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École ÉlÉmentaire 
Marius Gros

LA GRANDE LESSIVE 
 Vous avez pu admirer, le 25 mars dernier, 

les réalisations des élèves accrochées devant 
l’école dans le cadre de la « Grande Lessive » ; 
une manifestation d’art participative sur le 
thème « des jardins suspendus ».

 Comme dans les « Grandes lessives » 
d’autrefois, des œuvres conçues pour cette 
occasion sont suspendues, en extérieur, à des 
fils tendus à l’aide de pinces à linge.

CHANGEONS D’AIR, C’EST REPARTI !  
 Du 3 au 7 mai, le challenge  « Changeons 

d’air » sera reconduit par les écoles de 
Quincieux.
Les écoliers Quincerots seront invités à 
changer d’air sur leur trajet vers l’école avec 
un mode de déplacement respectueux de 
l’environnement : trottinette, marche, vélo ou 
covoiturage. 

 L’objectif est de sensibiliser les familles aux 
modes de déplacement alternatifs et d’ap-
porter les bases de l’autonomie aux enfants 
dans leurs déplacements. 

 Durant cette semaine, chaque matin, un 
comptage des moyens de transports sera 
réalisé au sein des classes et des actions 
thématiques seront proposées aux enfants.

EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 L’éducation au développement durable 
donne aux élèves les moyens de prendre 
des décisions en connaissance de cause et 
d’entreprendre des actions responsables en 
vue de l’intégrité environnementale, de la 
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Conseil Municipal 
d'Enfants   

 Les élus du CME continuent leur travail 
d’élaboration de panneaux pour encourager 
chacun à couper le moteur de leurs véhicules 
en attendant la sortie des classes. 

 Depuis le premier conseil en octobre, les élus 
souhaitaient également s’engager dans une 
action au bénéfice de personnes en situation 
de précarité. Ils ont donc été enthousiasmés 
par l’opération des « boîtes solidaires pour les 
étudiants » qu’ils ont relayée dans leurs classes 
respectives. 

viabilité économique et d’une société juste 
pour les générations présentes et à venir, et 
ce, dans le respect de la diversité culturelle.

 Depuis plusieurs années, les élèves de l’école 
élémentaire participent à des projets relatifs à 
l’éducation du développement durable. 
Nous avons, entre autres, installé depuis 
quelques semaines un lombricomposteur. 
Chaque classe s’en occupe à tour de rôle et 
travaille sur le tri des déchets qui a été instauré 
à l’école. 
Comme les années précédentes, nous pour-
suivons les collectes solidaires : compotes, 
bouchons, instruments d’écriture, jouets pour 
la Croix Rouge, banque alimentaire.
L’association PEQ est intervenue pour sensibili-
ser les élèves de CM1 et CM2 aux petits gestes 
pour sauver la planète. Ces élèves iront dans 
les classes des plus petits pour présenter, à leur 
tour, ce travail.
L’association Amely sensibilise les élèves au 
« vivre ensemble » et à l’acceptation des 
différences. Elle intervient dans l’école pour 
aider les enfants à développer de meilleures 
stratégies de communication et de résolution 
de conflits.
Nous planterons également des plantes 
mellifères et nous fleurirons l’école au printemps. 
Le challenge « Changeons d’air » sera recon-
duit dans ce cadre.

EXPÉRIMENTONS LES SCIENCES !
 Tous les élèves de l’école ont bénéficié de 

l’intervention de médiateurs scientifiques de 
l’association Ebulliscience qui ont proposé, 
grâce à du matériel pédagogique, de 
découvrir ou d’approfondir des notions vues 
en classes. 

Chercher par soi-même, se tromper, recom-
mencer, trouver, observer… ont été au cœur 
de ces expériences.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
 Les inscriptions des nouveaux élèves sont en 

cours. 
En raison du contexte sanitaire, elles ont lieu à 
distance et une visite d’école sera organisée 
dès que les protocoles sanitaires le permettront. 

RENTRÉE SCOLAIRE 
 La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 

2 septembre à 8h30 pour tous les élèves du CP 
au CM2. La liste des classes sera affichée la 
veille devant l’école.

Infos  
Toutes les informations sont 
disponibles sur le site de l’école : 
padlet.com/ce_0690855e/Informations

 AGENDA
Changeons d’air 
Du 3 au 7 mai
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École maternelle 
Marie JosÉ Bajard

INSCRIPTIONS 
Il faut déjà penser à la rentrée prochaine et 
aux inscriptions pour les enfants nés en 2018 
ou pour toute nouvelle inscription.
Ces inscriptions auront lieu en deux temps :

 1. Les parents devront transmettre par 
mail : ce.0692264l@ac-lyon.fr (l en minuscule 
après les chiffres), les pièces suivantes :
-  Livret de famille-partie naissance de l’enfant,
-  Carnet de santé : pages des vaccinations,
-  Justificatif de domicile,

-  Certificat de radiation (seulement si l’enfant 
était scolarisé l’année précédente dans une 
autre école).

 2. Madame Heyraud vous recontactera avec 
votre enfant le jeudi entre 15h et 18h (prévoir 
trente minutes de rendez-vous).

Nouveau portail 
famille  iNoe 

Pour la prochaine rentrée scolaire, un 
nouveau portail famille sera accessible 

(cantine et périscolaire). L’accès se fera à 
partir de début juin. La municipalité vous fera 

parvenir une note d’information.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 
 1. Pour les familles dont les enfants sont déjà 

scolarisés et ayant fourni un dossier en 2020-
2021 :
Remplir le dossier simplifié disponible sur le site 
ou en mairie. 

Les pièces justificatives sont  à joindre au 
dossier papier ou à déposer sur le site iNoe, 
espace famille, onglet « Mes documents ».

 2. Pour les nouvelles familles arrivantes sur 
la commune, un dossier complet leur sera 
demandé. 
L’inscription de votre enfant aux services 
cantine et périscolaire ne sera effective 
qu’après validation du service enfance 
jeunesse.
Un mode d’utilisation sera mis à votre 
disposition courant mai afin de vous guider 
dans ce nouvel environnement. 
Les dossiers seront disponibles à partir du 1er juin 
et à rendre au plus tard le 25 juin.

Mise À l
,
honneur 

des bacheliers  

 Cette année encore, la commune souhaite 
mettre à l’honneur ses meilleurs bacheliers. 
Les lauréats d’un baccalauréat mention 
« très bien » en 2021 seront invités à se faire 
connaître en mairie afin de se voir remettre 
un bon d’achat d’une valeur de 70€. Nous 
espérons qu’il sera possible de les réunir lors 
d’une cérémonie début septembre. 

 AGENDA
Date limite des inscriptions
Jeudi 20 mai

Infos  
Merci de prendre rendez-vous  
avec Mme Heyraud par mail : 
ce.0692264l@ac-lyon
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Circulation
CHEMIN DES GRENETTES 

 Depuis le vendredi 26 février, le chemin des 
Grenettes est passé en sens unique. Le sens 
de circulation est le sens : rue du 8 mai 1945 - 
route de la Thibaudière.        

LA CHAUSSÉE À VOIE CENTRALE 
BANALISÉE OU « CHAUCIDOU » 

 De nouveaux types de routes vont bientôt 
être déployés sur la commune, notamment la 
Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB). 
Déjà présente dans des communes de la 
métropole comme à Cailloux-sur-Fontaines, 
ce type de route permet de réduire la vitesse 
des véhicules tout en sécurisant les cyclistes. 
Sur la commune, la voie choisie est le chemin 
de la Grande Charrière ; elle sera également 
équipée d’éclairage public.

 Comment ça marche ?

Les véhicules motorisés circulent sur une voie 
centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur les 
accotements revêtus appelés « rives ».

Si la largeur de la voie ouverte aux véhicules 
motorisés est insuffisante pour permettre le 
croisement, ces derniers empruntent donc 
ponctuellement la rive lorsqu’ils se croisent, en 
vérifiant auparavant l’absence de cyclistes.
Piétons et cyclistes ont toujours la priorité sur 
les véhicules motorisés.

