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CONSEIL MUNICIPAL

Compte rendu du conseil municipal du 21 mars 2013
L’an deux mil treize le vingt et un mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Quincieux, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, en mairie, sous la présidence de Monsieur BOUCHER Joël, Maire.

Présents : Mesdames et Messieurs LYONNET Germain, DORAND 
Marie-Françoise, FIARD Cyrille, MEILHAC Joëlle, MONCEL Laurent, 
LAGARDE Brice, BREYTON Martine, MIRGUET-DAVID Odile, RUF 
Marie-Josèphe, AUBERT Monique, DUFOUR Florence, ROUX 
Véronique, RIPPE Hervé, LARDELLIER Nathalie,
Etaient excusés : Michelle FONTANELLE, 
Avait donné pouvoir : Philippe GAGNIERE à Odile MIRGUET-
DAVID, Philippe CHEVALIER à Cyrille FIARD, OTTAVY Christine à Joël 
BOUCHER, Stéphanie ROZIER à Marie-Françoise DORAND, Richard 
PLAISANTIN à Nathalie LARDELLIER
Secrétaire élue : Brice LAGARDE
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.  

COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2012
BUDGETS PRIMITIFS 2013
AFFECTATION DES RESULTATS 2012
La commission des finances s’est réunie le 7 mars pour travailler sur 
les propositions de Monsieur le Maire. 
Odile Mirguet-David fait la présentation des comptes administratifs 
2012 puis des budgets primitifs 2013.
• Budget Commune
- Comptes administratif et de gestion 2012 :
Le compte administratif, conforme au compte de gestion du Trésorier, 
fait apparaître les résultats suivants :

- Budget primitif 2013 :
Le projet de budget intègre les résultats et les reports de l’exercice 
2012 et s’élève à :
-4 373 213 € en section de fonctionnement,
-2 643 979 € en section d’investissement
Les principales dépenses de la section d’investissement, y compris 
les reports de l’exercice 2012 sont les suivantes :

• Budget assainissement :
- Comptes administratif et de gestion 2012 :
Le compte administratif, conforme au compte de gestion du Trésorier, 
fait apparaître les résultats suivants :

- Budget primitif 2013
Le projet de budget intègre les reports et les résultats de 2012 et 
s’élève à :
- 639 355 € en section d’exploitation,
- 700 000 € en section d’investissement.
Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, approuve les comptes 
administratifs 2012 et vote les budgets primitifs pour 2013 tels qu’ils 
ont été présentés.

TAUX DES TAXES LOCALES
Le Conseil Municipal, décide de maintenir les taux d’imposition 
actuels :
Taxe d’Habitation ................................................................... 4.73 %
Taxe Foncier Bâti ................................................................... 7.97 %
Taxe Foncier Non Bâti ......................................................... 20.55 %

REDITS SCOLAIRES 2013
La commission affaires scolaires s’est réunie le 12 mars. 
Marie-Françoise Dorand présente les propositions de crédits pour 
l’année 2013 :
• Dotation par élève :   .......................................... 63 € par élève 
Maternelle .......................................................117 X 63 € = 7 371 € 
Elémentaire ..................................................222 X 63 € = 13 986 €  
• Coopérative scolaire 
Maternelle ................................................................................ 200 €
Elémentaire ............................................................................. 200 € 
• Achat de revues et d’albums pour la BCD
Maternelle ................................................................................ 350 € 
Elémentaire ............................................................................. 550 €
• Crédit de direction et photocopies pour associations 
Maternelle ................................................................................ 300 € 
Elémentaire ............................................................................. 400 € 
• Achat de matériels spécifiques pour les récréations
50 € par classe X 9 élémentaire .............................................. 450 €
50 €  par classe X 4 maternelle ............................................... 200 €
• Financement des transports en car
Maternelle ............................................................................. 1 000 € 
Elémentaire .......................................................................... 1 000 € 
A l’unanimité des votants, le conseil municipal approuve les crédits 
scolaires pour 2013 tels qu’ils sont présentés et dit que les crédits 
correspondants sont inscrits au budget communal. 

Investissements 2013 Reste à réaliser 
2012

Nouveaux 
crédits  2013

Appartement 34 rue de la République 111 122.76 € 5 000.00 €
Local de rangement EMP 14 343.57 €

Honoraires architecte îlot des platanes  
+ place de l’église 12 558.00 €

Fabrication de mezzanines 1 973.40 €
Porte coupe feu 3 037.84 €

Réfection dallage square du centre 10 720.94 €
Fourniture et pose de volets école et 

maison des associations 4 707.46 €

Réaménagement parvis mairie 17 943.29 €
Acquisition foncière Gomez 480 000.00 €

Fonds de concours CCMOA pour voirie 67 240.00 €
Réseaux (VEOLIA et SYDER) 3 416.52 €
Logement du gardien EMP 125 000.00 €
Centre technique municipal 80 000.00 €

Travaux d’aménagement l’Entrepot/ 
maison Gomez/ cour 30 000.00 €

Agrandissement de la cantine pour mise 
aux normes (cuisine-stockage) 100 000.00 €

Travaux MJC (isolation, VMC, faux-
plafonds, peinture) 150 000.00 €

Reprise bassin parc de la mairie 5 000.00 €
Puits  mairie à chiffrer
Sanitaires 70 000.00 €

Investissements 2013 Reste à réaliser  
2012

Nouveaux 
crédits 2013

Étude projet socioculturel 50 000.00 €
Matériels Centre Technique Municipal 38 500.00 €

Réalisation aménagements de sécurité 
route de Chasselay (le Petit Pré) 25 000.00 €

Aménagement de voirie 22 000.00 €
Parking maison des associations 22 000.00 €

Signalisation (panneau sécurité vitesse) 6 000.00 €
Aménagement d’un fossé 10 000.00 €

Résultat de l’exercice 2012 Résultat de clôture 
de l’exercice 2012

Investissement 107 532.82 € - 280 302.09 €
Fonctionnement 693 276.50 € 2 255 906.88 €

Total 800 809.32 € 1 975 604.79 €

Résultat de l’exercice 2012 Résultat de clôture  
de l’exercice 2012

Investissement -185 106.30 - 549 776.98
Exploitation 99 145.16 99 145.16

Total -85 961.14 -450 631.82
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CONSEIL MUNICIPAL

Compte rendu du conseil municipal du 18 avril 2013
L’an deux mil treize le dix-huit avril à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Quincieux, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, en mairie, sous la présidence de Monsieur BOUCHER Joël, Maire.

