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 AMICALE DES ANCIENS  
 COMBATTANTS 
Dans la continuité de nos aînés 
de 14-18 et de 39-45, notre 
amicale est autonome et ne 
dépend d’aucune organisation 
départementale. Notre but 
est de transmettre le devoir 
de mémoire aux nouvelles 
générations et d’entretenir 
l’amitié entre nous.

  Après une année blanche en 2020 

et une atténuation de la pandémie 
durant le 1er semestre, nous avons 

eu le plaisir de nous retrouver 

pour une paëlla le 10 juillet au 

boulodrome.

  Notre voyage au Périgord prévu en 
mai 2020 a pu tout de même se 

réaliser du 23 au 26 août dernier 

avec une météo idéale et une 

gastronomie fidèle à la réputation 
du terroir. Dommage que le 

changement de date ait privé 

quelques-uns d’entre nous de ce 

bon moment.

  Au sujet des manifestations, le 8 
mai et le 14 juillet se sont déroulés 

en comité restreint mais le 11 

novembre a vu une participation 
exceptionnelle de l’ensemble de 
la population et ainsi redonner un 
nouvel élan dans la transmission 

du devoir de mémoire.

Nous avons participé aussi 
aux différentes cérémonies :
-  au TATA Sénégalais le 28 juin,

-  en souvenir des Harquis le 25 

septembre, 

-  au cimetière à la Toussaint,

-   au mémorial départemental des 

défunts d’AFN le 5 décembre.

  Nous invitons les Anciens Combat-

tants et ceux des OPérations 
militaires EXtérieures de la France 

(OPEX) à nous rejoindre lors de 
notre Assemblée Générale du 

samedi 5 février.

 INFOS
André Lorchel
04 78 91 13 94

RDV
Assemblée Générale

Samedi 5 février 

Le 1er novembre au cimetière de Quincieux en présence du Souvenir Français 
et de l’Amicale des Anciens Combattants et de leurs Présidents respectifs

 LE CLUB DES ANCIENS 

  Le 16 octobre dernier, le club 

des anciens organisait son repas 

d’automne, très bien servi par  

M. Decastiau (Les Chères), puis 
Camille est intervenue dans l’après-

midi avec ses chansons. Une fois de 

plus, quelle joie de nous retrouver ! 

Repas d’automne
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 ADMR 
Pour tous, toute la vie, partout. 
Premier réseau associatif 
national de services à la 
personne.

En 2021, l’association ADMR  
de Quincieux-Les Chères, c’est : 

  L’ADMR est un réseau national 
associatif, indispensable au 
maintien à domicile de personnes 
en perte d’autonomie et fragiles, 

principalement des personnes 

âgées ou en situation de handicap. 
Le salarié aide le bénéficiaire 
dans les tâches qu’il ne peut plus 

faire lui-même, tout en apportant 

de l’échange, du lien, de la 

considération et de la joie.

Recrutement
  Pour répondre aux besoins 
croissants des bénéficiaires et 
continuer d’apporter son aide à 
toutes les personnes ayant besoin 

de ses services, l’ADMR Quincieux -  

Les Chères recrute et propose en 

CDI des postes d’aides à domicile ou 

d’auxiliaires de vie, pour débutants 

ou diplômés, dont les temps de 

travail peuvent varier, en fonction 
de la demande du candidat (temps 

partiel, temps plein). 

  Sans expérience, l’ADMR accom-

pagne et forme les nouveaux 

salariés. Le principal est d’avoir 

envie d’aider les autres et si l’on 

aime le contact humain, ces 

métiers peuvent être fabuleux !

Revalorisation des salaires
  C’est une nouvelle qui met du 

baume au cœur : la mise en place 

de l’avenant 43 à la convention 
collective de la branche depuis 
le 1er octobre entraîne une 

revalorisation moyenne de près 
de 15% des rémunérations, une 
refonte complète de la grille 

conventionnelle et offre également 
de nouvelles perspectives de 
parcours professionnels aux salariés 

du domicile. Rejoignez-nous ! 

Osez un métier qui fait grandir !
  CDI / CDD

  24 / 35 heures

  Débutants acceptés

 INFOS
Association ADMR  
de Quincieux - Les Chères
04 72 26 32 43

7, chemin Saint Laurent

admr.quincieux@fede69.admr.org

admr-rhone.fr   

136 clients 
bénéficiaires 
accompagnés

17 800 heures  
d’intervention

2 communes  
d’intervention

 HANDICHIENS 
La récolte des bouchons en 
plastique 2021 est meilleure 
qu’en 2020.

