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coMMunaLesinfos

Réunion publique d’information 
organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale.

Présentation d’une Mutuelle Santé, 
accessible à toute personne exclue du 
dispositif de complémentaire collective 
obligatoire. Celle-ci permet aux assurés 
d’obtenir des tarifs préférentiels.

Arrêté préfectoral du 27 juillet 2015.

Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés de façon occasionnelle par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour 

le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, ou des vibrations émises, 
notamment des tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques, ne peuvent être 
effectués que :

�•���les�jours�ouvrables
   de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
•��les�samedis�de�9h�à�12h�et�de�15h�à�19h,
•��les� dimanches� et� jours� fériés� 

de 10h à 12h.

La municipalité et l’amicale des anciens 
combattants invitent les habitants à se 
rassembler devant le monument aux 
morts pour la cérémonie qui sera suivie 
d’un vin d’honneur, salle de la MJC.

Une benne sera installée sur la place 
du Marché (proximité Maison des 
associations), pour recueillir tous les 
déchets végétaux (tonte de pelouse, 
taille de haies, branchages, feuilles 
mortes).

Accès gratuit, réservé aux particuliers 
résidant sur le territoire de la métropole 
de Lyon.

MA coMMune MA SAnté

RAppel deS hoRAiReS de jARdinAge et bRicolAge 

céRéMonie coMMéMoRAtive du 8 MAi

collecte SAiSonnièRe deS déchetS veRtS

AgendA
•  vendredi 29 avril
Réunion publique - 19h 
Salle de la MJC

AgendA
• dimanche 8 mai
Commémoration - 11h30
Monument aux morts

AgendA
• Samedis 16 avril, 30 avril, 14 mai, 28 mai
Mise à disposition d’une benne 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
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Engagement de la politique 
métropolitaine de Protection des 
Espaces Naturels et Agricoles Périurbains 
(PENAP) sur le territoire.
 

Réunion publique d’information  
Cette réunion nous permettra 
d’échanger sur ce dispositif, en présence 
notamment, de Monsieur Bruno 
CHARLES, vice-président de la  Métropole 
de Lyon en charge du développement 
durable, de la biodiversité, de la trame 
verte et de la politique agricole.

AMbRoiSie

nuMéRoS d’uRgence

cAMbRiolAgeS

Réunion penAp

AgendA
• vendredi 20 mai
Réunion publique d’information
18h - Salle du tennis de table.

C
coMMunAleS
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Une zone bleue destinée à une 
meilleure rotation de stationnement 
pour les commerces est située dans le 
centre village. Des disques sont à votre 

disposition en mairie.  Nous comptons 
sur votre compréhension et sur votre 
civisme, nos policiers municipaux sont 
en charge de faire appliquer la règle.

Zone bleue 

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

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 ?

Détruisez-la�avant�qu’elle�ne�fleurisse�!�

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.

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



ACCUEiL DES éLèVES DE PETiTE SECTiON 
•�Vendredi�1er avril : les élèves de petite 
section, les enfants de la halte-garderie 
et de l’association ADAMAJ section les 
Petits Loups ont assisté au spectacle  
« Mystère et tartopom » présenté par la 
« compagnie du Village ».
•� Une� demi-journée d’adaptation à 
l’école maternelle est prévue : 
-  pour les enfants de la crèche le mardi 

28 juin,
-  pour les autres enfants, contacter la 

directrice par mail ou par téléphone 
afin�de�s’inscrire.�

Dates proposées : lundi 27/06 ou lundi 
04/07, jeudi 23/06 ou jeudi 30/06 
(après-midi de 13h20 à 15h30).

iNSCRiPTiONS à L’éCOLE
Si votre enfant est né en 2013 ou si vous 
venez d’emménager sur la commune, 
merci de penser à inscrire votre enfant 
à l’école avant le vendredi 13 mai en 
prenant rendez-vous avec la directrice.

pièces à fournir :
-�Justificatif�de�domicile
- Livret de famille
- Carnet de santé

NOUVEAUx ARRiVANTS SUR LA 
COMMUNE
Si votre enfant doit être scolarisé à la 
rentrée 2016 en CP, CE1, CE2, CM1 ou 
CM2, veuillez contacter la directrice, 
Mme Melas,� afin� de� convenir� d’un�
rendez-vous pour effectuer les 
formalités d’inscription.

