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 AGENDA
Journée citoyenne
25 septembre

DÉchets verts

 La collecte des déchets verts d’automne se fera 
les samedis : 11 et 25 septembre, 9 et 23 octobre,  
6 et 20 novembre.

 Une benne sera installée sur le parking, face 
au boulodrome, pour recueillir tous les déchets 
végétaux (tonte pelouse, taille de haies, 
branchages, feuilles mortes).

 Ce point de collecte sera ouvert de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30.

 Accès gratuit, réservé aux particuliers résidant sur 
le territoire de la Métropole de Lyon. Les fourgons, 
bennes et véhicules à plateau sont interdits.

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

JournÉe citoyenne

 Il s’agit de faire ensemble, pour mieux vivre 
ensemble, en permettant à chaque habitant 
volontaire de devenir acteur pour sa collectivité.
En d’autres termes, la valorisation de chaque 
participant, la fierté de réaliser ensemble des 
projets qui contribuent au bien commun.

 Cette année, la commune a décidé 
d’accompagner cette démarche sur deux thèmes 
en cette journée du 25 septembre :

 Le nettoyage de la commune : de 9h à 11h 
(rendez-vous au centre technique à 8h30) 

 Récupération des composteurs : de 11h à 12h30 
pour les personnes ayant fait la demande auprès de 
la Métropole sur le site www.toodego.com
Suivant le premier arrivage, les personnes ayant 
participé au nettoyage seront servies en priorité.

MAIRIE
30 rue de la République
• Tél. 04 78 91 10 11
• Fax 04 78 91 17 83
• Mail mairie : contact@quincieux.fr
•  Mail commission communication : 

communication@quincieux.fr
• Site Internet : www.quincieux.fr
•  Astreinte adjoint : 06 32 90 82 12 

En cas d’urgence, en dehors des horaires  
d’ouverture de la mairie

•  Bureaux ouverts : lundi au vendredi de 8h30 à 12h30,  
lundi et vendredi de 14h à 17h30 et samedi de 9h à 12h

INFOS PUBLICATION
Directeur de publication : Pascal David
Rédacteurs en chef : Véronique Pinceel, Stéphanie Rivet
Réalisation : Commission communication
Conception : 
ROUGEVERT Communication - 04 74 60 36 38
Villefranche sur Saône -  Rougevert Communication
Tirage à 1 700 exemplaires
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travaux de voirie
en prÉvision

 Route de la Thibaudière : 3ème tranche de travaux 
pour la réalisation d’un trottoir.

 Chemin de la Grande Charrière : aménagement 
de la Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) 
avec la pose d’un éclairage public.

 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du 
Nord : création d’une Chaussée à Voie Centrale 
Banalisée (CVCB). 

 Chemin St Laurent : réalisation d’un tapis en 
enrobé.

 Rue des Genestels : remplacement d’un 
ralentisseur (gendarme couché).

Ticket Sport Culture 
 Pour la 6ème année, le Centre Communal d’Action 

Sociale propose un ticket sport culture aux enfants 
de 4 à 16 ans pour une adhésion à une association 
sportive ou culturelle de Quincieux (cumulable 
avec la carte M’ra). 

 Montant du ticket :
- 70€ pour un quotient familial CAF jusqu’à 600€
- 40€ pour un quotient familial CAF jusqu’à 900€

 Cette aide sera déduite du montant de 
l’adhésion. Nous espérons permettre à vos enfants 
de découvrir une des nombreuses activités 
proposées. 
Date limite pour obtenir le ticket :
31 décembre.

Infos 
Renseignements en mairie
04 78 91 10 11
ccas@quincieux.fr
www.quincieux.fr 
> rubrique vie quotidienne/solidarité

Semaine Bleue 2021
en intercommunalitÉ

du lundi 4 au vendredi 8 octobre
Semaine des retraités et des personnes âgées

 Conférence D’Marche 
Lundi 4 octobre à 14h :
(suivie de 3 ateliers à un mois d’intervalle) 
Salon Campant (Espace Jean Vilar)
Place Charles de Gaulle à Neuville-sur-Saône

 Sortie à Beaune
Mardi 5 octobre de 8h à 18h :
Visite des hospices civils de Beaune
Repas en restaurant - Visite de la moutarderie Fallot
Tarif : 35€ (transport, visites, repas et dégustation) 
participation du CCAS déduite

 Musée Jean Couty
Mercredi 6 octobre : visite guidée d’une heure
Tarif : 5€ – participation du CCAS déduite
1 place Henri Barbusse Saint Rambert Ile Barbe 
69009 Lyon

 Projection du film « Joyeuse retraite »
Jeudi 7 octobre à 14h :
Cinéma Le Rex (salle du bas) à Neuville-sur-Saône

 Après-midi dansant
Vendredi 8 octobre de 14h à 18h : 
Espace Jean Vilar, place Charles de Gaulle 
à Neuville-sur-Saône

Infos 
04 78 91 10 11
ccas@quincieux.fr
www.quincieux.fr 
>rubrique vie quotidienne/séniors
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Ma commune Mes Études
 Pour la 4ème année, le Centre Communal 

d’Action Sociale propose une bourse communale 
citoyenne d’enseignement supérieur afin d’aider 
certains étudiants à financer leurs études. 

 Son montant est de 500€ par an, renouvelable 
dans la limite de 5 années (le dossier de demande 
de bourse est à renouveler chaque année). 
L’étudiant(e) doit être âgé(e) de moins de 26 ans 
au 1er septembre de l’année scolaire. 