  222 kg mais les chiffres des années 
antérieures à 2020 étaient encore 

meilleurs !

 

  Merci à tous les fidèles 
Quincerots et continuons à 
trier nos bouchons  !

Rappel 
  Bidons de récoltes dans les 

2 écoles et à la MJC.
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 LES LUCIOLES 
Après une année passée au 
ralenti, les activités et les projets 
reprennent petit à petit pour les 
Lucioles. 

  Un pique-nique partagé avec tous 

les parents s’est déroulé le vendredi 

9 juillet au parc de la mairie dans la 

joie et la bonne humeur.

  Les Lucioles ont également eu 

le plaisir d’offrir aux enfants 
un spectacle intitulé « Carriole 
caracole » le vendredi 16 juillet.  

Une animation contes et 

découvertes sensorielles avec 

marionnettes et instruments qui a 
beaucoup plu aux petits et grands.

  Un « Land Art » géant a été organisé 
avec les enfants pendant les 

vacances de la Toussaint. Tous les 

enfants ont été invités à participer 
et à créer leurs propres œuvres.

  Parallèlement, les Lucioles ont 
effectué leur recyclage « SST » au 
mois d’octobre afin de réviser tous 
les gestes qui sauvent.

  Les ventes d’apéro box et boîtes 

gourmandes ont repris et 

rencontrent beaucoup de succès. 

Une vente de sablés de Noël 

cuisinés par les Lucioles a eu lieu 

avant les vacances de fin d’année.

  Concernant « Etoile d’un Soir » qui 
avait rencontré un grand succès 

il y a deux ans, nous sommes 

encore dans l’attente de savoir 
si nous pourrons organiser notre 

deuxième édition en avril 2022. 
Nous ne manquerons pas de vous 

tenir informés.

  En fin d’année, un spectacle de 
Noël a été proposé aux enfants 

afin de bien terminer 2021 et de 
souhaiter de bonnes fêtes à tous.

  Les Lucioles vous souhaitent 

une très bonne année 2022 et 

remercient chaleureusement 

toutes les personnes qui les 

soutiennent.

 INFOS
Cristela FERREIRA

06 64 43 62 98

Land Art géant

Spectacle « Carriole caracole »

Pique-nique partagé avec tous les parents
juillet 2021
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 LES PETITS LOUPS 
La rentrée scolaire 2021-2022 
s’est passée en musique chez les 
Petits Loups. 

  Nous avons eu le plaisir de participer 
et d’offrir à nos enfants en garde 4 
séances d’éveil musical proposées par 

« l’arbre à sons » (Gleizé) : découverte 
de différents sons, instruments et 
comptines pour petits et grands dans 
la joie et la bonne humeur.

  Notre première vente de gâteaux 

« Madeleine Bijou » a été un 
vrai succès. Pas moins de 300 
boîtes ont été vendues et nous 

avons pu réaliser un bénéfice 
d’environ 400 €. Nous souhaitons 

remercier toutes les personnes 

qui ont contribué à cette initiative.
Les bénéfices de cette nouvelle 
opération ont permis de proposer 

une sortie supplémentaire aux 
enfants.

  Si cette vente de gâteaux vous 
intéresse, rapprochez-vous de 

Mme Perol Coralie pour toute 
demande de catalogue.

  Novembre fut l’occasion du grand 

retour de notre traditionnelle 
bourse aux jouets pour le plus 

grand plaisir de tous ! Près de 1000 
visiteurs sont venus rencontrer nos 

exposants pour faire de bonnes 

affaires à l’approche de Noël. 
Comme d’habitude, nos crêpes et 

gaufres ont ravi petits et grands.

Composition de notre équipe  
Coralie Perol (présidente)
Christelle Amaouz

Cathy Ruiz

Sylvie Liatoud

Marie-Claude Deronze

Christine Spinicci
Florence Roge

Angélique Bianco

Irène Patin

 SOU DES ECOLES 
Après un début d’année 2021 
difficile compte tenu de la crise 
sanitaire, le Sou des Ecoles a pu 
se remettre à l’action depuis la 
rentrée scolaire.

  Tout d’abord, le festival Saôn’ 
Automne, mi-septembre, nous a 

permis de commencer cette nouvelle 
année avec une vente de gâteaux et 

jus de fruits très réussie.