S’il n’y a pas de véhicule en face, vous devez 
rouler sur la voie du milieu avec votre voiture, 
vous pouvez empiéter sur la piste cyclable 
(rive) seulement si vous devez croiser un 
véhicule.

MODIFICATION  
DU PLU-H

La métropole de Lyon lance une procédure de 
modification de son Plan Local d’Urbanisme et 
de l’Habitat PLU-H. 

LES HABITANTS PEUVENT S’EXPRIMER  
DU 13 AVRIL AU 20 MAI
Cette concertation va ainsi être organisée dans 
l’optique d’échanger avec les habitantes et 

habitants autour des grands objectifs de cette 
modification et de présenter les principales 
évolutions envisagées sur leurs communes.

Illustration CEREMA : principes  
de fonctionnement d’une CVCB

Infos  
Rendez-vous sur la plateforme de 
concertation pour s’informer et s’exprimer : 
jeparticipe.grandlyon.com
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SÉcurite routiÈre : 
Être piÉton,  

Ça s'apprend
Etymologiquement : un piéton est une 

personne qui se déplace à pied, soit en 
marchant, soit en courant. Dans l’espace 

urbain, le piéton est l’usager le plus 
vulnérable.

 En 2018, 415 piétons ont été gravement 
blessés, soit 14 % de l’ensemble des blessés 
graves dans les accidents de la circulation. 
Le pourcentage de piétons tués dans la région 
s’élève à 20% dans le département du Rhône, 
suivi par l’Isère (16%) et la Haute-Savoie (15%).

QUELQUES RÈGLES :
-  Quand cela est possible, j’utilise les passages 

piétons. Avant de traverser, je m’assure que 
les véhicules m’ont bien vu.

-  S’il y a des feux tricolores, je respecte la 
signalisation.

-  Quand il n’y a pas de passage piéton à 
proximité, je traverse perpendiculairement à 
la route, là où je suis vu.

-  Je marche toujours sur le trottoir, les enfants 
« côté maison ».

-  Quand il n’y a pas de trottoir, je marche sur 
l’accotement du côté gauche afin de voir 
les véhicules arriver en face de moi. 

-  Si je vais me promener à un endroit sans 
trottoir, je m’habille en clair pour être vu, à 
défaut, je porte un gilet réfléchissant.

-  Il est interdit aux piétons de traverser une 
voie ferrée lorsque le signal lumineux rouge 
clignotant est en marche. Celui-ci indique le 
passage imminent d’un train !

POUR UNE SECURITE MAXIMUM : 
• RESPECTEZ CES QUELQUES REGLES.
• BIEN VOIR ET ETRE VU !!!

MÉdiatheque Esqale

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE 
 Attention ! Changement de jour d’ouverture !

- mardi : 16h - 18h
- mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
- jeudi : fermé
- vendredi : 16h - 18h
- samedi : 10h - 12h30

 Les beaux jours reviennent : venez profiter 
du jardin (lecture, goûter, sieste…).

 Une sensibilisation va être effectuée auprès 
des élèves de l’école élémentaire par des 
agents habilités (Police Municipale et ASVP). 
Les CE2 bénéficieront d’un programme plus 
approfondi de formation. 

 La commune a également pour projet 
d’appliquer la mesure visant à accompagner 
le développement de la pratique du vélo en 
toute sécurité comme défini par le comité 
interministériel à la sécurité routière.
Ces deux actions seront reconduites chaque 
année en partenariat avec les enseignants de 
l’école élémentaire. 

-  Ne pas céder le passage à un piéton est 
une infraction entraînant la perte de 6 
points sur le permis de conduire et une 
amende de 135€.

-  Ne pas utiliser les passages piétons, 
traverser au feu rouge, traverser une route 
en diagonale, traverser une voie ferrée 
lorsque le signal lumineux rouge clignotant 
sont des infractions entraînant une  amende 
de première classe (11€).

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Élections rÉgionales 
les 13 et 20 juin

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Préfet 
du Rhône a décidé de créer un troisième 
bureau de vote à Quincieux.  Ce bureau de 
vote supplémentaire permettra d’optimiser 
la répartition des électeurs et d’améliorer 
les conditions d’organisation des opérations 
électorales.

 En conséquence, dans le courant du mois 
de juin, les électrices et électeurs de Quincieux 
recevront leur nouvelle carte électorale sur 
laquelle figureront le nom et l’adresse du 
bureau de vote.

A réception de 
cette nouvelle carte, 
il conviendra de 
consulter le numéro 
du bureau de vote 
attribué.

CRÉATION D’UN TROISIÈME BUREAU DE 
VOTE À QUINCIEUX 

 Bureau de vote n° 1 (centralisateur) Mairie, 
salle du Conseil Municipal, 1er étage
30 Rue de la République
- Chemin de la Halte
- Résidence Plein Soleil
- Chemin Saint Laurent
- Rue de la République
- Rue des Anciens Combattants
- Impasse de la Bourchalerie
- Rue Antoine Marius Bererd
- Place de l’Eglise
- Route de Pierre Blanche
- Chemin du Crouloup
- Route du Fouilloux
- Chemin de Port Masson
- Chemin de l’Ile Beyne
- Impasse de Port Masson
- Chemin de la Paillasse
- Chemin de la Salle
- Chemin des Bruyères
- Chemin du Château 
- Route de Neuville

Vous avez jusqu’au vendredi 7 mai  pour vous 
inscrire sur les listes électorales et participer à 
cette élection.

Nouveaux habitants :
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 Bureau de vote n° 2, Espace Maurice Plaisantin 
6 chemin de Saint Laurent
- Chemin du Rivat    
- Chemin en Graves  
- Chemin des Forgettes  
- Impasse de la Pradelle  
- Impasse du Stade de Chamalan 
- En Chuel   
- Impasse des Terres Blanches 
- Route de Varennes  
- Rue des Verchères  
- Chemin de la Blancherie  
- Chemin de la Passerelle  
- Chemin de Lafrary  
- Chemin des Jacollets  
- Chemin des Terres Blanches 
- Chemin Neuf   
- Impasse de Champezat  
- Impasse des Renards  
- Les Places   
- Route des Chères   
- Rue de Billy le Vieux  
- Impasse des Genestels  
- Impasse de la Grande Charrière 
- Impasse de la Thibaudière  
- Impasse du Grand Veissieux 
- Chemin Pierre Alexandre Grillet 
- Allée de Chuet
- Chemin de Château Brûlé
- Allée du Petit Veissieux
- Allée sous le Bourg
- Rue en Chuel
- Impasse en Graves
- Route de la Thibaudière
- Rue de la Chapelle
- Chemin de Chamalan
- Chemin de la Colette
- Chemin de la Plage
- Chemin des Serves
- Chemin du Lavoir
- Impasse de Billy le Jeune
- Impasse de Fournieu
- Chemin des Grenettes
- Place Saint Jean
- Rue de Billy le Jeune
- Rue des Genestels
- Lot. Les Grandes Terres
- Chemin de Gevris
- Route du Grand Veissieux
- Petit Veissieux RD87
- Grand Veissieux CD51

 Bureau de vote n° 3, Espace Maurice Plaisantin, 
6 chemin de St Laurent
- Chemin de la Charrière du Puits   
- Chemin de la Grande Charrière  
- Impasse du Frêne    
- Rue des Flandres    
- Rue du Commerce   
- Allée des Vergers     
- Impasse des Poyets   
- Lotissement de la Bottière   
- Impasse de la Charrière du Puits
- Chemin de la Bottière
- Chemin des Poyets
- Route de Chasselay
- Rue du 8 mai 1945
- Allée des Eglantines
- Square du Centre
- Rue des Vergers
- Passage Robert Namiand

PROCURATIONS : DE NOUVELLES 
DISPOSITIONS SONT MISES EN PLACE 

 Possibilité d’être porteur de deux 
procurations : le mandant et le mandataire 
doivent être inscrits sur les listes électorales de 
la même commune.
Mise en place d’un processus dématérialisé 
pour les procurations : 
www.maprocuration.gouv.fr

Infos  
Mairie
04 78 91 10 11
accueil@quincieux.fr.
www.quincieux.fr

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

NOUVEAU
Gamme (source essentielle), 
L'Oréal shampoings
Formule naturelle/végan
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DÉchets verts
 Une benne est installée sur le parking, face 

au boulodrome, pour recueillir tous les déchets 
végétaux les samedis : 24 avril, 22 mai et 5 juin. 
Ce point de collecte sera ouvert de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30.