 Cette bourse est assortie d’un engagement à 
participer à des actions citoyennes sur la commune, 
d’une durée de 20 heures, choisies par l’étudiant 
dans la liste qui lui sera proposée. 

Cependant, 2 engagements dispensent de toute 
action de citoyenneté complémentaire :
-   Sapeur-pompier volontaire au centre de secours 

de la commune,
-  Membre bénévole de l’encadrement d’une 

association sportive ou culturelle de la commune.

 Date limite pour déposer le dossier : 
31 octobre 2021

FORUM DES ASSOciations

Infos 
04 78 91 10 11
ccas@quincieux.fr
www.quincieux.fr
> rubrique vie quotidienne/solidarité

Fin d’annÉe des aÎnÉs
En fin d’année, le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) offre, aux Quincerots de 75 
ans et plus, un repas ou un colis.

 Vous êtes nouvel arrivant, inscrivez-vous auprès 
de la mairie. 
Documents à fournir :
- 1 pièce d’identité
- 1 justificatif de domicile (facture d’électricité, 
quittance de loyer, etc.)

 AGENDA
Repas de Noël - Samedi 11 décembre
Salle de la MJC

Infos 
Renseignements en mairie 
04 78 91 10 11
ccas@quincieux.fr

 AGENDA
Forum des associations
Samedi 11 septembre de 9h à 13h 
Espace Maurice Plaisantin

Infos 
www.quincieux.fr



05

INFOS

Co
mmuna

les

École maternelle Marie-JosÉ Bajard

PÔle Enfance Jeunesse Éducation

RAPPEL DU CALENDRIER SCOLAIRE 
2021/2022 (ZONE A) 

 Rentrée des élèves : jeudi 2 septembre
  Vacances de la Toussaint : 
du 23 octobre au 7 novembre
 Vacances de Noël : du 18 décembre au 2 janvier
 Vacances d’hiver : du 12 au 27 février
 Vacances de printemps : du 16 avril au 1er mai
 Vacances d’été : jeudi 7 juillet

ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS (CME)
Comme chaque année, de nouvelles élections se 
tiendront avant les vacances de la Toussaint pour 
élire quatre nouveaux élus parmi les élèves de CE2.

Nous remercions Chloé Boulanger, Romain Cotelle, 
Lilia De Almeida et Jules Fevre pour leur travail et leur 
engagement pendant leurs trois années de mandat 
et leur souhaitons beaucoup de réussite au collège.

MISE À L’HONNEUR DES BACHELIERS 
Cette année encore, la commune souhaite mettre à 
l’honneur ses meilleurs bacheliers. À cette occasion, 
les lauréats d’un baccalauréat mention « très bien » 
en 2021 se verront remettre un bon d’achat de
70€ lors d’une cérémonie en mairie, le samedi 
28 août à 11h.

NOUVEAU PORTAIL FAMILLE INOE 
Pour cette rentrée, un nouveau portail famille inoé 
est mis en place pour les inscriptions périscolaire/
cantine. Le mode d’emploi est disponible sur le site 
internet de la mairie. 

École ÉlÉmentaire 
Marius Gros

PRÉVENTION ROUTIÈRE : REMISE D’UNE 
ATTESTATION DE FORMATION

 Dans le cadre de la sensibilisation à la prévention 
routière par des agents municipaux (policier 
municipal et ASVP), l’ensemble des élèves de CE2 
qui a suivi le programme complet s’est vu remettre 
l’attestation de formation (Basket d’or) par Fabien 
Richard (policier municipal), Christian Benoit (agent 
de surveillance de la voie publique) et Marion 
Tesche, adjointe déléguée à l’éducation, aux 
affaires scolaires et au Conseil Municipal d’Enfants.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021
 La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre 

à 8h30 pour tous les élèves.
Les listes des classes seront affichées la veille en cours 
de journée devant l’école.

 Suite au départ de Madame Robert, 
Madame Villalta, déjà enseignante 
dans l’école depuis plusieurs années, est 
nommée directrice.

Infos 
Mme HEYRAUD - 04 78 91 12 06 - ce.0692264l@ac-lyon.fr
24 route de Neuville 69650 Quincieux 
www.quincieux.fr > rubrique vie quotidienne/enfance/école maternelle

Infos 
Pour toute nouvelle inscription, consulter 
le site de l’école
padlet.com/ce_0690855e/Informations
et prendre contact par mail  
ce.0690855E@ac-lyon.fr

Infos 
Inscriptions périscolaire/cantine
espacefamille.aiga.fr/4368586
www.quincieux.fr 
> rubrique vie quotidienne/portail famille
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Les Petits Loups 
 Après une longue période d’absence et  

d’isolement liée à la crise sanitaire, les assistantes 
maternelles de l’association « Les Petits Loups de 
Quincieux » ont profité du beau temps et des espaces 
extérieurs pour se retrouver à plusieurs reprises cet 
été pour le plus grand plaisir des enfants (séances de 
baby gym, pique-nique, sortie à la ferme et visite de 
la caserne des pompiers).

 Dès le mois de septembre, plusieurs de nos enfants 
en garde vont prendre le chemin de l’école et nous 
accueillerons avec plaisir de nouveaux enfants pour 
de nouvelles aventures.

