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INFOS

communales
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 sur la période du 12 septembre 
au 7 novembre. Le calendrier précis vous sera 
transmis ultérieurement.

Les autres samedis de septembre à novembre, vous 
avez accès à la benne installée au centre technique,  
commune de Lissieu, 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.

 INFOS PUBLICATION 
Directeur de publication : Pascal David
 Rédacteurs en chef : Véronique Pinceel, 
Corentin Patey
Réalisation : Commission communication
  Conception : ROUGEVERT Communication - 04 74 60 36 38 
Villefranche sur Saône -  Rougevert Communication
Tirage à 1 600 exemplaires

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 :
communication@quincieux.fr 
• Site Internet : www.quincieux.fr
•  Astreinte adjoint : 06 32 90 82 12
(en dehors des horaires d’ouverture de la Mairie
 et uniquement pour les urgences)
•  Bureaux ouverts :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 15h30 à 17h30,
mercredi et samedi de 9h à 12h

Ticket Sport Culture
Pour la 5ème 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 2020.

Infos  
Renseignements en mairie
04 78 91 10 11
ccas@quincieux.fr 
www.quincieux.fr > rubrique enfance-jeunesse
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Ma commune Mes études

Pour la 3ème 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 complémentaire :
•  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 2020.

Info travaux voirie
Un collecteur d’eau usée sera installé Chemin de Saint Laurent. 
Début des travaux : fin septembre , début octobre. Risque de perturbations de circulation.

Fin d'année des aînés
Vous habitez Quincieux et vous êtes âgé(e) de 75 
ans ou plus, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) vous propose chaque année le repas de Noël 
des aînés qui, cette année, aura lieu le samedi 12 
décembre, ou le colis de Noël remis à votre domicile. 
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, 
veuillez contacter la mairie.

Infos  
04 78 91 10 11
ccas@quincieux.fr

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

 Agenda
•  Repas de Noël 

samedi 12 décembre

Infos  
www.festival-lumiere.org

Festival Lumière 2020 
Il aura lieu du samedi 10 au dimanche 18 octobre 
2020 dans les salles de Lyon et de la Métropole.
Pour plus d’informations sur la programmation du 
festival, consultez leur site internet.
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Ecole maternelle  
Marie-José Bajard

Pôle Enfance Jeunesse Education
Rappel du calendrier scolaire 
2020/2021 (zone A)

 Rentrée scolaire 
Jour de reprise : mercredi 1er septembre 

 Vacances de la Toussaint 
Fin des cours : samedi 17 octobre 
Jour de reprise : lundi 2 novembre 

 Vacances de Noël 
Fin des cours : samedi 19 décembre 
Jour de reprise : lundi 4 janvier 

 Vacances d’hiver 
Fin des cours : samedi 6 février 
Jour de reprise : lundi 22 février

 Vacances de printemps 
Fin des cours : samedi 10 avril 
Jour de reprise : lundi 26 avril

 Pont de l’Ascension 
Fin des cours : mercredi 12 mai
Jour de reprise : lundi 17 mai 

 Grandes vacances 
Fin des cours : mardi 6 juillet

Infos  
Mme Heyraud • 04 78 91 12 06 • ce.0692264l@ac-lyon • 24 route de Neuville 69650 Quincieux 
www.quincieux.fr > école-maternelle

Infos  
Service de la mairie : 04 78 91 10 11
eje@quincieux.fr

Ecole élémentaire Marius Gros
Remise de cadeaux aux CM2
52 élèves de CM2 ont quitté l’école élémentaire 
en direction du collège.
Afin de marquer leur départ vers la 6ème, l’équipe 
pédagogique a eu le plaisir de leur offrir un livre 
illustré des fables de Jean de la Fontaine ainsi qu’une 
règle-équerre. 
Nous leur adressons tous nos vœux de réussite dans 
cette nouvelle étape de leur parcours scolaire !
 

