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Ligne 92... 
une rentrée sous le signe 
de la mobilité !



apRR
Une rentrée sur les chapeaux de roues pour l’A466 et l’A46

Que se passe-t-il dans notre commune cet automne ?
•  Travaux en terre-plein central sur l’a46, pose des équipements 

et mise en oeuvre des couches de roulement
• Aménagement paysager du futur barreau a466 et de l’a46 élargie

Fermetures de l’A46 en octobre et novembre
Afin d’achever les travaux d’élargissement de l’A46, des fermetures 
nocturnes seront nécessaires en semaine, de septembre à 

novembre, entre la bifurcation A6/A46 et le diffuseur de Neuville-
Trévoux (n°2) ou le nœud des Îles (A46/A42). 
Pour être informé des dates précises et des déviations mises en 
place lors des fermetures de l’A46 Nord et de l’A6 entre Anse et 
Limonest, une alerte e-mail est à votre disposition : un service 
gratuit, par simple inscription sur www.aprr.fr, « espace client » 
pour recevoir directement les alertes travaux des autoroutes de 
votre choix.
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Site internet : 
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Bureaux ouverts :  
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mercredi et samedi de 9h à 12h
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TCL
Le réseau TCL s’étend à Quincieux avec la nouvelle ligne 92 !

La nouvelle ligne 92 relie
Quincieux à Neuville-sur-Saône
depuis le lundi 1er septembre 2014, la nouvelle 
ligne 92 permet aux habitants de Quincieux 
d’emprunter le réseau TCL pour se rendre 
à Neuville-sur-Saône en passant par Saint-
Germain-au-Mont-d’Or.

Fonctionnement
La ligne 92 fonctionne du lundi au vendredi de 
6h à 19h avec un bus toutes les 30 minutes aux 
heures de pointe et un bus toutes les heures 
aux heures creuses.
Elle circule le samedi à raison de 5 aller-retours 
entre 9h et 17h. Les départs de Quincieux ont 
lieu à 9h, 10h, 13h, 14h et 17h. elle ne circule 
pas le dimanche.

Une liaison directe entre
Quincieux et Neuville-sur-Saône
De Quincieux gare, vous rejoignez le centre-ville 
de Neuville-sur-Saône en passant par le lieu-dit 
Port Maçon et la gare de Saint-Germain-au-
Mont-d’Or.
L’itinéraire de la ligne dans la commune de 
Quincieux permet de desservir plusieurs lieux 
avec 6 arrêts : Quincieux gare, La Halte, Route 
de Chasselay, Boulodrome, Quincieux Mairie et 
Jérusalem.
A la gare de Saint-Germain-au-Mont-d’Or, 
les horaires de la ligne 92 permettent de 
nombreuses correspondances avec les TER en 
direction et en provenance de Lyon.

Temps de parcours
•    Quincieux gare > Saint-Germain Gare :  

15 minutes
•  Quincieux gare > Neuville-sur-Saône :  

25 minutes

Le prOGrèS 

Nouveau correspondant
Sophie Thierry 
Tél. 06 10 79 18 16
Email : leprogres.quincieux@free.fr 

CONCOUrS 
FLeUrISSeMeNT
 
Le palmarès du concours des 
maisons fleuries pour 2014 
est le suivant : 
• 1er : Mme M Beuret Michel
• 2e : Mme M Boucher Joël 
• 3e : Mme M Jambon Pierre
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OrdUreS 
MÉNAGèreS

Ramassage sur l’ensemble 
de la commune (sortir les 
containers la veille) :
•  Ordures ménagères les 

lundis et jeudis matin jours 
fériés inclus 

•  Collecte sélective les 1er et 3e 
jeudis de chaque mois

Les calendriers ne sont plus 
disponibles.
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•  Quincieux Gare > Saint-Germain Gare : 15 minutes
•  Quincieux Gare > Neuville-sur-Saône : 25 minutes

TEMPS DE PARCOURS

A partir du lundi 1er septembre 2014, la nouvelle 
ligne 92 permet aux habitants de Quincieux 
d’emprunter le réseau TCL pour se rendre 
à Neuville-sur-Saône en passant par Saint-
Germain-au-Mont-d’Or. 