Présents : Mesdames et Messieurs OTTAVY Christine, LYONNET 
Germain, DORAND Marie-Françoise, FIARD Cyrille, MEILHAC Joëlle, 
CHEVALIER Philippe, MIRGUET-DAVID Odile, RUF Marie-Josèphe, 
LARDELLIER Nathalie DUFOUR Florence, AUBERT Monique, 
ROZIER Stéphanie, ROUX Véronique, PLAISANTIN Richard. 
Etait absente : Michelle FONTANELLE
Avait donné pouvoir : Laurent MONCEL à Cyrille FIARD, Brice 
LAGARDE à Nathalie LARDELLIER, Hervé RIPPE à Richard 
PLAISANTIN, Martine BREYTON à Germain LYONNET, Philippe 
GAGNIERE à Odile MIRGUET-DAVID
Secrétaire élue : Stéphanie ROZIER
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Monsieur le Maire accueille le Président du FCRD accompagné d’un 
éducateur sportif pour la présentation du club, son fonctionnement 
actuel et ses perspectives d’avenir. 
Après avoir remercié les représentants du club, Monsieur le Maire 
ouvre la séance. Il propose d’ajouter à l’ordre du jour la question 
du prix des bacs roulants. Le conseil municipal est d’accord pour 
délibérer sur cette question. 
Puis il est procédé au tirage au sort des jurés d’assises pour 2014 
sur la base de la liste électorale générale. Neuf électeurs sont tirés 
au sort : 
MELIN Gary, LEFRANCOIS Noémie, CHAMPAVIER André, 
ROMAGNY Martine, MAUREL Micheline, COHEN Sarah, MARTIN 
Emilie, BREZARD Gisèle, RUIZ Lucien.  

COMPROMIS DE VENTE DU TENEMENT « ILOT DES PLATANES » 
En janvier 2012, la commune a lancé une consultation de promoteurs 
privés sur la base du cahier des charges de SOHO AUREA, validé 
par le groupe de travail. Deux offres (K Perspectives et NOAHO) ont 
été remises. Les deux candidats ont été reçus par le groupe de travail 
qui a choisi de retenir l’offre de NOAHO.
Par délibération du 5 avril 2012, le conseil municipal a approuvé le 
projet d’aménagement et l’offre proposée par NOAHO.
Pour mémoire, le coût pour la collectivité en fin d’opération devait 
s’élever à 453 500 € HT :
• Coût pour la collectivité : 
Achat des deux commerces (1300€ HT stationnement compris) : 
.................................................................................... 617 500 € HT
Achat des deux logements sociaux (1800 € HT stationnement 
compris) :  .................................................................. 207 000 € HT
Coût total de l’opération pour la commune :  ............ 824 500 € HT
Acquisition du terrain communal par le promoteur :  ... 371 000 € HT
Coût final pour la Commune : .................................... 453 500 € HT 
Depuis un an, le projet d’aménagement du centre du village a avancé, 

il se décompose comme suit : 
- Un bâtiment unique composé de 21 logements sur deux niveaux,
- Dont 5 destinés à du locatif social (groupe ALLIADE),
- Un cabinet kinésithérapeute et deux commerces en rez-de-chaussée,
- 17 places de stationnement en surface, 
- 25 places de stationnement en sous-sol
- Une surface de plancher totale de 1965 m². 
Pour lancer l’exécution de cette opération d’aménagement, la commune 
doit signer avec le promoteur-constructeur un compromis de vente.  
Les principaux éléments de ce dernier sont les suivants : 
La commune cède le tènement « Ilot des platanes » (parcelles 
cadastrées AA 51, AA52, AA54 et une partie de la parcelle AA53) à 
NOAHO pour la somme de 371 000 €, payables à la signature de 
l’acte de vente, soit en février 2014. 
NOAHO dépose d’ici juin 2013 le permis de construire qui sera purgé 
de tout recours au 31.01.2014. A ce moment là interviendront la 
signature de l’acte de vente et le paiement du tènement à la commune. 
La commune de Quincieux acquiert les deux locaux commerciaux 
de 292.87 m² et de 161.52 m² de surface utile et dix places de 
stationnement en surface, pour un montant de 1 300 € HT le m², soit 
une somme totale de 590 707 € HT.
Pour ce qui concerne le local commercial de 292.87 m² (épicerie 
U), il sera livré à la Commune équipé conformément aux prestations 
décrites dans une fiche technique et estimées à 114 216 € HT. 
Le deuxième local commercial sera livré par le promoteur-constructeur 
brut de béton avec l’arrivée de fluides et vitrines posées. 
Le paiement s’effectuera à la livraison des locaux commerciaux, soit 
approximativement au 1er trimestre 2016.
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, 
approuve les clauses du compromis de vente et habilite Monsieur le 
Maire à le signer.  

DÉLIBERATION : TARIFS
Monsieur le Maire propose de nouveaux tarifs des bacs roulants pour 
la collecte des ordures ménagères : 
- 35  € pour un 120 L, 
- 45 € pour un 240 L,
- 100 € pour un 340 L,
- 160 € pour un 660 L.
A l’unanimité des votants, le conseil municipal approuve ces tarifs qui 
s’appliquent à compter du 20 avril 2013. 

QUESTIONS DIVERSES 
La commission « subventions » aura lieu le 7 mai prochain. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 50.

TARIFS DU CIMETERE
Monsieur le Maire propose au conseil municipal les tarifs suivants à 
compter du 1er avril 2013 :
• Concession classique 
- Pour 15 ans : 
Concession de 2 m²  ............................................................... 100 €
Concession de 4 m²  ............................................................... 250 € 
- Pour 30 ans
Concession de 2 m²  ............................................................... 200 €
Concession de 4 m²  ............................................................... 500 € 
• Case de columbarium
- Pour 15 ans ......................................................................... 450 €
- Pour 30 ans ......................................................................... 900 €
• Cave urne 
- Pour 15 ans ......................................................................... 300 €
- Pour 30 ans ........................................................................  600 €
A l’unanimité des votants, le conseil municipal approuve les nouveaux 
tarifs du cimetière tels qu’ils sont présentés.