ACTiViTéS EN COURS
• vendredi 13 mai, représentation de 
danse africaine et percussions par les 
2 classes de CP de Mmes Attard et 
Mathis, la classe de CE2 de Mme Chervet 
et la classe de CE1 de Mme Melas. Ce 
spectacle sera l’aboutissement de 12 
séances débutées le jeudi 28 janvier.

• Mardi 17 mai, sortie à la journée sur 
Lyon dans le cadre du « projet 14-18 » 
de la classe de Mme Fèvre. Les élèves de 
CM2 travaillent à l’écriture d’un récit sur 
Quincieux pendant la guerre.

•�Les�classes�de�M.�Mein�et�Mme�Clavel-�
Pinoit sont engagées dans un projet arts 
graphiques.

• vendredi 20 mai, spectacle « Mon frère, 
ma princesse » au Théâtre Nouvelle 
Génération à Vaise pour les classes de 
Mmes Nogueira et Boulley.  

• Mardi 21 juin, visite du Musée Paul Dini 
à Villefranche-sur-Saône pour les classes 
de CE1 et CE1/CE2.

• Fin juin, spectacle les Pianissimes à 
Saint-Germain-au-Mont-d’Or pour les 
CM1.

• vendredi 1er juillet, fête de l’école, qui 
aura lieu cette année sous la forme d’une 
animation portes ouvertes.
Ce sera l’occasion pour les parents de 
faire connaissance avec les locaux et 
d’apprécier le travail effectué par leurs 
enfants avec l’équipe enseignante. 
Nous souhaitons que cette fête soit un 
moment d’échange et de partage.

INFOS
Mme Melas - Directrice - 04 78 91 10 49

INFOS
Chrystèle HEYRAUD - directrice 
ce.0692264l@ac-lyon.fr - 04 78 91 12 06

école MAteRnelle MARie-joSé bAjARd

école éléMentAiRe MARiuS gRoS

AgendA
• Samedi 18 juin
Fête de l’école
•�Spectacle�chanté�-�De�11h�à�11h45�-�Espace�
Maurice Plaisantin
•�Exposition�à�l’école�intitulée�«Emotions�»�
De 14h30 à 17h30
-  accueil des familles ayant des élèves en 

classe de grande section - De 14h30 à 15h30 
-  accueil des familles ayant des élèves en 

classe de moyenne section - De 15h30 à 
16h30

-  accueil des familles ayant des élèves en 
classe de petite section - De 16h30 à 17h30

• vendredi 24 juin
Sortie de toutes les classes de l’école 
maternelle - Aquarium de Lyon.

AgendA
• vendredi 13 mai
Représentation de danse africaine et 
percussions - 20h - Espace Maurice 
Plaisantin
• Mardi 17 mai 
Sortie « projet 14-18 » - Lyon
• vendredi 20 mai
Spectacle - Théâtre Nouvelle Génération à 
Vaise
• Mardi 21 juin
Visite du Musée Paul Dini 
Villefranche-sur-Saône
• Fin juin
Spectacle les Pianissimes
Saint-Germain-au-Mont-d’Or
• vendredi 1er juillet 
Fête de l’école - De 18h à 20h
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L’ADMR Quincieux Les Chères propose 
une�vente�de�fleurs�et�de�plantes�pour�la�
fête des mères.
Venez retrouver l’équipe de bénévoles.

A partir de septembre, mise en place d’un 
atelier « mémoire du corps », plusieurs 
séances seront proposées pour stimuler 
votre mémoire, si vous êtes intéressé, 
contactez-nous par téléphone.

C’est encore une fois, très motivée, 
que notre équipe du « Sou des Ecoles » 
aborde�ce�dernier�trimestre�scolaire�!�

Nos dernières manifestations avec le 
marché de Noël et notre traditionnel  
« Loto » se sont déroulées dans la joie et 
avec succès. 

Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous les parents qui nous ont soutenu et 
qui se sont mobilisés pour organiser ces 
événements. 

