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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 COMMUNALES

Infos Publication
Directeur de publication : Pascal David
 Rédacteurs en chef : Véronique Pinceel, 
Marie Leture, Sophie Assada
Réalisation : Commission communication
  Conception : ROUGEVERT Communication • 04 74 60 36 38 
211 avenue Théodore Braun 69400 Villefranche s/Saône
Tirage à 1 600 exemplaires

Programme 
Saôn’Automne 2018
VENDREDI
• Laurene Huet et Clement Stagnol
Voix et théorbe répertoire baroque
20h30 • Eglise

SAMEDI
•  Cie Les charentaises de Luxe
Spectacle musical de rue et d’ailleurs
11h • Square du centre 
•  Criollando
Folklore argentin jazzy
15h • La Tonnelle
• Les Pourkoapas 
Atelier Fabrik’ récup
15h • Parc de la Mairie
• Cash Misère
Vulgaires chansons-Ironie, swing, mélodie tsigane
16h30 • Parc de la Mairie
• Les Pourkoapas 
Spectacle 1/3 Musique de rue théâtralisée, sensibilisation 
au recyclage de déchets
17h30 • Parc de la Mairie
• Combo Charlie
French electro Rock
18h • Parc de la Mairie
• Les Pourkoapas
Spectacle 2/3 Musique de rue théâtralisée, sensibilisation 
au recyclage de déchets
19h • Parc de la Mairie
• Goosie
Swing pop
19h30 • Parc de la Mairie

• Les Pourkoapas
Spectacle 3/3 Musique de rue théâtralisée, sensibilisation 
au recyclage de déchets
20h30 • Parc de la Mairie
• Sonido Del Monte
Cumbia tropicale
21h • Parc de la Mairie

DIMANCHE
• Sarah Mikovski
Pop, Folk
11h • La Tonnelle
• One Man Live Guitar 
Quiz
Animation /jeu durant le 
pique-nique :
venez tester vos 
connaissances musicales…
(mais pas que…)
12h30 • Parc de la Mairie
• Harold
Une chanson Française saupoudrée d’une légère 
rythmique reggae et d’un brin de folk
14h • Parc de la Mairie
• Fanfare des pavés
Spectacle de rue musical scénographié
15h • Parc de la Mairie

Sarah Mikovski - © Elsa Rakoto

La Fanfare des Pavés - © Brahim Boudjadja
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Voirie
• Aménagement en cours du carrefour route de la 
Thibaudière et rue de la Chapelle  et réduction de la vitesse 
à 50 km/h sur la route de la Thibaudière, suite aux multiples 
accidents survenus cette année.

• Mise en sens interdit dans les 2 sens du chemin de 
Gapillon, sauf pour les véhicules et engins agricoles et 
services techniques de la commune.

Communication
Appel à candidature de bénévoles 

Vous êtes attachés à votre commune et vous êtes intéressés 
par la rédaction d’articles, la photographie, le web...
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour renforcer la 
communication communale.
Venez partager vos talents. Rejoignez-nous !!

Ticket Sport Culture
• Pour la 3ème 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 2018.

Ma commune - mes études
• Pour la 2ème 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 :

   -  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 2018.

Ma commune – ma santé 
une mutuelle pour tous
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.

Infos
information@quincieux.fr

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

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

Infos
Informations et prise de rendez-vous au
05 64 10 00 48
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Déchets verts
Une benne sera installée sur le parking face au  
boulodrome, pour recueillir tous les déchets végétaux 
(tonte de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles 
mortes).

Les samedis : 8 septembre, 22 septembre, 6 octobre,  
20 octobre, 3 novembre, 17 novembre, de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30. Les autres samedis de septembre à 
novembre, vous avez accès à la benne installée à 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.

Collecte sélective
Le refus des bacs de tri non-conformes sera bientot deployé 
dans notre commune, de quoi s’agit-il ?

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de renforcer 
les opérations de sensibilisation au tri des emballages 
ménagers au plus proche des habitants. Elle vient compléter 
les actions déjà engagées par la Métropole, telles que les 
animations et la communication en porte à porte.
L’objectif est d’améliorer les performances globales de la 
collecte sélective en identifiant les adresses où le tri des 
emballages est jugé de mauvaise qualité.
A cet effet, le Métropole de Lyon souhaite systématiser les 
refus de bacs de tri en impliquant directement les équipiers 
de collecte dans ce dispositif.

Ceux-ci réaliseront un contrôle 
visuel du bac jaune lors de chaque 
collecte sélective afin de mieux 
traiter les non-conformités 
importantes qui pénalisent la 
qualité globale des apports en 
centre de tri. 
Pour les adresses où le tri est 
insatisfaisant, les bacs seront 
donc refusés par les équipiers de 
collecte. Un scotch de refus de 
tri sera apposé sur le couvercle 
du conteneur et un flyer de 
refus de tri sera boîté à l’adresse 
correspondante.
Le bac pollué devra être présenté à 
la collecte des ordures ménagères 
résiduelles suivante.

