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MAIRIE

oRduREs MénAgèREs

MARché foRAIn

nuMéRos uRgEncEs 

sapeurs-Pompiers : 18
s.M.u.R. : 15
centre anti-poison :  04 72 11 69 11
gendarmerie : 17

Eau : 06 11 68 32 07
Assainissement : 0 810 000 777
E.R.d.f : 0 810 333 001
g.R.d.f : 0 800 473 333

déchèTERIE

horaires d’été du 1er avril au 31 octobre
• Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
• Le samedi : 8h30 à 18h30
• Le dimanche : 9h à 12h
Fermeture jours fériés
neuville-sur-saône :
Avenue des Frères Lumière
Tél. : 04 72 08 92 75 

Rillieux-la-Pape : 
358 route de Fontaines
Tél. : 04 78 97 10 30
champagne au Mont d’or :
Impasse des Anciennes Vignes
Tél. : 04 78 47 56 51 
caluire : 
62 impasse des lièvres
Tél. : 04 78 39 30 60

Adresse : 30 rue de la République
Tél. : 04 78 91 10 11
fax : 04 78 91 17 83
Mail mairie : contact@quincieux.fr
Mail commission information :
information@quincieux.fr

site Internet : www.quincieux.fr
Permanence adjoint : 06 32 90 82 12
Bureaux ouverts :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 15h30 à 17h30,
mercredi et samedi 9h à 12h

Le calendrier des ordures ménagères est disponible en mairie.
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INfOSCOMMUNALES

AgEndA
Vendredi 29 mai : Venez découvrir et choisir vos cadeaux de fête des mères sur le stand de l’association 
Entraide Lyon Fianarantsoa, de 14h à 20h



INFOS 
COMMUNALES

cAMBRIolAgE

collEcTE dE sAng

AMBRoIsIE

Pour des vacances plus tranquilles, signaler à la 
gendarmerie vos dates de vacances.
Vous trouverez quelques consignes et le formulaire à 
remplir sur le site de la gendarmerie.

jARdInAgE 

Rappel des horaires de jardinage et bricolage (arrêté préfectoral du 30 janvier 1991)

jours ouvrables :
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

samedi :
9h à 12h et de 15h à 19h
dimanche et jours fériés : 
10h à 12h
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L’AMBROISIE, UNE PLANTE ENVAHISSANTE

LEVÉE (AVRIL - MAI)

Une graine d’ambroisie peut « sommeiller » plus de dix ans en terre avant de germer, 
quand les conditions sont idéales : lumière et espace, sur une terre peu végétalisée.

CROISSANCE (JUIN – JUILLET)

La plante croît rapidement. Elle est facilement reconnaissable. 
C’est le bon moment pour l’arracher. 

FLORAISON ET POLLINISATION (AOUT – SEPTEMBRE)

En août, l’ambroisie est haute et les fleurs sont formées. 
C’est le bon moment pour la faucher, avant qu’elle ne libère son pollen allergisant car, 
emporté par le vent, il parcourt des dizaines de kilomètres.

PRODUCTION DES GRAINES (OCTOBRE - NOVEMBRE)

Si les fleurs sont fécondées par le pollen, des milliers de graines se forment et assure-
ront les générations suivantes. 

MAI        JUIN                JUILLET                  AOÛT/SEPTEMBRE             OCTOBRE          NOVEMBRE

                            Période de croissance                              Période de floraison                           Fane       Prolifération des graines

Agissez !
empêchez la plante de pousser,

détruisez-la ou alertez votre mairie

50 cm

10 cm

1 m

Les activités humaines sont les principales responsables de la dissémination des graines 
d’ambroisie, par déplacement de terre lors de travaux, sous les roues des véhicules, 
par les engins agricoles… La plante prolifère aussi autour des volières à oiseaux, car 
elle est contenue dans les mélanges de graines alimentaires.

www.rhone.fr/ambroisie

Présence de l’ambroisie
 sur le territoire

LE SAVIEZ-VOUS ?