Nous vous rappelons que vous pouvez 
nous rejoindre à tout moment, 
en fonction de vos envies, de vos 
disponibilités ou de vos compétences.

votre aide sera toujours la bienvenue 
car nous avons souvent besoin de « bras » 
pour�la�mise�en�place�de�nos�animations�!�

Quelques dates à inscrire sur vos carnets :
•� Samedi 18 juin, fête de l’école 
maternelle. 
Nous serons présents pour la buvette. 
Une animation pour les enfants est en 
cours de réflexion. 
• vendredi 24 juin, nous vous 
proposerons, en soirée, un barbecue 
(sur réservation) suivi d’une séance de 
cinéma en plein air sur écran géant.

Nous tiendrons les parents informés du 
déroulement exact de ces évènements.

INFOS
Ateliers « mémoire du corps »  
06 33 81 07 17 ou 07 61 10 90 36

AdMR

club deS AncienS

Sou deS écoleS

AgendA
•  Samedi 28 et dimanche 29 mai
Vente�de�fleurs�et�de�plantes� 
De 8h à 13h - Devant la poste
• vendredi 3 juin 
Assemblée générale 
Maison des Associations

AgendA
•   Samedi 18 juin
Fête de l’école maternelle
•   vendredi 24 juin
Soirée festive

AgendA
• Mercredi 20 avril
Concours de belote réservé aux anciens -  Espace Maurice Plaisantin
•  Mardi 10 mai
Voyage à Entraigues, le pays de Jean Ferrat
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cuLtuReassociations

FiN DE SAiSON POUR 
L’ENSEMBLE MUSiCAL
La saison se termine par des évènements 
importants pour l’Ensemble Musical.

• « ciRQue de noteS », samedi 28 mai 
il s’agit d’un spectacle inédit, créé pour 
l’occasion, et qui ne sera interprété 
qu’une fois.
La troupe de cirque des petits 
détournements nous fait l’honneur de 
venir à Quincieux pour une soirée sous 
le�signe�de�la�musique�et�du�cirque�!

Venez nombreux à cet événement inédit 
et novateur.

Tarifs : 8€ en prévente, 10€ sur place, 
gratuit pour les moins de 18 ans.

• Fête de la musique, samedi 18 juin
Comme chaque année depuis 1983, 
l’Ensemble Musical organise la Fête de la 
Musique.
Forts de nos 33 ans d’expérience, nous 
sommes toujours heureux d’accueillir 
des musiciens locaux. Par exemple, en 
2015, le groupe vocal Mozaïc nous a fait 
l’honneur de présenter son répertoire.

organisation :
•�17h30�à�20h�:�Scène�Ouverte�
(20 minutes par groupe maximum).
•��20h30�à�21h30�:�Harmonie
•�Buvette�sur�place.

éCOLE DE MUSiQUE 
UnE�éCOLE�à�VOtrE�pOrtéE�!
L’école de Musique de Quincieux est la 
moins onéreuse du département, celle 
qui présente le meilleur taux de réussite 
aux examens nationaux, et une des plus 
dynamiques (plus d’une prestation par 
mois).

Tous nos professeurs sont diplômés 
de grands conservatoires (Lyon, Paris, 
Genève, Barcelone, Lausanne) et ont des 
compétences pédagogiques modernes 
et�efficaces.�

les inscriptions pour l’année scolaire 
2016 - 2017 sont ouvertes dès le 15 avril. 
N’hésitez surtout pas à vous inscrire via 
le site.

nouveAuté 2016
Ouverture d’une classe de chant.

INFOS
Inscription «cirque de notes»  
et Fête de la Musique 
ecoledemusique.quincieux@gmail.com 
04 78 91 10 62  
http://harmoniequincieux.e-monsite.com 
Page Facebook /harmoniequincieux
Inscription école de musique
http://harmoniequincieux.e-monsite.com

enSeMble MuSicAl

AgendA
•  Samedi 28 mai
« CiRQUE DE NOTES » - 20h30 
Espace Maurice Plaisantin
• Samedi 18 juin
Fête de la musique - 18h
Parc de la mairie
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NOUVEAU BUREAU
•�Sylvie�Dutrève�:�présidente,�
•�Véronique�Van�Vaeck�:�trésorière,
•�Sabine�Curci�:�secrétaire,
•�3�membres�d’honneur�:�
- Claude Puymartin,
- Yves Lagarde,
- Marie-Thé Lyonnet.