Rentrée 2020-2021
Une nouvelle année scolaire commence ! Au sein de 
l’école élémentaire, elle est marquée par le départ en 
retraite de Mme Boulley et par l’arrivée de Mme Atlan.

L’ensemble du personnel de l’école vous souhaite 
une bonne rentrée. Toute l’équipe éducative est 
prête à démarrer avec enthousiasme cette nouvelle 
année et à accueillir les élèves du CP au CM2 le mardi  
1er septembre à 8h30.

Infos  
Mme Robert
04 78 91 10 49 
ce.0690855e@ac-lyon.fr
Rue Antoine Marius Bererd 69650 Quincieux
www.quincieux.fr > école élémentaire
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ASSOCIATIONS

Les Lucioles 
En cette fin d’année scolaire, les projets de 
l’association d’assistantes maternelles agréées, « les 
Lucioles », doivent malheureusement être reportés.

En effet, « les Lucioles » devaient organiser 
prochainement une rencontre petits-enfants et 
grands-parents, une sortie de fin d’année avec tous 
les enfants ainsi qu’un pique-nique partagé avec 
les parents comme chaque année.

Malheureusement, au vu de la situation sanitaire 
actuelle, ces trois événements seront reportés quand 
les choses seront rentrées dans l’ordre afin de ne 
prendre aucun risque.
Le grand évènement « Etoile d’un soir » organisé par 
« les Lucioles » au mois d’avril a lui aussi été annulé 
et sera reconduit en 2021 si la situation le permet. 
Les ventes « d’apéro box » et boîtes gourmandes 
reprendront au mois de septembre. 

Les Petits Loups  
Nous vous espérons en forme après cette période de 
confinement que nous avons dû traverser.
Les membres de l’association « Les Petits Loups » 
de Quincieux se sont réunis récemment pour 
l’Assemblée Générale annuelle et voici la nouvelle 
composition de notre bureau :
• Présidente : Coralie PEROL
• Trésorière : Cathy RUIZ
• Secrétaire : Angélique BIANCO.

Afin de récolter des fonds pour proposer des 
sorties et activités aux enfants que nous gardons, 
nous organisons chaque année une bourse aux jouets 
et puériculture.

Cette année, notre bourse aux jouets aura lieu le 
dimanche 15 novembre.
Sous réserve des conditions sanitaires à venir, nous 
vous donnerons plus de renseignements au mois 
de septembre sur le maintien ou non de notre 
manifestation.

Infos  
Inscriptions : 06 59 36 29 92

 Agenda
•  Bourse aux jouets 

Dimanche 15 novembre
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L'ADMR   
Aide à Domicile en Milieu Rural

Gestion de la crise COVID-19  
à l’ADMR
Suite aux mesures annoncées par le Ministère de 
la Santé le 13 mars 2020, nous avons dû stopper 
toutes les interventions non prioritaires (ménage, 
repassage,…) pour ne maintenir que l’aide à la 
personne (actes essentiels de la vie quotidienne), 
dans le respect des gestes barrières, et fermer les 
maisons des services au public.
Les secrétaires étaient néanmoins présentes au 
bureau pour répondre aux appels, maintenir le 
contact avec les clients, et soutenir les auxiliaires de 
vie sur le terrain.
Les bénévoles ont eu également à cœur de former 
le personnel à gérer cette situation de crise et 
ont déployé toute leur énergie pour trouver et aller 
chercher le matériel de protection indispensable.

La reprise 
La reprise des interventions s’est faite en totalité 
en juin avec de nouvelles consignes, afin de ne pas 
mettre en danger nos clients et nos salariés.
Depuis 70 ans dans votre commune, l’ADMR reste 
présente pour vous apporter le meilleur service, tant 
sur le plan technique que sur le plan humain.

Ma commune Ma santé    
Cette année encore, la commune en partenariat avec 
l’association ACTIOM, propose à ses administrés une 
complémentaire santé qui a pour but de favoriser 
le retour dans le système de soins pour certains et 
d’alléger le coût des cotisations pour beaucoup 
d’autres. 