Infos
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

AgEndA
jeudi 4 juin : Salle du tennis de table, chemin Saint Laurent, de 16h30 à 19h

Détruisez-la avant qu’elle ne fleurisse ! 
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ASSOCIATIONS SOCIAL

Après un début d’année très prometteur, et ce, grâce à la mobilisation d’un grand nombre de 
parents, nous achèverons l’année scolaire avec 2 événements :

Une nouvelle formule sera proposée aux parents, sous 
forme d’un repas commun en fin de journée pour les 
enfants de la maternelle et de l’élémentaire avec une 
éventuelle surprise à la clé.
Un petit mot sera glissé dans les cahiers des enfants, 
il vous dévoilera le contenu de la soirée.
Nous vous rappelons que vous pouvez nous rejoindre 
tout au long de l’année, en fonction de vos envies, de 
vos disponibilités ou de vos compétences.
Votre aide sera toujours la bienvenue ! 

sou dEs écolEs

cluB dEs AncIEns

AdMR

Infos
sou.quincieux@gmail.com
Suivez notre actualité sur notre page 
Facebook : « sou des écoles Quincieux »

AgEndA
samedi 30 et dimanche 31 mai matin : Traditionnelle vente de fleurs pour la fête des mères,
devant la Poste

AgEndA
jeudi 7 mai : Visite du musée Paccard, à Sevrier, suivie d’un déjeuner, au col de Fry 
jeudi 4 juin : Pétanque inter club, à Neuville Sur Saône
jeudi 18 juin : Journée festive ou repas à définir

AgEndA
Vendredi 12 et samedi 13 juin : Spectacles 
des écoles (présents pour la buvette 
uniquement)
Vendredi 26 juin : Traditionnelle fête de fin 
d’année
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EnsEMBlE MusIcAl 
dE QuIncIEuX

L’Ensemble Musical de Quincieux est un regroupement de trois entités : l’école de musique,  
l’harmonie et la chorale.

École de musique

Après un spectacle éblouissant le 28 mars dernier, 
les enfants de l’école de musique préparent à présent 
deux évènements majeurs : les examens et la fête de 
la musique.

Cette année, c’est à l’école de musique de Quincieux 
que revient l’organisation des examens fédéraux 
de solfège et instruments. 

Harmonie
L’Harmonie est réputée pour son niveau dans 
le département, regroupant des musiciens de 
Quincieux et des environs, certains venant de loin 
pour assister à nos répétitions (Ronno, Fontaines, ...). 
Des musiciens de l’Orchestre d’Harmonie du Rhône y 
participent avec enthousiasme.

Composée aujourd’hui de 25 musiciens, la rentrée 
de septembre sera l’occasion d’accueillir 7 nouvelles 
recrues issues de notre école de musique.

Samedi  6 juin : spectacle inédit, venez assister 
à l’éclatement orchestral et à une spécialisation 
éblouissante… description floue ?
Venez vivre cet événement, vous comprendrez ! 
Chaque musicien de l’orchestre sera mis en avant, 
pour que vous puissiez découvrir les sons de chaque 
pupitre…

Un moment ludique, pédagogique, spectaculaire, 
magique !

Chorale
La rencontre chorale aura lieu le dimanche 7 juin. 
L’événement se produira toute la journée avec des 
chorales du Rhône et de l’Ain. Il se clôturera par un 
concert à 15h.