En raison du samedi 8 mai (férié), la collecte 
se fera le vendredi 7 mai de 13h à 18h30.
Les fourgons, bennes et véhicules à plateau 
sont interdits.
Les gestes barrières et le port du masque sont 
obligatoires sur ce lieu de dépôt.

Revalorisation :  
15 tonnes de  

cartons recyclÉs
 Le groupe SUEZ accompagne les collectivi-

tés locales notamment sur la valorisation des 
déchets sous toutes ses formes. 

Dans cette optique, les artisans et certains 
commerces ont déposé leurs cartons au local 
du service technique de la commune ; les 
agents les ont ensuite apportés directement 
chez SUEZ. Sur l’année 2020, nous avons pu 
atteindre un peu plus de 15 tonnes de déchets. 
Pour la revalorisation, des bons de rachats 
cartons nous seront donnés pour compenser 
le paiement du traitement.

Signalement  
de l'Ambroisie

L’AMBROISIE, UNE PLANTE DANGEREUSE 
POUR LA SANTÉ : CHACUN PEUT AGIR !

 L’ambroisie est une plante envahissante 
dont le pollen est fortement allergisant. La 
région Rhône-Alpes est la plus touchée en 
France. Agir contre l’expansion de cette 
plante est un enjeu majeur de santé publique 
qui requiert l’implication de tous.

Que faire si j’en vois ? 

 Sur ma propriété : je l’arrache ! 
 Hors de ma propriété et sur un terrain 

public, s’il y a seulement quelques plants : je 
les arrache !

 Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : 
je signale la zone infestée par l’un des moyens 
suivants :
- www.signalement-ambroisie.fr
- L’application SIGNALEMENT AMBROISIE
-  Par mail : contact@signalement-ambroisie.fr
-  Par téléphone au 0 972 376 888

Votre signalement sera ensuite communiqué à 
la mairie qui engagera les actions nécessaires 
à l’élimination des plants.
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TRANSPORTS
TCL SOLIDAIRE
Depuis le 1er janvier, la politique tarifaire 
du réseau TCL a évolué pour devenir plus 
équitable et plus juste.

 Les élus du Sytral ont décidé d’instaurer deux 
nouveaux abonnements intégrant notamment 
la gratuité pour les plus démunis.
La tarification solidaire, jusqu’alors, proposait 
4 types d’abonnements, en fonction des 
statuts des bénéficiaires ; elle se voit désormais 
simplifiée en abonnement solidaire GRATUIT ou 
abonnement solidaire RÉDUIT (au tarif unique 
de 10€/mois).

Ainsi, près de 200 000 personnes disposant 
de plus faibles ressources peuvent bénéficier 
d’un tarif solidaire gratuit ou d’un tarif solidaire 
réduit.

Qui peut avoir un abonnement solidaire ? 
Détails de l’offre sur www.tcl.fr/solidaire

NOUVEL ARRÊT DE BUS 401 DES CARS 
DU RHÔNE

 La ligne 401 des cars du Rhône s’arrête à la 
gare.  
Pour accéder au service, il faut modifier les 
abonnements des scolaires concernés.
Si les enfants ont déjà un abonnement, ils 
n’auront aucun coût supplémentaire mais 
pour l’administration interne du SYTRAL, ces 
élèves doivent être munis d’une carte Oùra 
chargée du titre combiné TCL et CDR ligne 
401 (et non plus d’une simple carte TCL).

 Vous pouvez retrouver les horaires sur le site 
de la commune.

Ticket Sport 
Culture

 Le Centre Communal d’Action Sociale 
continue de proposer 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 l’une des nombreuses 
activités proposées. 

Ma commune  
mes Études

 Le Centre Communal d’Action Sociale 
propose toujours une bourse communale 
citoyenne d’enseignement supérieur afin 
d’aider certains étudiants à financer leurs 
études.
Son montant est de 500€ par an, renouvelable 
dans la limite de 5 années (le dossier de 
demande de bourse est à renouveler chaque 
année). 
L’étudiant(e) doit être âgé(e) de moins de 
26 ans au 1er septembre de l’année scolaire. 
Cette bourse est assortie d’un engagement 
à participer à des actions citoyennes sur la 

commune, d’une durée de 20 heures, choisies 
par l’étudiant dans la liste qui lui sera proposée. 
Cependant, 2 engagements dispensent de 
toute action de citoyenneté : 
-  sapeur-pompier volontaire au centre de 

secours de la commune, 
-  membre bénévole de l’encadrement d’une 

association sportive ou culturelle de la 
commune.

 AGENDA
Date limite pour obtenir le ticket : 
31 décembre 2021

 AGENDA
Date limite pour déposer le dossier : 
31 décembre

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

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



12

Co
mmuna

les

infos

Infos  
Information et prise de 
rendez-vous :
05 64 10 00 48

Ma commune 
ma santÉ : une  

mUtuelle pour tous
 Cette année encore, la commune en par-

tenariat avec l’association ACTIOM, propose 
à ses administrés une complémentaire santé 
ayant pour but de favoriser le retour au sys-
tème de soins pour certains et d’alléger le 
coût des cotisations pour beaucoup d’autres. 

 Sans questionnaire de santé, sans condi-
tion 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.

OBJETS TROUVÉS
La mairie dispose d’un bureau des objets 
trouvés, toutes sortes d’objets s’y trouvent : 
vélo, casque de moto, portefeuille, clés… 
Les objets sont recensés sur la page 
Facebook Police Municipale.
En cas de perte, ayez le réflexe de vous 
renseigner en mairie. 

TOODEGO
La plateforme Toodego vous permet de 
signaler un problème sur l’espace public 
(voirie, problème de collecte des ordures 
ménagères, eau et assainissement…). 
En précisant l’endroit et les détails du 
problème, la Métropole peut intervenir si le 
signalement fait partie de ses compétences, 
sinon elle relaye la demande à la commune 
(nettoiement, déneigement et éclairage 
public). 

ANIMAUX ERRANTS
Pour les personnes propriétaires d’animaux 
domestiques, il est préférable de leur 
faire implanter une puce d’identification 

afin de faciliter leur restitution en cas de 
divagation. Si le propriétaire d’un animal 
n’est pas identifiable, il sera remis au refuge 
SPA de Brignais. 
Si vous trouvez un animal en divagation, 
merci de contacter la mairie.

Attention à l’enclos ou à la clôture de votre 
habitation, de plus en plus de divagations 
sont constatées. En cas d’accident ou 
d’incident provoqué par votre animal de 
compagnie, en qualité de propriétaire vous 
êtes responsable. La divagation d’animaux 
domestiques est réprimée par le code 
pénal d’une amende maximale de 750€. 

PENSEZ-Y !

mission locale  
Pour les communes  
du Val de Saône et Caluire-et-Cuire
Mme Elsa Benoit 
06 66 19 07 02
e.benoit@mlpnvs.org.
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 AGENDA
Vente de fleurs 
Samedi 29 et dimanche 30 mai, 
devant la Poste.

ADMR  

[Aide A Domicile en Milieu Rural]

 Après cette longue année de 
bouleversements et d’épreuves, l’ADMR, 
acteur incontournable de la solidarité dans 
tous les moments de la vie, tient à remercier 
chaleureusement tous les acteurs qui ont 
permis de maintenir leurs services dans les 
meilleures conditions possibles ; que ce soient 
ses salariés, ses administrateurs bénévoles mais 
aussi la municipalité, les associations et les 
particuliers qui ont été généreux et solidaires.