Sans questionnaire de santé, sans condition de 
revenu, personnalisable et négociée avec les 
spécialistes du métier, l’offre « Ma Commune Ma 
Santé » s’adapte aux besoins et assure une 
couverture de soins à plusieurs niveaux.

Infos  
Informations et prise de rendez-vous au 
05 64 10 00 48
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Médiathèque
Réouverture de la médiathèque et 
du jardin 
Venez de nouveau emprunter sur place des 
documents ! Et pour ceux qui auraient envie de lire 
au jardin : c’est de nouveau possible !

Comme tout établissement recevant du public, nous 
nous devons de vous accueillir en toute sécurité en 
respectant les protocoles en vigueur. Les conditions 
d’accès à la médiathèque sont les suivantes : 

La médiathèque est connectée !
Nouveau site internet et application pour tablette 
et smartphone. Retrouvez-nous également sur les 
réseaux.

culture
ASSOCIATIONS

Infos  
8 chemin de Saint Laurent
04 78 91 16 25
bibliotheque@quincieux.fr
www.bibliotheque.quincieux.fr

 esqalemediatheque
 esqale_mediatheque_quincieux
 Médiathèque ESQALE Quincieux

Ouverture de la médiathèque et du jardin :  
• Mercredi de 10 à 12h et 14 à 18h
• Vendredi et samedi de 10h à 12h
Retrait des commandes passées à distance :
Jeudi sur rendez-vous
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Nouvelle saison  
pour la Grange à Sons 

Pour cette rentrée 2020-2021, la Grange à Sons vous 
invite à découvrir 2 ateliers et quelques fidèles 
rendez-vous sonores et conviviaux.
Cueillez la fantaisie au passage !

Nos ateliers et rendez-vous surprises de la 
saison 2020-2021 (pour des renseignements 
actualisés et notamment pour d’éventuels 
autres ateliers, consultez notre site).

Septembre 2020
 Forum : nous serons présents au Forum des 

associations le samedi 12 pour vous présenter nos 
activités et vous rencontrer.

 Journées Européennes du Patrimoine :  
« Chapelle buissonnière - Mystère et boule de gomme » 
animations à la Chapelle le samedi 19 à 18h et le 
dimanche 20 à 17h30.

Octobre 2020
 Conférence sur le son proposée par Jean-Michel 

Rivoire le vendredi 2 à 20h30.
Qu’est-ce que le son ? Comment arrive-t-il à nos 
oreilles ? Que sont les harmoniques ? Qu’est-ce que le 
la 440 ?... Venez chercher les réponses aux questions 
que vous ne vous êtes peut-être pas encore posées !

 Atelier Contes « l’Instant qui conte » avec Alain 
Chambost, conteur professionnel depuis 1990.
Pour plonger dans l’univers du conte, apprendre 
à raconter et aussi aborder l’animation autour du 
conte (devinettes, virelangues, énigmes, chants, ...).

Public : adulte - stage de 3 jours consécutifs les 
vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020
Coût : 112 € + 5 € d’adhésion annuelle à La Grange à Sons
Inscrivez vous !

 Atelier « Découverte de son clown » avec 
Grégory Escolin.
Pour trouver son clown, prendre appui sur lui, 
chercher ses faiblesses, les reconnaître, les afficher, 
s’en moquer, et incidemment, faire rire.
Un atelier ludique de théâtre improvisé.
Dates : un format stage de 3 jours consécutifs les 
vendredi 30, samedi 31 octobre et dimanche 1er 

novembre 2020.
Public : adultes à partir de 16 ans
Coût : 112 € + 5 € d’adhésion annuelle à La Grange à Sons
Inscriptions : ouvertes
Inscrivez vous !