Semaine bleue 2018 en 
intercommunalité
Semaine des retraités et des personnes âgées, du  
28 septembre au 12 octobre.

•  Vendredi 28 septembre : 14h - 18h à l’Espace Jean Vilar 
place Charles de Gaulle à Neuville-sur-Saône. Après-midi 
dansant animé par Stéphanie Rodriguez, championne de 
France d’accordéon.

•  Lundi 8 octobre à 14h30 : Salon Campant (Espace Jean Vilar), 
place Charles de Gaulle à Neuville/Saône. Conférence sur 
la diététique « Redécouvrir le plaisir de manger tout en 
ayant des contraintes alimentaires ». 

•  Mardi 9 octobre : sortie « journée découverte dans la 
Drôme ».

•  Mercredi 10 octobre : animation intergénérationnelle.
•  Jeudi 11 octobre : visite de la station d’épuration de 

Neuville/Fleurieu-sur-Saône.
•  Vendredi 12 octobre à 14h : cinéma Le Rex (salle du bas), 

projection du film « Mme Mills une voisine si parfaite ».

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 un repas de Noël des aînés qui cette année 
aura lieu le 15 décembre, ou un colis de Noël remis à votre 
domicile.

Pour vous inscrire, veuillez contacter la mairie.

Infos
04 78 91 10 11
ccas@quincieux.fr
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ADMR
ATELIERS NUMÉRIQUES
Les « Ateliers d’Initiation au Numérique », ont rencontré 
un franc succès. Ce sont 10 personnes très assidues, qui ont 
suivi les cours (soit au total 15 séances hebdomadaires). Très 
satisfaits de cette expérience, beaucoup nous demandent 
le renouvellement de ces ateliers numériques. Depuis le 
28 mai, les mêmes cours d’initiation sont donnés sur la 
commune de Les Chères.

VENTE DE FLEURS 
L’ADMR souhaite remercier les bénévoles pour toute l’aide 
apportée par chacun d’entre vous lors de la vente des fleurs, 
les samedi 26 et dimanche 27 mai, à l’occasion de la Fête 
des Mères. 

Merci vivement à tous pour votre aide qui aura permis de 
faire de ces journées exceptionnelles, une réussite !

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Venez nous rencontrer au forum des associations, nous 
serons très heureux d’échanger avec vous lors de cette 
journée.

Matin câlin
L’établissement d’Accueil du Jeune Enfant Matin Câlin situé 
24 route de Neuville, accueille 12 enfants de 10 semaines à 
4 ans.
La structure ouvre dès le mardi 28 août et fonctionne 
pendant les vacances scolaires sauf le 2 novembre (pont de 
la Toussaint), à Noël, une semaine en avril et durant le mois 
d’août.

Si les places en crèche pour la rentrée ont toutes été 
pourvues, nous accueillons aussi des enfants pour une 
matinée ou une journée, en occasionnel. 
Vous pouvez contacter la directrice, les lundis à partir de 
11h, les mercredis à 13h30 ou les vendredis dès 9h pour vous 
renseigner ou prendre rendez-vous pour une inscription.
Bonne rentrée.

"Les petits loups
de Quincieux " 
L’association d’assistantes maternelles « Les Petits Loups 
de Quincieux » a mis en place cette année un échange 
intergénérationnel avec la maison de retraite Clairval à 
Reyrieux. 

De beaux moments de convivialité ont été partagés entre 
les petits et les grands autour de dessins, jeux et goûter en 
commun.

Toujours dans le but de financer des activités, spectacles et 
sorties pour les enfants, retrouvez-nous pour notre bourse 
aux jouets annuelle. L’occasion de faire de la place dans vos 
placards.

Infos
Coralie PEROL
06 59 36 29 92

Infos
Directrice
04 72 26 32 93

Agenda
25 novembre
Bourse aux jouets annuelle
EMP
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"Les Lucioles"
Le 5 juin, l’association d’assistantes maternelles « Les 
Lucioles » a pris son premier envol pour la sortie annuelle 
organisée pour les enfants : direction le parc des oiseaux à 
Villars les Dombes, sous un temps couvert qui s’est éclairci 
et bien réchauffé dans la journée. Les tout-petits et les 
plus grands ont pleinement profité de ce beau moment de 

douceur et d’émerveillement dans ce joli cadre des Dombes. 
Les 11 « nounous » et leurs petits accompagnateurs sont 
revenus fourbus mais ravis de cette belle journée. Vivement 
la prochaine !!
Et bien sûr, tout un tas de projet pour la rentrée de 
septembre, comme un pique-nique avec les parents, un 
spectacle avant Noël pour les enfants réalisé par leurs 
nounous et un gros événement inédit en avril 2019. 
Gardez le fil avec les Lucioles !!!