 Au programme de ce premier trimestre de rentrée : 
-  des séances d’éveil musical (1 fois par semaine) vont 

être proposées aux enfants (pour tous les âges),
-  une visite à la médiathèque pour découvrir de 

nouvelles histoires tous ensemble.

 Dans le but de collecter des fonds pour financer nos 
futures sorties, une vente de gâteaux de la marque 
« Madeleines Bijou » sera proposée dès la rentrée. 
N’hésitez pas à nous contacter.
 

 Nous espérons que l’année 2021/2022 nous 
permettra de réaliser d’autres projets pour 
« rattraper le temps perdu » durant la crise sanitaire.

Belle rentrée à tous et à bientôt !

 Composition de notre équipe : 
Coralie Perol (présidente)
Christelle Amaouz
Cathy Ruiz
Sylvie Liatoud
Marie-Claude Deronze
Christine Spinicci
Florence Roge
Angélique Bianco
Irène Patin

 AGENDA
Bourse aux jouets
14 novembre / Espace Maurice Plaisantin 
Inscrivez-vous dès maintenant au 
06 59 36 29 92 
auprès de Coralie Perol (5€ la table)

La crÈche 
Matin CÂlin

Depuis le 5 mai, arrivée de la nouvelle 
directrice Stéphanie Geoffray.

 La structure est ouverte de 7h30 à 18h30, du 
lundi au vendredi.

 Toutes les demandes d’inscription supérieure à 
une journée par semaine doivent être réalisées en 
mairie.

 En ce qui concerne les demandes d’accueil 
occasionnel, merci de contacter la directrice. 

Infos 
Stéphanie Geoffray
04 72 26 32 93
matin.calin@acolea-asso.fr
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Aide À domicile
en milieu rural

 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 à tous 
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 services et soins aux seniors,
- Entretenir votre cadre de vie.

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

Le club des anciens
Coucou les amis anciens, 

nous n’avons pas de nouvelles à vous 
transmettre pour le moment. 

 Nous attendons impatiemment les directives qui 
seront appliquées dès la rentrée afin de vous les 
faire suivre.

 Néanmoins, nous avons programmé des repas 
pour cette période automnale en espérant qu’ils 
soient maintenus.

MA COMMUNE MA SANTÉ
 Cette année encore, la commune en 

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

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

MISSION LOCALE PLATEAU NORD VAL-DE-SAÔNE
 La mission locale accompagne les jeunes 

de 16/25 ans et leur offre un service gratuit et 
personnalisé à propos de l’orientation, la formation, 
la recherche d’emploi, l’entrepreneuriat, mais aussi 
sur la santé, la vie quotidienne, la culture, la mobilité 
internationale...

 Le bilan 2020 est disponible sur le site de la mairie. 

 AGENDA
Repas d’automne
Samedi 16 octobre / salle de la MJC
Repas choucroute
Dimanche 28 novembre / salle de la MJC

Social
Associations

Infos 
Prises de rendez-vous
et informations au 05 64 10 00 48

Infos www.quincieux.fr
> rubrique vie quotidienne/
solidarité

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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Festival
SaÔn'Automne

Rentrée musicale en prévision ! 

 C’est avec grand plaisir que le comité des fêtes 
annonce le retour du festival Saôn’Automne pour 
les 17 et 18 septembre prochains. 

 Après une édition 2019 très appréciée, l’édition 
2020, déjà reprogrammée de manière simplifiée, a 
vu ses soirées sous forme de « tranches » annulées 
les unes après les autres à cause de la situation 
sanitaire. 
Cette année, compte tenu de moindres moyens 
financiers, le festival sera concentré sur deux jours, 
mais enrichi de nouveautés.

 D’abord, nous comptons développer le « OFF » 
dans la commune, avec le traditionnel vendredi soir 
au Café des platanes à la sortie du premier concert 
à l’église, puis une succession de petits concerts le 
samedi matin entre les différents commerces du 
village. 

 Ensuite, nous proposons pour la première fois une 
« scène ouverte » samedi après-midi qui permettra 
d’accueillir et découvrir des artistes de la région en 
leur donnant l’occasion de se présenter au public 
sur la grande scène du parc de la Mairie.

 Et enfin, toujours notre grande soirée du samedi 
avec des artistes réputés et de styles volontairement 
variés. Cette année, après une soirée baroque 
qui s’annonce de qualité exceptionnelle avec 
la soprano Heather Newhouse et le Concert 
de l’Hostel Dieu le vendredi soir, Djeuhdjoah & 
Lieutenant Nicholson enchanteront le début de 
soirée de samedi avec leurs titres ensoleillés teintés 
alternativement de jazz, afrobeat, soul, funk, 
electro ou reggae. 

Puis les talentueux Brume nous embarqueront à 
coups de synthés et guitares rageuses dans l’univers 
fantastique des eighties avec un concert electro 
pop un peu barré pensé comme un road-movie. 
Enfin, le jeune Dub maker et multi-instrumentiste 
Sumac Dub, riche de multiples influences musicales, 
clôturera en beauté la soirée par son univers 
harmonieux et puissant inspiré de ses voyages.

 Une fois de plus, nous comptons sur votre 
soutien, par votre simple présence ou par votre 
participation bénévole pour aider à l’organisation 
si vous le souhaitez. Le festival étant en grande 
partie gratuit, toute contribution financière des 
entreprises et particuliers sera la bienvenue. Une 
cagnotte est disponible jusqu’à mi-septembre pour 
recevoir vos dons à l’adresse leetchi ci-dessous. 
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 AGENDA
Festival Saôn’Automne 
17 et 18 septembre

Infos 
Cagnotte leetchi :
www.leetchi.com/c/saonautomne
saonautomne@gmail.com
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Nouvelle saison 
pour la Grange  

À Sons
Ouverture de saison pour la Grange à Sons : 

nous sommes ravis de vous retrouver ! 