ASSOCIATIONS CULTURE

Infos
Pré-inscriptions à l’école de musique désormais 
possibles sur le site :
http://harmoniequincieux.e-monsite.com

AgEndA
samedi 6 juin : Spectacle Harmonie, salle de la  
MJC, à  20h30 
dimanche 7 juin :  Rencontre chorale, salle de la MJC
Mercredi 10 et samedi 13 juin : Examen de fin de 
cycle pour les élèves de Quincieux, Genay, Neuville, 
Cailloux-sur-Fontaines, Collonges, Rillieux-la-Pape, 
Montanay
samedi 20 juin : Examens intercycles
samedi 20 juin : Fête de la musique, parc de la 
Mairie, à partir de 16h30
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ASSOCIAtIONS 
CULtURE

lA gRAngE À sons

 La Grange à Sons, association culturelle
de Quincieux, vous informe :

Nouveau Spectacle vocal : 
« Mosaïc chante à poils, à plumes et à 
pattes »

Mosaïc ouvre les cages de son bestiaire insolite.
Ça craquette, coasse, chicote, miaule, caracoule, 
glapit, rugit, zézaille… pour vous servir sur scène – et 
sans les odeurs – les meilleures compositions de sa 
ménagerie chantante.            

• Dimanche 31 mai : spécial fête des mères
offrez une place pour le spectacle « Mosaïc 
chante à poils, à plumes et à pattes ».
Démarche à suivre pour l’obtenir sur notre site à 
la  rubrique « Mosaïc » « Actualités du groupe » ou 
demande par mail : mosaicq@gmail.com 

Assemblée générale de La Grange 
à Sons :
Vous êtes les bienvenus le jeudi 25 juin.

Formation au Conte :
la grange à sons soutient  une nouvelle formation 
aux Contes, ouverte aux adultes pour l’année 2015-
2016.

objectifs formation aux techniques de contage :
-  travail sur la structure du conte, 
-   comment développer des images intérieures afin de 

créer un fil conducteur,
-  improvisations et expérimentations diverses.

formatrice : Françoise Danjoux, professionnelle du 
conte. 

nombre d’interventions : 6 ou 7 séances 
mensuelles dans l’année 2015-2016. 
Renseignement sur notre site  à la rubrique « L’Instant 
qui conte ».

Atelier vocal :
Nous avons le projet d’un atelier vocal pour l’année 
2015-2016. Chant individuel et collectif. 
Précisions à venir sur notre site.

Toute l’équipe de la grange à sons vous 
souhaite un doux printemps.

Infos
Retrouvez les actualités, les projets, les 
sorties culturelles dans le coin et plus loin 
sur notre site :
https://grangeasons.wordpress.com
Mail : mosaicq@gmail.com

AgEndA
samedi 30 et dimanche 31 mai : Spectacle 
« Mosaïc chante à poils, à plumes et à pattes »
dimanche 31 mai : Spécial fête des mères
jeudi 25 juin : Assemblée générale, salle de 
l’Ancienne Poste, à 20h30
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Galas de fin d’année

Section piscine 
nous vous informons dès à présent de 
l’arrêt de l’activité piscine, afin que vous 
puissiez prendre vos dispositions pour la prochaine 
saison.

Section Poterie Peinture
Pour les 25 ans de la section dessin/peinture de 
la MJC, le « thème-sujet » proposé et travaillé par 
chaque adhérent est « Tout un monde sur des 
planches ! »

Section jogging « Cap’Quincieux »
Cap’Quincieux toujours sur les routes, sur les chemins 
ou à travers les bois, les lundis et mercredis à 
19h, le dimanche à 10h, avec aussi, entre autres 
une séance de fractionné le mardi à 18h30.
Toujours fidèle pour défendre de très belles causes 
et pour la 2ème année consécutive, Cap’Quincieux est 
partenaire de la course « courir pour Enzo » un 
petit garçon handicapé : des parcours de 3 kms, 5 
et 10 kms accessibles à tous, en marchant ou en 
courant, une course très familiale.

Section cyclo

4 parcours cyclo :
• 30 km : circuit familial sans difficulté autour de 
Quincieux
• 60 km : randonnée paisible entre étangs et 
châteaux de la Dombes
• 90 km : après la Dombes, on ajoute du dénivelé 
dans le Bas Beaujolais et les Pierres Dorées
• 120 km : parcours sportif pour cyclos entraînés 
qui vous emmènera dans la haute vallée d’Azergues.