Sou des Ecoles
• Le loto du Sou des Ecoles a eu lieu le samedi 10 mars 2018. 
Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires 
qui nous ont offert de nombreux lots, ainsi que tous les 
participants qui ont fait de cette soirée une réussite !

• Cette année s’est achevée avec la fête de l’école qui a eu 
lieu le 30 juin.

• Avec la reprise d’une nouvelle année scolaire, nous allons 
avoir encore besoin d’un maximum de parents pour les 
évènements à venir en cette rentrée, avec notamment la 
fête d’Halloween. 
Le Sou des Ecoles œuvre pour vos enfants, alors vous 
souhaitez en savoir davantage ou nous rejoindre ? N’hésitez 
pas à vous faire connaître lors du forum des associations ou 
lors de notre Assemblée Générale !

Vous pouvez également consulter la page Facebook du Sou 
des Ecoles.

Club du 3ème âge Comité de Jumelage 
Quincieux – Cavez

Infos
  soudesecoles.quincieux

Agenda
13 octobre
Repas d’automne
Salle de la MJC

Agenda
8 septembre
Forum des associations

13 septembre
Assemblée Générale • Ancienne Poste

Agenda
Samedi 8 septembre
Forum des associations

Samedi 10 novembre • Dès 8h
Traditionnelle dégustation-vente de beignets 
de morue et de pastéis de nata
Devant La Poste
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Agenda
11 novembre
Centenaire de L’Armistice • Déjeuner guinguette

2 décembre
Marché de Noël
Espace Maurice Plaisantin et salle de la MJC 

Comité des fêtes 
de Quincieux
Après un départ sur les « chapeaux de roues » en fin d’année 
2017 avec la préparation marathon du marché de Noël, 
l’association prend son rythme de croisière. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir lors de notre Assemblée 
Générale de février de nouveaux adhérents et nous avons 
défini les axes principaux de l’année 2018, tant en termes 
d’accompagnement aux associations, que d’organisation 
d’évènements.

DANS LA DIMENSION D’ACCOMPAGNEMENT
• Communication Inter Asso 

Nous avons été sollicités par 
l’association « Sur les pas d’Enzo » et 
par le sou des écoles. Une campagne 
d’appel aux bénévoles a été lancée 
pour chacune des deux associations 
et certains membres de l’équipe 

ont même participé comme bénévoles suivant leurs 
disponibilités.
• Point matériel 
Le comité s’est aussi vu attribuer, par la mairie, un local 
partagé avec d’autres associations, pour le stockage de 
matériel prévu en prêt pour les adhérents. 
Nous remercions chaleureusement la municipalité. Cela va 
nous permettre de ranger un certain nombre d’appareils, 
dont trois congélateurs, un frigo vitrine, des chariots et 
plateaux. 

Un grand merci à Sylvie et David Vercherat qui, à l’occasion 
du déménagement de la supérette ont eu la gentillesse de 
nous confier ce matériel. 

Un four professionnel et autre petit matériel ont aussi été 
fournis par « l’association des fourmis Lyonnaises ». Un 
grand merci aussi !!! 

Le Comité va également faire l’acquisition de matériel 
selon les propositions des adhérents. Plusieurs pistes sont 
en cours d’étude, comme crêpière, machine à hot dog, 
friteuses,… Un choix sera fait d’ici fin septembre. Tous  dons 
de pichets, seaux à champagne ou de ce type seront les 
bienvenus.

DANS LA DIMENSION ÉVÉNEMENTIELLE 
Le comité des fêtes a choisi l’option collaborative pour deux 
évènements sur cette fin de l’année.

• Déjeuner Guinguette 
En collaboration avec les Anciens Combattants et avec le vif 
soutien de la municipalité, il a été décidé d’organiser :
Le centenaire de l’Armistice du 11 novembre : 1918-2018.
Nous avons de la chance, cette année, cela tombe un 
dimanche. Nous pourrons ainsi nous rassembler nombreux 

ce jour-là dans l’esprit Guinguette de l’époque à l’Espace 
Maurice Plaisantin, sous la forme d’un déjeuner dansant 
sur les airs d’autrefois.
La journée se déroulera en quatre temps :
-  11h30 : commémoration avec les Anciens Combattants 

devant le monument aux morts
-  A la suite, la mairie offrira un vin d’honneur à la salle de 

la MJC.
-  13h15 : déjeuner guinguette à l’Espace Maurice Plaisantin. 