SEPTEMBRE 
 Nous serons présents au forum des associations 

pour vous présenter nos activités et vous rencontrer.

NOVEMBRE 
 Rendez-vous « Musi’casse-croûte » - 7ème édition 

Spectacle « Yadéwatts » de Rosie Volt, Clown 
moderne de haut voltage.
Samedi 20 novembre à 20h30 
Salle de la MJC

 Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait un beau 
voyage... Cette voltigeuse de la glotte, revient 
pour un tour de chant animalesque et fantaisiste ! 
Le temps d’une volte, elle divagabonde et se lance 
dans un looping vocal ascensionnel qui l’emmène 
à autre altitude.

Diva polymorphe, elle tente ici le récital de ses 
polyFollies, se loope et fait de ses écarts des 
envolées world-lyrico-folk-rock. Se prenant pour 
une cantatrice en quête de gloire dont le ridicule 
déshabille, elle apparaît en star de strass rescapée 
d’un concert krach. 

Le spectateur s’introduit alors dans son jardin secret 
en friche, découvrant un monde fêlé, fébrile et 
farfelu, où chacun se retrouve comme dans un 
jardin public !

ACTUALITÉS ET ATELIERS
 Pour des renseignements actualisés et 

notamment pour d’éventuels ateliers, consultez 
notre site et notre page Facebook accessibles à 
tous ou contactez-nous par mail.

 Nous espérons vous retrouver nombreux lors de 
nos évènements.

Infos 
mosaicq@gmail.com 
grangeasons.wordpress.com  
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Ensemble Musical De Quincieux

2020 / 2021 UN BILAN PLUS QUE POSITIF 
 En tant qu’établissement d’enseignement 

artistique, nous avons pu maintenir une grande 
partie de nos activités au sein de l’école de 
musique (hormis la classe de chant qui a malgré 
tout poursuivi en distanciel, et les orchestres adultes 
qui ont dû fermer afin d’éviter les rassemblements 
de personnes).

 Le contexte étant posé, le résultat de l’année est 
plus que positif. D’un point de vue pédagogique, 
la totalité de nos élèves ont réussi leurs examens 
nationaux :
-  Cycle I de solfège (4ème année): Louise, Hippolyte, 

Mathéo et Anthime (1er du canton)
-  Cycle II de solfège (7ème année) : Céleste, Fiona, 

Nolan et Anis
-  Cycle I de Trombone : Sinan
-  Cycle II de Trompette : Lionel
Des examens qui, malgré le contexte des deux 
années, ont maintenu le niveau exigé. Une réussite 
d’autant plus belle.

 L’école de musique est réputée pour sa qualité 
d’enseignement et ses résultats aux examens, 
et attire chaque année de plus en plus d’élèves 
venant des communes alentours.

 En ce qui concerne les spectacles, nous avons 
réussi à organiser la Fête de la Musique en petit 
comité. Chœur d’Enfants, Classe Orchestre, 
Orchestre Junior, Ensemble de Saxophones, 
Ensemble de Bois, Ensemble de Cuivres et 
l’Harmonie qui a pu se réunir lors des 4 répétitions 
précédant l’évènement.

 Mais ce n’est pas tout, l’Ensemble Musical 
de Quincieux a offert aux écoles maternelle et 
élémentaire une semaine musicale ! Présentation 
d’instruments et petit festival !

 Lorsque tout nous empêche, voyez comme nous 
nous dépassons… imaginez 2022 sans frein !

2021 / 2022 COUP DE PROJO

 Coup de Projo saison musicale : nous vous 
proposons une présentation de la saison musicale, 
suivie d’un verre de l’amitié, le samedi 4 septembre 
à 11h30.

 Ciné Zik III : spectacle de musiques de films avec 
projection ! Partenariat avec l’école élémentaire 
Marius Gros pour une magnifique soirée de musique 
et d’images : le samedi 11 décembre à 20h30.
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ECOLE DE MUSIQUE
Formation musicale, Instruments, Ateliers et 
ensembles.
D’ores et déjà, et jusqu’à fin septembre, vous 
pouvez vous inscrire par internet vous ou vos 
enfants pour des cours de : 
- Chœur d’enfants 
- Classe orchestre 
- Orchestre junior Cycle 2 
- Orchestre Adultes Débutants 
- Harmonie Cycle 3
- Formation Musicale
-  Instruments :  

Flûte, Hautbois, Basson, Clarinette, Saxophone, 
Trompette, Cor, Trombone, Tuba, Percussions, 
Batterie, Guitare Classique, Guitare Jazz, Guitare 
Basse, Violon, Alto, Violoncelle, Piano, Accordéon 
et Classe de Chant (Lyrique et Actuel)

 Année exceptionnelle : cette saison, pour les 
élèves, enfants débutants résidant à Quincieux, les 
cours des Instruments à Vents et Percussions sont 
gratuits ! (Formule A, comprenant uniquement le 
coût du solfège)

 Ce n’est pas tout, pour les anciens élèves, nous 
faisons également un geste fort pour la réinscription :
- Tous (sauf chant) : trimestre 3 offert
- Chant : -50% pour la réinscription
- Chorale : gratuit 
Toute l’équipe pédagogique est diplômée de 
Conservatoires français et internationaux (Paris, Lyon, 
Bruxelles, Barcelone, Genève, etc.)