Ravitaillement sur les 3 derniers parcours et plateau 
repas à l’arrivée.

Venez nombreux !

Infos
Renseignements et inscriptions auprès de la 
présidente au 06 03 54 82 66 
ou sur le site : http://petit-enzo-marchera.fr 

AgEndA
samedi 30 et dimanche 31 mai : 
« Expo hors norme », parc de la Mairie

AgEndA
dimanche 14 juin : « Courir pour Enzo », à 
Les Chères, à 10h

AgEndA
Vendredi 19 juin :  Modern’jazz, Espace Maurice 
Plaisantin  
samedi 27 juin : Théâtre spectacle ados, centre 
Georges Parent, à 19h30
dimanche 28 juin : Théâtre spectacle  enfants,  
centre Georges Parent, à 14h et à 17h 
lundi 29 juin : Gymnastique enfants, Espace 
Maurice Plaisantin

AgEndA
dimanche 14 juin : 15ème rallye de l’été 
(sous l’égide de la FFCT)

MAIson dEs jEunEs 
ET dE lA culTuRE

ASSOCIATIONS SPORT



8

ASSOCIAtIONS 
SpORt

fcRd

Dans le cadre de l’évolution du Club, le FC RIVE-DROITE et L’A.S. MISERIEUX-TREVOUX s’associent 
pour créer leur Ecole Féminine de Football : l’Entente sportive féminine des 2Rives

• Pour les filles nées entre 2004 et 2010 
Mercredi 06 mai (14h à 15h30)
Mercredi 20 mai (14h à 15h30)
Samedi 23 mai (10h à 11h30)
Mercredi 27 mai (14h à 15h30)
Samedi 30 mai (10h à 11h30)
Mercredi 03 juin (14h à 15h30)
Mercredi 10 juin (14h à 15h30) 

• Pour les filles nées entre 1998 et 2003
Jeudi 21 mai (19h à 20h15)
Jeudi 28 mai (19h à 20h15)
Samedi 23 mai (10h à 11h30)
Samedi 30 mai (10h à 11h30)

Toutes les séances seront encadrées par des 
éducateurs Brevetés d’Etat et auront lieu au  
Complexe Sportif de Fétan à Trévoux.

Toi aussi, viens découvrir le football féminin 
près de chez toi lors des journées d’accueil.

 

Le club de tennis de Quincieux-St Germain est fier de ses jeunes joueurs qui ont disputé les 
championnats par équipe dans différentes catégories d’âge. 

Ainsi, les plus jeunes tennismen âgés de 8 ans, se 
sont illustrés lors de leurs rencontres en finissant 
premiers de leur poule. 
Les jeunes dans la catégorie 11-12 ans ont terminé 
2ème de leur poule pour une équipe et 3ème pour l’autre 
équipe avec de belles rencontres. Les forfaits des 
équipes adverses ont hélas joué en défaveur de nos 
jeunes pour cette catégorie. 
Quant à l’équipe 13/14 ans, elle a terminé 1ère de 
sa poule et a perdu lors des phases finales. De jolis 
parcours pour tous ces jeunes avec un bel esprit 
d’équipe et l’envie de réussir.

Différentes manifestations sont programmées 
pour la fin mai et courant juin avec par exemple la 
journée nationale du tennis ou encore des journées 
Pass Tennis… Par ailleurs, un stage multi sport sera 
proposé tout début juillet.

Information importante : cette année, les 
préinscriptions pour la prochaine saison auront 
lieu dès le mois de juin et nous organiserons deux 
journées « Portes ouvertes », la première fin 
juin et une deuxième probablement fin août afin de 
faire découvrir l’activité tennistique à tout un chacun.

Infos
Romuald Manas 06 64 38 71 61 ou sur le 
site du club www.fcrivedroitefooteo.com
www.asmt-foot.fr

Infos
N’hésitez pas à consulter notre site internet 
http://tennisquincieux.free.fr
ou à contacter notre secrétaire géraldine à 
l’adresse gege260274@yahoo.fr pour plus 
d’informations sur ces manifestations.