 Plus que jamais, nos missions continuent, 
dans le respect strict des règles sanitaires 
auxquelles nos salariés ont été formés.
Plus que jamais, nous sommes à vos côtés pour 
vous apporter l’aide dont vous avez besoin 
dans tous les moments de la vie :
-  Aider les familles : garde d’enfants, aide à 

domicile.

-  Accompagner les personnes handicapées 
pour mettre en place un service adapté à 
leur projet de vie et à leurs besoins.

-  Apporter des services et des soins aux séniors.
-  Entretenir leur cadre de vie.

 Pour en savoir davantage sur nos missions, 
les aides financières ou réductions d’impôt 
dont vous pouvez bénéficier, rapprochez-vous 
de l’association.

ADACQ.fr
 

 

 

Résine béton ciré         Gleizé 

www.adr-resine.fr     04 74 67 18 67 

 

 

 

Résine béton ciré         Gleizé 

www.adr-resine.fr     04 74 67 18 67 

 

 

 

Résine béton ciré         Gleizé 

www.adr-resine.fr     04 74 67 18 67 

Infos  
ADMR Quincieux - Les Chères
7 chemin de St Laurent 
69650 QUINCIEUX
04 74 26 32 43
admr.quincieux@fede69.admr.org
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Infos  
Cristela Ferreira
06 64 43 62 98

Les Lucioles 
L’association d’assistantes maternelles 

agréées, « les Lucioles », a été créée en 
janvier 2018. Elle a pour but de rassembler 

les assistantes maternelles entre elles, 
recenser toutes les informations concernant 
leur travail et de les diffuser auprès de leurs 

membres ainsi qu’auprès des parents et des 
enfants accueillis. Elle permet également de 

participer régulièrement à des formations.

 Bienveillance et bientraitance sont pour 
l’association des valeurs essentielles.
La bienveillance est un point très important 
entre assistantes maternelles et avec 
l’enfant accueilli afin d’instaurer un climat de 
confiance.
La bientraitance permet à l’enfant de se 
construire, d’affronter les difficultés pour mieux 
les dépasser et prendre ainsi confiance en lui.

 Voici un petit texte sur l’importance de 
l’enfant :
« Je suis petit mais important » 
« J’ai le droit d’être respecté et mes parents 
aussi, dans tous les lieux où je suis accueilli, 
avec ou sans eux. J’ai le droit de ne pas avoir 
peur et de ne pas avoir mal quand on me 
soigne.
Les gens qui travaillent dans ces lieux où je 
reste, devraient savoir que j’ai un nom, que 
j’ai une histoire, que j’ai un avenir, que je ne 
suis pas un prix de journée et que mes parents 
ne sont ni des visiteurs ni des gens qui n’y 
connaissent rien. »

 Notre association compte à ce jour 
10 membres :
Johanne Patin, assistante maternelle depuis 7 
ans, utilise le langage « un mot un signe » pour 
les bébés, aime les activités et les promenades.
Cristela Ferreira, assistante maternelle depuis 
9 ans, dynamique, à l’écoute et bienveillante. 
Elle est aussi adepte de la motricité libre et 
aime les formations.
Cécile Patin, s’occupe des enfants depuis 
28 ans ; elle est « tombée » dans ce secteur 
quand elle était petite.
Emilie Andry, assistante maternelle depuis 11 
ans, adepte de la motricité libre et des activités 
à thème comme Noël, Pâques ou le carnaval.
Corinne Bererd, assistante maternelle depuis 
17 ans, son plus grand bonheur est de voir 

l’enfant grandir et devenir de plus en plus 
indépendant.
Hanane Zahra, assistante maternelle depuis 9 
ans, travaille dans le respect et la bienveillance 
de l’enfant et de sa famille. Aime les activités 
manuelles, musicales et balades.
Monica DaSilva, assistante maternelle depuis 2 
ans, bienveillance, respect de chaque enfant 
et de leur rythme, motricité libre et autonomie 
sont ses maîtres-mots.
Erika Poulard, assistante maternelle depuis 2 
ans, aime voir l’enfant s’éveiller en respectant 
son rythme et ses besoins tout en le guidant 
vers l’autonomie.
Sylvie Gras, assistante maternelle depuis 9 ans, 
aime ce métier pour le plaisir des moments 
privilégiés qu’apportent les « tout petits » et 
les enfants, pour les moments de partage et 
d’échanges que permet cette profession.
Edwige Bererd, assistante maternelle depuis 
11 ans, aime partager des moments de joie 
et de tendresse pour que l’enfant puisse 
s’épanouir.

 Nous espérons que la crise sanitaire sera 
vite derrière nous afin de pouvoir nous réunir, 
faire des activités, des manifestations et enfin 
revivre de nouveau. Prenez soin de vous et de 
vos proches.
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Ensemble Musical 
de Quincieux

 Comme tous, nous avons dû faire face 
à la crise sanitaire actuelle. Nous avons la 
chance, toute relative, d’être une école 
d’enseignement artistique et de ce fait, nous 
avons pu maintenir la majorité de nos activités 
pédagogiques. Malheureusement, la classe 
de chant, la chorale, l’orchestre adultes 
débutants et l’harmonie n’ont pu rouvrir.

ÉCOLE DE MUSIQUE
 Depuis le 4 janvier, tous les cours individuels 

d’instrument et les classes de formation 
musicale ont pu reprendre.
Par chance, les ateliers Classe Orchestre, 
Orchestre Junior et Chœur d’Enfants ont 
pu également reprendre, donnant ainsi 
un objectif festif, social et de partage à la 
pratique musicale.

Tous les élèves mineurs poursuivent donc leurs 
activités.
L’équipe pédagogique a su s’adapter aux 
contraintes en étalant les journées de séances, 
en regroupant certaines classes, etc.

 AGENDA
Malgré les conditions actuelles, nous avons 
su anticiper et nous projeter dans un avenir 
proche.
-  Samedi 29 mai, un concert enregistré 

sera diffusé sur les plateformes Watch et 
YouTube.

-  Samedi 19 juin, la Fête de la Musique sera 
maintenue. Nous ne connaissons pas les 
modalités particulières (buvette et petite 
restauration probablement fermées, 
spectateurs assis, etc.)

-  La Semaine Musicale sera maintenue 
du lundi 14 juin au vendredi 18 juin. 
En journée, les classes de l’école de 
musique s’ouvriront aux élèves de l’école 
élémentaire. Présentation des instruments 
par l’équipe pédagogique, avec petit 
concert des professeurs. En soirée, classes 
d’instruments ouvertes à tous. Chaque 
professeur proposera un évènement 
particulier.

Toutes les informations seront diffusées 
sur les réseaux (Facebook, site, mailing, 
affichettes, journal).

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
R IC

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

ESCARGOTS GROS GRIS,  NÉS, ÉLEVÉS ET CUISINÉS À QUINCIEUX

04 74 00 78 31
Animation chant et sono

FRANCK
ROGNARD
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 De plus, grâce au soutien de la Métro-
pole de Lyon et de la Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes, la saison 2021 - 2022 sera l’année de 
l’accessibilité culturelle pour tous : pour tous les 
élèves mineurs résidant à Quincieux, les cours 
de Basson, Hautbois et Cor seront gratuits, 
avec prêt de l’instrument ! Une première na-
tionale !

 Les musiciens de l’harmonie se tiennent 
prêts pour une reprise des répétitions, afin 
de vous offrir des spectacles toujours plus 
éblouissants !
Nous n’avons pas dit notre dernier mot, ni joué 
notre dernière note pour 2021 !

MJC section  
gÉnÉalogie  

palÉographie 

ENIGMATIQUE DÉCOUVERTE SURPRISE 
D’UN DOCUMENT FAMILIAL

 Au hasard d’un rangement de biens ayant 
appartenus à vos aïeux ou d’une découverte 
dans un grenier, vous avez trouvé un document 
énigmatique pour vous de par son écriture.
Vous aimeriez toutefois comprendre de quel 
document il s’agit et quel est son contenu.