LA NOUVELLE LIGNE 92 RELIE 
QUINCIEUX À NEUVILLE-SUR-SAÔNE 

FONCTIONNEMENT

La ligne 92 fonctionne du lundi au vendredi de 6h 
à 19h avec un bus toutes les 30 minutes aux heures 
de pointe et un bus toutes les heures aux heures 
creuses. 
Elle circule le samedi à raison de 5 aller-retours entre 
9h et 17h. Les départs de Quincieux ont lieu à 9h, 10h, 
13h, 14h et 17h. Elle ne circule pas le dimanche. 

UNE LIAISON DIRECTE ENTRE 
QUINCIEUX ET NEUVILLE-SUR-SAONE

De Quincieux Gare, vous rejoignez le centre-ville de 
Neuville-sur-Saône en passant par le lieu-dit Port 
Maçon et la Gare de Saint-Germain-au-Mont-d’Or.
L’itinéraire de la ligne dans la commune de 
Quincieux permet de desservir plusieurs lieux avec 
6 nouveaux arrêts : Quincieux Gare, La Halte, Route 
de Chasselay, Boulodrome, Quincieux Mairie et 
Jérusalem. 
A la Gare de Saint-Germain-au-Mont-d’Or, les 
horaires de la ligne 92 permettent de nombreuses 
correspondances avec les TER en direction et en 
provenance de Lyon. 

1 sEMainE pOuR 1 EMpLOi  
du 13 au 17 octobre 2014, participez à la 10e 

édition de la manifestation « 1 Semaine pour 
1 Emploi ». Ce sont près de 80 manifestations 
sur toute la région rhônalpine qui vous ouvrent 
leurs portes ! 

Un évènement à ne pas manquer : 
2 000 recruteurs et 10 000 postes à pourvoir !
Au programme de cette journée : des rencontres 
non-stop avec les employeurs du bassin.
Venez proposer en direct vos compétences aux 
entreprises présentes ce jour-là.

Forum de recrutement - 14 octobre 
de 13h30 à 17h à la salle Jean Vilar de 
Neuville-sur-Saône

INFOrMATIONS 
Site : www.1semainepour1emploi.fr 

INFOrMATIONS
Horaires disponibles en mairie et sur le site 
www.quincieux.fr
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COLLeCTe de SANG

Jeudi 9 octobre 
de 16h30 à 19h  
à la salle du tennis de table, 
chemin Saint Laurent



TEMps d’aCTiviTés péRisCOLaiREs 
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires et l’arrivée 
des T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires) ont été facilités par la 
mobilisation et le dynamisme des associations nombreuses dans 
notre commune. 
Ainsi, la M.J.C., l’Ecole de musique, le Judo Club ou encore l’association 
Léo Lagrange proposent aux enfants la découverte d’activités aussi 
diverses que les univers imaginaires, le club nature, la musique, le 
sport, les arts plastiques, le théâtre ou l’initiation au judo. 

Le personnel communal volontaire a rejoint les rangs (Alain, 
Nathalie et Marie) et des intervenants extérieurs passionnés et 
professionnels (Catherine, Claire, Martine, Sébastien et Muriel) 
complètent les rangs de notre équipe T.A.P.
Ils ont tous relevé le défi malgré des horaires contraignants et des 
groupes d’enfants chargés. 
Avis aux autres associations : nous restons à l’écoute d’autres 
activités qui pourraient être proposées !

BIBLIOTHèQUE

SpeCTACLe 
«  un petit samouraï, mais un samouraï quand même ! »
Conteuse et musicienne, Natacha Mattenet conte, raconte, chante 
et joue… des histoires en musique où le violoncelle intervient 
avec et entre les mots, des histoires en images avec ce spectacle 
« Kamishibaï », théâtre d’images d’origine japonaise où les 
personnages s’animent, les images se mettent en mouvement…
Tout public, dès 4 ans - Gratuit/Réservation conseillée

e-PAPrIKA, 
un nouveau logiciel à votre service 
Après les vacances de la Toussaint, nous allons vous faire découvrir 
le nouveau logiciel de la bibliothèque : plus pratique, plus moderne, 
il vous permettra d’accéder en ligne à votre compte emprunteur, 
de réserver et prolonger vous-même vos documents, de faire des 
recherches avancées, d’être informés des nouveautés et de nos 
animations.

CULTURE / JEUNESSE
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INFOrMATIONS 
Bibliothèque municipale, 22 route de neuville
Tél. 04 78 91 16 25
Email : bibliotheque@quincieux.fr
Horaires d’ouverture : mercredi 14h-18h, jeudi 15h-18h, 
vendredi 15h-18h, samedi 9h30-12h
Fermeture exceptionnelle du 23 au 30 octobre inclus.