QUESTIONS DIVERSES
Marie-Françoise Dorand rappelle qu’un comité de pilotage va se mettre 
en place pour la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. La 
première réunion aura lieu le 2 avril à 18 heures en mairie. 
Les élus qui en seront membres sont : MF Dorand, C. Ottavy,  
O. Mirguet-David, M. Aubert, S. Rozier. 
Florence Dufour y participera en tant que représentante des parents 
d’élèves et Germain Lyonnet en tant que DDEN. 
La première réunion aura pour objet de fixer un cadre de réflexion afin 
de définir rapidement un emploi du temps pour les enfants. 
Cyrille Fiard rappelle que le nettoyage de printemps se déroulera le 
23 mars dès 8 heures.
Marie-Jo Ruf regrette l’état des routes actuellement avec les travaux 
pour l’autoroute. 
Florence Dufour demande quelles activités s’installeront sur le site 
ex Sotra Seperef. Monsieur le Maire lui donnera réponse dès qu’il en 
saura plus. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.  
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Un nouveau numéro de téléphone 
pour les clients est maintenant 

disponible 09 69 32 34 58

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Cimetière
Suite aux reprises de sépultures, la commune a réalisé des travaux 
dans l’ancien cimetière et vous prie de l’excuser pour la gêne 
occasionnée.

Des concessions sont désormais 
disponibles dans l’ancien cimetière. 
Nous avons fait installer des « cavurnes » 
réparties dans le cimetière pouvant 

recevoir 4 urnes funéraires chacune. 
Les services administratifs sont 
à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires.

Le prix du plus bel étalage du marché 
Dans le 

cadre de 
la grande 

semaine du 
commerce, 

organisée par 
la Chambre 

du Commerce 
et de l’Industrie 

de Lyon et 

le journal Le Progrès, près de  
1 500 invités se sont retrouvés à  
« la Sucrière », à Lyon, mardi 19 mars 
2013, pour saluer et applaudir les huit 
lauréats qui ont remporté les trophées 
du commerce.
Le Laurier du plus bel étalage 
des marchés a été remis à Patrick 
Lardellier.

Primeur sur les marchés depuis 
1986, la minutie avec laquelle ce 
commerçant (aidé de son épouse 
et de deux vendeuses) prépare 
son étal jusque dans les moindres 
détails a littéralement séduit le 
jury, lui permettant de remporter  
cette récompense, marque de 
reconnaissance de son engagement 
et de son professionnalisme.

Consignes de sécurité - Festivités du dimanche 14 juillet
En raison des installations techniques 
nécessaires à la soirée du 14 juillet, il 
sera interdit toute la journée :
• De stationner sur le parking de l’école 
élémentaire et d’emprunter le chemin 
piétonnier entre l’école élémentaire et 
le parking de l’école maternelle (zone 
de sécurité pour les installations du feu 
d’artifice)

• D’utiliser les stades et le city-stade 
(les jeux pour les petits resteront 
accessibles).
Nous attirons l’attention des habitants 
sur ces mesures de sécurité 
obligatoires pour éviter tout accident 
pendant le montage des artifices.
Attention, le passage piétonnier 
entre le plateau sportif et l’école 

élémentaire sera fermé un quart 
d’heure avant le début du tir, soit 
à 22 h 45, afin de respecter les 
zones de retombée des artifices. Il 
sera à nouveau mis en circulation 
quelques minutes après la fin du tir.
Merci de votre compréhension et de 
votre collaboration pour respecter ces 
consignes de sécurité.

Déclaration en ligne à la gendarmerie
A partir du 4 mars 2013, tout administré 
victime d’un vol, d’un cambriolage, 
de dégradations ou d’escroqueries 
en Rhône-Alpes pourra se connecter 
sur le site (voir encadré) pour remplir 
un formulaire de déclaration et, à 
l’issue, choisir l’unité de gendarmerie 
ou de police où il souhaite déposer 
plainte.

Après réception du formulaire par 
voie électronique, la brigade ou le 
commissariat prendra contact par mail 
ou par téléphone avec l’intéressé pour 
fixer un rendez-vous pour le dépôt de 
plainte définitif.
ATTENTION : ce dispositif ne 
s’applique que si l’auteur est 
inconnu et surtout hors de toute 

urgence. Dans de dernier cas, il faut 
immédiatement appeler le 17.
Ce nouveau dispositif aura pour effet 
de réduire le temps d’attente à l’accueil 
ainsi que la durée du dépôt de plainte 
lui-même et s’inscrit dans le cadre de 
la modernisation de l’action publique.

Plan Canicule 
Comme chaque année à la même 
époque, le plan canicule est 
activé. Il a pour but de protéger 
les personnes vulnérables et 
dépendantes. Des conseils leur sont 
apportés pour mieux combattre la 
chaleur et une surveillance particulière 
peut-être mise en place. Un registre 

est ouvert en mairie pour recueillir 
l’identité des personnes âgées et des 
personnes handicapées qui en font 
la demande afin de permettre une 
surveillance, voire l’intervention des 
services sanitaires et sociaux en cas 
de déclenchement du plan d’alerte par 
la préfecture.

Si vous vous absentez pendant l’été et 
que vous savez vos aînés, vos voisins 
proches sans surveillance, vous 
pouvez leur proposer de s’inscrire 
sur la liste « canicule » en mairie. En 
cas de pic de chaleur, une surveillance 
sera effectuée auprès d’eux.

Veolia

INFOS COMMUNALES
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INFOS COMMUNALES

Commission environnement
AMBROISIE Détruisez la avant qu’elle ne fleurisse !

VOYAGE FLEURISSEMENT

Mercredi 11 septembre à la journée (Vonnas, Chatillon, Dompierre) Départ 9 h 30

ADHÉSION AU RÉSEAU BIODIVERSITÉ 
POUR LES ABEILLES (RBA)
Plus que jamais, il est crucial pour la 
biodiversité (environ 70 % des espèces 
de plantes à fleurs dépendent de la 
pollinisation par les animaux) comme 
pour la production agricole (35 % du 
volume de la production alimentaire 
mondiale sont directement liés à la 
pollinisation entomophile) de soutenir 
les pollinisateurs en intégrant le 
facteur nutrition des abeilles dans 
l’ensemble des pratiques qui influent 
sur la productivité de l’environnement 
en nectar et en pollen. C’est le travail 
que le RBA expérimente et décline 
sur le terrain avec ses adhérents et 
partenaires depuis maintenant plus de 
5 ans.

Par ailleurs le Réseau Biodiversité 
pour les Abeilles est depuis 2011 une 
association reconnue d’intérêt général. 
Dans ce cadre, les cotisations, dons et 
mécénat versés à l’association ouvrent 
droit à l’attribution d’un reçu fiscal pour 
réduction d’impôt à hauteur de 66 % 
du montant versé pour un particulier 
et 60 % pour une entreprise (les reçus 
fiscaux seront envoyés en janvier 2014 
pour les cotisations 2013).
Les engagements du réseau :
• Continuer à développer sur le 
terrain les surfaces de compensation 
écologique dédiées à l’alimentation 
de l’abeille domestique et d’autres 
insectes pollinisateurs,
• Asseoir sa légitimité d’association 
écoutée dans les hauts lieux de 

décisions des politiques publiques 
relatives à l’apiculture et à la 
conjugaison entre gestion (notamment 
la gestion agricole) des territoires et 
biodiversité,
• Apporter une information de qualité 
sur l’importance de la nutrition dans 
la santé des pollinisateurs, et sur 
les solutions d’amélioration de la 
productivité en nectar et pollen des 
paysages.