La Chapelle Journées Européennes du Patrimoine

Alain Chambost Atelier « L’instant qui Conte »

Greg Escollin Atelier Clown
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Novembre 2020
 Rendez-vous « Musi’casse-croûte » 7ème Édition 

le samedi 21 à la salle Georges Parent.
•  19h : Formule scène ouverte et casse-croûte 

« Chansons, contes et autres fantaisies » 
Renseignements/Inscriptions sur notre site

•  20h30 : Spectacle.  
Compagnie en cours de recrutement à la date de 
rédaction de cet article.

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos 
évènements. Visitez notre site et notre facebook 
accessible à tous.

 Agenda
•  Forum des associations  

Samedi 12 septembre • EMP
•   Journées Européennes du Patrimoine  

19 et 20 septembre  
Samedi à 18h et dimanche à 17h30  
Animation en cours de montage à La Chapelle 

•   Conférence sur le son 
Vendredi 2 octobre 20h30 à la Salle G. Parent

•  Atelier contes  
Vendredi 23, samedi 24  
et dimanche 25 octobre

•  Atelier clown  
Vendredi 30, samedi 31 octobre  
et dimanche 1er novembre

•  Musi’Casse-croûte  
7ème Édition • En cours 
Samedi 21 novembre

Création d'une association pour 
le festival Saôn'Automne 

Des nouveautés dès 2020 
Le festival Saôn’Automne créé par la municipalité 
précédente en 2015, est devenu un événement 
culturel incontournable à Quincieux. En 2019, ce 
festival s’est déroulé le 3ème week-end de septembre, 
présentant 13 spectacles musicaux dans 
différents lieux de la commune, sur 3 jours.
Suite à cette cinquième édition, son organisation 
devait être reprise par une association qui restait à 
créer. C’est désormais chose faite.

Une équipe opérationnelle
Une équipe dynamique s’est mise en place pendant 
le confinement pour préparer l’édition 2020. Le 
Comité des Fêtes de Quincieux étant en sommeil 
depuis quelques années, il a été décidé de le 
réactiver en modifiant ses statuts pour le réorienter 
sur l’organisation de l’événement Saôn’Automne.
Cette équipe sera soutenue par la municipalité ainsi 
que par un grand nombre d’adhérents engagés pour 
apporter découvertes musicales et convivialité.

Une édition 2020 différente
L’épisode COVID-19 a malheureusement impacté le 
festival comme toutes les autres manifestations, et 
l’édition 2020 ne pourra pas avoir lieu comme les 
années précédentes.

En plus de préparer dès maintenant une 6ème édition 
« musclée » pour 2021, et pour ne pas se résigner 
à juste l’attendre, la nouvelle équipe envisage d’ici 
là l’organisation de plusieurs petits événements 
musicaux à thèmes, pour maintenir la 
dynamique existante.
Un festival en « tranches » en quelque sorte…  
La première date est déjà fixée : ce sera le 9 octobre 2020 ! 
Réservez votre soirée dès maintenant, et surveillez la 
page Facebook (Saon’Automne) pour plus de détails !

 Agenda
•  Festival Saôn’Automne 

Lancement le 9 octobre

Infos  
mosaicq@gmail.com
https://grangeasons.wordpress.com
  « La Grange à Sons »
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Ensemble Musical de Quincieux  
Inscriptions
L’exception est de 
mise à Quincieux, 
nous sommes la seule 
école de musique à 
offrir aux élèves de 
cette saison 10% de 
réduction au moment 
de leur réinscription ! 
Un geste de la part de 
l’association, qui a su 
soutenir son équipe 
pédagogique, mais 
qui essaye également, 
avec ses moyens, de 
soutenir les adhérents.

2020: En Avant la Musique!
 Spectacle de Noël : spectacle de Musiques et 

Conte ! Partenariat avec la Médiathèque Esqale et 
l’école élémentaire Marius Gros pour un magnifique 
conte musical ! Samedi 12 Décembre 2020, EMP.