SpeCTACLe - Vendredi 10 octobre à 18h à la bibliothèque 

Ateliers-découverte du badminton, gymnastique, 

arts plastiques, escalade, basket, théâtre



éCOLE MaTERnELLE
Cette année 141 élèves fréquentent l’école maternelle dont 46 en petite section, 53 en moyenne section 
et 42 en grande section.

Deux nouvelles enseignantes : Anne Molina, chargée de la classe 
de petite section et Karen Lascar qui complète le mi-temps de 
Françoise Riche en classe de petits/moyens.
L’équipe des ATSEM reste la même.

Samedi 21 juin, les élèves de l’école ont présenté un spectacle de 
danse en lien avec le projet annuel sur les contes et albums des 
différents continents.
Toujours dans le cadre du projet d’école « promouvoir une 
ouverture culturelle en lien avec la littérature », nous tenterons 
de faire des liens entre sciences et littérature à travers des 
expériences, des documentaires et des albums portant sur les cinq 
sens, les élevages, l’eau et même l’astronomie pour les plus grands.

aCTiLéO
Un accueil périscolaire est assuré dans chaque école de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30,
pendant lequel de nombreuses activités sont proposées.

Pendant chaque période de vacances scolaires, l’accueil de loisirs 
propose des activités aux enfants de 3 à 11 ans de 7h30 à 18h30, 
ainsi que les mercredis de 11h30 à 18h30.
Des activités variées et adaptées aux besoins et envies des enfants, 
à la fois artistiques, créatives, sportives et culturelles les attendent : 
rire, jeux, partage et détente sont les mots clés des animations. 
Des sorties régulières, des grands jeux, des inter-centres… sont 
également organisés.

Info recrutement :
Afin d’enrichir notre équipe d’animation, nous recherchons des 
jeunes âgés de plus de 17ans, motivés, désireux de découvrir 
le monde de l’animation et prêts à s’engager dans un projet 
pédagogique au sein d’une équipe dynamique. Nous proposons 
également de les accompagner dans la formation BAFA avec 
des possibilités de prise en charge du coût de la formation en 
collaboration avec la commune.

jEunEssE
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EAJE (éTABLISSEMENT D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS) « MATIN CâLIN »
La crèche Matin-Câlin gérée par la société LPCR (Les Petits 
Chaperons Rouges) accueille vos enfants dès 10 semaines et 
jusqu’à 4 ans, 4 jours par semaine, de 8h à 18h. La crèche est 
fermée le mercredi et la plupart des vacances scolaires.

Il n’y a plus de place disponible en crèche (de 2 à 5 jours), pour la 
rentrée de septembre 2014. Pour septembre 2015, veuillez prendre 
contact avec la directrice dès janvier. La commission d’attribution 
des places se réunira en mai.

Pour toute autre demande ; une matinée, quelques heures ou une 
journée, vous pouvez nous contacter. 

INFOrMATIONS & INSCrIpTIONS 
Email : julien.peytoureau@leolagrange.org - Tél. 06 37 67 21 97 Plus d’infos sur les parcours de formation www.bafa-bafd.org

INFOrMATIONS 
24 route de Neuville
Tél. 04 37 46 17 74 ou 06 15 88 46 04 
Email :  ccmoa.quincieux@lpcr.fr 
Directrice : Madame Desseigne 
L’équipe : Anne, Ana, Nathalie, Peggy et Odette



sOu dEs éCOLEs 
C’est encore avec plein d’enthousiasme que le Sou des Écoles entame cette nouvelle année scolaire !

Nous vous proposons un programme riche et varié en évènements 
et manifestations avec notamment :

• miniBoum d’Halloween,
• le loto (en mars), 
• une vente de chocolats de Pâques, 
•  la fête des écoles en fin d’année,  

et encore plein d’autres surprises !

nous avions organisé, début 2014, une soirée dansante, ouverte 
à tous, sur le thème des « Bronzés font du Ski » et nous espérons 
pouvoir réitérer cet événement mais sur un thème différent. 

tous les bénéfices sont intégralement reversés aux écoles 
et permettent de financer une partie des sorties et activités 
culturelles des enfants des écoles.
Pour rappel, notre association ne peut pas fonctionner sans votre 
aide ! Nous avons besoin de vous pour participer activement aux 
activités tout au long de l’année, pour nous prêter main forte lors 
de la mise en place des manifestations et enfin pour verser votre 
cotisation en début d’année.