 FêTE DE LA CHAPELLE 
Samedi 25 juin
Comme il est de tradition depuis 1989, 
l’association réunit les habitants du 
hameau « La Chapelle » pour un moment 
festif et convivial.

leS AMiS de lA chApelle 

AgendA
•  Samedi 25 juin 
Au soir - Fête de la Chapelle



« Derrière chaque pierre se cache un 
visage, des mains, une histoire… il y a les 
pierres� qui� soutiennent� l’édifice,� celles�
qui roulent sur les chemins, celles qui se 
cachent dans l’eau, celles qui se dressent 
vers les étoiles et celles qui tombent 
du�ciel� !�Elles�sont�là�depuis� la�nuit�des�
temps, elles révèlent  bien des secrets à 
qui sait tendre l’oreille ».

Pour vous tenir au courant 
des manifestations de la 
Grange à Sons, venez visiter 
notre� site� et� notre� page� Facebook.�
Et oui, un petit vent de modernisme a 
soufflé�sur�le�toit�de�La�Grange�à�Sons.�
Merci� de� «� liker� »� et� partager� à� l’envie�
l’actualité pour permettre à l’info de 
circuler.

La Grange à Sons vous souhaite un doux 
printemps.

C
cultuRe
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INFOS
https://grangeasons.wordpress.com
Page Facebook

lA gRAnge à SonS

AgendA
• Samedi 9 juillet et samedi 8 octobre
«Contes en Chapelle» - 17h 
Par Cathy Dupuys, conteuse
• 17 et 18 septembre 
Journées européennes du patrimoine 

Sans réservation. La séance commence bien 
à l’heure.

L’association Scrap’Nat a invité Karine 
Mourlan « scrapotin » sur la toile les 5 et 
6 mars.

Un�week-end�très�studieux�avec�30�élèves�
qui sont venues travailler sur les 2 jours 
afin�de�réaliser�de�A�à�Z,�2�mini-albums�
différents pour y loger leurs photos 
souvenirs.
Nous avons au programme un autre 
week-end� studieux� avec� Gaelle� Spaeth�
« Gdesidées » les 7 et 8 mai prochains 
pour construire là aussi 2 mini-albums 
photos  en cartonnage.

Pour terminer la saison, nous 
accueillerons Fanny pour un autre projet 
de mini-album le 19 juin prochain où 
nous travaillerons le métal…

Ensuite, nous ferons une pause estivale 
pour « faire le plein de photos » pour 
l’année�prochaine�!

ScRAp’nAt

AgendA
•  7 et 8 Mai
invité : Gaelle Spaeth 
• 19 juin
invité : Fanny



SECTiON RANDO 
La section rando continue de progresser 
avec maintenant 70 adhérents.
Activités les mardis avec, à présent,  
3 niveaux :
•�grande rando les après-midis d’hiver et 
à la journée à partir de mars,
•� moyenne rando les après-midis avec 
des�parcours�de�10�à�13�km�environ,
•�petite rando les après-midis avec des 
parcours d’environ 2 heures. 

Pour nous rejoindre, vous trouverez plus 
d’informations sur le site de la MJC.

SECTiON CYCLO
 17ème rallye de l’été - Sous l’égide de la FFCT
( Fédération Française de Cyclo-Tourisme).

4 parcours cyclo : 
•� 30� km� :� circuit� familial� sans� difficulté�
autour de Quincieux.
•� 60� km� :� randonnée� paisible� dans� la�
Dombes.
•� 90� km� :� parcours� � qui� se� déroule�
essentiellement dans le Beaujolais 
des Pierres Dorées (dénivelé : 1 000 m 
environ)
•� 120�km� :�parcours� sportif�pour�cyclos�
entraînés qui, après les Pierres Dorées, 
les emmènera dans la haute vallée 
d’Azergues (dénivelé : 1 600 m environ).
Des ravitaillements sur les 3 derniers 
parcours et un plateau repas à l’arrivée 
sont prévus.

inscriptions : 6€ pour les licenciés, 8€  
pour les autres participants, 4€ pour le 
parcours�de�30km,�gratuit�pour� les� -�de�
12 ans.

Venez nombreux.

SECTiON JOGGiNG : CAP’QUiNCiEUx

Le club de Cap’Quincieux s’est distingué 
sur la course des Cabornis tant par 
le nombre de bénévoles présents sur 
les chemins, que de coureurs sur les 
différents�parcours�(10,�23�et�40�km).�En�
prime, un podium pour céline ponsart 
qui a terminé 3ème�sur�les�10�km�féminin.

