 20 mai
Jour de reprise : lundi 25 mai

 Grandes vacances
Fin des cours : samedi 4 juillet

INFOS 
Vous pouvez joindre le service 
en mairie au 04 78 91 10 11 
eje@quincieux.fr
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Nouvelle saison 
pour la Grange 
à Sons 
Pour cette rentrée 2019-2020, la Grange à Sons vous 
invite à venir découvrir deux ateliers et quelques 
fidèles rendez-vous sonores et conviviaux. 

Cueillez la fantaisie au passage !

Nos ateliers 2019-2020
 Atelier « Découverte de son clown » avec Grégory Escolin : 

pour trouver son clown, prendre appui sur lui, chercher ses 
faiblesses, les reconnaître, 
les afficher, s’en moquer, et 
incidemment, FAIRE RIRE.
Un atelier ludique de 
théâtre improvisé. 
Dates : un format stage 
de trois jours consécutifs 
les jeudi 24, vendredi 25 
et samedi 26 octobre - 
Engagement pour les trois 
jours
Public : adultes à partir de 
16 ans
Coût : 112 € + 5€ d’adhésion annuelle à La Grange à Sons
Inscriptions : ouvertes 

 Atelier Contes « l’Instant qui conte » avec Alain 
Chambost, conteur professionnel depuis 1990
Pour plonger dans l’univers du conte, apprendre à raconter 
et aussi aborder l’animation autour du conte (devinettes, 
virelangues, énigmes, chants, …). Cette année, un nouvel 
intervenant professionnel du conte guidera les stagiaires. 
Public : adulte 
Trois séances de six heures dans l’année - samedi 11 janvier 
2020, samedi 8 février 2020 et samedi 21 mars 2020 - 
Engagement pour ces trois dates.
Coût : 112€ + 5€ d’adhésion annuelle à La Grange à Sons
Inscriptions : ouvertes

Pour plus de renseignements et éventuellement pour d’autres 
ateliers, consultez notre site.

Nos rendez-vous et surprises de la 
saison 19-20 

 Septembre :
- Nous serons présents au Forum des associations le samedi 
7 septembre pour vous présenter nos activités et vous 
rencontrer.
- JEP (Journées Européennes du Patrimoine) : pas d’animation 
à la Chapelle cette année car la date de l’évènement national 
coïncide avec le festival Saôn’Automne. Mais nous vous 
donnons un drôle de rendez-vous, sur notre stand-buvette du 
festival Saôn’Automne le samedi 21 septembre au parc de la 
mairie entre 16h30 et 23h. Fantaisies buccales et locales.

 Novembre
Samedi 23 : rendez-vous « Musi’casse-croûte « - 6ème Edition 
- Salle Georges Parent 
- 19h formule scène ouverte et casse-croûte «Chansons, 
contes et autres fantaisies», renseignements/inscriptions sur 
notre site
- 20h30 spectacle « conférence de presque » (colloque 
approximatif sur la chanson) de la compagnie des « Bisons 
ravis ».
De renommée interrégionale, trois enseignants chercheurs 
de l’Université de Chantemerle-les-Avoines (UCLA) viennent 
présenter dans une conférence musicale faussement 
scientifique mais réellement loufoque, leurs derniers travaux 
de recherche sur la chanson d’expression française. 

L'instant qui conte

Découverte de son clown
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Utilisant une méthode d’approche très personnelle fondée 
sur la rigoureuse approximation, voilà enfin l’occasion pour le 
grand public d’aborder des sujets aussi fondamentaux que :
- la chanson de geste est-elle forcément mobile, 
- les chansons à boire peuvent elles aussi être à manger, 
- la chanson engagée de gauche est-elle mal à droite ? 
- ...
Des sujets passionnants, malheureusement trop souvent 
délaissés par les autres conférenciers mais qui trouveront ici 
la place qui devrait être la leur.
Mesdames et messieurs, bienvenue à la presque conférence !
Un spectacle certifié NF, évidemment.
Public : tout public à partir de 6 ans
Durée : 1h15 environ
Réservation : conseillée

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos 
évènements.

