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hospitalisation,	transfert,			

consultations,	dialyse,	radiothérapie…	
7j/7		/	toutes	distances	

.	

Les	Ambulances	de	l’Horloge		
vous	souhaitent		

une	très	belle	année	2020	
	

04	78	36	05	34		-	06	71	19	83	96 

ADACQ.fr

EURL Denis BIDARD 
TP Terrassement, Réseaux VRD, Aménagment extérieur

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

ADACQ.fr

ADACQ.fr

Infos 
Responsable : Barbara Bousquet Nony  
06 61 78 53 09
Sou.quincieux@gmail.com

 Agenda
•    Loto annuel 

21 mars 
Organisé avec le soutien et l’aide de bénévoles.

Sou des écoles
Retour sur l'année 2019.

 L'année scolaire 2018/2019 fut assez difficile pour 
les membres du bureau du Sou des Écoles et en a 
découragé quelques-uns pour cette nouvelle année 
scolaire. Cependant, elle s'est tout de même terminée 
sur une note positive malgré les déceptions que nous 
avons pu rencontrer tout au long de l'année : peu 
de succès avec notre vente de tartiflette au mois de 
janvier, un loto où nous avons tout de même fait salle 
comble au mois de mars, un vide-dressing début mai 
(manifestation inédite) qui a dû tourner court du fait 
de la météo hostile ce jour-là, une chaleur écrasante 
pour la fête des écoles n'incitant pas les personnes à 
rester après les spectacles des enfants.

 Au mois de septembre, l'arrivée du nouveau 
bureau, ainsi que le succès de la vente de gâteaux à 
l’occasion du festival Saôn'Automne, a donné plein 
d’espoirs à la nouvelle équipe composée pour 
l’année scolaire 2019/2020.

 Comme chaque année, nous avons mis en place 
la vente des chocolats de Noël. Nous innovons en 
proposant la prévente de sapins par le biais d’un 
partenariat intéressant.

 Le 1er décembre, l’association a organisé entièrement 
le marché de Noël avec l’aide précieuse et les idées de 
tous nos bénévoles. En parallèle du marché de Noël, 
un concours inédit du plus « Kitch » des pulls de Noël 
a été organisé. A ce jour, il est trop tôt pour définir 
le succès de ces opérations mais ces deux nouvelles 
initiatives semblent avoir rencontré leurs publics.
Bonne année à tous de la part du Sou des Écoles.

De gauche à droite : Perrine (vice-présidente),  
Johanne (communication), Barbara (présidente),  
Lucile (secrétaire), Magali (secrétaire adjointe),  

Olivia (trésorière) et Marie (logistique).
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Les Lucioles
Leur envol 

 L’association d’assistantes maternelles agréées  
« Les Lucioles » s’est enrichie de deux membres 
en cette nouvelle rentrée scolaire ; bienvenue à 
Monica et Erika.
Les projets et les idées pour l’année à venir ne 
manquent pas.

 La préparation et la vente « d’apéro box » ou de 
boîtes gourmandes mensuelle continuent d’avoir un 
franc succès.

 Le 13 juin dernier, « les Lucioles » ont rendu visite 
aux gorilles de Saint-Martin-la-Plaine.

 La fin d’année scolaire a été riche de rencontres 
pour « les Lucioles » avec un goûter le 28 juin en 
présence des grands parents, suivi de la projection 
d’un montage vidéo réalisé par Jean-Baptiste Patin 
du spectacle « Syiabou » de décembre, et d’un 
moment « raconte tapis » intergénérationnel 
très riche avec huit réalisations fidèles aux histoires 
originales de Corinne Bérerd.

 Les Lucioles tiennent aussi à continuer leurs 
formations professionnelles : elles en suivent 
une depuis septembre sur « l’analyse de la pratique » 
et l’autre sur « adapter sa communication à l’enfant » 
avec Lyon formations.
Et pour finir en beauté, un pique-nique partagé avec 
les parents et les enfants le vendredi 5 juillet au parc 
de la mairie.
Comme le 13 avril dernier, nous avons proposé aux 
parents le samedi 23 novembre une formation sur 
les gestes de premiers secours, avec Monsieur Renfer, 
ancien pompier.

 Pour le Noël de nos petits, nous invitons la 
compagnie « Les p’tites feuilles » pour un spectacle 
musical le vendredi 17 janvier.

 Fortes du succès de notre soirée « Étoile d’un soir » 
du samedi 27 avril, nous organiserons une deuxième 
édition d’« Étoile d’un soir », le 25 avril pour votre 
plus grand plaisir, le nôtre et celui des enfants.
« Les Lucioles » vous souhaitent une très belle année 
2020 en famille et seront ravies de vous retrouver 
pour des rencontres et des projets avec vos petits 
bouts.

Infos 
Cristela FERREIRA • 06 64 43 62 98

 Agenda
•   Spectacle musical «Les p’tites feuilles»  

Vendredi 17 janvier
•   Étoile d’un soir  

Samedi 25 avril
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lLes Petits Loups
 L’année 2019 a été riche en évènements et en 

sorties pour l’association : 
•  Spectacle musical d’hiver, en janvier.
•  Sortie au petit train d’Anse, en juin.
•  Visite de la caserne des pompiers, en juillet.
•  De nombreux pique-niques durant l‘été.
Puis, pour notre sortie annuelle, nous nous sommes 
rendus, le 23 juillet, à la ferme des ours gourmands 
pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 
Visite des animaux : oies, poules, cochons d’Inde, 
balades à dos d’ânes et dégustation de fruits au 
verger. Chaque enfant s’est vu équipé d’un tablier 
et d’un panier pour donner de la nourriture aux 
animaux et récolter quelques fruits.

 Nous avons également pu renouveler une partie 
de notre matériel de puériculture pour plus de 
confort et de sécurité dans notre travail au quotidien.

 Enfin, notre traditionnelle bourse aux jouets 
qui s’est déroulée le 17 novembre 2019, a été un vrai 
succès, avec près de 60 exposants présents.
Comme chaque année, exposants et visiteurs étaient 
au rendez-vous pour faire de bonnes affaires à 
l’approche des fêtes de fin d’année !

Toute l’équipe de l’association vous souhaite une 
très belle année 2020 !

ADACQ.fr

203 CHEMIN EN GRAVE 69650 QUINCIEUX
06 70 72 29 41

gb.construction@numericable.fr

688, route de la Thibaudière - 69650 QUINCIEUX
christopheray@wanadoo.fr - RCS 480738830

Tél : 06 74 52 86 24 / 04 78 47 07 22  Fax : 09 70 62 78 95
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RÉCEPTIONS

TRAITEUR

28 rue de la République - Quincieux
Tél. 04 37 26 91 61 - www.gastro-dom.fr

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

 
Particuliers & Professionnels 

Classique – Contemporain 
 
 
 

 
 
 

69650 Quincieux - Tél. 04 72 26 33 42  
w w w. l i a r d- me n u i se r i e . c o m  

  

PORTE DE GARAGE 
PORTAIL

  

CLÔTURE

 

GARDE-CORPS

  

VOLET TOUS TYPES

 

BRISE-SOLEIL

  

FENÊTRE

 

PORTE-FENÊTRE

  

AUTOMATISME

 

INTERPHONIE

   

STORE-BANNE

PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

 

48 route Des Chères 
69650 QUINCIEUX 
 
Mob. : 06.26.83.14.23
Tél. : 04.72.26.30.12 
Fax : 09.74.44.91.31
 
Site : www.ermaip.com
Mail : contact@ermaip.com 

Encart-GAZETTE-90x60mm.indd   1 10/11/2014   13:06

Électricité Automatisme
Chauffage électrique

Pompe à chaleur
Photovoltaïque

Énergie renouvelable

Antoine TOLOSSI
tolossi.antoine@neuf.fr

port. 06 12 38 95 47

174, rue des Genestels
69650 QUINCIEUX
tél. 04 72 26 31 61
fax : 04 72 26 32 12

CHEUZEVILLE Électricité

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - INTERPHONIE
AUTOMATISME DE PORTAIL - CHAUFFAGE

2G rue de la république
69650 QUINCIEUX

Tél/Fax : 04 37 26 90 23
Port. 06 70 34 87 72

gerald.cheuzeville@orange.fr

Récupération Ferrailles métaux 
Centre VHU

Lieu-dit «Genestels» - 69650 Quincieux
Tél : 04 78 91 11 76

dettingerrecup@orange.fr

SAS 
DETTINGER 
& FILS

B.P. 3
69270 COUZON AU MONT D’OR

124 Route Départementale 933
    01600 SAINT DIDIER DE FORMANS

140, route de Lyon
69380 Civrieux-d’Azergues

04 78 43 15 03

21, rue de la République
69650 Quincieuwx
04 78 69 14 98

à distance

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

CHEUZEVILLE Électricité
Électricité générale - Interphonie
Automatisme de portail - chau�age

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

Charpente • Couverture • Zinguerie
24, chemin de la Charrière du Puits

69650 Quincieux
ferreira_alka@bbox.fr

Tél. 06 67 62 35 43

14 Rue des Verchères La Chapelle 69650 Quincieux
Tél. 04 26 55 13 37 Port. 06 17 14 00 28

Siret : 801 131 707 0001

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

TOUS TRAVAUX DE FAÇADE
NEUF • RÉNOVATION • RESTAURAION • SABLAGE

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR
15, ch. de la Charrièredu Puits 69650 QUINCIEUX