 Orchestrades VII : pour la 7ème année consécutive, 
les Orchestrades accueilleront des orchestres invités ! 
Le samedi, les orchestres voisins et amis viendront 
interpréter leur répertoire pour des moments 
magiques où les musiciens se rencontrent pour un 
instant musical riche et mélodieux, où les auditeurs 
sont en harmonie !

École de musique
 Examens : 100% de réussite !

Cycle I de solfège (4ème année): Lily, Charline et Sinan
Cycle II de solfège (7ème année) : Théonie et Mathias
Cycle I de :
• Trombone : Anis et Stéphane
• Batterie : Arthur
• Saxophone : Nolan
• Piano : Charline et Anaïs
• Guitare : Mathias

 12 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.

 Par internet, vous pouvez vous inscrire, vous 
ou vos enfants pour des cours de :
• Chœur d’enfants
• Classe orchestre
• Orchestre junior Cycle 2
• Orchestre Adultes Débutants
• Harmonie Cycle 3
• Formation Musicale
Instruments :
Flûte, Hautbois, Basson, 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).

 Année exceptionnelle : cette saison, pour les 
élèves, enfants débutants résidant à Quincieux, les 
cours de Flûte et de Cor sont gratuits ! (Formule 
comprenant uniquement le coût du solfège)
Oui, nous faisons la gratuité non pas sur 1, mais 2 
instruments ! Quand on vous dit qu’à Quincieux, nous 
sommes exceptionnels !

 Toute l’équipe pédagogique est diplômée de 
Conservatoires français et internationaux (Paris, 
Lyon, Bruxelles, Barcelone, Genève, etc.). 
Nous sommes conscients que la musique joue un rôle 
social important. C’est pourquoi nous avons choisi cette 
année encore, de maintenir les tarifs le 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.

Infos  
École de musique : 04 78 91 10 62
ecoledemusique.quincieux@gmail.com 
http://harmoniequincieux.e-monsite.com
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Association Tennis Quincieux 
Saint-Germain  

A vos raquettes !
 Après la période de confinement, la vie a repris 

son cours avec un bel engouement à l’Association 
Tennis Quincieux-Saint-Germain où les terrains ont 
été bien occupés au printemps et au début de l’été.
De quoi préparer la rentrée dans les meilleures 
conditions avec notamment deux permanences 
destinées aux adhésions et ré-adhésions pour les 
adultes mais aussi les inscriptions et réinscriptions 
à l’école de tennis.
Elles sont programmées les samedis 29 août et  
5 septembre de 9h30 à 12h au siège du club à 
Quincieux. Et nous vous attendons d’autant plus 
nombreux que cela évitera les embouteillages 
lors des forums des associations à Quincieux et St 
Germain le samedi 12 septembre !

 Le Tennis Quincieux-Saint-Germain dispose 
de quatre terrains dont un extérieur muni d’un 
éclairage et un court couvert avec le clubhouse sur 
le site de Quincieux (chemin des Poyets) et deux 
dont un couvert sur celui de Saint-Germain (stade 
municipal).

 Des entraînements collectifs adultes (compétitions, 
loisirs ou débutants) et jeunes sont proposés avec 
possibilité de leçons individuelles sous la direction 
d’une monitrice diplômée d’Etat, Nelly Tissot.
Pour les joueurs plus confirmés, la rentrée et 
particulièrement l’automne, restent synonymes de 
championnats interclubs vétérans.

 A ce sujet, notre équipe « plus de 65 ans » disputera, 
dans sa catégorie, en septembre à Arcachon, la phase 
finale nationale du Challenge Caren organisé 
par l’Association Française de Tennis seniors 
plus (AFTS), organisme affilié à la Fédération 
Française de Tennis.
Toutes les informations sur le club sont disponibles 
sur notre site internet mais aussi notre page Facebook 
Tennis Quincieux Saint-Germain.
Toutefois pour tous renseignements plus précis, 
merci de nous contacter aux coordonnées ci-dessous.

sport
ASSOCIATIONS

Infos  
atqsg69@gmail.com
http://club.quomodo.com/
tennisquincieux
  Tennis Quincieux Saint-Germain
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Maison des Jeunes  
et de la Culture 

 La MJC évolue, nous vous présentons le nouveau Conseil d’Administration :

Section randonnée 
Enfin la reprise !