INFOS 
mosaicq@gmail.com

 «La Grange à Sons» 
https://grangeasons.wordpress.com

Ensemble  
Musical de 
Quincieux 
2018 - 2019 : de la musique à votre 
portée ! 
Plus de 1300 spectateurs cumulés lors de nos évènements 
(hors cérémonies). Une année musicale riche, où l’école de 
musique a su attirer et fédérer de nombreux nouveaux adeptes 
(trois nouveaux musiciens à l’harmonie et vingt nouveaux 
élèves à l’école de musique).

Un dynamisme et une présence :
- Semaine de l’école de musique 
- Spectacle Latino 
- Impromptus 
- Printemps des musiciens 
- Orchestrades V
- L’Effroyable Peulute.

La prochaine saison s’annonce encore plus riche.

Agenda
Forum des associations
Samedi 7 septembre
Espace Maurice Plaisantin
Stand buvette au festival Saôn'Automne
Samedi 21 septembre
Parc de la mairie
Rendez-vous Musi'Casse-croûte 6ème Edition
«Conférence de presque» 
(colloque approximatif sur la chanson)
Samedi 23 novembre
Salle Georges Parent

Coeur d'Enfants

Latin Connection

Musi'Casse-croûte
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2019 - 2020 : en avant la musique !
 Samedi 7 décembre, spectacle de Noël, salle Georges 

Parent : spectacle de musiques et cinéma ! Concert sur 
projection de grands films (Harry Potter, Pôle Express, 
Miyazaki, Disney, etc.).

 Impromptus musicaux, auditions de 20 minutes : lieu à 
définir, samedi 25 janvier 2020, 14h.

Ecole de musique 
Résultats (des examens) 
Examens : 100% de réussite !
L’école de musique est réputée pour sa qualité d’enseignement 
et ses résultats aux examens.

Formation Musicale, Instruments, Ateliers et Ensembles
Vous pouvez vous inscrire par internet, vous ou vos enfants 
pour des cours de : 
- Chœur d’enfants 
- Classe orchestre 
- Orchestre junior Cycle 2 
- Orchestre junior Cycle 3 - Jazz 
- Harmonie Cycle 3
- Formation Musicale
- Instruments : Flûte, Hautbois, Clarinette, Saxophone, 
Trompette, Cor, Trombone, Tuba, Percussions, Batterie, 
Guitare Classique, Guitare Jazz, Guitare Basse, Violon, Alto, 
Violoncelle, Piano, Accordéon et Classe de Chant (Lyrique et 
Actuel).

Toute l’équipe pédagogique est diplômée de conservatoires 
français et internationaux (Paris, Lyon, Bruxelles, Barcelone, 
Genève, etc.).

Nous sommes conscients que la musique a un rôle social 
important. C’est pourquoi nous avons choisi cette année 
encore, de maintenir les tarifs les plus bas possibles afin de 
pouvoir donner la possibilité à chacun de pouvoir pratiquer une 
activité des plus passionnantes, sans que cela ne représente 
un sacrifice financier.
Des tarifs aussi bas que possible sont maintenus grâce à une 
bonne gestion des bénévoles et à un soutien des collectivités.

Pas un mois sans musique à Quincieux !

INFOS 
Ecole de musique - 04 78 91 10 62 
ecoledemusique.quincieux@gmail.com
http://harmoniequincieux.e-monsite.com

Agenda
Harmonie en Répétition Publique
Vendredi 25 octobre - 20h30 - EMQ
Cérémonie
Dimanche 11 novembre - 11h30
Musique et Cinéma
Samedi 7 décembre - 20h30 - MJC
Impromptu #1
Samedi 25 janvier - 14h - Lieu non défini

Printemps des musiciens

Harmonie de Quincieux

Fête de la musique
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MJC
CAP’QUINCIEUX
CAP’QUINCIEUX fêtera ses dix ans en septembre. 

Ce petit club de douze coureurs en 2009 a bien grandi car à 
ce jour, une cinquantaine de coureurs sont inscrits. Certains 
sont là depuis le début et de nouveaux s’inscrivent chaque 
année.
La particularité du club est qu’il y a des compétiteurs mais 
aussi et surtout beaucoup d’entraide et de bienveillance entre 
tous.