AssocIATIon TEnnIs 
QuIncIEuX/sAInT gERMAIn

Léo Diebolt et J-Baptiste Riche - 12 ans 



ASSOCIAtIONS 
SpORt
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AdAcQ

AMIcAlE BoulEs

Très bons résultats du club sportif, qui après avoir remporté les 7 matchs de sa poule, a porté 
les couleurs de Quincieux à Vieugy pour disputer les 1/8e de finale du championnat de France.

une rencontre très serrée jusqu’à la 
dernière boule. Défavorisée par le règlement de 
la fédération qui autorise des joueurs de 4 divisions 
supérieures (élite), l’équipe a dû s’incliner contre 
Rumilly (21-23) qui finit champion de France.

Ce sera bientôt au tour des équipes en traditionnel 
de participer aux éliminatoires pour le championnat 
de France. 
Le printemps a donné des idées aux membres de 
la société, qui ont entrepris la réfection totale 
des 8 jeux extérieurs : 15 jours de travail pour 
retrouver un cadre flambant neuf, opérationnel pour 
la saison d’été.
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ASSOCIATIONS CONSCRITS

conscRITs 2015

Les conscrits de la Classe en 5, par mon intermédiaire, tiennent à remercier tous les acteurs 
de la réussite du week-end des conscrits. 

Leur soutien nous a permis de réaliser cette superbe 
fête qui s’est déroulée de la plus belle des manières. 
Merci à tous les habitants d’être venus nombreux 
nous applaudir durant les 2 défilés malgré un temps 
parfois moyen…
Encore un grand merci à tout le bureau, aux Classes  
en 6, qui nous ont apporté leur aide, et merci 
également à nos sponsors, à la commune et aux 
employés de Mairie. 

Mais l’année des 5 n’est pas terminée, nous 
récupérons de ce week-end chargé, et une petite 
rencontre entre conscrits n’est pas exclue durant les 
prochains mois. Alors Chers conscrites et conscrits, 
soyez vigilants, garder l’œil sur vos mails… 

Mallorie AUCOURT, Présidente des Classes en 5
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CONSCRITS

Infos
04 78 91 14 41 ou morice.pin@stf.fr

Vous êtes nés une année en 6 et l’an prochain marquera pour vous le début d’une nouvelle 
décade.

Pour cela, sont conviées toutes les personnes nées en 6, qu’elles aient 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100 ans à rejoindre l’amicale des 6.

AgEndA
samedi 20 juin et dimanche 21 juin :  
Vente de brioches pour la participation de la 
fête des conscrits en 2016.

clAssE En 6

clAssE En 8

A vos marques, prêts ? Dès l’an prochain, nous mettons les pieds dans la ronde des conscrits ! 

Service de sécurité et du vin d’honneur pour nos 
amis des 6 ! Vous avez tout l’été pour vous motiver 
et à la rentrée, nous débutons les inscriptions ! 1 an 
à l’avance, ce n’est pas trop, pour faire de cette belle 
fête des conscrits, des moments inoubliables !

L’amicale des classes en 8 s’est réunie dernièrement. 

A cette occasion, nous avons évoqué la future fête 
des classes de 2018. Si cette année-là, vous 
envisagez de faire vos conscrits (20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, ou 90 ans), nous vous invitons à rejoindre 
l’amicale dès maintenant afin de bénéficier des 
avantages financiers des amicalistes.
La cotisation annuelle est fixée à 35€ pour l’année 
2015.

clAssE En 7

Infos
sylvie champavier 04 78 91 11 23
Marie silhol-Amblard 06 75 24 80 15

ASSOCIAtIONS 
CONSCRItS



fEsTIVITés du 14 juIllET

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

•        d’utiliser les stades et le city-stade (les jeux pour les petits resteront accessibles). 
Nous attirons l’attention des habitants sur ces mesures de sécurité obligatoires pour éviter tout accident pendant le 
montage des artifices. 