 Quelle surprise pour les animaux, les insectes 
et la nature tout entière : les randonneurs sont 
de retour. Les contraintes (masque, petit groupe, 
distance de 1 mètre entre nous) en ont découragé 
quelques-uns. Timidement lors de la première sortie, 
à l’annonce du déconfinement, mais avec un tel 
plaisir après la restriction du seul kilomètre autour 
de son domicile, nous avons sagement arpenté nos 
chemins bien connus, et tellement agréables, autour 
de Quincieux et dans les Monts d’Or.

 Force est de constater que la nature avait bien 
repris ses droits, l’herbe et les buissons nous 
rappellent notre condition d’humain dépendant.
Peu à peu, les sorties se normalisent même si 
nous sommes encore loin de nos départs avec, au 
minimum, une trentaine de randonneurs regroupés 
sur le parking de la MJC.

 La MJC vous a écoutés, nous organisons 2 demi-
journées d’inscriptions au bureau en plus du 
forum du 12 septembre :
• Le samedi 29 août entre 9h et 12h
• Le samedi 5 septembre entre 9h et 12h.
Vous aurez la possibilité de vous inscrire à toutes 
les activités présentes dans notre plaquette pour la 
saison 2020-2021.

 Attention, le règlement vous sera demandé 
lors de votre inscription.
Nous ne prendrons aucune inscription au bureau ou 
par téléphone en dehors de ces horaires.
Nous vous attendons avec impatience pour une 
nouvelle saison sportive et culturelle !
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Section Cyclo-VTT 
 « A vélo tout est plus beau », le slogan de la 

Fédération Française de Cyclotourisme n’a jamais 
été aussi vrai.
Mais voilà avec la Covid-19, toutes nos activités se 
sont arrêtées mi-mars et c’est seulement depuis le 
11 juin que nous avons pu reprendre notre exercice 
favori.

 Nous avons participé à notre sortie club du 30 
juin au 3 juillet dans un centre de vacances en 
Haute-Loire.
Demain, le retour des échappées dans les grands 
espaces, sur les petites routes tranquilles et les 
chemins et aussi les rallyes apporteront une saveur 
différente à nos environnements. Celui qui est à 
notre portée d’abord, auquel il faudra apporter plus 
de soin et d’attention.

Vers un horizon plus lointain, parce que la société se 
transforme avec des changements majeurs et on se 
réjouit que ça arrive avec la bicyclette et heureux de 
partager cela avec vous.

 Alors vivons vélo, car le sport permet de rester 
en bonne santé et il a un impact aussi sur certaines 
maladies et aussi notre moral. Alors, n’hésitez pas à 
pratiquer le vélo et surtout venez nous rejoindre 
au club car la pratique de groupe a un effet 
positif sur le moral.
Donc, lors de vos sorties, allez-y à votre rythme et 
prenez du plaisir à rouler, c’est l’essentiel.

 Le projet de sortie annuelle à la Bourboule 
a été reporté à l’an prochain. Cependant, un petit 
groupe a randonné tout de même dans les Bauges 
en juillet.
Pour en profiter le plus possible, les départs se font 
du matin, chaleur oblige, y compris pour le groupe de 
moyenne randonnée qui adopte ce rythme jusqu’en 
octobre.

 Puisque la trop grande proximité humaine est 
encore fortement déconseillée, la randonnée 
devient un loisir idéal. L’été a permis certainement 
à chacun de retrouver sa forme, nous vous donnons 
rendez-vous au Forum des associations en septembre.
En attendant, belles balades à tous.
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L'ADACQ
Association des Artisans et Commerçants de Quincieux. 