Tél. 04 78 91 11 22 • Mob. 06 14 07 03 50
contact@facadesmoncel.fr

www.facadesmoncel.fr

Serrurerie acier
Menuiserie aluminium
Façade murs rideaux

Parcs d’activités “En Chuel”
69650 QUINCIEUX

Tél. 07 78 91 58 59 / Fax. 04 78 91 38 40
contact@metalu-lyon.com

site : www.metalu.com

Hôtel*** Restaurant 
28, Rue de la République - 69650 Quincieux

Tél. 04 78 91 13 02 • Fax 04 72 26 31 18

28, Rue de la République - 69650 Quincieux - France
Tél. 04 37 26 91 61 • Fax 04 72 26 31 18

gastrodom@gastro-dom.fr - www.gastro-dom.fr

www.hotel-restauranttanteyvonne.fr
contact@hotel-restauranttanteyvonne.fr

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76

contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76

contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

M
A

U
RIC

ET T E  &  J E A N - LU C  MARTIN

ESCARGOTS GROS, GRIS, NÉS, ÉLEVÉS ET CUISINÉS À QUINCIEUX

Bernard Chemarin, élève de Paul Bocuse et de Pierre Orsi

sebastien@chauffage-systems.com

Bourse aux jouets

ADACQ.fr
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L'ADMR auprès de vous 
Un bel anniversaire
En 2020, l’association fêtera ses 70 ans.
Peu d’associations peuvent se vanter d’une telle 
longévité, surtout dans ce domaine. C’est bien la 
preuve de son indispensable présence auprès de 
vous, dans tous les moments de votre vie.

Nos activités
 L’aide aux familles

La vocation première de l’ADMR était d’aider les 
familles, et elle continue de façon un peu différente 
certes, mais la garde ponctuelle d’enfants, le 
soutien aux familles surchargées ou en difficulté, 
l’aide à l’éducation sont toujours des missions que 
nous remplissons avec nos TISF (Technicien de 
l’Intervention Sociale et Familiale) ou nos aides à 
domicile.

 Autres activités en 2019 
Le rapport d’activités 2019 est significatif des actions 
entreprises :
•  Plus de 16 000 heures d’interventions auprès des 

personnes âgées, handicapées, malades, et tout 
public.

•  30 personnes ont bénéficié du portage de repas, 
soit 4 085 repas distribués dans l’année.

•  Au 31 décembre 2018, l’association comptait  
17 salariés.

•  Une quinzaine de bénévoles encadre et anime 
notre association.

Nous nous réjouissons des qualités professionnelles 
de nos salariés, soulignées dans les enquêtes de 
satisfaction rendues par nos bénéficiaires à la fin de 
l’année. Qu’ils soient chaleureusement remerciés.

 Nos ateliers
Les ateliers à destination du public, qui remportent 
un franc succès :
•  Les ateliers numériques qui permettent l’initiation 

à l’informatique pour les personnes de plus de 60 
ans sans connaissance préalable dans ce domaine.

•  Pour la quatrième année consécutive, les ateliers 
« corps-mémoire-équilibre » qui préviennent les 
effets du vieillissement.

Merci
Et bien sûr, nos activités traditionnelles : la vente de 
fleurs pour la fête des mères et des calendriers à la 
fin de l’année rencontre toujours un vif succès. Merci 
à vous qui, par votre accueil et vos achats, permettez 
l’amélioration du bien-être de nos salariés.

Enfin, l’ADMR remercie chaleureusement les 
municipalités de Quincieux et Les Chères pour leur 
indispensable soutien financier et logistique.

Infos 
Association ADMR de Quincieux-Les-Chères
04 72 26 32 43
admr.quincieux@fede69.admr.org
7 Chemin de Saint Laurent



Co
n

scrits

07

A
utres a

sso
cia

tio
ns

Sp
o

rt
Cu

ltu
re

So
cia

lClub des Anciens 

12/10 • vente de gâteaux, café et repas d’automne 
(anniversaire adjointe des jeunes et seniors) 

17/02 • traditionnel loto 280 personnes

17/01 • Assemblée Générale et tirage des rois

24/04 • concours belote doublettes

18/06 • sortie publicitaire à Aix les bains

01/08 • mouton Bruliole

21/09 • Saôn’Automne 

07/05 • sortie dans le jura à Monnet

 Agenda
•  Atelier mémoire (6 ateliers dans l’année) 

Jeudi 9 janvier 
•  Assemblée Générale et tirage des rois 

Jeudi 16 janvier à 14h à la maison des associations
•  Traditionnel Loto  

Dimanche 8 mars à l’Espace Maurice Plaisantin
•  Sortie bowling 

Une fois par mois 
•  Tarot 

Tous les lundis à l’Ancienne Poste
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Anciens Combattants
 Dans la continuité de nos aînés de 14-18 et  

39-45, notre amicale est autonome et ne dépend 
d’aucune organisation départementale. Notre but 
est de transmettre le devoir de mémoire aux 
nouvelles générations et d’entretenir l’amitié 
entre nous.

 Les commémorations des 8 mai et  
11 novembre sont deux moments forts 
et nous remercions la population pour sa 
présence de plus en plus nombreuse ainsi que 
l’harmonie, le centre d’intervention, les enfants 
des écoles et la municipalité. La cérémonie du  
11 novembre a été rehaussée par la remise de la 
Croix du Combattant à notre ami Emile Frocione.

 Nous avons aussi participé à différentes 
manifestations : 
•  11 juin, cérémonie au Tata Sénégalais.
•  14 juillet, célébration de la fête Nationale.
•  25 septembre, cérémonie en mémoires des Harkis 

à la Duchère.
•  11 novembre, cérémonie à la mémoire de tous les 

combattants inhumés dans le cimetière communal 
avec la participation du Souvenir Français.

•  5 décembre, cérémonie au mémorial départemental 
au parc de Parilly, à la mémoire des combattants 
tués en Algérie.

Au cours de l’année 2019, nos traditionnelles activités 
(vente de boudins, méchoui) ont obtenu un beau 
succès. Malheureusement, avec l’avancée dans l’âge, 
nous avons décidé d’arrêter la vente de boudins. 
Nous souhaitons bonne continuation à la société de 
chasse qui reprend cette activité.

 Notre voyage en Alsace nous a permis de 
découvrir ou de redécouvrir cette belle région avec :
Colmar, Strasbourg, Eguisheim, Riquewihr
•  Le splendide spectacle au Royal Palace
•  La découverte de la culture du houblon
•  La route des crêtes par le col de la Schlucht avec 

un arrêt à l’Hartmannswillerkopf, monument de 
réconciliation France-Allemagne sur la route du 
retour.

Des souvenirs plein les yeux !!!

 Nous invitons tous ceux qui ont participé à un 
conflit à nous rejoindre, y compris ceux qui ont 
participé aux opérations extérieures (qui sont de 
plus jeunes anciens combattants ! ).

 Agenda
• Assemblée Générale 
1er février à 14h à la maison des associations
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lComité de jumelage  
Quincieux / Cavez

Qu’est-ce qu’un jumelage ?
« Un jumelage, c’est la rencontre de deux communes 
qui entendent proclamer qu’elles s’associent pour agir 
dans une perspective européenne, pour confronter 
les problèmes et pour développer entre elles des 
liens d’amitié de plus en plus étroits ». C’est par cette 
définition que Jean Bareth, un des pères fondateurs 
du CCRE (Conseil des Communes et régions d’Europe), 
présentait cette forme très poussée de coopération.

Historique des jumelages
Créés dans les années 1950, après la Seconde Guerre 
mondiale entre des villes allemandes et françaises 
pour éviter qu’une nouvelle guerre n’éclate, les 
jumelages se sont par la suite diversifiés, intégrant 
progressivement tous les pays européens.

Le Comité de jumelage  
de Quincieux / Cavez 
est une association loi de 1901, créée en 2008 
et qui a pour but d’animer des relations entre 
leurs habitants.

 Il est l’interlocuteur privilégié des Quincerots, 
des associations, des établissements scolaires et de 
tout autre partenaire local pour la mise en œuvre 
de projets avec la ville jumelle : visites sur place, 
échanges, participations à des événements sportifs, 
culturels… 
En 2019, des échanges entre les élus du CME (Conseil 
Municipal d’Enfants) et l’école de Cavez ont été créés 
par mail et Snapchat. Les enfants ont été ravis de 
faire connaissance et de communiquer en se voyant.

 A la rentrée de septembre, un diaporama 
des événements du CME a été réalisé avec le 
déroulement des élections des élèves de CE2, leur 
première réunion et la cérémonie du 11 novembre. 
Ce diaporama a été envoyé à l’école de Cavez. Le but 
est de leur faire découvrir les activités du CME et 
pourquoi pas, leur donner envie de créer le premier 
CME au Portugal.

 Samedi 9 novembre, notre traditionnelle vente de 
produits portugais a eu un grand succès grâce à nos 
amies portugaises qui ont oeuvré en cuisine tard la 
veille et très tôt le matin.
Nous remercions toutes les personnes qui sont 
venues déguster et acheter nos mets portugais.