Ce moustique est particulièrement nuisant. Il s’est installé depuis 2004 dans 
le sud de la France et son territoire est en pleine expansion, il est désormais 
arrivé dans le Rhône.

Il peut transmettre la dengue et le chikungunya seulement s’il est porteur 
de ces virus.

COMBATTONS LE 
MOUSTIQUE TIGRE !

www.rhone. f r

Pour lutter contre ce moustique, il est nécessaire  
de limiter ses lieux de ponte et de repos.

COUVRIR, JETER, VIDER
tous les récipients pouvant contenir de l’eau

LES PRODUITS 
ANTI-MOUSTIQUES  

NE PERMETTENT PAS  
D’ÉLIMINER 

DURABLEMENT  
LES MOUSTIQUES.
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APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour contacter le Réseau Biodiversité pour 
les Abeilles www.jacheres-apicoles.fr

Rappel des horaires de jardinage et bricolage (arrêté préfectoral du 30 janvier 1991)
Jours ouvrables 8 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 19 h 30  - Samedi 9 h -12 h / 15 h -19 h - Dimanche et jours fériés 10 h-12 h

RAPPEL HORAIRES JARDINAGE

Comité de jumelage Quincieux/Cavez
Cette année des élus de la ville de Cavez au Portugal, ville jumelée avec Quincieux depuis 2005, 
viennent en délégation nous rendre visite du 12 au 14 juillet.

Nous les recevrons avec plaisir. Le 
samedi, visite de la région lyonnaise et le 
dimanche nous invitons les Quincerots à 
venir partager un moment convivial :
• à partir de 15 h : concours de pétanque 
(réservé aux Quincerots) organisé par 
le comité de jumelage aux abords du 

boulodrome (inscriptions auprès de 
Gérard Dentroux),
• à 19 h, discours des Maires suivis d’un 
vin d’honneur offert par la municipalité 
Ensuite, la soirée organisée par la 
commune et les pompiers, se poursuivra 
par le repas champêtre et le feu d’artifice. 
Un très chaleureux week-end à ne pas 
manquer !

Vous êtes intéressés pour nous 
rejoindre au comité ?

Contact - Monique Aubert, présidente 
06 86 62 59 91, Josette Fiard, 

trésorière 04 78 91 15 72,  
Odile Mirguet David, secrétaire  

06 15 78 02 50.

• Visite délégation de la ville de Cavez 
du 12 au 14 juillet
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ADAMAR « Les Petits Loups »
« Ma nounou est aux Petits loups »

L’antenne des Petits loups à 
Quincieux regroupe 12 assistantes 
maternelles adhérentes à 
l’Association Départementale des 
Assistantes Maternelles Agréées du 
Rhône (ADAMAR).
Outre l’aide administrative que leur offre 
cette adhésion, l’association crée une 
dynamique pour diversifier et améliorer 
la profession et surtout œuvre chaque 
jour pour le bien-être des enfants que 
les assistantes maternelles adhérentes 
accueillent.
Tous les mercredis en période 
scolaire, elles organisent de nouveaux 
ateliers pour permettre aux enfants 
de créer de leurs propres mains des 
petits cadeaux à rapporter à la maison. 

Chaque vendredi, une séance 
de parcours ludique éveille 
les sens psychomoteurs de 
chacun.
Dès que possible et selon la 
météo, des balades en plein 
air sont prévues pour faire le plein de 
vitamine D et de bonne humeur !
Des agriculteurs ou des particuliers 
du village permettent souvent l’accès 
à leur basse-cour ou exploitation pour 
faire découvrir le monde animal à tous 
les petits.
Chaque trimestre, les anniversaires 
sont fêtés avec un goûter digne de ce 
nom pendant lesquels des animations 
sont organisées par les assistantes 
maternelles. Cette année, notre 

association a pour projet de proposer 
au groupe d’assistantes maternelles 
une « analyse de la pratique » dans le 
cadre de la formation professionnelle, 
organisée sur plusieurs séances 
avec l’aide d’une accompagnatrice 
spécialisée de la petite enfance. Cette 
approche professionnelle s’avère très 
enrichissante pour chacune d’entre 
nous pour la qualité du travail que nous 
exerçons ensuite auprès des enfants.

Commission culturelle 
ATELIERS MULTIMÉDIA
Les cours d’initiation à l’informatique, 
vous sont proposés à nouveau cette 
année, ils sont réservés aux débutants, 
adultes et adolescents : découverte et 
prise en main d’un ordinateur, traitement 
de texte, navigation sur Internet, courrier 

électronique, gestion des photos 
numériques…
C’est l’occasion de vous initier aux 
nouvelles technologies, même si vous 
n’avez jamais utilisé d’ordinateur !

Venez-vous inscrire à ces ateliers lors du 
Forum des associations puis en mairie 

à partir du 9 septembre.
(90€/an pour les Quincerots et 120€/an pour 

les extérieurs) 
04 78 91 10 11 – www.quincieux.fr

BIBLIOTHèQUE - LES RDV DE L’ÉTÉ

• Blabla & bouquinage 

La  te r rasse  es t  ouve r te  ! 
À l’ombre derrière la bibliothèque, venez 
lire ou siroter un jus de fruit tout en 
discutant avec votre voisin de transat.

• Du 26 juin au 31 août les sacs 
surprise sont de retour !
Emportez dans votre valise une sélection 
de CD, romans, BD, documentaires, à 
découvrir en vacances. NOUVEAU, des 
sacs surprise pour les enfants !!

• Fermeture été

• La bibliothèque fête ses 150 ans !