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

Infos  
Christian SOLLIER
04 78 91 16 69 

Décès de Jean Valensot
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SaÔn' Automne

TOUS SOLIDAIRES POUR QUE RE-SONNE 
SAÔN’AUTOMNE !

 Comme la plupart des associations, le 
Comité des Fêtes subit la situation sanitaire et 
ses impacts. Malgré tout, après l’annulation 
de la 6e édition de septembre 2020 sous son 
format habituel de 3 jours successifs, nous 
avions imaginé remodeler cette édition par 
“tranches”. 

 3 soirées sur 3 dates espacées, en octobre 
2020, mars puis juin 2021. 
Vous avez tous suivi le premier décalage 
d’octobre à novembre, puis l’annulation de 
ces premières dates. Mais nous ne sommes pas 
découragés et nous souhaitons maintenant 
miser avec vous sur le mois de juin ! 

 Notre volonté première étant de poursuivre 
avec les  artistes programmés, la soirée du 5 juin 
devrait ressembler à celle que nous avions 
initialement prévue en mars (même salle et le 
même thème : pop/rock/electro). Le groupe 
The Fabulist a confirmé sa présence pour cette 
nouvelle date. Le groupe Brume se produira à 
ses côtés, suite à l’empêchement de Tit for Tat.

 Et de l’énergie, nous en avons encore 
pour la 7e édition de septembre qui arrive à 
grands pas ! Nouveauté : nous prévoyons 
une scène ouverte, l’après-midi du samedi 
18 septembre, dédiée aux talents de la région 
pour leur permettre de se faire connaître. Nous 
les invitons à nous contacter dès à présent à 
saonautomne@gmail.com pour leur indiquer 
les modalités de sélection.

 Nous profitons de cet article pour remercier 
chaleureusement nos partenaires sans lesquels 
nous n’aurions pas pu maintenir ces deux 
temps forts. 
Un grand merci à l’entreprise Fontanel, 
partenaire historique qui a toujours soutenu le 
festival, à Conidia et à 3D qui le soutiennent 
pour la seconde année consécutive et à 
J’Habite Quincieux qui les a rejoint pour 
les aider dans cette période difficile où les 
subventions publiques se sont largement (et 
logiquement) ré-orientées vers  la gestion de 
la crise sanitaire.

 Ils ont exprimé leur motivation pour s’associer 
à la cause du festival : 

- “Nous soutenons le festival Saôn’Automne 
car il est pour nous à l’image de notre village 
si particulier : convivial, métissé, culturel et 
parfois un peu Gaulois.” J’Habite Quincieux.

- “Nous décidons de soutenir le festival car 
nous aimons les initiatives locales et dans cette 
période, il faut pouvoir continuer à créer du 
lien social. Saôn’Automne contribue à ce lien 
et la programmation éclectique permet à tout 
le monde de s’y retrouver.” Conidia.

- “Ce festival est un évènement culturel 
unique pour le village, et participe également 
au développement économique avec 
l’Association Des Artisans et Commerçants de 
Quincieux. Notre clientèle est essentiellement 
locale, nos points forts sont notre savoir-faire 
que nous mettons au service de nos clients par 
nos conseils et notre réactivité. La proximité et 
l’aspect local est donc primordial pour notre 
imprimerie. C’est pour cela que nous sommes 
fiers de soutenir un projet culturel qui bénéficie 
également au développement économique 
local.” 3D.
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Plus que jamais, nous avons besoin de 
partenaires motivés comme eux !
Partenaires privés, dirigeants/employés qui 
souhaitez rallier notre cause.

 Et vous aussi, chers habitants du village, 
voisins des communes environnantes, cher 
public du festival, vous pouvez aussi, chacun à 
votre niveau, nous soutenir selon vos moyens : 
- Contribuez directement à la cagnotte 

https://www.leetchi.com/c/saonautomne
(vous recevrez un reçu fiscal en retour). 
Pour toute autre modalité de votre choix, 
contactez-nous par mail.
Nous serions ravis de réaliser une superbe 7ème 
édition grâce à vos dons ! 
C’est bien connu, tous ensemble, nous 
sommes plus forts. La culture et les artistes qui 

nous rassemblent et nous apportent tant ont 
besoin de nous tous !
Nous comptons sur vous tous et nous nous 
réjouissons, par avance, de vous retrouver très 
prochainement !!

Les membres du Comité des Fêtes  
pour le festival Saôn’Automne

 AGENDA
Les « Tranches » Musicales de Saôn’Automne
Samedi 5 juin 
MJC

Le 6’ThÈmes 
ThÉÂtre  

Le 6’Thèmes Théâtre, une compagnie de 
théâtre professionnelle, basée à Quincieux, 

est très heureuse de mettre en place un 
nouveau projet avec la ville et ses habitants. 

 Suite à la période que nous traversons, 
nous avons l’envie pressante de créer un lien 
privilégié avec vous, d’échanger, de créer 
et de vous rencontrer. Pour ce faire, nous 
souhaiterions monter une pièce de théâtre 
qui réponde au maximum à vos envies, que 
nous présenterions à Quincieux, en avant-
première pour vous, lors de la programmation 
2021-2022. Voici donc un petit questionnaire, 

qui ne vous prendra que quelques 
minutes et qui nous permettra de 
découvrir vos souhaits. 

Scanner le QR code ci-dessus ou aller sur quincieux.fr 
pour répondre au questionnaire.

Si ce projet fonctionne et que nous sommes à 
la hauteur de vos attentes, c’est un concept 
que nous pourrions réitérer chaque année. Ce 
serait notre plus grande joie ! 
Merci beaucoup pour votre temps et vos 
réponses. Au plaisir de découvrir vos envies ! 

L’équipe du 6’Thèmes Théâtre 

Infos  
saonautomne@gmail.com

Infos  
le6themestheatre@gmail.com
www.le6themestheatre.com  
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La Grange À Sons
La situation sanitaire ne permet pas à la 
Grange à Sons de mettre en œuvre son 

programme car il est essentiellement porté 
par des rencontres vivantes.

 La traditionnelle journée du 8 mars, la « Tous 
en mars’ Elles », a cependant vu le jour sous la 
forme d’une invitation à visionner des supports 
qui relatent la condition de la femme et les 
droits des femmes. Les traditionnels échanges 
qui font la richesse de cet événement n’ont 
hélas pas pu avoir lieu.

 Nous gardons la motivation, l’envie de 
quitter l’immobilité, de sentir notre cœur battre 
et souhaitons que nos rencontres redémarrent 
au plus vite, avec la créativité qui nous anime.

Nous sommes solidaires et envisageons dès 
que possible inviter des artistes, chercher de 
nouvelles ressources, déployer de nouvelles 
forces pour enfin retrouver le plaisir partagé et 
la richesse de la culture qui nous relient tous.

 La Grange à Sons vous propose ce petit 
slogan du printemps :
« Gardons la pêche ! » (avec bien sûr sa 
canne,  pour attraper le poisson qui s’est glissé 
le 1er avril).

L’HISTOIRE DE  
REINE ET PIRATES 

spectacle 
par la compagnie Chaos Canem

 « Reine et Pirates » est un spectacle tout 
public. C’est une adaptation de la vie de 
Madame Ching, qui est la seule personne à 
avoir eu le titre de  reine des pirates ! Nous 
avons choisi d’adapter cette histoire pour 
un jeune public afin de faire connaître cette 
figure phare de la piraterie. Des bruitages, une 
marionnette, 3 personnages (dont un gaffeur), 
des combats de pirates, un décor et des 
accessoires forts permettront de faire rêver les 
enfants et transporteront petits et grands dans 
un voyage à travers les mers et les siècles. 