« Moi, Christelle, qui suis à l’origine de l’ouverture de cette 
section à la MJC, je me réjouis d’avoir eu cette idée afin 
que les coureurs isolés trouvent dans ce club la motivation 
de courir à plusieurs, d’aller plus loin et d’avoir toujours 
quelqu’un avec qui échanger pendant l’entrainement, en 
toute simplicité. J’ai également trouvé une grande aide avec 
Perrine mon binôme, qui connait parfaitement les Monts d’Or. 
Elle est d’un grand soutien dans ce club, je la remercie pour 
tout ce qu’elle y apporte. »

La parole à 4 coureurs :
 Robert : « à Cap Quincieux, sourires, accompagnement 

et bienveillance font partie du code de conduite. Le temps 
passé dans ce groupe est un ressourcement physique et 
moral alliant la possibilité de se maintenir en forme avec la 
bonne humeur. » 

 Jean Charles : « j’ai voulu m’inscrire dans un club dit de 
loisirs et je me suis vite pris au jeu, poussé et accompagné 
par des coureurs aguerris, tout cela dans la convivialité et la 
bonne humeur des km parcourus ensemble. »

 Isabelle : « super activité car la progression est visible 
après quelques mois de pratique régulière. J’apprécie 
vraiment de pouvoir courir dans les Monts d’Or. Une mention 
spéciale pour nos supers coachs. »

 Clémentine : « Cap Quincieux est un club très convivial 
avec des coachs bienveillants qui nous poussent à dépasser 
nos limites. Seul on va plus vite, en groupe on va plus loin. »

Pour fêter nos dix ans, tous les adhérents du club se 
retrouveront le samedi 14 septembre, à Cublize pour un raid 
sportif, suivi d’un apéritif dînatoire le soir.

Nous serons présents au forum. 

INFOS 
Lundi - 19h - route
Mercredi - 19h - route-trail
Jeudi - 19h - route
Samedi - 9h30 - trail 
Nous ne nous arrêtons jamais pendant les vacances.
capquincieux@gmail.com

Agenda
Forum des associations
Samedi 7 septembre
Espace Maurice Plaisantin
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Association 
Tennis Quincieux 
Saint-Germain 
6 courts dont 2 couverts. 

Nous vous informons que la saison tennistique 2020 
démarrera le 1er septembre 2019 et que nous procéderons au 
changement des badges d’accès aux courts à cette période.

Pour les inscriptions à l’école de tennis, pour les nouvelles 
adhésions et les renouvellements en Tennis Loisirs, nous 

serons présents aux forums des associations le 7 septembre :
- à Saint-Germain de 10h à 16h (Esplanade de la Mendillonne)
- à Quincieux de 9h à 13h (Espace Maurice Plaisantin).

Nous assurerons également des permanences au siège 
du club à Quincieux les samedis 24 et 31 août ainsi que le  
14 septembre de 10h à 12h. D’autres dates de permanence 
seront fixées ultérieurement, consultables sur notre site 
internet.

Metafit et circuit training
Merci pour cette deuxième année de sourires, de sueur et de 
bonne humeur.
Les adhérents ont une nouvelle fois assuré, que ce soit pour 
le circuit training du mardi que pour la nouvelle activité, le 
métafit du jeudi.
La saison prochaine, on repart pour les deux mêmes activités, 
on ne s’en lasse pas.
Pour satisfaire le plus de monde possible, la nouveauté de la 
saison prochaine est d’avancer les horaires du mardi.
Bonne reprise à toutes et tous !
À très vite au forum des associations.

Handball
Notre saison handballistique s’est achevée par notre 
traditionnel week-end hand’ouillette.
Cette année fut encore une réussite avec la participation de 
huit équipes, handballeurs ou non et un grand nombre de 
participants à la buvette !

Merci à tous les « sportifs », au Football Club Rive Droite 
pour le prêt de leur buvette et bien sûr aux bénévoles qui 
permettent le bon déroulement et le succès de ce week-end.
A vos agendas... amis handballeuses et handballeurs, reprise 
de la saison début septembre.