Nous sommes également ouverts à tous commentaires ou 
suggestions.
Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui 
participent à nos manifestations, de quelque manière que ce soit.

Nous souhaitons que cette année scolaire soit encore une belle 
réussite.

L’association du Sou des Écoles de Quincieux

ADMR QUINCIEUx – LES CHèRES
aidE à dOMiCiLE En MiLiEu RuRaL
Vivez mieux chez vous,

L’adMR vous propose une large gamme de services pour permettre 
d’assurer votre quotidien :
• ménage, entretien du linge, courses,
• aide et accompagnement,
• préparation des repas,
• livraison des repas à domicile,
• téléassistance Filien.

L’ADMR est agréée qualité, et se charge de vous guider dans 
l’ensemble de vos démarches auprès des institutions finançant les 
aides auxquelles vous pouvez prétendre. 

JEUNESSE / ASSOCIATIONS
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INFOrMATIONS 
ADMR de Quincieux – Les Chères 
Maison des Associations, chemin Saint Laurent 
Tél. 04 72 26 32 43
Email : admr.quincieux@fede69.admr.org 
Site : www.admr-rhone.fr
Ouverture du bureau : lundi, mardi, vendredi de 9h à 12h
et jeudi de 14h à 17h

INFOrMATIONS 
Nouvelle présidente : Lydie Gonzalez
Email : sou.quincieux@gmail.com  

MINIbOUM d’HALLOweeN 

Vendredi 17 octobre à salle de la MJC



ENSEMBLE MUSICAL DE QUINCIEUx 
Un début de saison très musical !

•  Mardi 11 novembre : l’harmonie revêt son 
costume de parade lors de la cérémonie de 
l’Armistice, accompagnée par l’orchestre 
junior, suivi d’un petit concert apéritif salle de 
la MJC.

•  Lors du marché de Noël, un groupe de 
musiciens de l’harmonie s’alliera avec la 
bibliothèque afin d’accompagner les contes 
et animations, et animer le stand entre deux 
instants contés !

•  Samedi 13 décembre : concert de Noël de 
l’ensemble musical, un spectacle en trois 
couleurs : « Humoresque », Pop Rock et 
Voyage… l’occasion de rire et voyager avec 
l’orchestre junior, la chorale, les chœurs 
d’enfants et l’harmonie.

•  Mercredi 17 décembre : l’école de musique 
ouvre ses portes pour vous offrir une petite 
audition de noël, avec pour certains élèves, 
leur premier concert en public ! La prestation 
sera suivie de la traditionnelle remise des 
diplômes aux élèves ayant passé une fin de 
cycle en juin 2014.

assOCiaTiOns

LA GrANGe à SONS 

Un moment convivial autour 
d’un casse-croûte partagé 
au son d’un duo de jazz 
manouche. 
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AMICALe dU 
perSONNeL 
COMMUNAL

CÉrÉMONIe eT ANIMATION ApÉrITIve - 11 novembre 

ATeLIer AU MArCHÉ de NOëL - 7 décembre - Après-Midi Gratuit

NOëL pAr veNTS eT CHANTS - 13 décembre à 20h30 MJC, Gratuit

AUdITION de NOëL - 17 décembre à 18h Ecole de Musique, Gratuit

SoIrÉe «muSI’cASSe-croÛte» 
Vendredi 28 novembre 
à la salle Georges Parent

deGUSTATION-veNTe de bOUdIN
Samedi 8 novembre de 8h à 13h 
devant La Poste

CLUb deS ANCIeNS

Nouveau : à partir du jeudi 
18 septembre, des ateliers-
mémoire auront lieu tous 
les 15 jours de 10h à 11h30. 
Une animatrice formée à la 
CRAM de Lyon mettra ses 
compétences au service des 
clubs du 3e âge.

LA reprISe 
Jeudi 4 septembre 
à la maison des associations.
repAS d’AUTOMNe 
Samedi 18 octobre  
à la salle de la MJC

INFOrMATIONS & reNSeIGNeMeNTS
Site : http://harmoniequincieux.e-monsite.com
    http://www.facebook.com/harmoniequincieux 
Email : ecoledemusique.quincieux@gmail.com
Tél. 04 78 91 10 62

Guy Ceyzeriat, photo de  

l’anniversaire des 130 ans  

de l’Harmonie

Christian Sollier, Chorale

 et Choeur d’Enfant



assOCiaTiOns
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fC RivE dROiTE
Le projet avance... 