 AGENDA
Spectacle d’une durée de 1h15  
avec 15 minutes d’entracte
Spectacle en plein air 
Dimanche 29 août : 2 représentations 11h 
et 15h45 dans le parc de la mairie
Enfants, étudiants : 8 € / Adultes : 10 €

Infos  
mosaicq@gmail.com
grangeasons.wordpress.com 

Par la compagnie Chaos Canem

Spectacle tout
public

11h
15h45

PLATESV
-D

-2020-005561PLATESV
-D

-2021-000175
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 AGENDA
Juin : le club espère pouvoir organiser sa 
traditionnelle Journée Portes Ouvertes.

Tennis Club Quincieux 
Saint-Germain  
au-Mont-d’Or

L’ACTIVITÉ CONTINUE À L’AT 
QUINCIEUX-SAINT-GERMAIN

 650 m² de surface pour un court couvert, 
deux à quatre joueurs, voire six pour des 
cours collectifs : l’incompréhension demeure 
à l’Association du Tennis Quincieux-Saint-
Germain et dans tous les clubs français sur 
l’interdiction de pratiquer en salle depuis le 
mois d’octobre.

 Compte tenu du couvre-feu, les cours 
adultes n’ont pu être organisés comme un 
certain nombre de cours de l’école de tennis.
Toutefois, les jeunes ont pu reprendre en ex-
térieur début février. Un groupe de « Seniors 

Plus » investit les courts chaque jeudi matin en 
attendant une reprise prochaine des compéti-
tions individuelles et interclubs suspendues de-
puis plus de six mois.

  Notre équipe 65+ a participé pour la 
première fois aux finales nationales du 
Challenge Caren, une compétition de 
vétérans, en septembre dernier à Arcachon.

 Quoi qu’il en soit, la demande des joueurs 
reste importante. Si quelques acharnés n’ont 
pas cessé de jouer cet hiver, depuis deux à trois 
semaines et avec le retour du beau temps, les 
terrains extérieurs restent les seuls accessibles 
et sont donc bien occupés. A Quincieux 
comme à Saint-Germain-au-Mont-d’Or, ils ont 
été démoussés récemment. 

 Comme chaque année, le club propose une 
cotisation d’été, d’avril au 31 août pour 90 € 
(prix de la licence FFT 30 € compris) ou avec 
une formule Découverte, réservée aux non 
licenciés FFT, pour 3 mois (30 € dont licence FFT 
3 € ne permettant pas la participation aux 
compétitions).

Infos  
atqsg69@gmail.com

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

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

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

Bernard Chemarin, élève de Paul Bocuse et de Pierre Orsi

sebastien@chauffage-systems.com
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FCRD (Football 
Club Rive Droite)-

L’ACTUALITÉ DU CLUB
 Le stage des vacances de février s’est très 

bien déroulé avec un groupe dynamique 
encadré par Patrick, Raphaël et Maud. 

Info : 
Toutes les catégories ont pu reprendre les 
séances d’entraînement. 
Le club met en vente des paires de crampons 
allant de la taille 32 à 46 (compris entre 20 et 
60 €, différentes marques). Contacter Nanard 
au 06 62 12 17 76.

ENTRETIEN AVEC LILIAN MARET, 
ENTRAÎNEUR DES U13 
Ton parcours en tant que joueur ? 

« J’ai commencé le foot à 
l’AS Albigny puis continué au 
FCRD jusqu’à mes 17 ans où je 
suis parti à Couzon pour une 
entente pour ma 2ème année 
de U17. Ensuite, je suis parti 
à Futsal Mont d’Or pour trois 
saisons et en parallèle, j’ai fait 
une saison au CS Neuvillois. 
Je suis allé à MDA Chasselay, 
avant de revenir en sénior à 
Rive Droite. »

Tes projets au club ?
« Mes projets au sein du club sont déjà de faire 
une bonne saison avec mes U13, puis continuer 
à me former pour faire grandir le club et moi-
même afin de m’inscrire dans la durée. Mais 
mon premier souhait est le fait que ce soit les 
joueurs qui veulent que je reste, cela voudrait 
dire que j’aurai réussi à leur donner envie de 
continuer à apprendre et à s’amuser. C’est 
bien ça ma priorité. »

Ta vision de l’éducateur au football ?
« Ma vision de l’éducateur, c’est une personne 
qui a envie de transmettre ce qu’il a appris 
durant sa carrière de joueur/éducateur. Un 
éducateur doit aussi donner les bases aux 
jeunes footballeurs pour progresser tout en 
prenant du plaisir pour qu’ils aient envie de 
continuer dans ce sport. »

PRÉSENTATION DE NICOLAS NOËL
« Je suis Nicolas Noël, responsable 
sportif du Football Club Rive Droite. 
Je suis éducateur au club depuis 
maintenant une dizaine d’années 
et joueur depuis tout petit. J’ai pris 

la responsabilité sportive il y a trois ans suite au 
changement de bureau. 

En cette période compliquée, nous faisons 
partie des chanceux qui peuvent continuer 
à pratiquer et accueillir les licenciés de tout 
âge. Les conditions de pratique du football 
ont dû être adaptées aux exigences sanitaires 
mais l’ensemble des éducateurs du club a 
effectué un travail considérable sur ce sujet 
pour permettre l’accueil des jeunes 2 fois par 
semaine. 

Le club a également développé des moyens 
de communication, comme la création de sa 
gazette, afin de garder le contact avec ses 
licenciés. En ce qui concerne nos espérances 
pour les mois à venir, nous souhaitons tous 
qu’une solution soit trouvée pour retrouver une 
vie normale et pouvoir retrouver un lien social. 
Sur le sujet du football plus précisément, nous 
espérons conserver un maximum de nos 
licenciés malgré les conditions de pratique 
particulières de cette année. Au-delà, nous 
espérons que cette période aura redonné le 
goût de la pratique en plein air à de nombreux 
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jeunes. Pour tenter de favoriser cela, le FCRD 
a décidé de faire un effort considérable 
pour l’ensemble des licenciés sur la saison à 
venir afin de compenser ces deux années 
tronquées et encourager l’ensemble de la 
jeunesse de nos villages à venir découvrir ou 
redécouvrir le football. »

RECRUTEMENT SAISON 2021/2022 : 
EDUCATEURS / EDUCATRICES ; 
DIRIGEANTS / DIRIGEANTES ; 
BÉNÉVOLES 

 Vous souhaitez vous lancer dans une 
nouvelle aventure sportive, associative, 
humaine… Venez nous rejoindre au sein 
du FC RIVE DROITE ! L’équipe en place sera 
toujours ravie de voir de nouvelles personnes 
pour renforcer son staff, faire avancer le club, 
échanger et mettre en place de nouveaux 
projets pour ses licenciés / licenciées.

 Que vous soyez déjà formés en tant 
qu’éducateurs/éducatrices ou débutants 
ou bien encore parents… Si l’aventure vous 
tente, rejoignez-nous pour nous faire partager 
votre football !

C’est ensemble que l’on avance.

I n fos  
Noël Nicolas 06 35 48 32 28
550077@laurafoot.org

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

Bernard Chemarin, élève de Paul Bocuse et de Pierre Orsi

sebastien@chauffage-systems.com
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Amicale Boule
Fermé depuis plusieurs mois pour des raisons 

sanitaires, le boulodrome municipal est  
en train de se refaire une santé. 

 En effet, avec l’appui de la commune, les 
membres de la commission travaux du bureau 
de l’Amicale Boule ont entrepris quelques 
travaux de rénovation.

 « La commune fournit les matériaux et 
nous, les boulistes, faisons le travail dans 
une ambiance conviviale » se félicitent les 
membres du bureau. 

 Les améliorations d’isolation des murs 
extérieurs sont en cours de réalisation avec 
l’assistance de la Direction des Services 
Techniques de la commune.
Construit dans les années 1970, le boulodrome 
avait besoin d’un coup de neuf et les travaux 
de peinture à venir viendront rafraîchir ce bel 
espace riche de souvenirs.
Dès que la situation sanitaire sera enfin rétablie, 
les boulistes retrouveront un boulodrome tout 
neuf et pourront enfin tenir leur Assemblée 
Générale.