• Programme du « Blabla & 
bouquinage » du 6 juillet 

10h30-11h : contes tsiganes  
(tout public dès 7 ans)

11h30-12h : apéro musical Jazz 
Manouche

Tous les samedis matins de l’été,  
s’il fait beau… 9h30 à 12H

• Fermeture de la bibliothèque  
du 4 au 20 août

• Rencontre et dédicace avec Jean 
Périlhon (romancier local), Laurent 
Tardy (illustrateur jeunesse) et Vincent 

(auteur de bande dessinée)

• Goûter d’anniversaire 
Samedi 28 septembre après-midi : parc 
de la Mairie / Maison des Associations

Infos pratiques : Bibliothèque municipale, 22, route de Neuville 69650 QUINCIEUX 
Tél. 04 78 91 16 25 site: www.quincieux.fr rubrique bibliothèque

Horaires d’ouverture : mercredi - 14h -18h / jeudi - 15h-18h  vendredi - 15h-18h / samedi - 9h30-12h
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ACTILEO : vive les vacances !
ETÉ
L’accueil de loisirs pour les 4-11ans sera 
ouvert du 8 juillet au 2 août, soit 20 jours. 

ACTILEO PENSE DÉJÀ À LA RENTRÉE 
2013

SPÉCIAL 9/11 ANS 

Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas nous contacter.

ACTILEO 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 de 
Quincieux. 
Plus d’infos sur les parcours  
de formation www.bafa-bafd.org 
Prendre contact avec l’accueil de 
loisirs pour plus de renseignements.

• Camp Esprit d’aventure sur le 
thème « Tong, Splash & Fun » 

Il se déroulera du 8 au 12 juillet au 
domaine de Ste Croix dans l’Ain.

INFOS COMMUNALES

• Inscriptions rentrée 2013 
à partir du 15 juin pour le 

périscolaire  et les mercredis de 
l’année scolaire 2013 - 2014

• Permanences inscriptions - été
Tous les mercredis et samedis

Contact : julien.peytoureau@
leolagrange.org - 06 37 67 21 97

Le marché
Les beaux jours revenant, vous allez 
pouvoir refaire le plein de beaux 
produits frais en retrouvant, ou,  en 
découvrant, pour ceux qui ne le 
connaitraient pas notre marché du 

vendredi à partir de 16 h :
Beaux étalages de fruits et de 
légumes, viandes, volailles, 
fromages,  qui sauront vous 
régaler.

Maxim le nouveau pizzaiolo, « camion 
pizza Calypso » vous propose sa 
nouvelle offre, à découvrir !

Conseil Municipal d’Enfants
APPEL A LA SECURITE 
DANS LE VILLAGE !
Les beaux jours arrivent et 
beaucoup plus d’enfants 
prendront leurs vélos ; 
pour la sécurité, garez-
vous correctement et 
roulez doucement. Faites 
attention à eux !
STOP aux « bouchons » 
sur le parking de l’école 
élémentaire !
D’autres parkings sont à 
votre disposition : école 
maternelle et EMP ; 
marcher un peu fait du 
bien !
Merci d’avance pour votre 
civilité.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS  
APPEL A LA SECURITE DANS LE VILLAGE !! 

 
La commission sécurité du Conseil Municipal d’Enfants s’adresse aux Quincerots 
et à tous les utilisateurs des voies publiques. 

 
De même pour les 2 
roues, ne roulez pas sur 
les trottoirs, pensez aux 
piétons, vous risquez de 
les blesser ! 

 
Vous qui allez chercher votre enfant à l’école, 
vous vous dites que sur cette route limitée à 50 
km/h, vous pourriez rouler à 70 km/h, mais 
vous oubliez que cela peut être très dange-
reux ! Un accident est vite arrivé ! Pour gagner 
quelques minutes, vous prenez le risque d’en 
perdre beaucoup plus ! 

Enfin, merci de ne pas vous 
garer n’importe comment sur 
le parking de l’école, pensez 
aux enfants ! 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS  
APPEL A LA SECURITE DANS LE VILLAGE !! 

 
La commission sécurité du Conseil Municipal d’Enfants s’adresse aux Quincerots 
et à tous les utilisateurs des voies publiques. 

 
De même pour les 2 
roues, ne roulez pas sur 
les trottoirs, pensez aux 
piétons, vous risquez de 
les blesser ! 

 
Vous qui allez chercher votre enfant à l’école, 
vous vous dites que sur cette route limitée à 50 
km/h, vous pourriez rouler à 70 km/h, mais 
vous oubliez que cela peut être très dange-
reux ! Un accident est vite arrivé ! Pour gagner 
quelques minutes, vous prenez le risque d’en 
perdre beaucoup plus ! 

Enfin, merci de ne pas vous 
garer n’importe comment sur 
le parking de l’école, pensez 
aux enfants ! 

Dorine, Clara, Benoit, Romane D, Chloé, Romane A, Anthony,  Hugo, Noélie, Baptiste, Valentin, Eva, Mattéo, Lucie 

Dorine, Clara, Benoit, Romane D, Chloé, Romane A, Anthony,  Hugo, Noélie, Baptiste, Valentin, Eva, Mattéo, Lucie 
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Ecole élémentaire

CARNAVAL PLUVIEUX
Le traditionnel carnaval des écoles 
a eu lieu le vendredi 19 avril, 
veille des vacances de printemps. 
Malheureusement, cette année, le soleil 
a boudé la fête et le défilé dans les rues 
du village a dû être écourté. L’animation 
musicale a cependant eu lieu dans la 
grande salle de l’EMP, où, à tour de 
rôle et selon le thème choisi pour les 
déguisements, les élèves sont montés 
sur scène et ont exécuté quelques pas 
de danse. L’après-midi s’est terminée 
avec un goûter bien apprécié de tous.

LES CM2 PHOTOGRAPHES
Cette année, nous avons écrit des 
nouvelles policières que nous allons 
illustrer avec des photographies.
Tout d’abord, nous avons observé 
et démonté des appareils photos 
argentiques. 
Ensuite, nous avons fait des 
photogrammes à partir d’objets qui 
jouaient le rôle d’indices pour notre roman 
policier ; puis nous sommes allés par 
petits groupes dans une salle plongée 
dans le noir et éclairée brièvement par 
une lumière inactinique, c’est à dire une 
lumière rouge, seule lumière à laquelle 
le papier photo résiste. Nous les avons 
ensuite développés.
Au mois d’avril un photographe 
professionnel est venu pour nous prendre 
en photo dans un véritable studio.

Nous avons également pris plusieurs 
photographies de l’école avec des 
appareils numériques pour montrer notre 
école autrement.
Le 7 mai, M. Mourgues est venu nous 
parler de la photographie. Il nous a 
montré des appareils anciens et plus 
récents puis nous a présenté des photos 
avec un vidéoprojecteur.
Le 13 mai, une photographe nommée 
Amandine est venue nous voir pour nous 
aider à mettre en scène et à prendre 
les photos pour les couvertures de nos 
nouvelles policières en noir et blanc. 
Nous les développerons avec elle dans 
15 jours dans un labo-photo. 
Les textes sont encore à améliorer mais 
seront terminés pour notre exposition 
prévue au mois de juin.