 Pour le 8 décembre, nous avons accueilli 
une délégation de neuf Cavesois. Le vendredi  
6 décembre, ils ont découvert Lyon by night et la fête 
des lumières. Le 7 décembre, ils étaient présents à la 
fête des illuminations de notre village, organisée par 
L’ADACQ (Association des Artisans et Commerçants 
de Quincieux). Le 8 décembre, une visite de Trévoux 
leur a permis de connaître l’histoire de la ville.
L’esprit de la fête de Quincieux va de pair avec celui 
de Cavez. Aussi, n’hésitez pas à venir rejoindre 
le Comité afin de partager les bonheurs franco-
portugais !

Meilleurs souhaits de bonheur pour 2020 !
Melhores desejos da felicidade para 2020 !
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Ensemble Musical de Quincieux 
La culture musicale pour tous et à votre portée !

École de musique 
L’école de musique est réputée pour sa qualité 
d’enseignement, son dynamisme et la richesse de 
son offre.

 Compétences
•  Tous les professeurs sont diplômés de hauts 

conservatoires européens et ont une compétence 
reconnue dans la pédagogie.

•  L’École de musique obtient un niveau d’excellence 
dans le département aux examens nationaux 
(100% de réussite depuis 2010).

Notre école de musique est affiliée à la CMF 
(Confédération Musicale de France), homologuée par 
le Ministère de la Culture et de la Communication, 
donnant une valeur nationale aux diplômes obtenus 
par les élèves.

 Dynamisme
•  De nombreuses prestations publiques se déroulent 

tout au long de l’année avec un concert par mois de 
décembre à juin.

•  Des spectacles ambitieux.
•  Des concerts inédits.
•  Un répertoire qui varie et qui porte l’école de 

musique à la pointe de l’innovation du répertoire.

 Richesse
De nombreux ensembles : 
•   Chœur d’Enfants,
•  Ensemble Vocal Adultes
•  Classe Orchestre : 20 enfants !
•   Orchestre Débutant Adultes
•  Orchestre Junior Cycle II de 15 enfants
•  Orchestre Junior Cycle III
•   Harmonie

 Une richesse d’enseignement :
Flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone, 
tuba, percussions, batterie, violon, violoncelle, 
piano, guitare classique, guitare jazz, guitare basse, 
accordéon, formation musicale, analyse musicale, 
histoire de la musique et préparation au baccalauréat 
(option musique).

L’Harmonie
 L’Harmonie attire de plus en plus de musiciens  

et de plus en plus de spectateurs. Les 35 musiciens 
de l’Harmonie ont en effet régalé un soir plus de 
1500 spectateurs en 2019 !
Un répertoire riche et varié et des projets inédits 
qui sont repris à maintes reprises par les orchestres 
voisins et amis.

 Cette année, un spectacle autour des musiques 
de films a permis de découvrir des moments 
cinématographiques rares, ainsi que quelques 
grosses productions !
Un orchestre dynamique dont la grande qualité 
attire les musiciens de tout le département… et des 
départements voisins (01 et 71)
Grâce à l’Ensemble Musical de Quincieux, il n’y 
a pas un mois sans musique !

La saison 2018 -2019 en photos
 Samedi 9 février, les 5èmes orchestrades de 

Quincieux avec les harmonies de Genas et Montluel.
Une scène, des orchestres d’harmonie, la 5ème édition 
a apporté ses lots de virtuosité et d’originalité grâce 
à nos invités. Vive les harmonies, vive les vents et les 
percussions !

L’Harmonie de Quincieux
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 Agenda
•  Impromptus #1 

Samedi 25 janvier à 14h à la Médiathèque
•  Orchestrades VI 

Samedi 15 février à 20h30 à l’Espace Maurice 
Plaisantin avec les orchestres de Saint Symphorien 
d’Ozon et de Villefranche-sur-Saône

•  Orchestrades VI 
Dimanche 16 février à 15h à l’Espace Maurice 
Plaisantin avec les orchestres Juniors des 
départements de l’Ain et du Rhône

•   Impromptus #2 
Samedi 21 mars à 14h à la Médiathèque 

•   Défilé des conscrits 
Dimanche 5 avril à 11h dans les rues du village

•   Spectacle de l’harmonie 
Samedi 16 avril à 20h30 à la MJC

Infos 
Responsable : Yves Fedy 
04 78 91 10 62 
ecoledemusique.quincieux@gmail.com 
4 route de Chasselay

 Le printemps des musiciens, la fête de l’école 
de musique et de ses professeurs, s’est déroulé le  
6 avril dans la salle du tennis de table. Tous les élèves 
ont participé avec fierté. Pour certains, c’était leur 
premier concert.

 Spectacle « Latin Connection »
Le 25 mai, plus de 250 spectateurs ont assisté au 
spectacle « Latin Connection ». 
Des légendes sud-américaines contées par le 
comédien Olivier Degorgue, puis des rythmes latins 
mis en lumière et en musique par l’harmonie. Une 
soirée couronnée d’un immense succès musical et 
populaire.

 Semaine musicale du 19 au 24 juin avec 
le concert des ensembles, la présentation des 
instruments à l’école primaire, la fête de la musique 
et l’apéro chanté de la chorale. L’Ensemble Musical de 
Quincieux a terminé sa saison en beauté et toujours 
en musique !

 Fête de la musique
Les ensembles de musique de notre région ont du 
talent ; vous étiez encore une fois très nombreux 
à apprécier la variété et la qualité musicale de nos 
invités.
L’ensemble de saxophones de l’harmonie 
nouvellement créé, a accompagné les enfants lors 
de la fête de l’école.

La classe d’éveil et de chant

La classe d’orchestre

L’harmonie de St Genis Laval

Fête de l’école

Latin Connection
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La Grange à Sons 
Petite rétrospective de l’année 2019 

 Mars 
Le 8 mars : «Tous en Mars’Elles» - 4ème Édition - 
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits 
des Femmes, projection d’une sélection choisie de 
courts métrages. Une mise en lumière de la beauté, 
des interrogations, des singularités, des difficultés, 
parfois tragiques, vécues par les femmes.

 Septembre 
Rendez-vous insolite 
le 21 septembre au 
cœur du parc de la 
mairie en une belle 
journée de musiques 
pour le festival 
S a ô n ’A u to m n e . 
Fantaisies buccales 
et locales étaient 
proposées au 
stand restauration-
buvette de la Grange 
à Sons, aux côtés 
d’autres associations 
qui avaient joué le 
jeu de la décoration et de la diversité de l’offre.

 Octobre 
Inauguration du catalogue des voix de Quincieux, 
dans les salons de la médiathèque ESQALE. Nous 
remercions encore chaleureusement Marie Leture, 
directrice, pour son précieux soutien lors de l’accueil 
de cette présentation.

Laurence Rivoire a dévoilé 
le résultat du projet  
« catalogue de voix » de La 
Grange à Sons. Il s’agit d’un 
outil ludique et culturel, 
pour reconnaître les voix du 
village. Sous forme de quizz, 
d’écoutes, de reconnaissance 
des intonations, et à l’aide 

de photos, chacun peut jouer à identifier les voix. 
Une belle diversité de timbres de voix à découvrir. 
Personnalités connues ou moins connues dans le 
village, tout le monde y passe, le Maire, le facteur, 
le médecin, le boulanger, la cantinière, la coiffeuse, 
les bénévoles, les anciens du village, des scolaires 
et même un nouveau-né ! C’était aussi l’occasion 
d’apprendre une foultitude de détails sur la vie du 
village, son historique caché et ses atouts.

Ce catalogue est le résultat d’un travail de collectes 
et d’enregistrements de deux ans, à l’initiative de La 
Grange à Sons. Il est à disposition du public sur un 
poste multimédia de la médiathèque ESQALE aux 
horaires d’ouverture. Courez le découvrir !

 Atelier « Découverte de son clown » avec Grégory 
Escolin pour un groupe de 7 clowns enchantés.

 Novembre
Notre 6ème rendez-vous « Musi’casse-croûte » - Salle 
Georges Parent : formule scène ouverte, casse-croûte 
et spectacle « Conférence de presque » - un colloque 
approximatif sur la chanson. Humour, chanson, 
théâtre étaient au rendez-vous avec « la compagnie 
des Bisons ravis » de Lyon. Une édition cadeau, dans 
la nouvelle salle Georges Parent.

À venir en début d’année 2020 
 Dès janvier 

Atelier Contes « l’Instant qui conte » avec Alain 
Chambost, conteur professionnel depuis 1990. Trois 
samedis pour découvrir l’univers du conte - Dernières 
places disponibles, mais faites vite ! Samedi 11 janvier 
- samedi 8 février - samedi 21 mars. Renseignements 
via notre site internet. 
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Infos 
Grange à Sons 
mosaicq@gmail.com  
https://grangeasons.wordpress.com

 @lagrangeasons

 Agenda
•  l’Instant qui conte 

Samedi 11 janvier - samedi 8 février - samedi 21 mars
•  Le chant des possibles - Un autre monde 

Vendredi 7 février à 20h30 à la salle Georges Parent
•  Tous en Mars’Elles - 5ème Édition 

Dimanche 8 mars à la salle Georges Parent

 Agenda
•  « Ils sont tombés sur la tête ! » 

Samedi 25 janvier à 20h30  
Dimanche 26 janvier à 15h30 à la salle de la MJC

Entre Scène  
et Saône 

La troupe de Quincieux « Entre Scène et Saône »  
est heureuse de vous accueillir  

avec son nouveau spectacle.