Le Football Club Rive Droite a atteint les objectifs fixés en début 
de saison et se positionne comme un club d’avenir dans le val de 
Saône.
En effet, le président Bertrand Paris et le directeur sportif Christophe 
Michon s’étaient mis d’accord sur trois axes de développement 
stratégiques : la section féminine, la labellisation de l’école de 
football et l’équipe séniors.

Depuis quelques saisons, l’objectif du club était de coordonner, 
d’animer et de développer la section féminine en fidélisant les 
joueuses de l’équipe U15F qui évoluait en championnat du district 
du Rhône.
Forte de 16 joueuses, une équipe U18F sera désormais alignée 
en championnat du Rhône pour la saison 2014-2015. Celle-ci sera 
l’avenir au féminin du club pour les saisons qui arrivent, jusqu’à 
constituer la future équipe seniors. 
L’avenir du ballon rond à Quincieux, Albigny-sur-Saône et Saint-
Germain-au-Mont-d’Or se conjugue aussi au féminin !

Toujours dans une logique de formation des jeunes, le FC Rive Droite 
a reçu le label FFF des écoles de football. Cette reconnaissance 
garantit un travail de qualité émanant de l’ensemble des membres 
du football d’animation du FC Rive Droite (U7 à U13). Soutenus 
par la direction du club, ils œuvrent pour l’épanouissement et la 
progression des jeunes joueurs tant sur le plan social qu’éducatif 
et sportif.
À ce jour, l’école de foot du FCRD comprend 100 jeunes joueurs et 
joueuses évoluant en mixité.

Un nouvel entraîneur nous a rejoints : Jean Christophe Devaux 
ancien professionnel (OL, Servette Genève, Strasbourg, Reims), qui 
entraînait l’AS Lyon Duchère la saison dernière.

Les supporters du FC Rive Droite sont donc invités à venir 
encourager tous les joueurs chaque week-end sur les installations 
du club.

COMITé DE JUMELAGE QUINCIEUx/CAVEZ

assOCiaTiOns
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aMiCaLE dEs anCiEns COMBaTTanTs

meSSe Pour LeS dÉFuntS deS guerreS - Dimanche 9 novembre à 10h30

COMMÉMOrATION dU 11 NOveMbre - à 11h30 au monument aux morts

dÉguStAtIon - vente de SPÉcIALItÉS PortugAISeS : 

beignets de morue ... 
Samedi 15 novembre devant La Poste



TENNIS QUINCIEUx - SAINT-GERMAIN
Le club a démarré une nouvelle saison.

L’école de tennis a débuté fin septembre et les entraînements 
d’équipes débuteront très prochainement.

Jusqu’au 17 novembre : championnats vétérans par équipe.
Le club a engagé 4 équipes hommes et une équipe féminine dans 
la catégorie +35 ans ainsi qu’une équipe dans la catégorie +55 ans. 
Ces équipes se rencontrent dans la convivialité et la bonne humeur.

assOCiaTiOns
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aMiCaLE BOuLEs 
Concours qui se dérouleront au boulodrome André Jambon :

assOCiaTiOns

MaisOn dEs jEunEs ET dE La CuLTuRE
Les activités ont repris à la MJC depuis le 15 septembre, mais les 
inscriptions sont toujours possibles. 
Nouveau cette saison : théâtre pour les enfants et ados, 
accompagnement scolaire pour les enfants du primaire et reprise 
des séances d’initiation à l’informatique. 

Section cAP’QuIncIeuX 
Vous désirez commencer la course à pied, ou ne plus courir seul, 
progresser, échanger, faire des courses en équipe, CAP’QUINCIEUx 
est là, pour vous accompagner tout au long de l’année avec des 
créneaux horaires divers et variés.

INFOrMATIONS 
Tél. 06 03 54 82 66 - Email : christelle.amaouz@sfr.fr 
Lundi 19h ouvert à tous (mais les débutants sont notre priorité)
Mercredi 19h pour les confirmés, 
Dimanche 10h sortie trail ouverte à tous.
D’autres créneaux peuvent être envisagés en fonction des 
demandes.

INFOrMATIONS 
Tél. 04 78 91 17 90
Site : www.mjc-quincieux.com
Accueil au bureau tous les jours de 17h à 19h 
et mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h.