Nous recrutons des joueuses :
- nées en 2005 - 2006 - 2007
- âgées de 17 ans et + 

Nous vous attendons au forum des associations.
Belle rentrée à toutes et tous.

INFOS 
Gaëlle Maillet - 06 87 22 29 29 
gaellemaillet87@gmail.com
Ophélie Nicolas - 06 70 67 08 60
nicolas.ophelie@gmail.com

INFOS 
atqsg69@gmail.com 
www.club.quomodo.com/tennisquincieux

Agenda
Circuit training
Le mardi à 19h et à 20h
Métafit
Le jeudi à 18h30 et à 19h15

Agenda
Forum des associations
Samedi 7 septembre - De 9h à 14h 
Espace Maurice Plaisantin 
Nuit du hand - 3ème édition
Du samedi 23 novembre - 18h  
au dimanche 24 novembre - 6h
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Scrap’nat
L’année se termine. Ce fut encore une année bien remplie où 
nous avons approché des techniques différentes comme le 
gesso, l’aquarelle, la colorisation de tampons, …

Nous nous réunissons deux fois par mois, un mardi et 
un vendredi de 20h à 23h, à la maison des associations. A 
chaque séance, une nouvelle technique est abordée.
Nous accueillons aussi une fois par trimestre, une « artiste 
de scrap » pour une journée entière ou même un week-end 
et réalisons un mini-album pouvant recevoir une vingtaine de 
photos environ.

Toutes les personnes intéressées par les loisirs créatifs, 
la mise en valeur des photos sont les bienvenues. Nous 
accueillons les nouveaux élèves à tout moment de l’année. 
Les inscriptions peuvent se faire à l’année, au trimestre ou 
au cours.

INFOS 
Françoise - francoise.laurent01@gmail.com
Nathalie - 06 19 86 63 91

Agenda
Ateliers avec Stéphanie Grenouillat  
pour un mini tout en patouille
19 octobre

Atelier de noel

Page brode en scrap

Page aquarelle



ASSOCIATIONS

15

Bouchons
Petite baisse de régime dans la récolte des bouchons 
en plastique sur notre village car les lieux de récolte ont 
été quelque peu perturbés… travaux à la MJC, nouvelle 
médiathèque, plan Vigipirate aux écoles… Heureusement les 
Quincerots nous ont quand même gardé leurs bouchons et 
nous les déposent à la maison !!

Merci de continuer à aider par ce petit geste à améliorer le 
quotidien de tant de personnes.

Vos bénévoles sur Quincieux :
Cécile et Thierry Patin.

Nous récoltons également les gourdes de compotes vides 
pour recyclage et pour aider Enzo dans son parcours 
contre l’autisme (orthophoniste, ergothérapeute, 
équithérapie...).

Caisses plastiques dans les deux écoles. Merci

L’ ADACQ a 10 ans ! 
(Association Des Artisans et 
Commerçants de Quincieux)
Entre Olympiades, babyfoot humain, fête du 8 décembre, 
soirée concert, animation salon forum, l’ADACQ a su prendre 
sa place dans l’animation du village.

Il faut donc fêter cet anniversaire comme il se doit !
Pour cela, nous organisons une soirée anniversaire le  
9 novembre à l’Espace Maurice Plaisantin.

Soirée dîner spectacle avec un humoriste, des chanteurs, 
des danseuses… et d’autres surprises.
Très belle soirée !
Réservation auprès de vos artisans et Utile comme cela se fait 
habituellement.

Agenda
Soirée spectacle
Samedi 9 novembre
Espace Maurice Plaisantin
Fête des lumières
Samedi 7 décembre 
Dans le centre du village

Les bénévoles de 2Mc récupèrent les bouchons sur Quincieux 

INFOS 
contact@adacq.fr 
www.adacq.fr 
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Rentrée  
scolaire pour  
la PEQ (Protection  
Environnement Quincieux) 
Avec des projets dans la continuité et dans le renouvellement : 

 Depuis juin 2019, tous les premiers vendredis du mois, 
nous nous rassemblons de 18h30 à 19h30 devant la Mairie 
dans le cadre du collectif « Nous voulons des coquelicots » 
 suivi dans plusieurs communes de France. C’est l’occasion 
d’échanger, de se rencontrer, de s’informer sur les questions 
environnementales comme la lutte contre les pesticides. Le 
prochain, c’est le 6 septembre. Venez nombreux !