Comment arrêter de fumer ? Pourquoi ne pas vouloir 
dire « Bravo » ? Comment ce stylo est-il arrivé là ? 
Autant de questions existentielles auxquelles nous 
répondrons par une salve de sketches irrésistibles 
qui nous dépeignent un monde à l’envers pour mieux 
nous montrer l’absurdité du monde à l’endroit. Ici, 
on rit, on s’exclame, on s’esclaffe mais surtout on 
s’étonne… de s’y découvrir.

 Février 
Vendredi 7 février : spectacle « Le chant des 
possibles - Un autre monde » - Spectacle musical 
créé et interprété par des personnes en situation 
de handicap suivi d’un temps d’échanges avec le 
public autour du travail réalisé avec les éducateurs 
spécialisés – salle Georges Parent à 20h30.

 Mars 
Dimanche 8 mars : rendez-vous « Tous en Mars’Elles » 
5ème Édition - salle Georges Parent - courts métrages - 
nouvelle programmation - horaires à définir.
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ASSOCIATIONS

Maison des Jeunes et de la Culture 
 Cette nouvelle rentrée fut riche en nouveautés : 

une salle de la MJC refaite à neuf et un nouveau 
bureau grâce à l’aide de la municipalité ainsi que de 
nouvelles activités pour petits et grands.

 Cette année, pour les adultes, nous proposons trois 
opportunités supplémentaires de s’épanouir :
•  Du pilate les lundis et jeudis.
•  Du basket loisirs le mercredi soir ou le dimanche matin.
•  Une activité photo numérique.

Pour les enfants, une activité multisport est proposée 
le mercredi matin.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous les  
12 et 13 juin pour la fête de la MJC.

ADACQ.fr

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76

contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76

contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

M
AU

R IC
E T T E  &  J E A N - LU C  MARTIN

ESCARGOTS GROS GRIS,  NÉS, ÉLEVÉS ET CUISINÉS À QUINCIEUX

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

CHEUZEVILLE Électricité
Électricité générale - Interphonie
Automatisme de portail - chau�age

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

Charpente • Couverture • Zinguerie
24, chemin de la Charrière du Puits

69650 Quincieux
ferreira_alka@bbox.fr

Tél. 06 67 62 35 43

14 Rue des Verchères La Chapelle 69650 Quincieux
Tél. 04 26 55 13 37 Port. 06 17 14 00 28

Siret : 801 131 707 0001

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

TOUS TRAVAUX DE FAÇADE
NEUF • RÉNOVATION • RESTAURAION • SABLAGE

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR
15, ch. de la Charrièredu Puits 69650 QUINCIEUX

Tél. 04 78 91 11 22 • Mob. 06 14 07 03 50
contact@facadesmoncel.fr

www.facadesmoncel.fr

Serrurerie acier
Menuiserie aluminium
Façade murs rideaux

Parcs d’activités “En Chuel”
69650 QUINCIEUX

Tél. 07 78 91 58 59 / Fax. 04 78 91 38 40
contact@metalu-lyon.com

site : www.metalu.com

Hôtel*** Restaurant 
28, Rue de la République - 69650 Quincieux

Tél. 04 78 91 13 02 • Fax 04 72 26 31 18

28, Rue de la République - 69650 Quincieux - France
Tél. 04 37 26 91 61 • Fax 04 72 26 31 18

gastrodom@gastro-dom.fr - www.gastro-dom.fr

www.hotel-restauranttanteyvonne.fr
contact@hotel-restauranttanteyvonne.fr

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76

contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76

contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

M
A

U
RIC

ET T E  &  J E A N - LU C  MARTIN

ESCARGOTS GROS, GRIS, NÉS, ÉLEVÉS ET CUISINÉS À QUINCIEUX

Bernard Chemarin, élève de Paul Bocuse et de Pierre Orsi

sebastien@chauffage-systems.com

 Agenda
•  Fête de la MJC 

12 et 13 juin

Infos 
section Cap’Quincieux
06 03 54 82 66
capquincieux@gmail.com

Section Cap’Quincieux
 La 1ère course de cette saison 2019/2020 

Le 18 octobre, cinq coureurs de Cap’Quincieux se 
sont aventurés sur le festival des templiers.
Il s’agit de plusieurs courses sur Millau, toutes plus 
difficiles les unes que les autres.
Le marathon du Larzac pour Cédric, 36 km avec  
1 497 m de D+, l’intégrale des Causses pour Cyrille, 
Robert, Ghyslain et Laurent, 61 km avec 3 032 m de 
D+.
Accompagnés de Violaine, Éric et Laurie pour les 
soutenir tout au long de cette épreuve, et après 
de longues heures passées à courir, ils ont tous 
franchi la ligne d’arrivée avec fierté !
Et en prime une belle rencontre, Sylvaine Cussot, 
championne française de trail.

Bravo à vous tous !

 La saison 2019/2020 débute avec de nouveaux 
adhérents. Cap’Quincieux se veut convivial et 
solidaire, avec toujours quatre sorties proposées 
dans la semaine.
Lundi/mercredi/jeudi 19h sorties route et trail et 
samedi 9h30 sortie trail.
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Section randonnée
Au fil des saisons pour les randonneurs

 Et voilà, la rentrée est passée. L’automne, 
dorénavant bien installé, nous apporte son lot 
d’averses, de lumières en demi-teinte et de si belles 
couleurs.
Randonner devient une activité qui nécessite 
de réelles capacités d’adaptation aux conditions 
climatiques que nous offre dorénavant la nature : 
•  35° et plus en été, canicule qui nécessite de 

démarrer très tôt le matin pour les plus acharnés, 
et de trouver des circuits à l’ombre.

•  Vents, pluies et brouillards sur les hauteurs dès que 
revient l’automne.

Les randonneurs continuent cependant à 
arpenter les chemins, répartis dans les trois 
groupes que propose le club. Quelques nouveaux 
adhérents nous ont fait le plaisir de nous rejoindre, 
ce qui montre que notre activité est attractive y 
compris à l’extérieur de la commune. 

Le groupe « grande randonnée », toujours très en 
forme, avale régulièrement des circuits de 21 à 25 km 
et des dénivelés de 900 à 1000 D+ en moyenne, sur 
les pentes de notre département mais également 
dans le Jura, le Bugey, le Pilat, les Savoies…

Même si distances et dénivelés sont moins 
spectaculaires pour le groupe « moyenne randonnée », 
les 12 km de moyenne en demi-journée (250 à 
500 D+) se déroulent chaque semaine à travers les 
chemins du Beaujolais, des Pierres Dorées et des 
Monts du Lyonnais.

Nos collègues de la « petite randonnée » 
maintiennent également leur condition physique à 
travers des sorties de 2 à 3 heures chaque semaine.

Un club toujours très actif dans lequel chacun trouve 
son compte. 

Le nombre important de marcheurs, et la diversité 
des rythmes nécessitent d’animer régulièrement 
la vie du club afin de maintenir l’objectif commun 
des adhérents : « marcher en groupe et partager un 
effort physique régulier ». 

 Deux évènements ont permis de vérifier que la 
convivialité est toujours au rendez-vous : 
•  Quatre jours en Ardèche en mai, à travers les 

circuits de Labeaume et Rozières. Même si le beau 
temps n’a pas toujours été de la partie, la bonne 
humeur, elle, était bien là. Les adhérents ont même 
pu, pour certains, visiter la fameuse réplique de la 
grotte Chauvet et pour tous, fêter les évènements 
qui émaillent la vie de chacun (anniversaires, 
retraites…). Le village vacances qui nous a accueillis 
était particulièrement bien agencé pour ce groupe 
d’une trentaine de personnes auquel s’étaient 
joints quelques collègues du club cyclo, attirés par 
la beauté des sites. 

•  Une journée du club, le 24 septembre, au lac des 
Sapins, a regroupé ceux des trois groupes qui n’ont 
pas été arrêtés par le temps maussade, autour d’un 
pique-nique commun. Ce moment festif a permis à 
chaque groupe de marcher à son rythme.

Au mois de novembre, le repas annuel a réuni de 
nouveau les adhérents.

 En conclusion, un club actif qui vit bien, des 
groupes pilotés par nos « porteurs de cartes »,  
Jean-Marc, assisté de Bernard pour la grande 
randonnée, Michèle, assistée de Mick pour la 
moyenne, Josette, pour la petite, qu’il convient ici de 
saluer pour leur investissement hebdomadaire.

Les sorties vont maintenant s’adapter à un rythme 
plus court en lien avec le changement d’heure mais 
sans s’arrêter pour autant, il y a encore tellement de 
beaux paysages à découvrir.