  Nous avons ensuite innové avec 

la proposition d’un spectacle de 
magie pour Halloween. Là encore, 

cet évènement a rencontré un vif 

succès puisque toutes les places se 

sont vendues en quelques jours. 

Petits et grands se sont retrouvés 
pour passer un bon moment en 

famille en compagnie de Lod le 

magicien.

  2021 aura vu également le retour 

du marché de Noël qui s’est tenu 

le 5 décembre dernier. Avec ses 40 

exposants, ses animations contes, 
poneys, activités manuelles et son 
stand de restauration, le marché 
a attiré comme chaque année un 
grand nombre de visiteurs. 

  Le mois de décembre est égale- 

ment le moment des traditionnelles 
ventes de chocolats (en partenariat 

avec Initiatives – organisateur de 
ventes groupées de chocolats) 
et de sapins (fournis par Gilbert 

Tétard, producteur local).

  Après ces quelques mois bien 

chargés, l’équipe du Sou se 

mobilise déjà pour les prochains 

rendez-vous de 2022. 

 INFOS
Coralie Perol 06 59 36 29 92

 INFOS
Sou des écoles 

sou.quincieux@gmail.com

Marché de Noël 

Bourse aux jouets

Festival Saôn’Automne : 
vente de gâteaux et jus de fruits

Halloween 

S 

sou.quincieux@gmail.com
Sou des écoles Quincieux

RDV
Vente de gâteaux 

« Madeleine Bijou »

Mars / Avril 
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 ENSEMBLE MUSICAL 
 DE QUINCIEUX 

2021 - La révélation
  Malgré la crise sanitaire et ses 

diverses contraintes, l’Ensemble 

Musical de Quincieux a su se 

réinventer et proposer des activités 
au plus grand nombre. Etant 

reconnue comme établissement 

d’enseignement artistique par les 
Ministères de la Culture et de la 

Communication, l’école de musique 
a reçu, comme toutes les écoles de 

musique du territoire, l’autorisation 
de continuer les enseignements en 
présentiel.

  Ainsi, nous avons pu proposer 

une Fête de la Musique fin juin, 
en extérieur, avec des protocoles 

sanitaires stricts.

  Mais ce n’est pas tout, l’équipe 

pédagogique est allée présenter ses 

instruments aux écoles maternelle 

et élémentaire. Des moments 

d’échange, d’écoute et de partage 

mais surtout de découverte !

  Un festival a été organisé dans l’école 
élémentaire avec des groupes dont 

nos professeurs sont des membres 

actifs !

  En septembre, nous avons fait une 

présentation publique de notre 
saison. Les élus, la presse locale 

et tous les Quincerots étaient 

conviés à cet évènement qui a su 

montrer que nous recherchions le 

rayonnement du village par le biais 

de notre dynamisme.

  Aussi, le samedi 11 décembre 

s’est déroulé le spectacle de 

musique et cinéma « Ciné’Zik ». 

Classe Orchestre, Orchestre Junior, 

Chœur d’Enfants accompagné 

des élèves volontaires des classes 

de CE2 de l’école Marius Gros et 

l’Harmonie ont pu présenter un 

spectacle des plus éblouissant.

2022 – Le rayonnement
  Nous allons mettre en place un 
Café des Artistes quelques samedis 

matins. Nous informerons par nos 
réseaux sociaux et site internet. 

Ces évènements seront l’occasion 

de découvrir des musiciens 

professionnels qui rodent un 

récital, des amateurs qui ont un 

répertoire à présenter, scène 

ouverte, etc. Le tout autour d’un 

café ou d’un thé. Un évènement à 

la participation libre.

  Des Auditions de Poche s’orga-

niseront les samedis 29 janvier à 

14h et 5 février à 11h. Il s’agit de 

petites représentations publiques 
de nos élèves. Souvent l’occasion 

d’un premier concert pour nos 

élèves débutants mais également 

des essais pour les plus alertes.

Chœur d’enfants 

Classe Orchestre 
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 INFOS
Ensemble Musical de Quincieux
04 78 91 10 62

ecoledemusique.quincieux@gmail.com

harmoniequincieux.e-monsite.com

  Les Orchestrades : chaque année 

non confinée, nous accueillons des 
orchestres amis afin de partager 
une soirée musicale. Cette année, 
nos amis de Trévoux et de Saint-

Vérand seront avec nous pour 

cette soirée du samedi 5 mars. 
Le lendemain, nous accueillerons 

l’Orchestre Junior Départemental, 

un orchestre de la Confédération 
Musicale de France – Rhône 
Grand Lyon, réunissant les élèves 

musiciens de moins de 25 ans de 

tout le département.