CONCOUrS vÉTÉrANS - Mardi 21 octobre

reNCONTre CLUb - Samedi 15 novembre

CONCOUrS vÉTÉrANS - Mardi 18 novembre

CHALLeNGe e. CHArrIer eT A. COLLeT - Samedi 22 novembre

CONCOUrS rOberT peLLAT - Samedi 29 novembre

CONCOUrS vÉTÉrANS - Mardi 2 décembre

reNCONTre CLUb - Samedi 6 décembre

12H bOULISTe COUpe GASTrO’dOM - Samedi 13 décembre

CONCOUrS vÉTÉrANS - Mardi 16 décembre

INFOrMATIONS 
Site : http://tennisquincieux.free.fr. 
     www.facebook.com/ATQSG
Horaires des permanences du club, tous les vendredis de 15h 
à 18h et les samedis de 10h30 à 12h, hors vacances scolaires.
En dehors de ces horaires, contacter notre secrétaire
Email Géraldine : gege260274@yahoo.fr

TOUrNOI INTerNe - du 10 octobre au 29 mars

TOUrNOI +35 ANS - du 2 janvier au 18 janvier



sCRap’naT 
L’association Scrap’Nat fait sa rentrée en matière de Scrapbooking 
avec ses fidèles adhérentes pour certaines et nouvelles pour 
d’autres avec toujours plus de techniques, de nouveautés et 
d’imagination….
Venez explorer  diverses techniques artistiques dans la joie et 
la bonne humeur avec Nathalie et Françoise afin d’embellir vos 
photos pour transcrire vos émotions.

Nous organisons des ateliers sur le week-end, c’est ainsi l’occasion 
d’accueillir une intervenante extérieure afin de partager encore 
plus d’idées sur le sujet.

• Ana Bondu « la fièvre scrapeuse » nous rend visite les 15 et 16 
novembre 2014 avec qui nous explorerons l’utilisation de la gelli 
plate et aborderons le monde steampunk. Le samedi et le dimanche 
nous ferons un mini album style art journal…

assOCiaTiOns
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EnTRaidE LyOn fianaRanTsOa
Expo-vente annuelle d’artisanat malgache ; des nouveautés pour 
vos cadeaux de fin d’année.

ADACQ 
Grand défilé de lampions, vin chaud et jus de fruits offerts, 
restauration, animations, dégustations, jeux… 

ROCKy- GUINGUETTE-DANSE
Les cours de toutes danses ont repris tous les lundis, mardis et 
mercredis de 19h à 21h au centre Georges Parent.

Country : cours le mardi de 21h à 22h et stage un samedi par mois.
Nous vous invitons à venir rejoindre notre groupe.

INFOrMATIONS 
Tél. 04 78 91 13 96

ADAMAR « LES PETITS LOUPS» 

INFOrMATIONS & INSCrIpTIONS
de 9 h à 11h et de 15h à 19h 
Tél. 04 72 26 32 08

BourSe AuX jouetS et à LA PuÉrIcuLture 

Dimanche 23 novembre de 10h à 17h 

à l’Espace Maurice Plaisantin 

eXPo-vente - Samedi 18 octobre 2014 de 10h à 19h

 à l’ancienne poste 

ANIMATION dU CeNTre dU vILLAGe 

Lundi 8 décembre à partir de 17h30  

INFOrMATIONS
Tél. 04 72 26 32 55



aMiCaLEs dEs CLassEs

La 0

Au programme, dégustation et vente d’huîtres, foie gras et 
escargots... Un régal pour tous les fins gourmets ! Chaque année,
nous vous retrouvons dans une ambiance très conviviale et nous 
serons heureux de vous compter parmi nous pour commencer ces 
fêtes de fin d’année.

La 4
De nombreux lots à gagner…

La 5 
2015 approche à grands pas… 

Il n’est pas trop tard pour intégrer les Classes en 5. 
Vous avez sûrement aperçu notre char (construit par les futurs 30 
ans) lors du week-end de la vente des brioches les 26-27 juillet ; 
nous remercions d’ailleurs chaleureusement toutes les personnes 
qui ont ouvert leur porte (et plus parfois). 
Samedi 25 octobre, à l’Espace Maurice Plaisantin : repas dansant 
sur le thème « western ». Soirée conviviale, avec une ambiance 
musicale variée, venez nombreux. 