 Les membres du bureau de l’Amicale Boule 
tiennent à remercier la commune pour sa 
participation à ce projet « gagnant/gagnant ».



Quincieux Tennis 
de Table devient 

MONQUI PONG !

 Quincieux TT a fusionné l’été dernier avec 
le club voisin des Monts d’Or et change 
de nom. La nouvelle association, nommée 
MONQUI PONG, pourra ainsi proposer plus de 
créneaux d’entraînement ou de jeu libre à ses 
adhérents. Les jeunes Quincerots auront ainsi 
la possibilité de suivre une séance encadrée 
par un entraîneur diplômé le mercredi après-
midi à l’espace Maurice Plaisantin et/ou un 
autre jour de la semaine à Saint-Germain ou 
Curis-au-Mont-d’Or. Des stages multi-activités 
seront prévus à chaque période de vacances 
scolaires. 

 Les adultes sont également les bienvenus 
avec plusieurs créneaux de jeu possibles en 
début de soirée !

 En attendant la reprise du sport en intérieur 
pour les associations, le club organise, lorsque 
la météo le permet, des journées « Ping 
extérieur » les mercredis après-midi pour les 
jeunes du club. 

 Une journée découverte de l’activité Tennis 
de Table en extérieur est aussi prévue à l’école 
élémentaire Marius Gros pour les enfants en 
classe de CM au mois de mai.
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Infos  
monquipong@gmail.com   
www.monquipong.fr 
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SociÉtÉ de chasse
L’association de chasse de Quincieux est 
heureuse de vous présenter ses actions 

menées au cours de la saison 2020-2021.

 Nous avons, comme chaque année, 
procédé à un recensement des mortalités 
extra cynégétiques constatées sur le territoire 
de la commune. Pour 2020, voici le résultat :
-  Lièvre d’Europe cadavres : 6 sur routes  

(année précédente : 5).
-  Chevreuils cadavres : 3 chevreuils mâles sur 

route D87/ Varenne (année précédente : 2).
-  Sangliers cadavres : 1 sanglier mâle sur route 

Jérusalem (année précédente : 4).
-  Autres espèces (lapins, faisans, canards…)

ramassées / constatées : 11 (année précé-
dente : 11).

 Les cadavres de chevreuils ou sangliers 
quand ils sont ramassés par la société de 
chasse dispensent le service de voirie de se 
déplacer et de procéder à l’enfouissement ou 
remise à l’équarrissage.

 Nous avons accompagné deux sorties 
scolaires en accord avec l’école élémentaire 
et avec l’appui dynamique de Capucine 
chargée, par la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Rhône et de la Métropole 
de Lyon (FDCRML), d’assurer l’animation de 
ces sorties.

 L’association a participé avec le personnel 
de la voirie, l’adjoint chargé de l’environnement 
Cyrille Fiard et un technicien de la FDCRML, à 
la replantation de plus de 380 arbres au lieu-
dit « Les Chanaux ». Cette action a fait l’ob-
jet d’une attention toute particulière de notre 
Maire Pascal David.
Dans le cadre de la prise en compte des 
dégâts occasionnés aux cultures, nous 
avons apporté notre concours à plusieurs 
agriculteurs en leur fournissant des clôtures 
de protection et en organisant des battues, 
parfois avec les communes voisines, qui ont 
permis le prélèvement de 10 animaux. Les 
dégâts, quand cela a été nécessaire, ont été 
indemnisés par la FDCR.

 Comme l’année dernière, le comptage 
nocturne permettant le suivi des populations 
de lièvres ne pourra être organisé en raison de 
la COVID 19.

Capucine, l’animatrice FDCRML, Robert un chasseur 
et les enfants classe CE1 - CE2 (mars 2021)
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Biennale 

de la danse
 Le défilé aux couleurs de l’Afrique, l’un des 

temps forts de la Saison Africa2020 mise en 
œuvre par l’Institut Français et soutenue par 
son Comité des mécènes, a dû s’adapter aux 
contraintes imposées par la crise sanitaire. 

 Pour que ce rendez-vous populaire soit 
maintenu, un nouveau format du défilé 
sera présenté, en partenariat avec Les Nuits 
de Fourvière, les 29 et 30 mai au Grand 
Théâtre devant un public assis et composé 
exclusivement des participants et de leurs 
familles. 

 L’association de chasse poursuit sa collabo-
ration, depuis 25 ans, avec le GIC des Monts 
d’Or et le Syndicat Mixte Plaine et Monts d’Or 
et soutient activement son action en faveur 
de la biodiversité et de l’entretien des es-
paces naturels grâce au bénévolat et au ma-
tériel acquis par le GIC.

 La situation sanitaire a sensiblement 
impacté l’activité associative ; il ne sera pas 
possible d’organiser le traditionnel repas de 
chasse. Afin de remercier les propriétaires/
agriculteurs, ce repas a été remplacé par la 
distribution d’un panier garni.

 Pour la même raison, l’association est au 
regret d’annoncer l’annulation de la vente de 
boudin et le report du Ball trap. L’association 
remercie les sociétés qui apportent leur 
concours financier à ses activités.

 La collaboration avec la municipalité 
se poursuit sereinement et l’association 
tient à remercier le conseil municipal pour 
l’écoute dont il fait preuve ; remerciements 
d’autant plus chaleureux que l’attention 
portée aux chasseurs et à leurs actions pour 
l’environnement est rarement remarquée et 
valorisée dans la Métropole.

www.liard-menuiserie.com  
Quincieux - 04 72 26 33 42  
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PEQ
[Protection Environnement 

Quincieux]

MALGRÉ DES CONDITIONS DIFFICILES POUR 
INITIER DES ACTIONS, L’ASSOCIATION PEQ 
RESTE MOBILISÉE ET ACTIVE.

 Février mars : intervention de PEQ auprès des 
classes de CM1 et CM2 à l’école élémentaire 
sur le thème de la gestion des déchets.

Chaque intervention d’1h30 nous a permis 
de présenter l’impact des déchets sur notre 
environnement, la nécessité de les gérer au 
quotidien, les bons gestes à adopter. Des jeux 
pour tester ses connaissances et un quizz sur 
la préservation de l’environnement ont permis 
d’échanger avec les enfants et de rendre ce 
moment ludique et convivial.  

L’association a rencontré des jeunes intéressés, 
déjà très informés et mobilisés ainsi qu’une 
équipe pédagogique engagée, accueillante 
et motrice pour initier d’autres projets autour 
de l’environnement auquel nous participerons 
avec plaisir. 

 Défi famille 
Au côté de la municipalité, PEQ a mobilisé 
plusieurs foyers afin de relever le défi 
d’une meilleure alimentation respectueuse 
de l’environnement. Malgré la difficulté 
d’organiser les actions (ateliers culinaires, 
visites de ferme, etc.), les foyers participants 

à l’opération sont motivés et très participatifs. 
Une manifestation finale devrait avoir lieu en 
juin et nous espérons relayer les acquis de 
cette expérience de façon large et diversifiée 
auprès de vous tous au cours d’ateliers, 
d’échanges et de partage d’informations.

 Nids d’hirondelles arrivés 
L’achat groupé à l’initiative de PEQ a permis 
d’acheter 23 nids d’hirondelles et 15 abris 
à chauve-souris par les Quincerots et la 
commune ; en espérant qu’ils favoriseront le 
retour des oiseaux dans nos jardins. Pensez à 
leur laisser de quoi boire à proximité. Pour la 
nourriture, les hirondelles se délecteront de nos 
moustiques…

 Toutes les actions à venir, autour des thèmes 
de la nourriture, du bruit, des déplacements, 
des déchets…, si elles sont maintenues, seront 
mentionnées sur notre page facebook.  

 Pour toutes demandes d’informations, idées 
d’actions pour l’environnement, échanges, et 
bien sûr, si vous souhaitez rejoindre le bureau 
ou devenir adhérent, vous pouvez contacter 
l’association par mail. 