Bravo à tous et n’oubliez pas 
qu’au club, les coureurs de tous niveaux 
sont les bienvenus.

INFOS
MJC 
04 78 91 17 90
mjc.quincieux@wanadoo.fr
www.mjc-quincieux.com

MAiSon deS jeuneS et de lA cultuRe 

AgendA

• vendredi 20 mai
Stage de zumba - 19h30 à 21h30 - Salle de la MJC 
sur inscription (06 10 47 38 56) - Tarif : 15€
• Samedi 28 mai et dimanche 29 mai
Exposition de la section dessin-peinture  
à partir de 10h - Parc de la mairie

• Samedi 4 juin
Représentations Ateliers théâtre - 18h
Salle de la MJC
-  Atelier enfants: « la princesse et le porcher » 

d’après H.C Andersen
-��Atelier�ados�:�«�une�chaise�et�7�filles�»�série�

d’improvisations travaillées

• dimanche 5 juin
17ème rallye de l’été - Sous l’égide de la FFCT

• vendredi 10 juin
Gala de danse moderne - 19h30 
Espace Maurice Plaisantin
(Répétition avec les danseurs à partir de 18h)

• Mercredi 22 juin
Gala de zumba enfant ado - 18h30
Espace Maurice Plaisantin

• vendredi 24 juin
Gala de gym enfants 
- 17h (maternelle)
- 17h30 (élémentaire) 
   Espace Maurice Plaisantin 
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Le club de tennis de Quincieux-St 
Germain a engagé cette saison une 
équipe dans la catégorie 9 ans et deux 
équipes dans la catégorie 13/14 ans. 

La première, composée de Mathéo Brun, 
Grégoire Riche et Yann Legard, s’est 
qualifiée� pour� les� finales� qui� se� sont�
déroulées début avril. 
le club est très fier de ces jeunes 
compétiteurs qui représentent 
l’association dans un bel esprit d’équipe 
et avec de belles performances.

Par ailleurs, le comité du Rhône de tennis 
organise une détection départementale 
des enfants âgés de 5 à 6 ans chaque 
année. Le club présente régulièrement 
des enfants sur cette animation. Cette 
année, le jeune Gauthier Casasola 
représentera notre association lors de 
cette journée de détection.

• Mercredi 25 mai, le club accompagnera 
plusieurs enfants du club à Roland Garros 
afin�de�profiter�de�la�journée�spéciale�qui�
leur est proposée à l’occasion de cette 
compétition.

• Samedi 28 mai, journée nationale du 
tennis.  
Pour la deuxième année consécutive, 
nous organisons un après-midi avec 
différentes animations, alors n’hésitez 
pas et venez découvrir l’activité 
tennistique�et�profiter,�à�cette�occasion,�
de tarifs préférentiels. 

• Samedi 4 juin, grande journée 
d’animation proposée à nos adhérents : 
une matinée spéciale école de tennis, 
une animation sportive sur l’après-
midi, et une soirée pour clôturer cette 
journée.

•� Un� stage� multisports� sera� proposé�
début juillet.

Comme l’année dernière, les 
préinscriptions pour la prochaine saison 
auront lieu dès le mois de juin et nous 
organiserons deux journées Portes 
Ouvertes, la première le 2 juillet et 
une deuxième le 31 août� afin� de� faire�
découvrir l’activité tennistique.

Alors n’hésitez pas à consulter notre site 
internet.

INFOS
Géraldine  
secrétaire - gege260274@yahoo.fr
http://tennisquincieux.free.fr
www.facebook.com/ATQSG

INFOS
www.surlespasdenzo.fr
Page facebook « Sur les pas d’Enzo » 

ASSociAtion tenniS Quincieux - SAint geRMAin

« couRiR pouR enZo »  devient  « SuR leS pAS d’enZo » 

S
SpoRt
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L’association Loi de 1901 a pour but 
de soutenir un petit garçon, né très 
prématurément,� atteint� d’une� Infirmité�
Motrice Cérébrale (iMC), à la suite d’une 
méningite survenue quelques semaines 
après sa naissance.

Cette maladie empêche Enzo d’avoir 
une motricité autonome. Une lourde 
rééducation est indispensable pour 
lui donner une chance de devenir 
indépendant. Les soins sont nombreux 
et les thérapies coûteuses.