Les cartons d’invitations seront en vente d’ici début 
septembre auprès de membres des Anciens Combattants 
ou en contactant le comité des fêtes.

-  A partir de 15h30, les Anciens Combattants ouvriront le bal 
guinguette. L’entrée sera gratuite et ouverte à tous. Une 
buvette sera prévue pour se désaltérer après quelques 
tours de pistes.

Retenez déjà cette date et venez célébrer avec nous cette 
date historique : 11 novembre 2018.

• Le marché de Noël de Quincieux
En association avec le Sou des Ecoles, le comité des fêtes 
proposera une nouvelle édition du marché de Noël. Nous 
ne sommes jamais trop pour organiser un tel évènement. 

Comme l’année dernière, de nombreux exposants seront 
présents afin de vous proposer toute une gamme de 
produits locaux et festifs à l’approche des fêtes de fin 
d’année.
De nombreuses activités seront aussi au programme. Le 
détail de ces activités reste encore à définir, vous ne serez 
pas déçus.

Les enfants seront enchantés de passer un peu de temps 
avec le Père Noël qui viendra spécialement distribuer des 
papillotes aux plus sages !!!
Une buvette et de nombreux stands vous permettront 
de vous restaurer sur place afin de profiter au mieux de 
l’atmosphère d’avant fêtes !!!
A vos agendas et réservez votre journée et celle de vos 
proches.
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Ensemble musical 
de Quincieux
2017 – 2018 : DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE
Un bilan magnifique avec plus de 1 000 spectateurs 
cumulés lors de nos évènements (hors cérémonies et 
conscrits). Une année musicale riche, où l’école de musique 
a su attirer et fédérer de nombreux nouveaux adeptes (3 
nouveaux musiciens à l’harmonie et 12 nouveaux élèves à 
l’école de musique).
Mais ce n’est pas tout, nous avons accueilli également deux 
classes de l’école élémentaire :
• Semaine artistique avec Odile Fèvre, professeur de la 
classe CP – CM2, avec l’intervention d’un conteur. Batucada, 
apprentissage de chansons, jeu en orchestre (7 enfants 
musiciens) et un enfant qui a réalisé son rêve : jouer de la 
clarinette, dont les rudiments ont été appris lors de cette 
semaine. Un moment riche d’apprentissage, de rapports 
humains et de plaisirs que seule une école de musique 
dynamique pouvait offrir.
• Spectacle théâtre et musique avec Aurélie Villalta, 
professeur de la classe de CE1. 60 parents ont pu admirer 
leurs enfants au sein de notre établissement le 28 juin. 

La prochaine saison s’annonce encore plus riche !

2018 - 2019 : EN AVANT LA MUSIQUE !
• Saôn’Automne 
Le vendredi 21 septembre, Laurène Huet, professeur de chant 
de l’école de musique, interprétera un récital accompagné 
d’un théorbe (instrument de musique ancienne) à l’église 
de Quincieux.

• Spectacle de Noël 
Instant magique où musique et contes se marient pour un 
spectacle éblouissant les petits et les grands ! 
Samedi 1er décembre, salle de la MJC.

• Impromptus musicales, audition de 20 minutes
- à la Tonnelle, le mercredi 21 novembre, 14h.
- dans la salle du conseil municipal, le samedi 26 janvier, 14h.
- à la Chapelle, le samedi 23 mars, 14h.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Examens : 100% de réussite !
• Cycle I de solfège (4ème année) : Céleste, Maïa, Fiona, Nolan, 
Ruben, Anis et Baptiste 
• Cycle II de solfège (7ème année) : Anaïs et Baptiste.
9 élèves ont affronté avec brio les examens fédéraux ! Tous 
avec mention et il est à noter que notre école a obtenu les 
meilleurs résultats du canton !
L’école de musique est réputée pour sa qualité d’enseignement 
et ses résultats aux examens.

Formation Musicale, Instruments, Ateliers et Ensembles.
Cet été, par internet, vous pourrez vous inscrire, vous ou vos 
enfants pour des cours de : 
• Chœur d’enfants, 
• Classe orchestre, 
• Orchestre junior Cycle 2,
• 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 possible afin de 
pouvoir donner la possibilité à chacun de pouvoir pratiquer 
une activité des plus passionnantes, sans que cela ne soit un 
sacrifice financier.
Des tarifs aussi bas que possible grâce à une bonne gestion 
bénévole et à un soutien des collectivités. Pensez au ticket 
Sport Culture !

Pas un mois sans musique à Quincieux ! Programmation dans 
l’agenda culturel joint.

CULTURE

Infos
École de musique
04 78 91 10 62
ecoledemusique.quincieux@gmail.com
http://harmoniequincieux.e-monsite.com
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Rentrée des classes pour 
la Grange à Sons 
Pour cette rentrée 2018-2019, la Grange à Sons  a rempli 
son cartable avec 3 ateliers reconduits,  un nouvel atelier et 
bien sûr quelques fidèles rendez-vous conviviaux, sonores 
et étonnants.
Cueillez la fantaisie au passage !