Toute l’équipe de l’association PEQ

Infos  
pequincieux@gmail.com

 Protection Environnement Quincieux

ASSOCIATIONS
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Infos  
Cindy PONCET 
poncet.cindy@sfr.fr

Classes en 0
Conscrites, Conscrits, 

Quincerotes, Quincerots, 

 La COVID 19 nous a empêché de fêter 
la traditionnelle fête des conscrits que nous 
connaissons toutes et tous.
C’est avec un grand regret, et compte tenu 
des conditions sanitaires que nous connaissons 
tous, que le bureau de la classe en 0 a décidé, 
après l’avoir déjà reporté deux fois, d’annuler 
notre belle fête.
Nous tenions à remercier nos annonceurs 
pour les encarts qui devaient figurer dans le 
programme des conscrits. Nous avons tenu à 
trouver une solution afin que leur publicité soit 
néanmoins publiée. Merci à la municipalité 
qui permet de diffuser leurs encarts dans cette 
gazette.
Nous remercions aussi les élus de nous avoir 
suivis lors de cette période difficile.
Je tiens aussi à remercier l’équipe du bureau 
qui m’a accompagnée dans cette belle 
aventure, aussi difficile fut-elle ; j’ai apprécié 
passer ces moments avec vous.

 À tous mes conscrits, toutes décades 
confondues, merci pour votre implication 
et votre présence lors de nos différentes 
manifestations qui ont eu lieu avant la 
pandémie, j’espère que nous pourrons bientôt 
nous retrouver.

À nos 20 ans : Cyrielle, Léa, Marceau, Maxime, 
Léa, Thomas, Manon, Benjamin, Brice, Doriane, 
Bastien, Valentin, Maxance, Maximilien, 
Margaux, Maxence, Nathan, Lucas, Igor, 
Antoine, Laurie, Matéo, Valentin.

À nos 30 ans : Virginie, Jennifer, Vincent, 
Thibault, Sarah, Emmanuelle, Laurent, 
Célien, Amélie, Romain, Benoit, Rémi, 
Antoine, Alexandre, Cédric, Laura, Johanna, 
Yohan, Loic, Thomas, Céline, Laura, Vivien, 
Katarzyna.

À nos 40 ans : Estelle, Emilie, Alexandre, Magali, 
Loic, Carine, Damien, Nicolas, Pierrette, 
Stéphane, Séverine, Benoit, Fabien, Delphine, 
Sébastien, Armelle, Damien, Emilie, Jérôme, 
Romain, Florian, Delphine, Cindy, Isabelle, 
Vincent, Amandine.

À nos 50 ans : Richard, Nathalie, Philippe, 
Didier, Francine, Christine, Marie, Franck, Paulo, 
Franck, Isabelle, Pascal, Corinne, Florence, 
Denis, Jean-Luc, Nathalie, Alain, Yvan, Clarisse, 
Aline, Irène.

À nos 60 et 70 ans : Paul, Guy, Françoise, 
Bernard, Paul, Patricia, Yves, Patrick, Brigitte, 
Alain, Marie-Françoise, Patrick.

 Merci à vous, j’espère vous revoir très vite 
autour d’un rassemblement dès que cela sera 
possible.

Conscritement,Cindy PONCET 
Présidente de la 0 de Quincieux
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  PORTE DE GARAGE 
PORTAIL

  CLÔTURE 
GARDE-CORPS

  VOLET TOUS TYPES 
BRISE-SOLEIL

  FENÊTRE 
PORTE-FENÊTRE

  AUTOMATISME 
INTERPHONIE

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 
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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

Commandez en ligne
AUJOURD’HUI,
vous êtes livré 
DÈS DEMAIN !

Choisissez la 
livraison à domicile

ou le retrait 
en magasin

Faites vos courses 
en 3 clics* !

Quincieux

www.achatsutile.fr

HORAIRES,
NOUVEAUX

SERVICE !
NOUVEAU

27 Rue de la République - 69650 Quincieux
Tél : 04 78 91 11 13

Ouvert du lundi au samedi
 NON STOP  de 8h à 19h30

Et le dimanche de 8h à 12h30

* Voir Conditions Générales de Vente en magasin et sur www.achatsutile.fr

UPF_PUB_GAZETTE_QUINCIEUX_6x15cm.indd   1UPF_PUB_GAZETTE_QUINCIEUX_6x15cm.indd   1 17/11/2020   11:4717/11/2020   11:47

ADACQ.fr

EURL Denis BIDARD 
TP Terrassement, Réseaux VRD, Aménagment extérieur

Fixe : 04 78 91 11 67
Port : 06 71 10 45 25 
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CLASSES EN 8
Le printemps arrive, et nous avons tous espoir 
de pouvoir à nouveau partager des moments 
de convivialité, mais avec encore beaucoup 

d’incertitude à ce jour.  

 Ce début d’année était bien calme pour 
toutes nos associations, les ventes festives dans 
le village nous ont tristement manquées, et 
nous avons une réelle pensée pour les classes 
en 0 pour qui la fête est malheureusement an-
nulée, celles en 1 pour qui la fête des conscrits 
résonne encore avec un grand point d’inter-
rogation. 

 Du côté des classes en 8, nous avons tenté de 
lancer malgré tout notre vente de fromages, 
qui contre tout attente, a remporté un grand 
succès. Pas moins de 90 commandes passées, 
pour autant de personnes régalées.  
Nous remercions sincèrement toutes les 
personnes qui nous ont fait confiance pour 
cette nouvelle vente, mais aussi la fruitière de 
la Pesse, qui nous a permis de mettre cette 
nouvelle manifestation au calendrier ! Ces 
fromages de qualité méritent d’être connus ! 
Alors, si un jour vous passez dans le Jura, 
n’hésitez pas à leur faire un petit coucou, 
Véronique saura ravir vos papilles ! 

 Cette année restera avant tout une année 
exceptionnelle et nous espérons pouvoir vous 
reproposer une vente de bugnes l’an prochain, 
sans pour autant abandonner le fromage, 
qui a su conquérir le palais de beaucoup de 
Quincerots !  

 En espérant pouvoir vous retrouver un jour 
autour d’une belle buvette au cœur de notre 
village, nous vous souhaitons à tous un bel été. 

Amicalement 8 
Le bureau des classes en 8

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - DOMOTIQUE 
VENTILATION - CHAUFFAGE - CONTÔLE D’ACCÈS
MOTORISATION DE PORTAILS - NEUF & RÉNOVATION

ADACQ.fr

ADACQ.fr
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CALENDRIER DES

2021

M
a

i

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

3 au 7 École élémentaire Marius Gros Changeons d’air

8 Amicale des Anciens Combattants Commémoration Monument + MJC

28 - 29 et 30 MJC Dessin Exposition Parc de la mairie

29 Entraide Lyon Fianarantsoa Vente artisanale malgache Devant la mairie

29 et 30 ADMR Vente de fleurs Devant La Poste

29 et 30 Biennale de de la danse Défilé Grand théâtre Fourvière

Ju
ill

et

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

3 Vente de brioches Conscrits 2021 Maison des associations

14 Municipalité Feu d’artifice Stade

A
o

û
t

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

À définir Société de chasse Ball trap Les Chanaux

29 Compagnie Chaos Canem Spectacle Parc de la mairie

Ju
in

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

5 Saôn’automne Concert
Parc de la mairie + Georges 

Parent MJC si pluie

13 ÉLECTIONS RÉGIONALES Mairie + EMP

Du 14 au 18 Ensemble musical Semaine école de musique Parking de l’école

18 Ensemble musical Printemps des musiciens MJC

19 Ensemble musical Fête de la musique
Parc de la mairie 

EMP en cas de pluie

20 ÉLECTIONS RÉGIONALES Mairie + EMP

26
École élémentaire  

et maternelle
Fête des écoles Écoles

26 et 27 FCRD Tournoi
Sous réserve accord 

Fédération

Sous réserve des directives gouvernementales et de l’évolution de la crise sanitaire