688, route de la Thibaudière - 69650 QUINCIEUX
christopheray@wanadoo.fr - RCS 480738830

Tél : 06 74 52 86 24 / 04 78 47 07 22  Fax : 09 70 62 78 95
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RÉCEPTIONS

TRAITEUR

28 rue de la République - Quincieux
Tél. 04 37 26 91 61 - www.gastro-dom.fr

Gastro'Dom organise mariages, fêtes de famille, fêtes de fin d’année, repas
d'associations et vous accompagne tout au long de votre évènement en
journée comme en soirée… Notre savoir-faire pour vous satisfaire !
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69650 QUINCIEUX 
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Fax : 09.74.44.91.31
 
Site : www.ermaip.com
Mail : contact@ermaip.com 
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Électricité Automatisme
Chauffage électrique

Pompe à chaleur
Photovoltaïque

Énergie renouvelable

Antoine TOLOSSI
tolossi.antoine@neuf.fr

port. 06 12 38 95 47

174, rue des Genestels
69650 QUINCIEUX
tél. 04 72 26 31 61
fax : 04 72 26 32 12

CHEUZEVILLE Électricité

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - INTERPHONIE
AUTOMATISME DE PORTAIL - CHAUFFAGE

2G rue de la république
69650 QUINCIEUX

Tél/Fax : 04 37 26 90 23
Port. 06 70 34 87 72

gerald.cheuzeville@orange.fr

Récupération Ferrailles métaux 
Centre VHU

Lieu-dit «Genestels» - 69650 Quincieux
Tél : 04 78 91 11 76

dettingerrecup@orange.fr

SAS 
DETTINGER 
& FILS

B.P. 3
69270 COUZON AU MONT D’OR

124 Route Départementale 933
    01600 SAINT DIDIER DE FORMANS

04 74 62 02 01

ADACQ.frADACQ.fr
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Solutions électriques et automatiques

Benjamin Cochat - port. 06 01 89 97 83
214 Chemin de Château Brulé - 69650 QUINCIEUX

contact@luxetmatic.com - www.luxetmatic.com

VIDÉO SURVEILLANCE -  ALARME INTR USION & INCENDIE

A U T O M AT I S M E D E F E R M E T U R E -  É L E C T I C I T É G É N É R A L E

CONTRÔLE D’ACCÈS - INTERPHONIE ET RÉSEAU INFORMATIQUE

ROMANELLA
Véritables pizzas

italiennes
cuites au

feu de bois
266, rue Les Genestels - 69650 QUINCIEUX

tél. 04 69 67 82 01 - port. 06 81 93 98 87

ROMANELLA

A votre 
service 7j/7

04.78.36.05.34

Menuiserie / Ebenisterie / Agencement /  Peinture

gerard.aubert22@wanadoo.fr

40, chemin de la Pomme
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

www.fontanel-sa . f r
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www.fontanel-sa . f r

NOUVEAU
Gamme (source essentielle), 
L'Oréal shampoings
Formule naturelle/végan

Section Cyclo-VTT
L’année a été riche en évènements…

 Rallye du 23 mars
Trois cent trente cyclistes, dont quatre-vingts 
vététistes ont répondu présents. Encore mieux que 
les années précédentes. Toutes les conditions étaient 
réunies pour passer une bonne journée : grand soleil, 
terrain sec dans les sous-bois du Mont Verdun, sur les 
routes des monts du lyonnais… et bonne ambiance 
à l’arrivée avec le traditionnel saucisson chaud 
préparé par Michel Jacquemard !
Prochain rallye… samedi 21 mars 2020

 Sortie du club
Peu de cyclistes étaient disponibles pour le week-
end du 19 mai. C’est donc avec le club de marche que 
plusieurs cyclistes ont pu pédaler autour de Joyeuse 
en Ardèche. Plusieurs sorties qui méritent d’être 
connues…

 L’Ardéchoise… du 19 au 21 juin. 
Robert Nicolas, Bernard Ruez, Roger Villard ont 
pédalé pendant trois jours, 340 km et 6 400 m de 
dénivelé, sur les routes de l’Ardèche. C’est vraiment 
« la référence » du cyclo. Environ 15 000 personnes 
sont au rendez-vous chaque année. L’esprit festif est 
présent malgré les difficultés des parcours.

 Quatre jours à Romans-sur-Isère fin août… 
Dix cyclistes sont partis de Quincieux et arrivés au 
gîte d’Aventure Evasion à Chatuzange-le-Goubet 
près de Romans… 150 km de bosses ! Le lendemain, 
une petite balade en Ardèche (126 km - 1 875 mD+),  
le troisième jour une petite balade dans le Vercors 
(105 km - 1 935 m D+), et le retour par la via Rhona 
(172 km - 1 517 mD+). Bonne météo, belle région, 
bons restaurants… Tous les éléments étaient réunis 
pour un séjour réussi.

 Paris-Brest-Paris…
1 200 km ! C’est la deuxième fois que Tatane Antoinat 
se lance ce défi. Tout a bien commencé : départ de 
Rambouillet le dimanche à 17h avec un groupe de 
trois cents cyclistes de plusieurs nationalités… Belges, 
Australiens, Suédois, Japonais, Italiens, Allemands 
et Français. Après un arrêt dans la nuit à Villaine la 
Juhel pour le ravitaillement, ensuite à Fougères pour 
le petit déjeuner à 8h, Tintineac pour le repas à 11h, 
Loudeac à 17h10, Carhaix à 22h30 de nouveau un 
repas et enfin… arrivée à Brest mardi matin à 4h 
(km 610)… Là, le sommeil commence à se faire sentir 
(tu m’étonnes !). Une petite nuit d’une heure trente 
et réveil à 6h… Tel un robot, Tatane s’est levé, mais 
les jambes un peu raides donnaient l’impression de 
pédaler sur un pédalier carré ! Très vite, la bête humaine 
retrouve son rythme de croisière… et continue son 
chemin de retour, Carhaix, Loudeac, (une petite sieste 
de 40mn), Tintinéac, Fougères (km 923 à 2h50) avec 
un arrêt d’une heure, allongé sur un banc d’école… 
A Mamères (km 1 072 à 10h), la pédale droite lâche ! 
Impossible de trouver une pédale ou une cale. Après 
avoir perdu beaucoup de temps et faute de pouvoir 
pédaler correctement, Tatane « jette l’éponge » 
Il ne restait plus que 130 km, soit en gros 6h de vélo. 
Donc 1072 km en 70h effectués depuis le départ.

Malgré cet arrêt, ce parcours reste un exploit. 
Encore bravo pour cette ténacité.

Rallye
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 Pan Celtic Race… 
Certains de nos cyclistes participent parfois à 
des courses lointaines. C’est le cas de Jean-Michel 
Rivoire qui a participé à la première édition de la 
Pan Celtic Race en juillet, une épreuve de 2 400 km 
à travers l’Écosse, l’Irlande, et le Pays de Galles. Une 
fois le départ donné, les concurrents roulent sans 
assistance et sans que le chronomètre ne s’arrête. 
La gestion de l’effort et du sommeil ressemble alors 
à celle des navigateurs au long cours ; grappiller 
quelques heures de sommeil ici et là, de préférence 
à l’abri de la pluie. Arrivé 25ème (et premier Français), 
Jean Michel retiendra que cette épreuve est un 
ravissement permanent pour les yeux, mais une 
lessiveuse pour le corps. Bravo pour cet exploit.

 Et aussi, plusieurs sorties à la journée dans une 
bonne ambiance, des participations à plusieurs 
rallyes des clubs environnants…
Au forum des associations, plusieurs nouveaux 
cyclistes se sont inscrits au club… Nous leur 
souhaitons la bienvenue.

 Malheureusement, Pierrot désirerait arrêter la 
présidence… Participant avec un groupe de copains 
depuis 1974 avec ses courses cyclistes de la vogue 
de Quincieux et autres activités, Pierrot a créé 
officiellement un club affilié à l’UFOLEP en 1996, par 
l’intermédiaire de la MJC. Nous lui souhaitons encore 
de bonnes années à s’occuper de son « bébé ».

ADACQ.fr

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

 Agenda
•  Rallye Cyclo-vtt 

Samedi 21 mars

Drôme août 2019

Drôme août 2019
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Amicale Boule
 La saison qui vient de se terminer aura été encore 

une fois une réussite. Le club s’incline en demi-
finale du championnat de France à Rieumes, nos 
deux coureurs Eddy Chemarin et Cédric Ballandras 
perdent en finale du championnat de France de Tir à 
Martigues contre Rieumes.

L’effectif du club sera sensiblement le même. 
Notons deux départs que nous regrettons : Philippe 
Rougemont qui a créé le club et Eddy Chemarin, 
bouliste plein de talent. Deux rentrées : Sébastien 
Grange et Alex Giovanonne.

Cette saison, avec la participation financière du 
Cellier Neuvillois, une équipe nationale jouera sous 
les couleurs de L’ABQ (Amicale Boule de Quincieux).
Cette équipe est constituée par des joueurs du 
club qui, pour la plupart, étaient dans le passé déjà 
joueurs dans l’équipe nationale de l’époque.

 Concernant le boulodrome, nous avons investi 
dans deux tireuses à eau (eau plate, eau gazéifiée) 
afin d’éviter d’utiliser des bouteilles plastiques 
(respect des recommandations écologiques). Merci à 
la municipalité pour sa participation financière.

 L’équipe « travaux » a fait un très bon travail 
en aménageant la salle annexe avec de nouveaux 
équipements : cuisinière, évier, frigo, lave-vaisselle. 
Ceci apporte un plus grand confort au club ainsi 
qu’aux associations qui l’utilisent pour cuisiner.

 Dans ce monde bouliste qui perd, d’année en 
année, des licenciés, l’amicale boule peut se réjouir 
de ne pas être dans cette situation et d’être reconnue 
dans toute la France.

L’amicale Boule serait très honorée de vous recevoir 
pour regarder une compétition, ou vous initier à la 
boule lyonnaise, activité alliant physique et adresse.

Nous sommes ouverts les mercredis, vendredis, 
samedis, dimanches de 14h à 19h.