NOS ATELIERS 18-19 
• Nouveauté : Danse Bollywood - initiation 

Dimanche 18 novembre 
- de 9h30 à 12h30 : ados/adultes.
Coût : 20 €/personne + adhésion 
annuelle adulte 5€.
- de 14h à 15h : enfants de 8 à 12 ans
Coût : 8€/personne + adhésion 
annuelle enfant 1€.
Inscriptions ouvertes.

• Atelier «Découverte de son clown»
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 : samedis 17 novembre, 26 janvier et 23 mars.
Public : à partir de 16 ans.
3 séances de 6 heures dans l’année - Engagement pour ces 
3 dates - Voir sur notre site.
Coût :110€ + 5€d’adhésion annuelle à La Grange à Sons.
Inscriptions ouvertes.

• Atelier Contes « l’Instant qui conte »  
Pour plonger dans 
l’univers du conte, 
gagner en technique 
et surtout en plaisir 
de conter. Et cette 
année encore,  ce sera 
le talentueux conteur 
professionnel Olivier 
Ponsot qui  guidera les 
stagiaires pour la 3ème 
année consécutive. Attention, ce type est fou fou !!!!
Public : adulte.
3 séances de 6 heures dans l’année - Engagement pour ces 
3 séances - voir les dates sur notre site.
Coût :110€ + 5€ d’adhésion annuelle à La Grange à Sons.
Inscriptions : ouvertes.

• Atelier corps et voix 
Un mercredi soir par mois  
durant 2h.
Pour explorer sa voix et la libérer 
par le chant ou le parler sur les 
conseils éclairés et professionnels 
de Maryse Chouvellon.
Public : ado/adulte.
Engagement annuel - Voir les 
dates sur notre site.
Coût : 110€ + 5€ d’adhésion 
annuelle à La Grange à Sons.
Inscriptions ouvertes.

NOS RENDEZ-VOUS ET SURPRISES 
DE LA SAISON 18-19
• Septembre 
Samedi 8 nous serons présents au 
forum des associations pour vous 
présenter nos activités et vous 
rencontrer.
Samedi 15 : rendez-vous pour les 
Journées Européennes du Patrimoine 
4ème Edition. Cette année, la Grange à 
Sons vous invite à une présentation 
décalée de l’édifice de la chapelle St Jean du XIème, mêlée 
de musique vocale. Animations suivies d’un petit buffet 
apéritif participatif du Moyen-Âge. 
Les visiteurs peuvent contribuer au buffet sous forme solide 
et salée. Animations à 11h30 et 18h30 d’environ 30 mn.
En dehors de ces horaires : visite libre sans animation. Voir 
le site de la mairie pour les horaires.
Public : adultes et enfants de plus de 6 ans.
Entrée libre - Les animations commencent bien à l’heure, 
merci.
• Novembre
Samedi 24 : rendez-vous « Conti’casse-croûte » - 5ème Edition 
Salle Georges Parent à 19h.
Formule scène ouverte « Chansons, contes et autres 
fantaisies ». 
Renseignements/Inscriptions sur notre site.
Spectacle du conteur-clown Olivier Ponsot « Valise à la 
main, cheveux peignés par tous les courants d’air du 
monde, ce baladin du 21ème siècle lance un nouvel art : 
conteur funambule sur corde vocale... ».
• Décembre 
Notre rendez-vous « Fenêtres en Avent » - 3ème Edition.
Des animations courtes, drôles, poétiques, musicales et 
décalées données aux fenêtres de maisons individuelles 
hôtes,  pour un public convié au jardin. Vin chaud et 
couvertures assurés. Infos à suivre sur notre site.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette année 
2018/2019 sous le signe de la fantaisie. 
A très bientôt.

Infos
mosaicq@gmail.com
https://grangeasons.wordpress.com/

 La Grange à Sons
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Maison des Jeunes 
et de la Culture
NOUVELLES ACTIVITÉS
Métafit avec Vincent Perol ( jeudi de 18h10 à 19h45, 2 séances), 
Capoéra enfant ( jeudi de 16h45 à 17h30), cours anglais 
enfant le jeudi de 16h45 à 17h45 et cours anglais débutant 
adulte le jeudi (horaire à définir avec les adhérents), cours 
de danse enfants pour les moyenne et grande sections le 
mardi de 16h45 à 17h30.