 Nous sommes conscients que la musique joue un 
rôle social important. C’est pourquoi nous avons choisi 
cette année encore, de maintenir les tarifs le plus bas 
possible afin de donner la possibilité à chacun de 
pouvoir pratiquer une activité des plus passionnantes, 
sans que cela ne soit un sacrifice financier.

 Des tarifs aussi bas que possible grâce à une bonne 
gestion bénévole et à un soutien des collectivités, qui 
ne tardera pas, nous en sommes convaincus, à se 
densifier dans les années à venir.

13ÈMe Edition FestIval LumiÈre 
La passion du cinéma, le plaisir d’être ensemble. 

 Rendez-vous mondial du cinéma classique, le 
festival Lumière propose chaque année plus de 
200 films à l’occasion de 400 séances, pendant 
9 jours dans 60 lieux de Lyon et sa Métropole, 
accompagnés par plus d’une centaine de talents :  
artistes, réalisateurs, acteurs et personnalités du 
cinéma contemporain. 

 Le Prix Lumière sera attribué cette année à la 
cinéaste néo-zélandaise Jane Campion. C’est un style 
reconnaissable parmi tous les autres, une esthétique 
hors du commun et une poésie fulgurante que salue 
le 13ème Prix Lumière en honorant son cinéma.

 AGENDA
Festival Lumière 2021
Du samedi 9 au dimanche 17 octobre

Infos 
ecoledemusique.quincieux@gmail.com
04 78 91 10 62 
harmoniequincieux.e-monsite.com

Infos 
www.festival-lumiere.org 

École de musique

 AGENDA
Coup de Projo saison musicale
Samedi 4 septembre à 11h30
Ecole de Musique
Ciné Zik III
Samedi 11 décembre à 20h30
Espace Maurice Plaisantin
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l'Amicale Boule
 Pour la rentrée, le boulodrome municipal sera 

ouvert début septembre les lundis, mercredis, 
vendredis, samedis et dimanches de 14h à 20h.
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Association 
Tennis Quincieux 

Saint-Germain 

BONNE REPRISE DU TENNIS À 
QUINCIEUX ET SAINT-GERMAIN 

 Après la période de confinement qui avait 
entraîné notamment la fermeture de ses courts 
couverts, l’Association Tennis Quincieux-St- 
Germain a retrouvé l’utilisation de la totalité de ses 
installations qui sont désormais bien occupées.

 La saison 2021 aura finalement été un très bon 
cru puisqu’à ce jour, le club compte 199 adhérents, 
total qui n’avait plus été atteint depuis cinq ans.

 Avec 75 inscrits, l’école de tennis est également 
dans une phase de développement.
En vue de la préparation de la nouvelle saison, 
qui débutera le 1er septembre, le club organise 2 
permanences les samedis 28 août et 4 septembre 
de 9h30 à 12h au siège du club (face à la caserne 
de pompiers) destinées :
-  Aux adhésions et réinscriptions à l’école de tennis 

(à partir de 4 ans)
-  Aux adhésions et ré-adhésions au tennis loisirs et 

aux cours collectifs adultes
Ces permanences doivent permettent d’éviter les 
embouteillages lors des forums des associations 
de Quincieux et Saint-Germain où le club sera 
également présent le 11 septembre.

 L’AT Quincieux-St-Germain dispose de :
-  Sur Quincieux : trois courts extérieurs (dont 1 muni 

d’un éclairage) et un court couvert
-  Sur Saint-Germain : un court extérieur et un court 

couvert.
 Les cours de l’école de tennis ainsi que les cours 

collectifs adultes sont dispensés par une monitrice 
diplômée d’État 2nd degré ayant plus de 15 ans 
d’expérience.

 Plusieurs équipes de jeunes et d’adultes 
participent chaque année aux championnats 
interclubs.

 Au cours de la saison, des stages, des tournois 
internes ou Open ainsi que diverses animations sont 
organisés.

 Pour plus d’informations, consulter le site internet. 
Et pour tout renseignement complémentaire, 
contacter le club par mail.

Infos 
atqsg69@gmail. 
club.quomodo.com/tennisquincieux

 Tennis Quincieux Saint-Germain

 AGENDA
Permanences
Samedis 28 août et 4 septembre
de 9h30 à 12h

 AGENDA
Concours des vétérans
En octobre - date à définir

Infos 
www.amicaleboulequincieux.com
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Rocky guinguette / 
Danse

L’équipe vous informe que les cours reprendront à 
partir du lundi 13 septembre, ainsi que les stages 
une fois par mois, les samedis (sous réserve des 
mesures sanitaires).

En attendant, rendez-vous au forum des 
associations !

MAISON des jeunes et de la cuLTure
La MJC recrute : si vous souhaitez faire partie d’une équipe dynamique, 

vous êtes les bienvenus.

 Rendez-vous au forum des associations, Espace 
Maurice Plaisantin, pour échanger ensemble.

 Comme l’année dernière, nous vous proposons 
2 demi-journées d’inscriptions au bureau, en plus 
du forum des associations :
- Le samedi 28 août entre 9h et 12h
- Le samedi 4 septembre entre 9h et 12h 

Vous aurez la possibilité de vous inscrire à toutes les 
activités présentes dans notre plaquette pour la 
saison 2021-2022. 
Attention, le règlement vous sera demandé lors de 
votre inscription.