Le nom de l’association a évolué, au cours 
de sa brève existence, de « Courir pour 
Enzo » à « Sur les pas d’enzo »,� afin�de�
capitaliser sur l’expérience de cet enfant 
et d’en faire bénéficier d’autres enfants 
atteints d’iMC.

Cette association est désormais localisée 
à Quincieux. 

SON BUREAU
•�présidente�:�Christelle�Amaouz,
•�Secrétaire�:�Clémentine�nicolas,
•�trésorier�:�rodolphe�Casella,�
•��Les�membres�actifs,�en�charge�:
  - de la communication : 
    Clémentine Nicolas,
- des sponsors : Caroline Pireau,
- des événements : Christopher Joie,
-  de la relation avec les familles d’enfants 

atteints d’iMC : Filipe de Freitas,
•�un�ambassadeur�pour�la�course�:�romain�
Frocione�à�suivre�sur�Facebook�:�«�romain�
court sur les pas d’Enzo ».

COUrSE�pOUr�EnZO
dimanche 12 juin.
Trois circuits proposés par Claude, 
responsable circuit : 5, 10 et 15 Km. Venez 
courir, marcher, entre amis ou en famille, 
pour une bonne cause.

Suivez cette association sur son site 
internet�ou�sur�sa�page�facebook.

AgendA
• Mercredi 25 mai
Visite de Roland Garros
• Samedi 28 mai
Journée nationale du tennis 
•Samedi 4 juin
Journée d’animation
• début juillet
Stage multi sport
• 2 juillet et 31 août
Journées Portes Ouvertes

AgendA
• dimanche 12 juin
Course pour Enzo - 10h



associationsautRes

Dimanche 10 juillet, les Olympiades 
organisées par l’ADACQ auront lieu la 
journée (comme habituellement vers 
le stade et parc à jeux extérieurs des 
enfants).

Création de PEQ en décembre 2014.
Vivre dans un endroit agréable et sain est 
une chose importante pour vous ? 

NOS OBJECTiFS
•� Lutter� contre� l’installation� du� site�
sytraival, plateforme de tri et de 
maturation de mâchefers.
•� Informer� le� public� lors� d’animations�
et de manifestations sur les questions 
environnementales.
•� Organiser� des� évènements� festifs,�
participer au nettoyage de printemps.

ACTiON EN 2015
•� Septembre 2015, participation au 
forum des associations.
• novembre 2015, 
-  participation d’un membre à la 

commission du suivi du projet 
d’installation d’une unité de maturation 
de mâchefers par Sytraival.

-  assemblée générale avec élection de 
nouveaux membres (78 adhérents pour 
l’année 2014/2015) et constitution de 
commissions. 

ACTiON 2016
• permanence tous les samedis du mois 
de janvier de 9h à 12h.
•�15�mars,�participation�à�la�2ème réunion 
de la commission de suivi du projet 
Sytraival.
•� 2� avril,� participation� au� nettoyage� de�
printemps.

MEMBRES DU BUREAU
Carine Faure,  Marion Tesche, Elisabeth 
ierace, Carole Busti, Pierre-Yves Renault, 
Yves Haltiner.

MEMBRES DE LA COMMiSSiON 
ANiMATiON
Laurence Rivoire, Pierre-Yves Renault, 
Stéphane Bourrigand, Valérie Chorier, 
Bruno�ruffin,�Lydia�noury,�Carole�Busti.�

Le 14 juillet, festivités organisées par 
les Sapeurs-Pompiers de Quincieux, en 
collaboration avec la mairie.

Venez partager un moment convivial 
et citoyen avec : la buvette, petite 
restauration rapide et non-stop, plateaux 
repas en début de soirée, bal du 14 juillet 
et�feu�d’artifice.

vous pourrez réserver vos plateaux 
auprès de vos commerçants et des 
Sapeurs-pompiers.
Le samedi matin, une équipe est toujours 
présente à la caserne. N’hésitez pas à 
venir.
 