SECTION BADMINTON
Tu es au collège et tu as entre 11 et 16 ans ?
Tu aimes la compétition, le sport et t’amuser ?
Alors n’hésite plus et viens t’inscrire au badminton !
Chaque mardi, de 18h45 à 20h15, avec Elodie et David, viens 
te confronter aux autres en faisant des entraînements 
spécifiques, matchs, tournois internes/ interclubs et jeux 
ludiques !

Pour un moment de détente et de fun, avec cette année, une 
petite nouveauté : les pass bad, pour aller encore plus loin 
dans la maîtrise des techniques de jeux, avec des objectifs 
pour progresser à ton rythme et des récompenses !

SECTION CIRCUIT TRAINING
Tout d’abord, merci aux nombreux participants de cette 
première saison : transpirations, sourires, rencontres…
Après une première année fructueuse avec des cours les mardis 
soir de circuit training, la saison prochaine, vous pourrez me 
retrouver également les jeudis soir avec du Métafit.
Les cours de circuit training et de Métafit ont pour but de 
vous préparer à devenir plus agile, plus puissant, plus rapide, 
plus précis, plus endurant, plus résistant, plus coordonné et 
au final plus fort dans le corps et dans la tête.
Venez en discuter avec moi lors du forum des associations 
le samedi 8 septembre.

Football Club 
Rive Droite
• Avec une fin d’année riche en matchs (pas seulement 
ceux de la coupe du monde), nous avons organisé notre 
traditionnel tournoi du club le 23 juin qui a remporté un vif 
succès avec la participation d’une vingtaine d’équipes. Les 
jeunes ont pu profiter de deux semaines de stage au mois 
de juillet, comme lors des différentes vacances scolaires.

• Cette année est synonyme de nouveauté puisque le FCRD 
ouvrira sa section 100% féminine, avec des équipes allant 
jusqu’aux séniors !

• Nous organiserons aussi comme chaque année les stages 
de Toussaint ainsi que nos traditionnels tournois en salle 
les 5 et 6 janvier 2019.

• Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous serons présents au forum des associations.

Rocky Guinguette Danse
• Les cours de danses (rock, valse, tango, rumba…) 
reprendront à partir du 10 septembre, tous les lundis, 
mardis et mercredis de 19h à 21h au centre Georges Parent.

• Des stages de danses de salon auront lieu les samedis : 
15 septembre : paso-doble, 13 octobre : tango, 17 novembre : 
fox trot, 8 décembre : rock-boogie (de 14h à 18h au centre 
Georges Parent, venir en couple si possible)

• Nous vous invitons à rejoindre notre groupe ; n’hésitez 
pas à nous contacter.
Nous serons présents au forum le samedi 8 septembre.

SPORTS

Infos 06 66 04 78 38

Infos 04 78 91 13 96
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Scrap’Nat
Une année de scrapbooking qui s’achève, les vacances nous 
ont permis de faire « le plein » de photos puisque c’est notre 
support majeur dans notre activité au sein du groupe…

L’association Scrap’Nat vous propose la mise en page de vos 
photos en abordant à chaque cours un thème différent.
Nous utiliserons encore cette année de la peinture 
aquarelle, nous travaillerons sur une page de « brode en 
scrap »  qui nous fournit le support de base c’est-à-dire une 
page aquarelle brodée que l’on devra agrémenter selon nos 
envies (voir photo 1). Dans le monde du scrapbooking, il y 
a aussi un phénomène de « mode » et nous travaillerons 
donc autour du thème bois, faux bois, les grosses fleurs qui 

ont toujours le vent en poupe. Pour Noël, nous réaliserons 
une page sur le thème de la lumière (photo 2)….
2 à 3 fois par an, nous organisons un atelier sur un week-end 
avec une intervenante extérieure afin de voir, de toucher et 
d’expérimenter de nouveaux produits et surtout de réaliser 
un projet plus conséquent tel qu’un mini album ou un sujet 
de « home déco ».
Alors, si les doigts vous démangent, venez retrouver Nathalie 
ou Françoise 1 ou 2 fois par mois selon vos disponibilités à la 
Maison des Associations.

Entraide Lyon
Fianarantsoa
• Samedi 13 octobre : vente exposition d’artisanat malgache 
de 9h à 18h. Nous vous attendons nombreux sur le parking 
derrière la mairie ou à la maison des Associations en cas de 
pluie.
• Dimanche 25 novembre à la salle de la MJC : après-midi 
théâtrale à partir de 14h30. La troupe et le titre de la pièce 
seront communiqués ultérieurement par voie de presse ou 
sur le site de la mairie.

Afin d’avoir une trésorerie qui nous permettra d’offrir une 
meilleure qualité de vie à nos mamans malgaches ainsi 
qu’à leurs enfants, nous organisons ces temps de loisirs.