 Nous ne prendrons aucune inscription au bureau 
ou par téléphone en dehors de ces horaires. 

 Nous vous attendons avec impatience pour, nous 
l’espérons, une nouvelle saison sportive et culturelle. 

 A la fin du forum des associations, vous pourrez 
venir partager un verre avec Sylvie Mazoyer pour 
fêter son départ en retraite. 

Bienvenue à Vincent dans 
l’équipe et encore bonne 

retraite Sylvie !

 AGENDA
Stages : 25 septembre / 16 octobre / 13 
novembre / 18 décembre de 14h à 18h salle 
Georges Parent

Infos 
mjc-quincieux.com
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Associations

Diplôme Monqui Pong

TENNIS DE TABLE 
MONQUI PONG 

 Le lundi 10 mai dernier, à l’Espace Maurice 
Plaisantin, le club de Ping Pong - désormais nommé 
MONQUI PONG - organisait en partenariat avec 
l’équipe enseignante de l’école Marius Gros une 
journée découverte du tennis de table. 

 Ainsi, ce sont plus de 90 enfants de CM1 et CM2 
qui se sont relayés par classes toute la journée et 
ont pu relever les défis proposés (précision, agilité 
et dosage) par Dimitri Duflot, l’éducateur sportif du 
club, accompagné de quelques bénévoles. 

 Tous les enfants sont repartis du gymnase avec 
un badge, un diplôme « d’apprenti pongiste », et 
un grand sourire. Les plus précis d’entre eux se sont 
même vu offrir une raquette toute neuve ! 

 Le club espère ainsi attirer de nouveaux jeunes 
adhérents à la rentrée prochaine et prévoit 
d’ailleurs d’ouvrir un nouveau créneau 8-11 ans le 
mercredi de 14h30 à 15h30 (en plus du créneau 
15h30-17h pour les plus de 11 ans). 

Contactez-nous pour plus d’informations.

Infos 
pingdimitri@gmail.com

Equipe Monqui Pong

EMP Monqui Pong

Mascotte Monqui Pong
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Sou des Écoles 
L’année scolaire 2020/2021 

n’a malheureusement pas permis au Sou 
des écoles de mettre en place 

les manifestations prévues. 

 Nous allons donc essayer de nous rattraper 
durant cette nouvelle année. 
Pour cela, nous avons besoin de volontaires pour 
nous aider à organiser ces différentes manifestations. 
Le jour J, bien évidemment, mais également en 
amont pour la logistique, la programmation, les 
commandes…

 Nous vous donnons rendez-vous lors de notre 
Assemblée Générale début septembre pour venir 
découvrir l’association et vous donner envie de 
nous rejoindre.

 Au programme de cette année : soirée 
Halloween, marché de Noël, vente de chocolats 
et sapins… et tout cela afin de récolter des fonds 
pour les enfants des écoles de Quincieux. En effet, 
le but premier de l’association est bien d’aider au 
financement des projets et sorties organisées par 
les enseignants pour nos enfants.

Association des
artisans et

commercants
de quincieux

2020 : Pas d’Olympiades et pas de manifestation 
pour le 8 décembre 
2021 : Pas d’Olympiades pour le mois de juillet

Cette pandémie nous prive de tous ces bons 
moments que nous aimons passer ensemble !
Il nous tarde de vous retrouver !!

 Rendez-vous pour le 8 décembre, pour notre 
fête autour des illuminations. 

Vous retrouverez les habituels stands de 
dégustations d’huîtres, marrons chauds, escargots, 
frites, hot dog et crêpes pour le plaisir de tous. Avec 
bien sûr le vin chaud que l’ADACQ se fait un plaisir 
d’offrir.
Et aussi les animations avec les jeux, le château 
gonflable, les animations musicales...

 AGENDA
Fête autour des illuminations
Mercredi 8 décembre

Infos 
contact@adacq.fr
www.adacq.fr

Paroisse
Il est désormais possible d’occuper tous les 
bancs dans l’église, en gardant une place 

libre entre chaque famille et avec les gestes 
barrières : gel et masque. 

 Le père Vincent Gaisne quitte la paroisse Saint 
Christophe en septembre pour le diocèse de 
Grenoble, nous lui souhaitons une belle mission 
dans ses nouvelles fonctions.

 Nous serons présents sur les forums des différentes 
communes de notre paroisse Saint Christophe en 
septembre.

 Pour tout document ou question, consultez le 
site internet.

Infos 
www.paroisses-valdesaone.com
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Protection
Environnement 

Quincieux 

PEQ TOUJOURS MOBILISÉE POUR UNE 
VIE SAINE ET AGRÉABLE DANS NOTRE 
COMMUNE

 Notre équipe est très contente d’avoir animé 
le défi foyer « alimentation positive » initié par la 
municipalité et qui s’est clôturé cet été.

Malgré les aléas liés à la situation sanitaire, nous 
pouvons noter un bel engagement des personnes 
participantes qui se sont investies chacune en 
fonction de ses possibilités dans les différentes 
actions liées à celui-ci : 
-   Relevés d’achats alimentaires, étude de la 

provenance, de la qualité, des prix des aliments, 
visite de ferme, participation à des ateliers réalisés 
par l’association « Recup et gamelles » et « la 
légumerie ». 