INFOS
pequincieux@gmail.com
Blog : quincieuxditnon.blogspot.com

AdAcQ

pRotection enviRonneMent Quincieux

AMicAle deS SApeuRS-poMpieRS

AgendA
•  14 juillet
repas,�bal�et�feu�d’artifice

AgendA
•  dimanche 10 juillet
Olympiades - Stade
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le président et son bureau félicitent 
tous les conscrits pour :
•�leurs�chars�le�vendredi,
•�leur�beauté�le�samedi�pour�les�photos,
•�leur�sérieux�le�dimanche�à�la�messe,
•��leur� gaieté� et� leurs� rires� le� dimanche�

pour la vague et le bal,
•�leur�appétit�le�lundi�au�retinton.
 
Nous remercions tous les habitants 
d’être venus aussi nombreux pour nous 
soutenir tout au long de ce week-end 
festif et haut en couleurs. 
Merci aux Classes en 7, à la municipalité, 
aux employés de mairie et aux sponsors 
pour leur aide précieuse. 
 
Bravo à toutes et à tous.

Philippe CHAMPAViER, 
le président des Classes en 6

• notre amicale, après une année 2015 
que�l’on�va�qualifier�de�«�tranquille�»�avec�
un après-midi théâtre qui a remporté un 
joli succès, s’approche doucement mais 
sûrement de sa décade. 

il va bientôt falloir penser aux choses 
sérieuses.�Et�oui,�3�ans�ça�passe�vite�!!

•� dimanche 12 juin, sortie au Puy-
de-Dôme. Les personnes qui seraient 
intéressées pour nous accompagner 
seront bien évidemment les bienvenues.

Plus d’infos auprès de notre Présidente 
Christelle Amaouz, ainsi que de Mado 
Sobraques en temps utiles.

Cette année, vous étiez encore nombreux 
à vous être déplacés pour déguster et 
acheter les traditionnelles bugnes de la 
classe en 8.

Nous tenions à vous en remercier ; le 
léger rayon de soleil nous a bien aidé à 
écouler�notre�stock�!�

Rendez-vous l’année prochaine dans la 
joie et la bonne humeur...

conScRitS 2016

clASSeS en 9

clASSeS en 8
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AgendA
• dimanche 12 juin
Sortie au Puy-de-Dôme

conscRitsassociations



festiVitÉsLes

MAi

juin

juillet

DATE  NOM DE L’ASSOCiATiON NATURE DE LA MANiFESTATiON LiEU
07 et 08 Société de chasse ball trap Chanaux
08 Anciens combattants commémoration Monument aux morts
21 Grange à sons Atelier théâtre Salle Georges Parent
21 et 22 MJC - section Hand tournoi + hand’ouillettes Espace Maurice Plaisantin
22 Association portugaise pique-nique Boulodrome
28 La Grange à sons Atelier danses latines Salle Georges Parent
28 rocky�guinguette Stage Salle Georges Parent
28 Ensemble musical concert - cirque Espace Maurice Plaisantin
28 et 29 ADMR vente de fleurs Devant la poste
28 Entraide Madagascar vente art malgache Devant la mairie
29 MJC - section Dessin peinture exposition Parc de la mairie

DATE  NOM DE L’ASSOCiATiON NATURE DE LA MANiFESTATiON LiEU
04 MJC - Badminton tournoi Espace Maurice Plaisantin
04 MJC - section théâtre pièce de théatre Salle de la MJC
04 Pétanque concours officiel Boulodrome
05 MJC - section Cyclo Rallye MJC
10 MJC - section Modern’jazz Spectacle Espace Maurice Plaisantin 
12 Amicale des classes en 8 Repas festif Boulodrome
12 Sur les pas d’Enzo course pour enzo MJC
17 MJC - section Hand Assemblée générale Ancienne poste
18 Ensemble musical Fête de la musique Parc de la mairie 
18 Ecole maternelle Spectacle Espace Maurice Plaisantin
22 MJC�-�section��Zumba gala enfants et ados Espace Maurice Plaisantin
24 Sou des écoles Fête des écoles Espace Maurice Plaisantin
24 MJC - section Gym enfant gala de gym Espace Maurice Plaisantin
25 rocky�Guinguette Stage Salle Georges Parent
26 Association portugaise Repas Espace Maurice Plaisantin
29 Société de chasse Assemblée générale Cabane

DATE  NOM DE L’ASSOCiATiON NATURE DE LA MANiFESTATiON LiEU
01 Pétanque concours officiel Boulodrome
02 Alors chante Spectacle Salle de la MJC
03 Anciens combattants Méchoui Boulodrome
14 Pompiers et Municipalité Festivités du 14 juillet Stade