En effet, toutes les recettes de nos manifestations, marchés 
sont intégralement destinées à des actions de soins 
(dentaires, ophtalmologiques, etc) ou d’hygiène (réfection 
des pièces uniques de maisons qui leur servent de lieu de 
vie par exemple, aide aux mamans dont les maisons ont 
été dévastées lors du dernier cyclone de début d’année, 
etc) ou culturelles (achats de dictionnaires, de fournitures 
scolaires).

Vous avez déjà participé à ce « bien être » à Fianarantsoa 
auprès de certaines mamans et nous espérons que votre 
altruisme, joint au nôtre, sera l’occasion de voir sourire ces 
familles pour vivre dignement.
Lors de notre expo-vente, nous vous présenterons un petit 
film réalisé lors des voyages par des membres de l’association.

ADACQ
L’ADACQ a encore innové avec sa journée guinguette du  
8 juillet.

Petite pause pour les Olympiades en 2018.
La journée a débuté avec le tournoi de pétanque en 
doublette dès 10h.
L’animation guinguette a commencé dès l’apéritif 
avec notre animateur chanteur et son accompagnateur 
(accordéon…) pour se poursuivre tout au long de l’après-
midi : encore une belle journée et merci à tous.

L’ADACQ remercie la municipalité et l’équipe voirie pour la 
bonne organisation de l’ensemble de ses manifestations.

Nous invitons tout artisan ou commerçant à nous 
rejoindre : l’ADACQ, c’est un moyen d’animer notre village 
mais c’est aussi de l’amitié et l’échange de nos qualités  
professionnelles.

Infos
Nathalie
martial.nath@libertysurf.fr 

Françoise
francoise.laurent01@gmail.com

Agenda
8 décembre • Fête autour des illuminations

Infos
info@entraide-lyon-fianar.com
http://entraide-lyon-fianarantsoa.asso-web.com/
(internet en cours de mise à jour)

Infos
contact@adacq.fr • www.adacq.fr
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Agenda
Samedi 6 octobre • Concours de soupe
Boulodrome

Agenda
Vendredi 9 novembre • 19h30 • Repas
Salle de la MJC

Agenda
Samedi 8 septembre • À partir de 14h
Concours de pétanque • Boulodrome

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

Classes en 1 
L’amicale organise son traditionnel concours de pétanque 
le samedi 8 septembre au boulodrome à partir de 14h. 
Inscriptions sur place à partir de 13h30. Venez nombreux !

Classes en 2 
Après le succès de notre repas « Esprit Mâchon 2017 », nous 
rééditons ce merveilleux moment. 
Nous vous invitons à partager cet esprit de convivialité
le vendredi 9 novembre à 19h30 à la salle de la MJC.
Notez-le sur vos agendas, nous vous attendons nombreux.

Classes en 3 
Ce n’est pas parce-que la 3 est à mi-chemin, qu’elle se tourne 
les pouces !!

• La première vente de délicieux saucissons artisanaux du 
samedi 2 juin a remporté un franc succès auprès de nos 
Quincerots. Un apéro de l’amicale a suivi dans la joie et la 
bonne humeur sous les platanes de la place de l’église et 
comme d’habitude, on a eu du mal à se séparer !!

• Et justement, ça tombe bien, car on s’est retrouvé tous ou 
presque pour la sortie de demi-décade le dimanche 8 juillet 
lors d’une croisière au fil de l’eau à Pont de Vaux.

• Et n’oubliez pas de nous rejoindre au fameux concours de 
soupe du samedi 6 octobre au boulodrome.
Formez vos équipes, préparez vos louches et vos recettes,  et 
contactez-nous pour vous inscrire.
On vous attend nombreux !!

Classes en 6 
Vide grenier le dimanche 9 septembre.

• Ouvert à tous professionnels et particuliers, entrée 
gratuite.
Renseignements et inscriptions : par mail ou par téléphone.

• Buffet buvette : pour le repas du midi, nous vous préparons 
les fameuses moules frites.

• Pour le 20ème vide grenier, nous organisons une tombola 
avec de nombreux lots à gagner.

Infos
conscrits3@gmail.com 

Agenda
Dimanche 9 septembre • 7h-19h • Vide grenier
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Classes en 7 
Après une très belle année de conscrits, l’amicale des classes 
en 7 reprend son activité. Une nouvelle équipe dirigeante a 
été élue le 25 mai dernier :
• Président : Alain Jambon
• Vice-Président : Jérome Bassaler
• Secrétaire : Véronique Andrieux
• Secrétaire-adjointe : Christelle Ducroux
• Trésorière : Isabelle Di Natale
• Trésorière-adjointe : Virginie Lo Guasto.

L’adhésion à l’amicale pour l’année 2018 est à présent 
ouverte. Tous les conscrits de la 7 sont destinataires 
d’un message les invitant à adhérer à l’amicale, et ainsi 
poursuivre l’animation de la classe en 7 au sein de notre 
village. 