Nous vous souhaitons une bonne année 2020.

Le club sportif

Equipe Nationale et le sponsor

 w w w . f o n t a n e l - g r o u p e . f r

Infos 
Responsable : Gérard Dentroux
04 78 91 13 70
www.amicaleboulequincieux.com
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Tennis de table 
50ème saison du club

 Notre club mise, depuis de nombreuses années, 
sur la formation des jeunes et cette saison, nous 
sommes particulièrement comblés.

En effet, à l’occasion du forum des associations, nous 
avons été très heureux d’enregistrer l’inscription de 
quatorze enfants âgés de 8 à 18 ans.

Ces jeunes représentent la moitié de l’effectif du 
club. C’est de très bon augure pour la pérennité de 
l’association fondée en 1969 par notre ami Jacky 
Bekmezian. Pour la petite anecdote, il nous appelle 
régulièrement pour prendre des nouvelles du club.

Ces jeunes suivent tous avec motivation et assiduité 
les entraînements encadrés par Stéphane Olivier 
(entraîneur diplômé) et apprécient son travail. Les 
plus aguerris suivent l’entraînement des adultes et 
participent au championnat par équipes seniors. 
Ceci leur permet de progresser plus rapidement.

 En championnat, nous avons engagé six équipes 
seniors. L’équipe 1, en entente avec Charbonnières, 
joue en régionale 3, l’équipe 2 en départementale 1, 
les équipes 3 et 4 en départementale 2, l’équipe 5 en 
départementale 3 et une 6ème équipe en vétérans 
pour la compétition et la convivialité de la 3ème mi-
temps.

 Nous organisons toujours notre « thé dansant », 
espérant que vous serez encore nombreux à 
participer à cette fête.

D’avance, nous vous remercions de votre présence.

 Jours et horaires d’entraînement :
Mardi de 18h à 19h30 pour les jeunes
Mardi de 19h30 à 21h pour les compétiteurs
Mercredi à partir de 20h30 pour les loisirs
Jeudi à partir de 20h30 pour tous ceux qui le désirent 
(compétiteurs/loisirs).

Nous tenons à remercier la municipalité pour les 
installations mises à notre disposition qui permettent 
de pratiquer notre sport dans de bonnes conditions 
et pour le prêt du gymnase pour le thé dansant. Nous 
associons dans ces remerciements le personnel 
(Sylvie et Norbert) avec qui nous entretenons de 
bonnes relations.

Infos 
Président : Jean-Luc Granjon 
06 74 88 00 32
Vice-Président : Guy Echallier 
06 14 35 78 86

 Agenda
•  Spectacle 

Venez applaudir les meilleurs joueurs français  
à l’occasion des Championnats de France  
de tennis de table seniors 
Vendredi 28, samedi 29 février et  
dimanche 1er mars au complexe l’Escale à Arnas

•  Grand Thé Dansant 
Dimanche 1er mars à 14h30 
Espace Maurice Plaisantin (Animé par Stephanie 
Rodriguez) Réservations auprès de Guy ou Jean-Luc

ADACQ.fr
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associations
AUTRES

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

CHEUZEVILLE Électricité
Électricité générale - Interphonie
Automatisme de portail - chau�age

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

Charpente • Couverture • Zinguerie
24, chemin de la Charrière du Puits

69650 Quincieux
ferreira_alka@bbox.fr

Tél. 06 67 62 35 43

14 Rue des Verchères La Chapelle 69650 Quincieux
Tél. 04 26 55 13 37 Port. 06 17 14 00 28

Siret : 801 131 707 0001

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

TOUS TRAVAUX DE FAÇADE
NEUF • RÉNOVATION • RESTAURAION • SABLAGE

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR
15, ch. de la Charrièredu Puits 69650 QUINCIEUX

Tél. 04 78 91 11 22 • Mob. 06 14 07 03 50
contact@facadesmoncel.fr

www.facadesmoncel.fr

Serrurerie acier
Menuiserie aluminium
Façade murs rideaux

Parcs d’activités “En Chuel”
69650 QUINCIEUX

Tél. 07 78 91 58 59 / Fax. 04 78 91 38 40
contact@metalu-lyon.com

site : www.metalu.com

Hôtel*** Restaurant 
28, Rue de la République - 69650 Quincieux

Tél. 04 78 91 13 02 • Fax 04 72 26 31 18

28, Rue de la République - 69650 Quincieux - France
Tél. 04 37 26 91 61 • Fax 04 72 26 31 18

gastrodom@gastro-dom.fr - www.gastro-dom.fr

www.hotel-restauranttanteyvonne.fr
contact@hotel-restauranttanteyvonne.fr

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76

contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76

contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

M
AU

RIC
ET T E  &  J E A N - LU C  MARTIN

ESCARGOTS GROS, GRIS, NÉS, ÉLEVÉS ET CUISINÉS À QUINCIEUX

Bernard Chemarin, élève de Paul Bocuse et de Pierre Orsi

sebastien@chauffage-systems.com

L'ADACQ 
10 ans que l’ADACQ (Association des Artisans et Commerçants de Quincieux) anime le village ! 

 Cette année, pas d’olympiades en juillet. Il fallait 
bien remercier les Quincerots d’être présents à 
chaque manifestation depuis 10 ans : nous leur 
avons offert une belle soirée anniversaire avec un 
show musical de RYTHM’EVEIL&SENS avec 
sa chanteuse Stéphanie Ruty, ses danseuses et ses 
musiciens, l’humoriste Babass et plein de surprises.

La manifestation du 7 décembre a été à nouveau 
réalisée sur la place du marché derrière la mairie.

La soirée s’est clôturée par une petite animation 
musicale. Nous avons également retrouvé les 
habituels stands de dégustations de tartiflette, 
d’huîtres, marrons chauds, escargots, frites, hot dog 
et crêpes pour le plaisir de tous. Avec bien sûr le vin 
chaud que l’ADACQ se fait une joie d’offrir.

Un grand merci à la municipalité qui a offert à tous 
les habitants un bouquet lumineux durant cette 
belle soirée.

 En 2019, une nouvelle adhésion pour l’ADACQ 
avec un métier encore non représenté : transactions 
immobilières.

Nous vous invitons à retrouver la liste complète des 
artisans et commerçants dans notre dépliant ADACQ 
que vous avez reçu en fin d’année ou dans la gazette.

Infos 
contact@adacq.fr 
www.adacq.fr

 Agenda
•  Olympiades 

Dimanche 5 juillet 
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lAmicale des sapeurs-pompiers 

 L’ensemble de vos sapeurs-pompiers vous remercie 
pour l’accueil que vous leur avez réservé lors des 
tournées de calendriers. Les dons nous serviront 
à financer des activités culturelles et sportives.

 L’année 2019 a été rythmée par de nombreux 
événements pour l’Amicale des sapeurs-
pompiers. En plus d’avoir été présents sur diverses 
manifestations sportives et culturelles, nous avons 
organisé la traditionnelle Sainte-Barbe et les festivités 
du 14 juillet ; une Fête Nationale qui ne serait pas 
une aussi belle réussite sans la présence de plus en 
plus marquée des Quincerots. Un remerciement tout 
particulier aux personnes ayant respecté le « dress 
code » du bal ; ce qui nous encourage davantage à 
vous proposer chaque année une fête différente et 
qui saura satisfaire tous les goûts et les générations.

Septembre a également été l’occasion de fêter les 140 
années d’existence de notre compagnie. Une journée 
riche de votre présence et de votre engouement 
devant les différents ateliers proposés. De voir briller 
les yeux des plus jeunes (et des moins jeunes) nous 
a largement récompensés. Si cette journée a pu 
générer des vocations ou des envies, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer.

En ce début d’année, l’ensemble de vos sapeurs-
pompiers vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2020.

Paroisse Saint-Christophe
Depuis septembre 2019, les messes à Quincieux ont 
lieu le 4ème dimanche de chaque mois à 9h. Le père 
Christophe est accompagné de deux autres prêtres, 
le père Jean-Marie Guillemot et le père Vincent 
Gaisne. Chaque année a lieu le réveillon de Noël à 
la salle Jean Vilar de Neuville-sur-Saône. Toutes les 
personnes seules ou qui n’ont rien prévu ce jour-là, 
sont invitées à partir de 11h pour un repas festif 
organisé par et avec les paroissiens. Les inscriptions 
ont eu lieu fin novembre.

Pour toutes autres informations : rencontre avec un 
prêtre, sacrements, funérailles, allez sur le site de la 
paroisse.

Infos 
contact@saint-christophelesdeuxrives.com 
www.paroisses-valdesaone.com

ADACQ.fr

14 Rue des Verchères 
La Chapelle 

69650 QUINCIEUX

Tel : 04.26.55.13.37
Pble : 06.17.14.00.28

Siret : 801 131 707 00011
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Entraide Lyon Fianarantsoa  
(Madagascar) 

 Notre association à but humanitaire permet à des 
familles monoparentales de scolariser les enfants 
et de fournir aux mamans la possibilité de vivre 
dignement. 
Avec l’aide des deux travailleuses sociales malgaches 
sur place, un véritable travail de proximité et de 
fédération entre les mamans marque à quel point 
il est important que ces dernières puissent se sentir 
des êtres responsables malgré la misère dans laquelle 
elles vivent.
 