• responsables de chaque décade : 

La 7

assOCiaTiOns

11

INFOrMATIONS 
Pour rejoindre l’amicale contacter Estelle Alloin - Tél. 04 78 91 39 26

INFOrMATIONS & rÉServATIONS 
Pour le repas dansant, contacter Julien - Tél. 06 77 49 66 23 

trAdItIonneLLe deguStAtIon - vente FeStIve

Samedi 20 décembre matin dans le centre du village 

rePAS dAnSAnt Sur Le thème « weStern » - Samedi 25 octobre à l’Espace Maurice Plaisantin 

trAdItIonneLLe deguStAtIon - vente de SAucISSonS BeAujoLAIS - Samedi matin 22 novembre devant La Poste 

grAnd Loto - Dimanche 19 octobre 

ouverture des portes à 13h15 à l’Espace Maurice Plaisantin

« cAFÉ thÉâtre » - Dimanche 16 novembre 

à partir de 14h30 salle de la MJC

20 ans : Chloé Alvaro
30 ans : julien gagniere
40 ans : Caroline Collet

50 ans : Laurent Moncel
60 ans : Martine Maupas
70 ans et plus : Hélène Pin

Après-midi théâtral avec la compagnie « Pâte à trac », une pièce 
humoristique intitulée « Les amis du placard » de Gabor Rassov. 
Nous vous attendons nombreux !



CLSH : ACTILéO 
L’accueil de loisirs sera ouvert lors des vacances scolaires de printemps  
et d’été (hormis en août) de 7h30 à 18h30 pour les enfants de 4 à 11 ans.

Inscriptions
Les inscriptions pour juillet seront ouvertes à partir du 7 juin.
Comme l’an dernier, un mini-camp, des inter-centres et de 
nombreuses activités sportives, culturelles et artistiques seront 
proposées. N’hésitez pas à demander des renseignements par 
téléphone ou par mail.

ACTILÉO recrute
Afin d’enrichir notre équipe d’animation, nous recherchons des 
jeunes âgés de plus de 17 ans motivés, désireux de découvrir 
le monde de l’animation et prêts à s’engager dans un projet 
pédagogique au sein d’une équipe dynamique. 
Nous proposons également de les accompagner dans la formation 
BAFA, avec des possibilités de prise en charge du coût de la 
formation, en collaboration avec la commune.

assOCiaTiOns
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date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

O
CT

O
BR

E

4 Amicale des Classes en 3 Concours de soupe Place du marché  
11 Rocky Guinguette Stage Country Centre georges parent
17 Sou des écoles Mini boum salle de la MjC
18 Club des anciens repas d’Automne salle de la MjC

19
Amicale des Classes en 4 Loto Espace Maurice Plaisantin
Association Portugaise Concours de belote Centre georges parent

25 Amicale des Classes en 5 Soirée Country Espace Maurice Plaisantin

date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu 

n
O

vE
M

BR
E

8 Amicale personnel communal dégustation - vente de boudins devant La poste

15
Comité de jumelage dégustation - vente de 

spécialités portugaises devant La poste

Rocky guinguette Stage country Centre georges parent
16 Amicale des Classes en 7 Café théâtre salle de la MjC

22 Amicale des Classes en 5 dégustation - vente 
de saucissons beaujolais devant La poste

22 et 23 MJC - section poterie expo - vente poterie Centre georges parent
23 ADAMAR Les p’tits loups bourse aux jouets Espace Maurice Plaisantin

28 La grange à sons Musi casse-croûte Centre georges parent

30 Club des anciens repas choucroute salle de la MjC

date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu 

d
éC

EM
BR

E

7 Sou des écoles Marché de Noël Salle de la MJC / EMP
8 ADACQ Animations 8 décembre dans le village

12 CCas repas salle de la MjC

13
Ensemble musical Concert de noël salle de la MjC
Rocky guinguette Stage country Centre georges parent

14 Association portugaise Arbre de noël salle de la MjC
17 Ecole de musique Audition des élèves Ecole de musique (17h-20h)

20
Amicale des Classes en 0 dégustation - vente huîtres, foie gras devant La poste

fCRd Tournoi enfants 11 ans Espace Maurice Plaisantin

CaLEndRiER dEs fÊTEs  

Dimanche 7 décembre de 10 h à 18 h 
Entrée gratuite 

Marché de Noël 

Organisé par le Sou des Ecoles avec le soutien de la Mairie

Nombreux exposants, 
caverne magique aux histoires, 

buvette...