Petite enfance 
Matin-câlin est un Etablissement 
d’Accueil du Jeune Enfant réservé 
aux enfants âgés de 2 mois et demi 
à 5 ans, toute la journée ou seulement le 
matin ou l’après midi selon vos besoins. 
Cette petite structure a un agrément 
pour recevoir 12 enfants simultanément 
dans la journée mais seulement 6 
d’entre eux peuvent être accueillis sur 
les 4 jours d’ouverture. Les enfants se 
retrouvent pour jouer avec les puzzles, 

les Légos ou la dînette mais aussi pour 
participer aux activités manuelles 
comme la pâte à modeler, la peinture, les 
gommettes ou découvrir les livres, faire 
de la psychomotricité, du vélo ou jouer 
avec le sable. Il reste quelques places en 
journée ou demi journée, donc n’hésitez 
pas à venir vous renseigner à la rentrée 
de septembre à la permanence du 
lundi 26 août de 13 h 30 à 16 h 30. 
Nous accueillerons les enfants dès le 
lendemain. Pour l’inscription, vous devez 
vous munir du carnet de santé de votre 
enfant, d’un justificatif de domicile, de 
votre numéro d’allocataire CAF et de 
l’avis d’imposition 2012 (revenus 2011) 
du foyer ou de chacun des deux parents.  
Un certificat d’aptitude à vivre en 

collectivité ainsi qu’une ordonnance 
de principe en cas de fièvre établis 
par le médecin de votre enfant seront 
nécessaires pour finaliser l’inscription 
ainsi que l’attestation de Responsabilité 
Civile pour l’année 2013-2014.
Pour les enfants déjà inscrits, pensez à 
cette attestation et au carnet de santé si 
votre enfant a eu des vaccins récemment.
Nous vous souhaitons à tous de très 
bonnes vacances d’été.

Ecole maternelle
La fête du printemps a eu lieu le 
vendredi 19 avril sur la thématique 
des personnages de contes, projet 
sur lequel les élèves ont travaillé tout 
au long de l’année.
A cette occasion, les élèves ont 
fabriqué des épouvantails représentant 
les personnages de contes, exposés 
dans le hall de l’école.
Cette année, la sortie scolaire s’est 
déroulée au château de Pierreclos, 
à proximité de Mâcon. 

Les élèves ont pu ainsi découvrir la vie 
des chevaliers : les cuisines du château, 
la salle des armes, les instruments 
de musique du moyen-âge. Les plus 
petits ont également visité  la caserne 
des pompiers de Quincieux. Nous les 
remercions pour leur accueil. La directrice de l’école est disponible sur 

rendez-vous du lundi 8 juillet au vendredi 
19 juillet et du lundi 26 août au lundi 2 
septembre de 9 h 00 à 12 h et de 14 h 
à 18 h pour toute nouvelle inscription. 
Entre le 20 juillet et le 25 août, merci de 
remplir une fiche d’inscription en mairie.

INFOS COMMUNALES

Matin- câlin est ouvert de 8h à 18 h les 
lundis, mardis,  jeudis et vendredis 

et est fermé les mercredis et pendant 
une grande partie des vacances 

scolaires.

• Rentrée 
La rentrée des élèves aura lieu le 

mardi 3 septembre à 8 h 20

N’hésitez pas à nous contacter au  
04 37 46 17 74 ou à venir nous 

rencontrer. 24 route de Neuville, avant 
le 9 juillet ou dès le 26 août.
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MJC Quincieux - 6 chemin st Laurent 69650 Quincieux  - Tél: 04 78 91 17 90  - mjc.quincieux@wanadoo.fr - site: www.mjc-quincieux.com
Ouverture du bureau : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 19h 

Mardi de 18h à 19h ; mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h
Activités proposées : (32 semaines d’activités hors vacances scolaires)

Adultes : badminton, cyclo, gymnastique d’entretien, randonnée, handball, yoga, jogging, taï chi chuan, zumba, danse folklorique, 
anglais, aiguilles, dessin, poterie, généalogie, cuisine.

Enfants : badminton, escalade, handball, gymnastique, judo, piscine, danse moderne, dessin, aiguilles, arts plastiques.
Nouvelles activités : zumba enfants et ados, anglais enfants, sophrologie et « rire et santé » pour les adultes

La MJC sera présente au Forum des associations le samedi 7 septembre 2013 

Renseignements auprès de Christiane 
04 78 91 10 58 ou de Martine 

04 78 91 16 69

Club des anciens 
Au moment où paraîtra cette info-
gazette, le club sera en vacances ; en 
effet les adhérents ne se rendront pas 
à la Maison des Associations en juillet 
et août mais les amateurs de pétanque 
et de belote pourront, pour ceux qui le 
souhaitent, continuer à se divertir aux 
abords du boulodrome.
Le 30 avril le concours de belote a 
attiré 116 doublettes. Le 21 mai, 53 
personnes se sont rendues en autocar 
à Lyon afin d’effectuer une croisière 
repas sur l’Hermès.
Malgré un temps maussade, le moral 

était au beau fixe, d’abord sur le Rhône 
jusqu’à la Mulatière et ensuite sur la 
Saône ; tous ont d’abord admiré la 
traversée de Lyon en bateau avec 
les commentaires du capitaine. Arrivés 
à Neuville sur Saône où une halte 
fluviale vient d’être créée, un arrêt 
a permis aux plus courageux de se 
promener et de visiter.
Le retour sur Lyon s’est effectué dès 15 h 
45 à cause des impératifs du passage de 
l’écluse de Couzon Rochetaillée. 
Malgré l’absence de soleil, nous avons 
tous été contents de cette agréable 

journée.
Le 20 juin le club a organisé le concours 
de pétanque du secteur et la saison 
s’est terminée par un casse-croûte.

SECTION BADMINTON 
Le 3ème tournoi Ufolep de la section 
Badminton de la MJC s’est déroulé le 
samedi 25 et dimanche 26 juin. 
14 doubles dames, 24 doubles hommes, 
27 doubles mixtes se sont affrontés 
sur les terrains de Quincieux dans une 
ambiance conviviale et animée.
Quincieux a honorablement terminé en 
quart de finale pour les doubles dames 
et demi-finale pour le mixte associé à 
Messimy. 
Une dizaine de joueurs se sont affrontés 
pour les simples le dimanche matin.
Rendez-vous est donné l’année 
prochaine pour le 4ème tournoi Ufolep.