  Les samedi 2 et dimanche 3 

avril, nous accueillerons le stage 

d’orchestre du canton. Tous les 

élèves du canton de Neuville 

viendront travailler un répertoire 

en orchestre éphémère. La 

restitution du travail se déroulera 
le dimanche 3 avril lors du Festival 
des Polysons qui réunit l’intégralité 

des orchestres juniors du canton.

Le samedi 2 avril se tiendra le 
Printemps des Musiciens. Un 
concert évènement qui ouvre les 

classes de l’école de musique :  

ensemble de cuivres, groupe 

de guitares, chœur d’enfants, 

percussions, etc.

  En 2022, Quincieux est au centre 

de toutes les attentions au niveau 
musical. Un rayonnement choisi 

et assumé. La dernière partie de 
saison sera époustouflante… lors 
de la prochaine gazette !

 INFOS
Ensemble musical de Quincieux 
04 78 91 10 62

ecoledemusique.quincieux@gmail.com

harmoniequincieux.e-monsite.com

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

2022

ADACQ.fr

ADACQ.fr

ADACQ.fr

203 CHEMIN EN GRAVE 69650 QUINCIEUX
06 70 72 29 41

gb.construction@numericable.fr

ADACQ.fr

Les cuivres

RDV
Auditions de Poche #1

Samedi 29 janvier - 14h 

Ecole de musique 

Auditions de Poche #2

Samedi 5 février - 11h 

Ecole de musique

Orchestrades

Samedi 5 mars - 20h30  

Dimanche 6 mars - 15h 

Espace Maurice Plaisantin

Printemps des Musiciens

Samedi 2 avril - 20h30 

 MJC

Festival des Polysons

Dimanche 3 avril
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 LA GRANGE A SONS 
Petite rétrospective de l’année 
2021 pour La Grange à Sons  

  Nos activités du printemps n’ayant 
pu être maintenues, nous avons 

patienté jusqu’à l’automne. Et 
lorsque l’automne fut venu, nous 

invitâmes la succulente Rosie Volt.

  Le samedi 20 novembre, nous avons 

accueilli le spectacle «Yadéwatts» 
de Rosie Volt, Clown moderne de 

haut voltage. Cette voltigeuse de 
la glotte est venue pour un tour de 
chant animalesque et fantaisiste ! 

Le temps d’une volte, elle a 

divagabondé et s’est lancée dans 

un looping vocal ascensionnel qui 

l’a emmenée - et le public avec elle ! 

- à autre altitude. Une soirée 
palpitante avec cette exploratrice 
de la voix hors pair. Un feu 

d’artifices d’onomatopées et de 
borborygmes vocaux.

Evènement 2022
  RV «Tous en Mars’Elles» dans le 

cadre de la journée internationale 

des droits des femmes. Une 

programmation de courts métrages ? 

Un spectacle théâtral ?

 

Nos informations à jour sont à 
retrouver sur notre site internet.

Nous espérons vous retrouver 

nombreux lors de nos évènements !

 INFOS
La Grange à Sons
mosaicq@gmail.com

grangeasons.wordpress.com
 La Grange à Sons

Ensemble Musical de Quincieux

harmoniequincieux.e-monsite.com

RDV
Tous en Mars’Elles

Mardi 8 mars 

  

PORTE DE GARAGE 
PORTAIL

  

CLÔTURE

 

GARDE-CORPS

  

VOLET TOUS TYPES

 

BRISE-SOLEIL

  

FENÊTRE

 

PORTE-FENÊTRE

  

AUTOMATISME

 

INTERPHONIE

   

STORE-BANNE

PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

 

48 route Des Chères 
69650 QUINCIEUX

Mob. : 
Tél. :  
Fax : 

Site : 
Mail : contact@ermaip.com 

Électricité Automatisme
Chauffage électrique

Pompe à chaleur
Photovoltaïque

Énergie renouvelable

Antoine TOLOSSI

tolossi.antoine@neuf.fr

port. 06 12 38 95 47

174, rue des Genestels
69650 QUINCIEUX
tél. 04 72 26 31 61
fax : 04 72 26 32 12

Vente de Produits Fermiers
Volailles fermières, Viandes de boeuf, 
de veau et d’agneau issues de l’exploitation 
en caissette ou au détail 
Le petit veissieux 69650 Quincieux
06 08 65 79 70
ferme.des.grenettes@gmail.com