L’équipe de PEQ ressort de cette expérience 
grandie, avec dans la tête de belles rencontres 
et de nouvelles idées qui ne demandent qu’à 
germer… 

Quelques photos qui témoignent de la bonne 
humeur et la convivialité lors de ces ateliers… 

 Nous nous retrouvons à la rentrée au forum des 
associations pour échanger et réaliser un atelier  
« faire soi-même » comme ces dernières années.

 Notre Assemblée Générale se tiendra comme 
d’habitude en novembre (date à confirmer). 

 Pour toutes demandes d’informations, idées 
d’actions pour l’environnement, échanges, et bien 
sûr, si vous souhaitez nous rejoindre au bureau ou 
en tant qu’adhérent (adhésion 5€), vous pouvez 
nous contacter par mail.
Suivez-nous sur notre page Facebook.

Atelier la légumerie

Atelier la légumerie

Atelier « Recup et Gamelles » réalisé dans le 
cadre du défi alimentation positive

Infos 
pequincieux@gmail.com 
  Protection Environnement Quincieux
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SYNDICAT AGRICOLE 
DE QUINCIEUX-VAL 

DE SAONE 
 Nous souhaitons semer des plantes fleuries 

pour les pollinisateurs sauvages et domestiques 
(abeilles, papillons, etc.) sur nos parcelles.  
Nous avons donc sollicité de multiples acteurs pour 
nous accompagner dans ce beau projet en faveur 
de la biodiversité locale. Et c’est ainsi que s’est 
créé notre groupe de travail ! 

 Le projet est en cours de construction, avec 
l’objectif de planter les premières fleurs dès l’année 
prochaine. Nous souhaitons vous faire découvrir 
nos pratiques agricoles en faveur de la biodiversité. 

Pour cela, nous construisons des animations autour 
de l’agriculture et de la pollinisation, pour que ce 
projet soit aussi le vôtre. 

ENTRAIDE LYON  
FIANARANTSOA 

(E.L.F.)
Association à but humanitaire

 Notre association dont le siège social est à 
Quincieux permet, grâce à des parrainages, 
de scolariser des enfants issus de familles 
monoparentales. 
Nous avons actuellement 55 familles/mamans  
(146 enfants) parrainées par des familles françaises. 
Deux assistantes sociales malgaches fédèrent ce 
groupe de mamans sur place.

 Le pays a lui aussi connu un reconfinement. La 
plupart des mamans ne pouvaient plus travailler et 
se sont trouvées en grandes difficultés financières.
Nos correspondantes ont gardé le lien avec les 
mamans afin de les soutenir au mieux.

 Seuls les élèves en classe d’examen pouvaient 
se rendre à l’école, pour les autres ils récupéraient 
leurs devoirs sur rendez-vous.
Les enfants devaient continuer à être motivés 
jusqu’aux examens. Aussi l’association a financé 
un suivi de cours pour les 32 enfants qui devaient 
passer les examens.
En voici quelques résultats :
CEPE (passage en 6ème) : 8 réussites sur 9
BEPC : résultats non encore connus
BAC 9 août : résultats non encore connus

 Le vaccin arrive à Madagascar mais est 
malheureusement, pour l’instant, réservé à des 
personnes sélectionnées ! 

 De notre côté, nous reprenons les ventes 
d’artisanat malgache. A l’occasion de la fête 
des mères, vous avez pu nous retrouver le samedi  
29 mai matin et nous remercions chaleureusement 
les personnes qui ont pu partager les nouvelles 
avec nous. Cela nous a permis d’alimenter nos 
ressources afin d’avoir également une action santé 
auprès des familles.

 N’hésitez pas à consulter notre site et à nous 
faire part de vos questions et de vos adhésions !

Les dons ou adhésions à l’association et les ventes 
annuelles d’artisanat contribuent à financer 
d’autres dépenses telles que des soins médicaux.

Infos 
www.entraidelyon-fianarantsoa.fr

Infos 
www.semonslavenir.fr
  Semons l’Avenir
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Classes en 1
Conscrits 2021 sous pass sanitaire 

 Résumer en 3 mots l’organisation de la fête des 
conscrits 2021, c’est attendre, espérer et s’adapter. 
Nous avons fait, défait, refait ce programme des 
conscrits qui nous l’espérons sera encore valable le 
week-end des 3-4 et 5 septembre. 

Conformément aux consignes sanitaires en vigueur 
pour les évènements de plus de 50 personnes, 
tout se fera sous pass sanitaire, y compris pour les 
spectateurs.

Vendredi 3 septembre
18h30 à 20h15 : boum des 10 ans, salle de la 
MJC

Samedi 4 septembre 
10h : photos au parc de la Mairie
A partir de 17h : tendez l’oreille si vous entendez 
des sifflets, sortez de chez vous, les classes vous 
offriront le verre de l’amitié lors d’une déambulation 
déguisée (à pied sur les trottoirs) au hasard des rues 
et des hameaux. 

Dimanche 5 septembre 
11h : vague des conscrits au chemin de la Sale 
avec 2 points d’entrées et contrôle du pass sanitaire 
par des vigiles. 
Deux buvettes le long du parcours, une du côté 
du château tenue par les 18 ans et l’autre du côté 
de Jérusalem tenue par les classes en 2. Parking 
voiture vers Jérusalem (voir plan ci-dessous).

13h30 : banquet des conscrits à l’EMP
animé par Franck Rognard

20h30 : gratinée et bal gratuit à l’EMP
animés par Franck Rognard, sous pass sanitaire 
contrôlé par des vigiles, gratinée servie par les 
classes en 2 qui tiendront aussi la buvette.