2020 : pas d’olympiades cette année, la 
distanciation sociale oblige. Mais ce n’est que 
partie remise pour 2021 : nous aurons encore plus 
envie de vous faire plaisir !! 
Rendez-vous le 8 décembre, pour notre fête autour 
des illuminations. Vous retrouverez les habituels 
stands de dégustations 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 
un plaisir d’offrir.

Et aussi les animations avec les jeux, le château 
gonflable, les animations musicales…

Une rentrée déconfinée pour la PEQ
Protection Environnement Quincieux. 

Nous voulons des nourritures saines pour le 
corps et l’esprit !!!

 Dans notre assiette, nous avons invité le RING 
qui apporte ses produits bio et locaux sous forme 
de paniers à composer ou sur ses étals, tous les 
jeudis soir derrière la mairie… et depuis peu dans le 
magasin de Trévoux. Initiative qui a pu se concrétiser 
suite au retour de l’enquête passée l’été dernier.

 Dans nos champs, « Nous Voulons des Coquelicots » 
encore et toujours, signe qu’il y a moins de pesticides. 
Nous continuons à nous rassembler le 1er vendredi 
soir de chaque mois sur Quincieux ou à Neuville pour 
échanger, se rencontrer, s’informer sur les questions 
environnementales.

 Dans nos maisons et pour nos peaux, nous 
avons organisé des ateliers au dernier forum des 
associations, pour fabriquer des produits cosmétiques 
et ménagers. Nous organiserons de nouveau ces 
ateliers au forum de 2020.

Et demain, nous souhaitons continuer à nourrir :
 Nos actions avec les 150 propositions de la  

« Convention Citoyenne ».

  Nos corps avec toujours l’idée d’un jardin partagé 
sur Quincieux, projet encouragé par vos réponses 
à l’enquête dans la gazette de l’été dernier et que 
l’équipe communale a entendu.

 Les esprits auprès des enfants de l’école 
élémentaire avec des interventions de sensibilisation 
à la gestion des déchets.

 Nos rêves avec des projections de films sur 
l’environnement en partenariat avec le cinéma « la 
Passerelle » de Trévoux.

 Nos adhérents, lors de la prochaine Assemblée 
Générale en novembre…
 
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 par mail.
Suivez-nous aussi sur la page facebook.

 Agenda
•  Prochaine manifestation  

Mardi 8 décembre        

Infos  
contact@adacq.fr 
www.adacq.fr 

Infos  
pequincieux@gmail.com 

 Protection Environnement Quincieux
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Classes en 1
Conscrits 2021 
Nous invitons tous les quincerots nés en 1 à nous 
rejoindre pour fêter nos conscrits en 2021. 
Suivez-nous sur notre page Facebook « conscrits 
Quincieux 2021 ». 
Le bureau des conscrits 2021 a été constitué lors de 
l’AG du 21 janvier 2020.
Responsables de décades :
• 20 ans : Axelle Parent
• 30 ans : Matthieu Dublassy
• 40 ans : Marie Isabelle Deronze
• 50 ans : Isabelle George
• 60 ans : Joëlle Branche
• 70 ans et + : Denise Nicolas et Colette Desplanche
• Secrétaires : Clémentine Nicolas et Laura Nicolas

• Trésorières : Nelly Rey et Gwennaelle Girin
• Vice Présidente : Sylvie Faure
• Présidente : Françoise Champavier.

Nous vous attendons nombreux le samedi 5 
septembre à 14h au Boulodrome pour notre concours 
de pétanque.
Et retenez la date du samedi 24 octobre pour notre 
soirée dansante à l’EMP.

Classes en 2
Après ce début d’année si particulier, nous espérons 
nous retrouver très prochainement pour les conscrits 
et accompagner nos jeunes de 18 ans avec leur bal.
Nous vous attendons de nouveau nombreux pour 
notre « Mâchon » qui aura lieu cette année le 
vendredi 6 novembre 2020.