Horaires d’ouverture du magasin
Vendredi : 9 h 30 /19 h Samedi : 9 h /17 h

14 Rue des Verchères 
La Chapelle 

69650 QUINCIEUX

Tel : 04.26.72.49.02
Pble : 06.17.14.00.28

nadine.jacquet69@gmail.com

ADACQ.fr

PRODUCTRICE-QUINCIEUX (69650)

  04.78.31.31.58

Auditions de Poche #1

Auditions de Poche #2

Orchestrades

Espace Maurice Plaisantin

Printemps des Musiciens

Festival des Polysons
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 INFOS
 Saôn’Automne
saonautomne@gmail.com

 Saôn’Automne

 SAÔN’AUTOMNE 
Beau succès de l’édition 2021 
sous le signe de l’innovation

  Après l’année blanche de 2020, 

ça n’était pas gagné pour l’édition 
2021. Enthousiasmer à nouveau le 

village, mettre en place de nouvelles 
actions pour développer le festival 
avec moins de moyens, remobiliser 

toute l’équipe bénévole autour de 

ce beau projet, les enjeux étaient 

de taille ! Mais notre cher festival a 
bel et bien eu lieu. Une fois de plus, 

cela a été un plaisir immense de se 

retrouver en cette fin d’été, météo 
aidant, devant une pléiade d’artistes 
talentueux, un verre à la main, une 

crêpe de l’autre. Cette fois encore, il 
y en avait pour tous les goûts.

  Dès le vendredi soir, nous avons 

été littéralement envoûtés par la 
voix d’Heather Newhouse à l’église 

avant de profiter jusqu’au bout de 
la nuit avec le groupe Meso au Café 

des Platanes.

  Samedi matin, surprise ! Dès les 
premières heures, la musique a 

réveillé petit à petit le village et 
attiré les Quincerots, séduits par 
la fraîcheur des jeunes autrices/

compositrices « Mauvais Garçon »  
et « Thaïs Té » devant nos 
commerces. Ils ont poursuivi 

jusqu’à l’église, enthousiasmés par 

les rythmes entraînants du duo 

H2O et alléchés par la paëlla de la 

classe en 7. L’après-midi, la toute 

nouvelle scène ouverte a présenté 

de jeunes talents de la région et 

retenu les familles dans le parc de la 

mairie. La joie et la convivialité ont 

vite repris leurs droits sous le regard 

de flamants roses débonnaires. 

  Les nombreux stands des 

associations et les bénévoles 
dévoués ont contribué tout autant 

que le soleil à la réussite de cette 
belle journée. Enfin, la soirée s’est 
avérée magnifique, nous avons été 
conquis par l’énergie et la qualité 

des deux groupes « Djeuhdjoah »  
et « Lieutenant Nicholson », puis 
« Brume » qui ont rassemblé 
plusieurs générations sur la piste de 
danse. Sumac Dub et ses étranges 

sonorités était bien parti pour clore 
avec brio la soirée mais un orage en 

a hélas décidé autrement.

Saôn’Automne 21 fut fou, 
Saôn’Automne 21 fut réussi,  
Vive Saôn’Automne 22 ! 

  Au bout de la 6e édition, osons 
parler d’une tradition qui, 

souhaitons-le vivement, se 

perpétuera pour le bonheur du 

plus grand nombre. L’aventure va 

donc bientôt recommencer en 

2022 ! Nous souhaitons encore 

plus impliquer les associations 
et entreprises de la commune, 

maintenir une programmation 
éclectique et de qualité, valoriser 
des talents régionaux avec la scène 

ouverte, augmenter notre capacité 

et indépendance financière pour 
inscrire Saôn’Automne comme un 

projet fédérateur dans le village et 

un événement culturel important 

dans le Val de Sâone !

Vous aimeriez contribuer  
et avez toujours rêvé d’être  
dans les coulisses ? 

  C’est le moment de nous rejoindre, 

n’attendez plus ! Notre belle 
équipe de choc est constituée 
de gens d’horizons différents, 
très sympathiques, qui ne 

manquent pas d’idées et sont 

tous animés d’une même envie 

de faire plaisir et se faire plaisir !  

Nous serons ravis de vous accueillir 

à tout moment et vous pourrez 

vous impliquer librement dans les 

sujets qui vous intéressent. Que 

vous participiez un peu, beaucoup 
ou passionnément, ce sera toujours 

dans une ambiance amicale, 

bienveillante, voire festive. La 
preuve par l’image avec ce cliché 

d’une partie de l’équipe pris lors de 
notre réunion de bilan en octobre. 