 Nous savons exactement ce qui se passe dans nos 
familles car chaque mois nous avons un entretien par 
Skype et trimestriellement un compte rendu écrit ; nous 
savons par exemple que certaines mamans n’ont plus 
de travail, que d’autres ont pu épargner, que les enfants 
suivent bien les consignes scolaires malgré quelques 
difficultés pour certains. Alors, nous les encourageons 
en leur permettant de suivre des cours de soutien. Il est 
organisé un repas pour fêter les lauréats aux examens 
et cette année, 4/5 réussites au bac et 5/10 au brevet !

Le parrainage versé mensuellement permet aux 
mamans d’honorer les frais d’écolage (droits d’entrée 
dans les écoles) dont les montants sont en nette 
progression.

 Vos adhésions et vos dons, ajoutés aux produits 
de nos manifestations, permettent de compléter le 
soutien scolaire et d’assurer quelquefois une aide 
médicale. La malnutrition, les épidémies, le manque 
d’hygiène ont de graves conséquences sur les états 
physiques : perte de dents, de vue, maladies plus 
graves et quelquefois, opérations que nous pouvons 
prendre en charge…

 En 2019, les ventes d’artisanat, en mai pour la 
fête des mères, en septembre avec notre présence 
au festival Saôn’Automne, en octobre avec la 
dégustation-vente de samoussas, en novembre lors 
de notre soirée théâtrale et en décembre au marché 
de Noël ont permis de vous faire découvrir notre 
association et ces réussites sont également les 
vôtres !
Les membres de l’association vous remercient 
sincèrement pour vos soutiens et participations et 
vous souhaitent une excellente année 2020. 

Infos 
elf.madagascar@gmail.com 
entraide-lyon-fianarantsoa.asso-web.com

 Agenda
•  Assemblée Générale  

7 mars à la salle George Parent 
•  Exposition vente d’artisanat  

6 juin devant la mairie

ADACQ.frADACQ.fr

ADACQ.fr
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Infos 
pequincieux@gmail.com  

 @Protection Environnement Quincieux

PEQ (Protection  
Environnement Quincieux) 

Une nouvelle année toute en couleurs.

Sépia pour les souvenirs
•  PEQ était ravie de tenir la buvette « crêpes » au 

festival Saôn’Automne en musique et bonne 
humeur pour une offre de crêpes maison et bio.

•  PEQ a lancé ses « ateliers » au forum des 
associations avec fabrication de bougies anti 
moustique et son dentifrice… 

Rouge pour les coquelicots
Depuis juin 2019, PEQ a rejoint le mouvement 
national « Nous voulons des coquelicots » avec un 
rassemblement tous les 1ers vendredis du mois 
en face de la mairie. L’occasion pour informer sur 
les pesticides, SDHI et autres, pour vous rencontrer, 
signer la pétition nationale et échanger sur les actions 
à venir…pour refaire un monde sans pesticide…

Vert pour le projet « jardin partagé »
Suite à l’enquête à laquelle vous avez été nombreux à 
répondre et aux échanges lors de notre rencontre/AG en 
novembre, ce jardin partagé devrait naître courant 2020.
Principaux résultats de l’enquête : 
95 % de ceux qui ont répondu (80% ont un jardin et 
60% un potager) sont séduits par l’idée d’un jardin 
partagé pour : 
•  échanger des bonnes pratiques (72%), 
•  rencontrer du monde (70%), 
•  participer à des ateliers (64%), 
•  prendre du plaisir à jardiner (59%), 
•  grappiller fruits et légumes (55%). 
78% le souhaiteraient au centre du village/ près des 
écoles. 
70% sont prêts à donner de leur temps, 50% à aider 
à la construction, 20% à venir pour parler de leur 
expérience en la matière, 70% à donner graines, 
plants, boutures… 

Bleu pour les autres actions
•  des ateliers : réparer son vélo pour les déplacements 

doux, fabriquer des abris pour animaux (hérisson, 
chauve-souris, insectes...), créer une banque à graines...,

•  des paniers BIO sur Quincieux avec le Ring : à 
composer au préalable et à retirer un jour en fin de 
semaine,

•  de nouvelles projections films/ débats sur des 
thèmes touchant l’environnement,

•  des interventions ludiques et créatives dans les 
écoles,

•  une randonnée pédestre pour découvrir les espaces 
naturels de Quincieux.

Pour toutes demandes d’informations, idées 
d’actions pour l’environnement, échanges, et bien 
sûr, si vous souhaitez nous rejoindre au bureau ou en 
tant qu’adhérent, vous pouvez nous contacter.

ADACQ.fr
ADACQ.fr

206, rue de la Chapelle 69650 Quincieux
Port. 06 63 54 38 55 - Fax 09 81 38 96 24
fabien.desseigne@gmail.com

69270 COUZON AU MONT D’OR
www.btp-legrand.com
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conscrits
ASSOCIATIONS

Classes en 1
Conscrits 2021 

Toutes les personnes nées en 1 sont conviées à la 
prochaine réunion qui aura lieu le vendredi 21 février 
à 19h à la maison des associations. Au programme : 
élection du bureau et préparation pour assurer la 
sécurité et le service lors de la fête des conscrits de 
la classe en 0. Nous comptons sur vous pour votre 
aide durant ce week-end des 3, 4 et 5 avril.

Classes en 0 
Prévision 2020 : tsunami de la 0 dans les rues du village.

L’année 2019 s’est écoulée et nous ondulons vers le 
rivage de 2020.
Heureux de nous être retrouvés toutes décades 
confondues pendant la classe montante en mars où 
nous avons hissé la grande voile pour encadrer les 
conscrits de la 9.
Puis, de nouveau, lors de notre soirée dansante 
d’octobre « Copains comme Cochons » où 
l’ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous.
Le 8 février prochain, nous voguerons vers vos 
maisons pour la traditionnelle vente de brioches.
Enfin, nous terminerons notre expédition par les 
conscrits les 3, 4, et 5 avril où notre vague viendra 
inonder les rues du village.

Si vous souhaitez embarquer avec nous, n’hésitez 
pas à nous contacter. Nous serons heureux de vous 
accueillir dans la joie et la bonne humeur qu’est la 
fête des conscrits.

 Agenda
•  Vente des brioches 

8 février
•  Programme des conscrits  

Vendredi 3 avril à partir de 19h30 
9h30 défilé humoristique dans les rues du village 
 
Samedi 4 avril  
- 9h30 : photos individuelles et groupes à l’église 
- 21h00 : bal des 18 ans à la MJC 
 
Dimanche 5 avril   
- 11h30 : vague des conscrits dans les rues du village 
- 13h : vin d’honneur à l’Espace Maurice Plaisantin 
- 14h : banquet des conscrits à l’Espace Maurice 
Plaisantin 
- 21h : bal des conscrits à l‘Espace Maurice plaisantin 
 
Lundi 6 avril à 13h 
13h Retinton à la MJC

 Agenda
•  Réunion 

Vendredi 21 février à 19h à la maison des associations
•  Assemblée Générale suivie du tirage des rois. 

Samedi 25 janvier à 19h à l’Ancienne Poste
•  Vente et dégustation de jambon au madère 

Samedi 28 mars sur la place de l’église.

Infos 
la0dequincieux2020@gmail.com
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La 2 fait son cirque !

L’année 2019 a commencé pour l’amicale des classes 
en 2 par une Assemblée Générale très gaie avec les 
blagues de Jean-Claude, puis fut venu le temps de la 
vente d’andouillettes qui a remporté, comme toutes 
les années, un franc succès. 

Le mois de mars s’est terminé avec la 2 faisant son 
cirque ! Une belle soirée au cirque « Imagine », 
remplie de surprises et de numéros époustouflants.

Le mois d’octobre nous a permis d’utiliser cette belle 
MJC remise à neuf pour notre « repas Mâchon », 
qui, comme les années précédentes, fut un moment 
de convivialité autour de nos amis et proches. 
Maintenant, n’oubliez pas notre prochaine 
manifestation qui sera notre traditionnelle vente 
d’andouillettes, le samedi 1er février au matin devant 
La Poste. Venez nombreux à cette vente dégustation 
afin de partager notre bonne humeur !

Classes en 3
Belle vente de saucisson à cuire le samedi 5 octobre ! 
Les 86 Kg de saucissons ont eu un franc succès !
Retenez d’ores et déjà la date du 13 juin pour la vente 
de saucissons secs.
Nous vous attendons nombreux pour notre 
Assemblée Générale du 10 janvier à la maison des 
associations à 20h.
Vous êtes né en 3, rejoignez-nous !

 Agenda
•  Vente d’andouillettes 

Samedi 1er février au matin devant La Poste

 Agenda
•  Assemblée Générale 

10 janvier à 20h à la maison des associations

Infos 
Présidente : Aurélie Vanaret
0671590870
  @Amicale des classes en 3 de Quincieux

Maçonnerie - Carrelage
Lieu dit La Sale - 69650 QUINCIEUX
Tél/fax 04 78 35 30 35
m.geirotocorreia@gmail.com

ADACQ.frATELIER AUBERT

MENUISERIE • AGENCEMENT • DECORATION
EBENISTERIE • AEROGOMMAGE • VERNISSAGE Confort de l’habitat

Société d’entretien et de dépannage
Chauffage - Climatisation 7/7 jours

Nouvelles energies

Chaudière, cumulus éléctrique,  
pome à chaleur, climatisation

Agrée consctructeurSARL AUBERT
Parc d'Activités En Chuel route de Chasselay

69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 04 - 06 43 89 59 57
alexandre10aubert@orange.fr
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Classes en 4
L’amicale des classes en 4 est désormais présente 
sur Facebook pour suivre les évènements de notre 
classe. Alors, suivez-nous ! Vous y découvrirez 
quelques photos de notre dernier loto qui fut une 
belle réussite cette année encore.