 La projection du film « après demain » en partenariat 
avec le cinéma « La Passerelle » de Trévoux suivie d’une 
présentation d’associations œuvrant pour la protection 
de l’environnement a remporté un tel succès que nous 
transformerons cet essai !

 Présents chaque année au forum des associations, nous 
vous attendons le 7 septembre pour échanger et pour que 
vous renouveliez ou preniez votre adhésion à la PEQ ; soutien 
précieux pour l’association.

 Nous accueillons toujours des stagiaires en BTS GPN 
(Gestion Protection de la Nature) qui interviennent dans les 
écoles pour sensibiliser de façon ludique les plus jeunes, qui 
font des inventaires de la faune et de la flore sur Quincieux et 
qui nous aident à monter nos projets.

 Nous préparons l’achat mutualisé de nids d’hirondelles 
afin de les faire revenir sur la commune ; contactez-nous pour 
réserver votre nid !

 Toujours présents aussi pour participer au « Passe Jardins », 
au nettoyage de printemps, ...

 Présence aussi au festival Saôn’Automne le samedi  
21 septembre pour la tenue d’une buvette et pour déguster 
des crêpes.

 Et enfin nous projetons la réalisation d’un jardin partagé et 
pédagogique sur Quincieux: voir sondage ci joint... votre avis 
sera décisif pour la réalisation de ce projet.

L'équipe de l'association PEQ
(Karine Baudry, Carole Busti, Cyril Devin, Elisabeth 
Ierace, Lydia Noury, Pierre-Yves Renaud et pour la 

commission festive Stéphane Bourrigan)

INFOS 
Pour toutes demandes d'informations, idées d'actions 
pour l'environnement, échanges, et bien sûr, si vous 
souhaitez nous rejoindre au bureau ou en qualité 
d'adhérent. Vous pouvez nous contacter par mail à 
pequincieux@gmail.com 

 Protection Environnement Quincieux
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CONSCRITS
associations

Classes en 0

Classes en 1

Classes en 6

Classes en 4
Comme chaque année, nous nous réunissons autour d’un 
barbecue champêtre, notre « Camping Paradis » le samedi  
31 août à partir de 12h. Cette journée conviviale est très 
attendue de toute l’équipe. Nous aurons aussi une forte 
pensée pour M. Jambon qui nous a quitté cette année.

Ce moment est aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux 
arrivants de la classe afin de faire connaissance et de nous 
rejoindre !

Un accueil sera également prévu au forum des associations. 

INFOS 
Jérôme Beuret - Président - 06 16 41 41 31
Céline Pin - Vice-Présidente - 06 80 05 58 40 
amicale4quincieux@gmail.com 

INFOS 
Ruiz Céline - 06 28 71 89 86
la0dequincieux@gmail.com

INFOS 
Quentin Augagneur - 06 17 59 31 29 (après 19h)
quincieux.classe6@laposte.net

Agenda
Traditionnel loto 
Dimanche 27 octobre - 13h15 
Espace Maurice Plaisantin

Agenda
Vide grenier 
Dimanche 8 septembre - De 7h à 19h
Dans les rues du village et place du marché
Ouvert à tous, professionnels et particuliers
Entrée gratuite, buffet, buvette

Classes en 2
Notre repas « Esprit Mâchon » revient en 2019 !

Agenda
Esprit Mâchon 
Vendredi 4 octobre 
19h30 - Salle de la MJC
Les inscriptions se font  
auprès des amicalistes

Agenda
Concours de pétanque 
samedi 7 septembre - A partir de 14h. 
Au boulodrome - Inscriptions sur place à partir de 13h30

Agenda
Copains comme cochons - Repas et soirée dansante 
19 octobre - A partir de 19h - Espace Maurice Plaisantin
Salade composée -Jambon sauce madère,  
gratin dauphinois - fromage blanc - tarte aux fruits
Places à réserver auprès des conscrits des classes en 0 
avant le 30 septembre
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Le festival  
Lumière 2019 
Il se tiendra à Lyon et dans sa métropole du samedi  
12 au dimanche 20 octobre. 