Classes en 8 
Les conscrits de la 8 ont fêté dignement l’arrivée de l’été 
autour d’une magnifique paëlla concoctée par notre chef 
« Boubou ». 
Pétanque, belote et Mölkky étaient au rendez-vous pour un 
moment festif et amical. 
Vous étiez nombreux à avoir fait le déplacement pour 
retrouver l’ambiance du mois de mars !
Merci à nos aînés qui n’ont pas hésité à jeter cartes sur 
table jusqu’en fin de soirée !
A très bientôt.

Classes en 9
Les  9 de Quincieux.

Organisent un repas dansant à l’Espace Maurice Plaisantin 
« Soirée Halloween »
Si vous le souhaitez, laissez parler votre imagination, un 
jury récompensera le meilleur déguisement.

Si vous êtes né une année se terminant par 9, rejoignez- 
nous pour préparer la fête des conscrits.

Agenda
Vendredi 7 septembre • 20h30 
Réunion d’information
Salle de l’Ancienne Poste • Route de Chasselay

Samedi 27 octobre  
Dégustation et vente de boudin
Place de l’église

Samedi 3 novembre 2018 
Soirée Halloween

Agenda
Samedi 22 septembre • À partir de 8h
Vente et dégustation de paëlla
Devant La Poste

Infos
Mado 
06 33 81 07 17

Sylvie 
06 10 62 78 20

ASSOCIATIONS CONSCRITS



LESFESTIVITÉS

Date Nom de l’Association Nature de la manifestation Lieu
1 Ensemble musical Concert Salle de la MJC
2 Comité des Fêtes Marché de noël EMP
8 ADACQ Festivité Village
8 Rocky guinguette Stage Salle Georges Parent 
15 Amicale Sapeurs pompiers Sainte-Barbe Salle Georges Parent
15 CCAS Repas des ainés Salle de la MJC
16 Association portugaise Arbre de noël Salle de la MJC
15 Amicale des Classes en 0 Vente festive Place de l’Eglise
16 Alors Chante Concert Eglise

Date Nom de l’Association Nature de la manifestation Lieu
7 Amicale des Classes en 9 Réunion d’information Ancienne poste
8 Municipalité Forum des associations EMP
8 Amicale des Classes en 1 Concours de pétanque Boulodrome
9 Amicale des Classes en 6 Vide grenier Village
15 Rocky guinguette Stage Salle Georges Parent

15 et 16 La Grange à sons Journées du patrimoine La Chapelle
21 / 22 / 23 Municipalité Festival Saôn’automne Centre village

22 Amicale des Classes en 7 Vente de paëlla Place de l’EgliseSe
pte

mb
re

Date Nom de l’Association Nature de la manifestation Lieu
6 La Grange à sons Atelier clown Salle Georges Parent
6 Amicale des Classes en 3 Concours de soupe Boulodrome
13 La Grange à sons Atelier contes Salle Georges Parent
13 Club des anciens Repas d’automne Salle de la MJC
13 Entraide Lyon Fianarantsoa Vente art Malgache Parking maison des associations
13 Rocky Guinguette Stage Salle Georges Parent
14 Association portugaise Concours belote Salle Georges Parent
19 Sou des écoles Boum d’Halloween Salle de la MJC
27 Amicale des Classes en 9 Vente de boudins Place de l’église
28 Amicale des Classes en 4 Loto EMP

O
cto

br
e

Date Nom de l’Association Nature de la manifestation Lieu
3 Amicale des Classes en 9 Soirée EMP 
9 Amicale des Classes en 2 Mâchon Salle de la MJC
10 Comité de jumelage Vente de beignets Place de l’Eglise
11 Amicale des Anciens Combattants Commémoration Monument + MJC
11 Comité des fêtes Déjeuner guinguette EMP
16 La Grange à sons Atelier contes Salle Georges Parent
17 La Grange à sons Atelier contes Salle Georges Parent
17 Amicale des Classes en 5 Saucisson au gêne Place de l’église
17 Rocky guinguette Stage Salle Georges Parent

17 et 18 MJC Hand Nuit du hand EMP
18 La Grange à sons Danse Bollywood Salle Georges Parent
18 Club des Anciens Choucroute Salle de la MJC
24 La Grange à sons Musi’ casse-croûte Salle Georges Parent
25 Les petits Loups de Quincieux Bourse aux jouets EMP
25 Entraide Lyon Fianarantsoa Théâtre Salle de la MJC
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DES ASSOCIATIONS  
FORUM  

QUINCIEUX 

SAMEDI  
08/09 

Espace Maurice Plaisantin 

proposées par le Tennis 

Nombreuses animations 
Buvette & restauration 

9H-15H 