N’oubliez pas !!!!

Classes en 6
Encore un grand succès pour la vente de choucroute 
du 22 février, même le soleil était au rendez-vous. 
350 parts de choucroute ont été vendues, un grand 
merci à toutes les personnes qui se sont déplacées.
Le vide grenier début septembre est 
définitivement supprimé.
Nous cherchons une autre idée pour le remplacer 
pour les années à venir.   

Repas des amicalistes le dimanche 4 octobre 2020 
à midi au restaurant la Bohémia. Renseignements et 
inscriptions au : 06 03 55 19 15.

conscrits
ASSOCIATIONS

 Agenda
•  Repas des amicalistes 

Dimanche 4 octobre à midi au restaurant la Bohémia

 Agenda
•  Mâchon 

Vendredi 6 novembre 2020

 Agenda
•  Concours de pétanque 

Samedi 5 septembre à 14h au Boulodrome
•  Soirée dansante 

Samedi 24 octobre à l’EMP



CALENDRIER DES 

Festivités
Se

p
te

m
b

re

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu
5 Amicale des Classes en 1 Concours de pétanque Boulodrome

12 Municipalité Forum des associations EMP

12 Rocky Guinguette Stage Salle Georges Parent

17 Sou des écoles Assemblée Générale Ancienne Poste

Du 18 au 21 Amicale des Classes en 0 Fête des Conscrits Centre bourg

19 et 20 La Grange à Sons Journées du patrimoine La Chapelle

O
ct

o
b

re

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu
2 La Grange à Sons Conférence sur le son Salle Georges Parent

3 La Grange à Sons Atelier « l’instant qui conte » Salle Georges Parent

3 Amicale des Classes en 3 Vente de saucissons à cuire Place de l’Eglise

9 Saôn’Automne Concert Eglise

10 Club des anciens Repas d’automne MJC

10 ELF Vente art malgache Maison des associations

10 Rocky Guinguette Stage Salle Georges Parent

16 Sou des Ecoles Halloween MJC

18 Amicale des Classes en 4 Loto EMP

Du 23 au 25 La Grange à Sons Atelier « l’instant qui conte » Salle Georges Parent

24 Amicale des Classes en 9 Vente dégustation boudin Place de l’Eglise

24 Amicale des Classes en 1 Soirée EMP

Du 30 au 1er La Grange à Sons Atelier découverte clown Salle Georges Parent

N
o

v
em

b
re

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu
6 Amicale des Classes en 2 Repas mâchon MJC

7 Comité de jumelage Vente de beignets Place de l’Eglise

7 et 8 Association vélo club bons vivants Soirée MJC

11 Amicale Anciens Combattants Commémoration Monument + MJC

14 Rocky Guinguette Stage Salle Georges Parent

14 et 15 Saône en Scènes Festival intercommunal MJC

15 Les petits Loups Bourse aux jouets EMP

21 Amicale des Classes en 5 Saucisson aux gênes Place du marché ou  
maison des associations

21 La Grange à Sons Musi cass’croûte Salle Georges Parent

22 Club des anciens Choucroute MJC

28 et 29 MJC Nuit du hand EMP

D
éc

em
b

re

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu
4 Les Lucioles Arbre de Noël Salle Georges Parent

5 Sapeurs-pompiers Sainte Barbe MJC

6 Sou des écoles Marché de Noël EMP + MJC + Tennis table

8 ADACQ Fête du 8 décembre Village

12 Ensemble musical Concert de Noël EMP

12 CCAS Repas des aînés MJC

12 Rocky Guinguette Stage Salle Georges Parent

13 Association portugaise Arbre de Noël MJC

19 Amicale des Classes en 0 Vente festive Place de l’Eglise

19 et 20 FCRD Tournoi de foot EMP