Petit rappel : la section Badminton 
de la MJC se compose de 4 sections : 
primaires, ados, adultes loisirs et adultes 
Ufolep. Alors rendez-vous au forum 
des associations en septembre pour la 
nouvelle saison.

SECTION DANSE FOLKLORIQUE 
Le groupe adultes de danse folklorique 
vous souhaite de bonnes vacances.
Nous vous attendons lundi 16 
septembre à notre reprise. Bernard 
Jouve, muni de son accordéon, sera là 
pour animer notre 1ère séance de 18h30 à 
20h30 à la salle de la MJC.

A cette occasion nous vous donnerons 
le programme de l’année où des danses 
du monde entier seront apprises avec 
différents animateurs.
Venez et entraînez vos amis pour passer 
un moment avec nous dans la bonne 
humeur, car au plaisir de la danse s’ajoute 
celui de la convivialité, du partage et de 
l’échange.

Maison des Jeunes et de la Culture

INFOS ASSOCIATIVES

• Stage d’été du FC Rive Droite - Semaine 1 : 
du 8  au 12 juillet - Semaine 2 : du 15 au 19 juillet

Les stages sont ouverts aux joueurs et joueuses, 
entre 6 et 15 ans, adhérents ou non

Horaires : 8 h 30 à 17 h 30 journée - 8 h 30 à 
12 h demi-journée

Le Football Club Rive Droite recrute pour la saison prochaine :
• des joueurs pour sa catégorie U19 nés en 1995 / 1996,

• des joueuses entre 11 et 18 ans,
Renseignements + inscriptions et coûts des stages d’été 

Romuald Manas ou Nicolas Noël au 04 78 98 15 33

FCRD 

• Reprise des activités le jeudi 5 septembre 
dans la Maison des Associations.
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Site internet : http://tennisquincieux.free.fr

Tennis Quincieux / Saint Germain
Le tennis de Quincieux/St Germain connait cette année  

une belle progression sportive.  

En effet, toutes nos équipes ont eu un 
bilan très positif puisque l’équipe 1 
se maintient en première série et  toutes 
les autres équipes montent dans la 
catégorie supérieure. A souligner, la 
performance de notre équipe féminine 
qui a terminé première de sa poule et 
qui jouera en 1ère division l’an prochain.

Par ailleurs, nos jeunes joueurs Léo 
Lecuyer et Léo Godin ont passé toutes 
les étapes et ils sont aujourd’hui les 
nouveaux champions du Rhône 
dans la catégorie 13/14 ans.
Nous avons également pu partager 
notre passion du tennis avec l’école 
élémentaire de Quincieux lors d’un 
partenariat avec la classe de CM1 de 
Mme Nogueira. Cette collaboration 
devrait pouvoir être reconduite l’année 
prochaine.
L’alliance entre le club de Quincieux 
et de St Germain est un vrai succès ! 

Nous avons réussi à créer une 
bonne dynamique au sein du club et 
remercions tous les adhérents pour 
leur bon esprit sportif et leur implication.

Uniao Luso Francesa Quincieux-Caves

La Grange à Sons
A l’ordre du jour : bilans moral et 
financier, point sur les manifestations 
à venir, réflexion sur les projets. Notre 
AG est publique ; porteurs d’idées de 

projets, bénévoles potentiels, ne vous 
abstenez pas !
www.grangeasons.wordpress.com

Ensemble musical
ÉCOLE DE MUSIQUE
Nous enseignons les instruments suivants :
Les Vents : flûte, hautbois, basson, 
clarinette, saxophone, trompette, cor, 
trombone & tuba. Les Percussions : 
batterie, timbales, xylophone. Les Cordes : 
 violon, violoncelle, piano, guitare.
Les cours suivent le cursus national de 
la Confédération Musicale de France. 
Ils sont dispensés par des professeurs 
diplômés de conservatoires. Des 
ensembles sont à disposition : classe 
d’orchestre, musique actuelle (2 
niveaux), chorale d’enfants.

N’hésitez pas à consulter le site  
http://harmoniequincieux.e-monsite.com/ 
pour plus d’informations.

HARMONIE
Après un concert sur projection de 
films qui a enthousiasmé un public 
venu nombreux, nous préparons notre 
saison anniversaire : 130 ans ! 
Rétrospective photos en partenariat 
avec la bibliothèque, concerts-
conférences, spectacles ! Une année 
riche vous attend !
Nous répétons les vendredis soirs de 
20 h 30 à 22 h 30, et travaillons un 
répertoire riche et varié (pop, rock, 
musiques originales, musiques de 
film). Nous recrutons en permanence 
des musiciens amateurs. Si vous savez 
déjà jouer d’un instrument, n’hésitez 
pas à nous rejoindre.

CHORALE
Des chanteurs amateurs de tous 
milieux se retrouvent tous les lundis 
soirs pour chanter œuvres diverses et 
variées (Bécaud, Sheller, Balavoine, 
Brassens, classiques) dans la bonne 
humeur et la convivialité.
Les répétitions se déroulent tous les 
lundis de 20 h 30 à 22 h 30, n’hésitez 
pas à nous rejoindre !

INFOS ASSOCIATIVES

• Repas dansant avec Rui Miguel et ses danseuses 
Samedi 29 juin à la salle MJC. Au menu : Bacalhau Recheado 

Apéritif offert - Prix : 22 € (adhérents : 15 €) enfant 6 – 12 ans : 5 € 
Entrée bal après 22 h 30 : 10 € 

• Inscriptions 7 septembre - forum des 
associations, EMP de 9 h 30 à 12 h - Les 

mercredis 4 et 11 septembre, de 10 h 30 
à 12 h puis de 14 h à 16 h à la salle de 
l’école de musique.

http://www.facebook.com/
harmoniequincieux  
4 route de Chasselay - 04 78 91 10 62 
ecoledemusique.quincieux@gmail.com

Réservations :  le dimanche à l’association ou tél : 
Manu de Sousa 06 82 66 43 15 - Christiane 

06 68 66 43 15 – Anne-Marie 06 23 47 61 01

• Journée porte ouverte  
Samedi 31 août pour vous faire 

découvrir notre passion.

• Tournoi Open et tournoi + 45ans 
du 1er au 22 septembre

• Rentrée de l’école de musique 
Semaine du 16 septembre

• Assemblée Générale jeudi 4 juillet 
à 20 h 30 - Salle Georges Parent
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Amicale des classes
CLASSE EN 3
La classe en 3 

remercie vivement la 
municipalité et tous les 

acteurs du village qui 
ont permis à cette belle fête des conscrits 
d’être réussie. La chaleur et la joie d’être 
ensemble ont chassé, pour ce week-
end du 15 au 18 mars, les froidures 
hivernales et laissé à chacun d’entre nous 
des souvenirs merveilleux plein la tête ! Les 
conscrits qui veulent rejoindre l’amicale 
des 3 sont évidemment les bienvenus.
Rendez-vous est déjà pris pour le 
concours de soupe de l’automne et le 
passage du flambeau avec la 4, début 
février 2014. Vive les 3 !!!