 Agenda
•  Assemblée Générale 

Vendredi 17 janvier à 19h30 à la maison des 
associations

 Agenda
•  Buvette des conscrits 

Vendredi 3 avril
•   Chasse aux œufs 

Dimanche 19 avril 

Infos 
Président : Jérôme Beuret
06 16 41 41 31
Vice-Présidente : Céline Pin 
06 80 05 58 40
amicale4quincieux@gmail.com
  @Amicale des classes en 4 de Quincieux

Classes en 5
Buvette à la fête des conscrits 
L’amicale des classes en 5 a le plaisir de vous 
annoncer qu’une buvette sera organisée le vendredi 
soir des conscrits.

2020, c’est nous, Classes en 5, qui ouvrons le bal 
pour la mi-décade.

Nous serons heureux de vous accueillir, le vendredi 
3 avril à partir de 18h30, lors du défilé humoristique, 
place du marché autour d’un verre. 

Nous vous attendons nombreux pour fêter comme il 
se doit les classes en 0. Piste de danse et ambiance 
garantie !

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : 
Agnès Assada régalera vos papilles avec son food 
truck « Sur le pouce, Road Rider » !

Chasse aux œufs - A vos paniers ! 
L’amicale des classes en 5 organise sa traditionnelle 
chasse aux œufs le dimanche 19 avril de 10h à 17h ! 
Tous nos enfants partiront à la recherche des 
œufs cachés dans le parc de la mairie décoré pour 
l’occasion. Animations, surprises et buvette pour 
petits et grands !
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 Agenda
•  Assemblée Générale 

24 janvier

•  Remise du flambeau à la Classe en 0 
8 février

•  défilé humoristique 
3 avril

Classes en 9
Conscrits 
Cette année encore, les conscrits ont montré leur 
nez, ou plutôt leur Gibus.

Plus de 200 personnes (des bébés jusqu’à notre 
doyenne de 90 ans) ont défilé gaiement dans les rues 
du village pour perpétuer cette fête traditionnelle, 
chère au cœur des Quincerots.

L’occasion de réunir toutes les générations, de 
partager des moments de plaisir, de faire de nouvelles 
rencontres mais aussi l’occasion de transmettre cette 
tradition aux plus jeunes et d’impliquer les nouveaux 
habitants aux rythmes festifs de notre village. 
Beaucoup de souvenirs, et d’anecdotes resteront 
gravés dans le cœur de tous.

Mot de la présidente : « Je remercie tous les membres 
du bureau, les responsables de décades qui ont œuvré 
avec moi pour la réussite de ce beau week-end. 
Un grand merci à Monsieur le Maire et son équipe 
municipale. Sans leur soutien et le dévouement de 
tous, la fête ne pourrait pas revêtir l’ampleur qu’elle 
détient depuis plusieurs années ».

Notre fête des conscrits est enviée dans les villages 
alentours. Faisons en sorte que la responsabilité de 
chacun permette de continuer encore longtemps.
Nous passerons le flambeau à la Classe en 0, le 8 
février. A eux de préparer la fête !

Mais nous serons à leurs côtés pour le défilé 
humoristique le 3 avril.

Si vous voulez rejoindre l’amicale des classes en 9, 
venez vous inscrire lors de l’Assemblée Générale le 
24 janvier, maison des associations. 
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ARTISANS
COMMERÇANTS

de Quincieux

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

RÉPARATION À DOMICILE
REPAR’AUTO MOBILE - LEBLOND Florian
17 Bis route de Neuville 69650 QUINCIEUX 
06 34 37 24 42 - repar-auto-mobile@hotmail.com

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
RIBEIRO Jérôme
107, Chemin de la Salle 69650 QUINCIEUX 
06 81 15 35 92 - j.ribeiro@diegolivia.com 

CARRELAGE BETON CIRÉ, CHAPE FLUIDE
LES CARRELEURS DU BEAUJOLAIS - MAUPAS Christophe
La charrière du puits 69650 QUINCIEUX
06 22 70 86 64 - lcdb@laposte.net

COUVERTURE ZINGUERIE
TRADIZINC - TAILLOLE Cyril
Square du Centre BAT B 69650 QUINCIEUX
06 76 96 56 58 - contact@tradizinc.fr

COUVERTURE ZINGUERIE BARDAGE ISOLATION
TOITURE ISOL’MURS - CAHIER Aurélien
8, chemin Pierre-Alexandre Guillet 69650 QUINCIEUX
07 61 02 97 81 - www.toitureisolmurs.fr
contact@toitureisolmurs.fr

ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE CLIMATISATION
TOLOSSI ENERGIES CONCEPT - TOLOSSI Antoine
174, rue des Genestels 69650 QUINCIEUX
04 72 26 31 61 - 06 12 38 95 47 - tolossi.antoine@neuf.fr

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

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

PORTAILS, PORTES DE GARAGE ET AUTOMATISMES
LUX & MATIC - Benjamin COCHAT
214, chemin Château Brulé 69650 QUINCIEUX
06 01 89 97 83 - contact@luxetmatic.com

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

FERMETURES, AUTOMATISMES ET MENUISERIE
ERMAIP - LAGARDE Yves et Brice
48, route des Chères 69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 12 - 06 26 83 14 23 - yves_lagarde@msn.com

MAÇONNERIE
GB CONSTRUCTION - BOIA Nuno
203 chemin en Graves 69650 Quincieux
06 70 72 29 41 - gb.construction@numericable.fr

MAÇONNERIE CHARPENTE COUVERTURE
DANGUIN Denis
68, rue de Billy 69650 QUINCIEUX
06 75 01 50 82 - danguin.denis@orange.fr

MENUISERIE PVC , ALUMINIUM ET BOIS
GUGLER Lyon 6
53 avenue Carnot 69250 Neuville sur Saône.
04 78 52 33 32 - 06 20 96 18 71 v.rondel@ngelfenetre.com

BTP

AUTOMOBILE

MENUISERIE VERNISSAGE DECORATION
AUBERT SARL - AUBERT Alexandre
Parc d’activités En Chuel 69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 04 - 06 43 89 59 57 - alexandre10aubert@orange.fr

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

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRE, CLIMATISATION, ADOUCIS-
SEUR
DIDIER WOLF SARL - WOLF Florian 
26, chemin de la Charrière du Puits 69650 QUINCIEUX
04 72 26 33 08 - 06 14 98 29 33 - plomb_chauf_w@yahoo.fr

SERRURERIE, MÉTALLERIE - FERRONNERIE
RAY CREATIONS SOUDURES - RAY Christophe
688, route de la Thibaudière 69650 QUINCIEUX
04 78 47 07 22 - 06 74 52 86 24 - christopheray@wanadoo.fr

TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS - AMÉNAGEMENT EXTÉ-
RIEUR
BIDARD Denis
1, chemin de l’Ile Beyne 69650 QUINCIEUX
04 78 91 11 67 - 06 71 10 45 25 - bidarddenis@orange.fr

TRAITEUR
PRESTA’GOURMET - Massé Corinne
424 chemin du château 69650 Quincieux
04 27 11 05 00 - Presta.Gourmet69@gmail.com

BOULANGERIE
GASTALDI Quentin
Square du Centre 69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 46

COIFFURE
ID COIFFURE - REBUT Isabelle
34, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 78 91 10 97

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

FLEURISTE - DÉCORATION FLORALE
LA GRANGE AUX FLEURS - PEYRON Agnès
21, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 78 69 14 98 - la-grange-auxfleurs@orange.fr

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

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

BUREAUX D’ÉTUDES
SEMADRONES - SEMAGEOSPATIAL - SEMACREA
ZI EN CHUEL - 203, chemin en Graves - 69650 Qincieux
04 78 43 80 29 - Fax : 04 72 36 33 46
contact@semadrones.com
www.semadrones.com - www.semageospatial.com

CONSEILLÈRE INDÉPENDANTE EN IMMOBILIER
SAFTI - Nathalie BROIZET
Estimer votre bien avec SAFTI
Solution clé en main
06 25 29 89 18 - nathalie.broizet@safti.fr

COMMUNICATION VISUELLE - FORMATION PAO/WEB
ACTION STUDIOCOM - Xavier Alvaro
12 bis rue Jean Moulin 69300 Caluire 
06 11 17 77 61 - x.alvaro@actionstudiocom.fr - www.actionstudiocom.fr

TAXI
TAXI LE GENESTEL - PRETET Mireille et Flavien
50, impasse des Genestels 69650 QUINCIEUX
04 72 26 34 76 - 06 89 87 33 81 - taxi.genestel@wanadoo.fr

HÉLICICULTURE
MARTIN EARL - MARTIN Jean-Luc et Mauricette
221, chemin de la Sale 69650 QUINCIEUX
06 98 16 54 76 - martinjean-luc0476@orange.fr

COMMERCES

CAFÉS HÔTELS
RESTAURANTS

SERVICES

AUTRES...
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