 Nous espérons que les consignes sanitaires 
applicables début septembre nous permettront de 
tenir ce programme.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook 
Conscrits Quincieux 2021 ou nous contacter par 
mail.

Buvette 18 ans

Buvette  Classe en 2

Point de contrôle pass sanitaireSens du défilé

PARKIN
G

En fa
ce du 245

chemin de Jé
rusalem

Infos 
conscrits2021.quincieux@laposte.net
  Conscrits Quincieux 2021
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Classes en 2
L’horizon semble s’éclaircir pour se retrouver 

enfin !!! Vous nous avez manqués. 

 L’amicale des Classes en 2 sera heureuse 
d’organiser au mieux les conscrits 2022. Pour cela il 
nous faut rencontrer les personnes désireuses de les 
fêter avec nous. Toutes les personnes nées en année 
2 peuvent nous contacter par mail ou n’hésitez pas à 
vous rapprocher de vos conscrits connus.

 Nous vous contacterons afin de vous annoncer 
la date de réunion, qui à ce jour n’est pas encore 
connue, afin d’élire le bureau des conscrits. 

 Vous êtes tous les bienvenus afin d’avoir ensemble 
une belle fête après cette période morose et vide de 
rencontres. 

Infos 
amicale2quincieux@yahoo.fr

Classes en 3 
Si tu es de la 3, si tu veux retrouver l’esprit de 

fête et d’entraide des conscrits, 
fais-toi connaître !

Pour cela, tu peux soit nous rencontrer à notre 
vente de saucissons le samedi 2 octobre au matin 
sur la place de l’église soit nous écrire. 
N’hésite pas, nous serons ravis de te compter parmi 
nous !

Classes en 7 

Infos 
marine.mazallon@live.fr

 AGENDA
Dégustation-vente de paëlla
Samedi 18 septembre de 8h à 13h 
Place de l’église
Dégustation possible sur place

 AGENDA
Vente de saucissons
Samedi 2 octobre
Place de l’église

 AGENDA
Notre traditionnel mâchon
Vendredi 5 novembre / Salle de la MJC

Inscriptions pour les conscrits
8 et 15 janvier 2022 au matin 
Maison des associations

Assemblée Générale de l’Amicale 
des Classes en 2
14 janvier 2022 / Salle des associations



feTESCALENDRIER DES 2021
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Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

28 Municipalité Mise à l’honneur des bacheliers Mairie / 11h

28-29 Association de chasse Ball trap Les Chanaux

S
E

P
T

E
M

B
R

E

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

3-4-5 Conscrits 2021 Fête des conscrits MJC - Chemin de la Sale

4 Ensemble Musical de Quincieux Coup de Projo saison musicale École de musique / 11h30

10 Amicale Classes en 5 Repas + Assemblée Générale Parking La Bottière

11 Municipalité Forum des associations EMP

14 Sou des écoles Assemblée Générale Ancienne Poste

17-18 Comité des fêtes Festival Saôn’Automne
EMP – MJC – G.Parent + 

Extérieur
18 Amicale Classes en 7 Paëlla Place de l’Église

25 Rocky Guinguette Stage Salle Georges Parent

25 Municipalité Journée citoyenne Centre technique

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

O
C

T
O

B
R

E

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

2 Amicale Classes en 3 Vente saucisson à cuire Place de l’Église

9 Sapeurs-Pompiers Journée départementale
Toutes les salles + parking 

+ city stade + foot

16 Club des Anciens Repas d’automne Salle de la MJC

16 Rocky Guinguette Stage Salle Georges Parent

22 Sou des écoles Halloween Salle de la MJC

23 Amicale Classes en 9 Vente dégustation boudin Place de l’Église

23 Entraide Lyon Fianarantsoa (E.L.F) Vente expo + AG Maison des associations

24 Amicale Classes en 4 Loto EMP

30 Amicale Classes en 2 Soirée EMP

N
O

V
E

M
B

R
E

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

5 Amicale Classes en 2 Mâchon Salle de la MJC

6 Comité de jumelage Vente de produits portugais Place de l’Église

6-7 Société pêche PNN Brocante pêche EMP

11 Amicale anciens combattants Commémoration Monuments + Salle de la MJC

13 Rocky Guinguette Stage Salle Georges Parent

14 Les Petits Loups Bourse aux jouets EMP

20 Amicale Classes en 5
Dégustation beaujolais + 

Vente saucisson aux gênes
Place de l’Église

20 La grange à sons Musi cass’croûte Salle de la MJC

27 au 28 MJC Nuit du Hand EMP

28 Club des Anciens Choucroute Salle de la MJC

D
E

C
E

M
B

R
E

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

5 Sou des Ecoles Marché de Noël EMP – MJC – Tennis table

8 Adacq Fête autour des illuminations
Parking maison des 

associations

11 CCAS Repas des aînés Salle de la MJC

11 Ensemble Musical de Quincieux Concert de Noël EMP

11 Ensemble Musical de Quincieux
Ciné Zik III spectacle de musiques de films

avec projection
EMP

11 Sapeurs-pompiers Sainte-Barbe Salle Georges Parent

17 Les lucioles Arbre de Noël Salle Georges Parent

18 Amicale Classes en 0 Vente festive Place de l’Église

18 Rocky Guinguette Stage Salle Georges Parent