CLASSE EN 4

CLASSE EN 7

Collecte de bouchons sur Quincieux pour 
Handi’chiens
Fidèles à eux mêmes les Quincerots continuent de remplir allègrement  
de bouchons en plastique, nos bidons de réception.

Sur les douze derniers mois, nous 
avons acheminé 866 kg de bouchons 
à Handi’chiens. Leur rachat par une 
entreprise de recyclage rapporte ainsi 
de l’argent pour l’élevage et l’éducation 
de chiens pour les personnes 
handicapées.
Chaque trimestre une cérémonie réunit 
éducateurs, bénévoles et acteurs de 
l’association pour la remise officielle 
de ces chiens à leurs heureux maîtres 
qui voient ainsi leur vie facilitée et 

égayée.
Un grand merci à chacun qui, à travers 
un petit geste quotidien, le tri des 
bouchons, permet la continuité de 
cette belle œuvre.
Vos dévoués récolteurs sur la 
commune : Cécile et Thierry Patin
Rappel : bidons de récoltes MJC, 
bibliothèque, écoles.

Vous pourrez trouver plus d’informations 
sur leur site www.handichiens.org

Scrap’Nat
Notre saison de scrap 2012 / 2013 s’achève puisqu’il ne reste qu’un mois avant de 

passer en pause estivale et en mode photographe pour faire le plein de belles photos 
pour l’année prochaine...

Cette année 
encore les élèves 

ont été très 
productives et pleines de bonnes 
idées sur les différents thèmes abordés : 
échelle de Jacob (qui nous a donné du 
fil à retordre), fond de page imitation 
faux bois, fond de page transparent, 
les hexagones sont à la mode, fond de 
page tout en tampons, dictée de page, 
embossage à sec, utilisation des Pan 

Pastels... vous avez pu admirer tout cela 
à la bibliothèque de Quincieux qui eu la 
gentillesse d’exposer comme chaque 
année les œuvres des élèves.
Le temps plutôt maussade nous a 
permis de mettre de la couleur sur nos 
pages et dans nos cœurs puisque le 
scrap est libérateur de nos émotions, 
de nos envies et de nos humeurs. 
Alors si vous aussi vous souhaitez vous 
exprimer à travers la photo, n’hésitez pas 

à nous rejoindre l’année prochaine dès 
le mois de septembre. Nous pensons 
déjà aux thèmes et techniques que nous 
aborderons en 2013 / 2014 : travail du 
powertex, création de badges, encrage 
du papier à la mousse à raser.... mais 
nous n’en dirons pas plus !

Nathalie Rongeat & Françoise Laurent 
ScrapNat’ 04 72 26 30 50 ou 06 22 87 51 11

+ d’infos sur

www.adacq.fr

Inscrivez-vousauprès des commerçants :Repas + Tournoi : 12 €

Repas champêtre :

Jambon à 
la broche

12 €
Pensez à réserver 

auprès de vos commerçants !

TOURNOI
BABYFOOT HUMAIN

TOURNOI
BABYFOOT HUMAIN
Avec vos amis, en famille, 
par quartier, par association...
Formez vos équipes de 6 personnes

Dimanche7 juilletStade deQuincieuxRendez-vous à 9h

Tombola
géante

Avec vos amis, en famille, 
par quartier, par association...
Formez vos équipes de 6 personnes
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• Grand loto le 20 octobre  
avec de nombreux lots à l’EMP.

Début de vente des cartons à 13 h, 
début du loto 14 h.

• Dégustation-vente de paëlla 
samedi 28 septembre : devant la 
poste à partir de 8 h.

• Repas dansant  
samedi 16 novembre : Réservez dès 

à présent vos dates car, comme on le 
sait, à Quincieux, il se passe toujours 

quelque chose !!

INFOS ASSOCIATIVES



SE
PT

EM
BR

E
J
UI

LL
ET

A
O
UT

O
CT

O
BR

E

7 Municipalité Forum des associations EMP
7 et 8 Amicale personnel communal Voyage en Alsace Extérieur

8 Classes en 6 Brocante Rues village + parking EMP
8 au 15 Société de Chasse Ouverture de la chasse Extérieur

11 Municipalité Voyage du fleurissement Extérieur
13 Classes en 1 Pétanque Boulodrome

14 Rocky Guinguette Stage country Salle Georges Parent
15 MJC – Section Hand’ball Hand’ensemble EMP

28 Classes en 7 Dégustation vente paëlla Devant la poste

7 ADACQ Babyfoot humain stade
12 au 14 Accueil d’une délégation portugaise de Cavez

14 Pompiers et municipalité Festivité du 14 juillet

5  Amicale Boule Concours de la vogue Boulodrome

11 Classes en 3 Concours de soupe Maison des Associations 
Place du marché

12 Rocky Guinguette Stage country Salle Georges Parent
18 Sou des écoles Mini boum MJC

19 Club des anciens Repas d’automne MJC
20 Classes en 4 Loto EMP

20 Association Portugaise Concours de belote Salle Georges Parent

CALENDRIER DES FETES 2013

C
ré

at
io

n 
: 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 7 septembre à l’Espace Maurice Plaisantin de 9 h 30 à 12 h 00

JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE
14 et 15 septembre 2013  

Thème « 1913-2013, cent ans de protection… »
• Ouverture de la Chapelle le samedi de 15 h à 18 h et dimanche 

de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
• Exposition de cartes postales, photos et archives en mairie. 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h

FESTIVITéS 14 JUILLET 
PROgRAmmE 

• 11 h 30 : Cérémonie du Souvenir
• 19 h : Vin d’honneur offert par la municipalité  

en présence d’une délégation portugaise
• 23 h : Feu d’artifice sonorisé

• 23 h 30 : Bal des pompiers
Restauration dès 21 h  : plateaux-repas  : 10 € (Réservation obligatoire 

auprès de l’Amicale Sapeurs-Pompiers et UTILE). Buvette frites - 
sandwicheries (en vente sur place). Festivités organisées par la 

Municipalité et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
En cas d’intempéries, le spectacle pyrotechnique sera annulé, mais 

restauration et bal en repli à l’EMP.

VENEZ NOMBREUX PARTAGER CETTE FêTE DU VILLAGE !