Pour fêter son dixième anniversaire, le festival aura le plaisir 
d’accueillir Francis Ford Coppola qui recevra en octobre le 
Prix Lumière 2019. 

L’accréditation pour Lumière 2019 est d’ores et déjà disponible. 
Elle vous offrira des réductions tarifaires sur l’ensemble des 
séances et des événements du festival, ainsi que le catalogue 
qui vous accompagnera pour faire votre programme. Pour les 
moins de 25 ans, l’accréditation est offerte ! 
Les séances sont déjà en vente !

INFOS 
  festival.lumiere 

www.festival-lumiere.org

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
• Astreinte 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, 
Sophie Assada, Corentin Patey
Réalisation : Commission communication
  Conception : ROUGEVERT Communication - 04 74 60 36 38 
Villefranche sur Saône -  Rougevert Communication
Tirage à 1 600 exemplaires

Agenda
Ciné-concert exceptionnel
Dimanche 13 octobre - 15h
Halle Tony Garnier
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SEPTEMBRE
Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

7 Municipalité Forum des associations EMP
7 Amicale des Classes en 1 Concours de pétanque Boulodrome
8 Amicale des Classes en 6 Vide grenier Village
12 Sou des Ecoles Assemblée générale Ancienne poste
14 Rocky guinguette Stage Salle Georges Parent
21 Amicale des Classes en 7 Vente paëlla Place de l’Eglise

20, 21 et 22 Municipalité Festival Saôn’Automne EMP - MJC - Centre du village

OCTOBRE
Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

4 Amicale des Classes en 2 Soirée mâchon Salle de la MJC
5 Amicale des Classes en 3 Vente saucissons chauds Place de l’église
5 FCRD Tournois de poker Salle de la MJC
12 Club des anciens Repas d’automne Salle de la MJC
12 Entraide Lyon Fianarantsoa Vente art malgache Maison des associations
12 Rocky guinguette Stage Salle Georges Parent
13 Association portugaise Concours de belote Ancienne poste
19 Conscrits 2020 Soirée copains comme cochons EMP
25 Ensemble musical Répétition publique harmonie EMP
26 Amicale des Classes en 9 Vente dégustation boudin Place de l’Eglise
27 Amicale des Classes en 4 Loto EMP

DECEMBRE
Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

1er Sou des Ecoles Marché de noël EMP+ MJC + Tennis de table
6 MJC Assemblée générale Salle Georges Parent
7 Ensemble musical Concert de noël Salle de la MJC
7 ADACQ Fête du 8 décembre Village

14 Rocky guinguette Stage Salle Georges Parent
14 CCAS Repas des aînés Salle de la MJC
14 Amicale Sapeurs-pompiers Sainte-Barbe Salle Georges Parent
15 Association portugaise Arbre de noël Salle de la MJC
21 Amicale des Classes en 0 Vente festive Place de l’Eglise

NOVEMBRE
Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu
2 et 3 Société de pêche Brocante articles de pêche EMP

9 Comité de jumelage Vente de beignets Place de l’Eglise
9 ADACQ Soirée dîner spectacle EMP

10 Municipalité Saône en scène Salle de la MJC
11 Amicale Anciens combattants Commémoration Monument MJC
16 Rocky guinguette Stage Médiathèque
17 Les petits Loups Bourse aux jouets EMP

22 et 23 Amicale des Classes en 5 Saucisson aux gênes Place du marché 
+ Maison des associations

23 Ensemble musical Auditions Médiathèque
Du 23 au 24 MJC section Hand Nuit du hand EMP

23 La grange à sons Musi cass’croûte Médiathèque
24 Club des anciens Choucroute Salle de la MJC
30 Entraide Lyon Fianarantsoa Pièce de théâtre Salle Georges Parent

calendrier des

FESTIVITES