Attention, le passage piétonnier entre le plateau sportif et l’école élémentaire sera fermé un 
quart d’heure avant le début du tir, soit à 22h45, afin de respecter les zones de retombée 
des artifices. Il sera à nouveau mis en circulation quelques minutes après la fin du tir. Merci 
de votre compréhension et de votre collaboration pour respecter ces consignes de sécurité.

Mai

juin

juillet

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

06 Ecole de Musique Concert harmonie avec groupe 
Septetàvoir Salle de la MJC

06 Rocky Guinguette Danse Stage Centre Georges Parent

07 Cyclo VTT Rally Cyclo Tennis de table

07 Hand Ball Tournoi Hand'ouillettes Espace Maurice Plaisantin
07 Chorale Festival chorales Salle de la MJC
12 Ecole élémentaire Spectacles Espace Maurice Plaisantin

13 Sapeurs-pompiers Tournoi de pétanque Boulodrome

13 Ecole maternelle Spectacles Espace Maurice Plaisantin
14 Boule de Quincieux Journée festive Boulodrome
19 Hand Ball Assemblée Générale Ancienne Poste
20 Ensemble Musical Fête de la musique Salle de la MJC ou parc mairie
21 Rocky Guinguette Danse Pique-Nique Centre Georges Parent
24 Chasse Assemblée Générale Ancienne Poste
26 Sou des Ecoles Kermesse et Repas Espace Maurice Plaisantin
27 Boule de Quincieux But d'honneur Boulodrome
27 Association portugaise Fête anniversaire Espace Maurice Plaisantin

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu
16 Rocky Guinguette Danse Stage Centre Georges Parent
30 et 31 ADMR Vente de fleurs Devant la Poste
30 Badminton Tournois UFOLEP Espace Maurice Plaisantin
30 Entraide Fianarantsoa Assemblée Générale Ancienne Poste
30 et 31 La Grange à Sons Spectacle Mosaïc Salle de la MJC
29 ; 30 ; 31 MJC - peinture - poterie Exposition peinture Parc de la mairie

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu
05 ADACQ Olympiades Espace Maurice Plaisantin
04 et 05 Anciens Combattants Méchoui Boulodrome
14 Sapeurs-Pompiers Feu d'artifice et Bal C

ré
at

io
n 

Programme
• 11h30 : Cérémonie du souvenir au monument aux morts
•  19h : Ouverture de la buvette sur le parking de l’école élémentaire
• 22h30 : Envolé de lanternes
• 23h : Feu d’artifice
• 23h30 : Bal des pompiers gratuit organisé par la municipalité 
et l’Amicale des pompiers

fESTIVITéSLES

11h30 Cérémonie du Souvenir Monument aux morts

19h Ouverture de la buvette au stadePetite restauration, plateau repas : 10€ (reservation obligatoire chez Utile ou auprès des sapeurs-pompiers)23h Feu d’artifice

23h30 Bal des pompiers gratuit 

En raison des installations techniques nécessaires à la soirée du 14 juillet,  il sera interdit toute la journée :•  de stationner sur le parking de l’école élémentaire et d’emprunter le chemin piétonnier entre l’école élémentaire et le parking de l’école maternelle (zone de sécurité pour les installations du feu d’artifice) ;
•  d’utiliser les stades et le city-stade (les jeux pour les petits resteront accessibles).

Nous attirons l’attention des habitants sur ces mesures de sécurité obligatoires pour éviter tout accident pendant le montage des artifices.Attention, le passage piétonnier entre le plateau sportif et l’école élémentaire sera fermé un quart d’heure avant le début du tir, soit à 22h45,afin de respecter les zones de retombée des artifices. Il sera à nouveau mis en circulation quelques minutes après la fin du tir. 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration pour respecter ces consignes de sécurité.

www.quincieux.fr