  N’hésitez pas à nous écrire par 

mail pour avoir plus d’explications 
ou vous ajouter à notre liste de 

diffusion pour être informés des 
temps forts.

A très vite pour la suiiiiiite !

Brume et FlamantJeune public

L’Equipe



11

PORT

 INFOS
Maison des Jeunes et de la Culture
bureau@mjc-quiniceux.com 

 MAISON DES JEUNES 
 ET DE LA CULTURE 

  Vous avez été nombreux à venir vous 

inscrire lors de nos demi-journées de 

pré-inscriptions et au forum. 

  Nous vous remercions et sommes 

heureux de vous retrouver pour 

cette nouvelle saison en compagnie 
de Vincent. 

  Merci encore pour vos dons au cours 

de cette crise sanitaire. Pour les 
personnes n’ayant pas réceptionné 
leur CERFA, vous pouvez nous 

adresser un mail afin que nous 
puissions vous le transmettre. 

  La nouvelle section Sophrologie 
(entraînement du corps et de l’esprit 

pour développer sérénité et mieux-

être basé sur des techniques de 

relaxation et d’activation du corps 
et de l’esprit) a connu un véritable 

succès pour cette année. Nous en 
sommes ravis. 

  Enfin, nous avons pu retrouver la Nuit 
du Hand pour le plaisir des petits et 
des grands. Une reprise qui fait du 

bien à tout le monde avec 9h de jeu 

en tout, de 17h à 3h du matin ! 

  Merci à tous les présents qui sont 

venus goûter la traditionnelle 
tartiflette et trinquer avec nous. A 
l’année prochaine pour tenir les 12h !

  Prochain rendez-vous : les week-ends 
au gymnase pour supporter nos mini 

champions et championnes qui ont 

tout donné lors de la nuit du hand du 

20 novembre dernier ! 

  Si vous souhaitez vous impliquer au 

sein de l’association et auprès d’une 
équipe motivée, nous recherchons 
de nouveaux bénévoles pour 

rejoindre le Conseil d’Administration. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 

plus d’informations !

Section Cyclo 
L’année 2021 fut très particulière.

  Malgré les restrictions dues à la Covid 
19, nous avons toujours pu rouler. 

Mais malgré tout, cette épidémie 
a fortement impacté notre sport 

(suppression des rallyes, annulation 
de notre virée quincerote,…).

  Nous avons pu organiser un séjour 

club à Sévrier, vers le lac d’Annecy, 

du 6 au 10 septembre dernier 

auquel ont participé 12 cyclos. La 
très bonne ambiance, les kilomètres 

et le dénivelé ont été bien présents 

pendant ces 5 jours. Heureusement, 

le minibus de la commune nous a 

bien accompagnés pour permettre 
à chacun de profiter de moments de 
repos durant ces 550 kilomètres.

  Avec la Covid 19, nous avons aussi 

perdu des adhérents comme la 

plupart des fédérations sportives de 
France. Pourquoi rejoindre un club 
vélo ? C’est une réelle opportunité 
de rouler en bonne compagnie, de 

se créer un cercle de copains, un 

lieu d’échange, de fédérer par une 

passion commune et découvrir 

notre belle région des Dombes, 

du Beaujolais ou des Monts du 

Lyonnais. Nous lançons un appel à 

toutes les personnes qui ont rejoint 

la masse des nouveaux cyclistes 

pour leur déplacement au travail, à 

ceux qui veulent une alternative à 
la promiscuité dans les transports et 

qui ont choisi le vélo pour limiter leur 

empreinte carbone.  Alors n’hésitez 

pas et venez nous rejoindre.

Nuit du Hand 2021

RDV
Assemblée Générale

Vendredi 28 janvier à 18h30

Photo de groupe

 INFOS
Section Cyclo
cyclo-quincieux.clubeo.com
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EDILIANS 
RECRUTE !
N° 1 en France de la tuile terre cuite,  
nous recherchons des talents 
en CDI pour rejoindre 
nos 1100 collaborateurs.

Façonnons un avenir durable

Retrouvez nos offres d’emploi 
sur indeed ou contactez-nous 

au  04 72 26 39 39

Zone Industrielle 
de Quincieux 
69650 Quincieux

  

PORTE DE GARAGE 
PORTAIL

  

CLÔTURE

 

GARDE-CORPS

  

VOLET TOUS TYPES

 

BRISE-SOLEIL

  

FENÊTRE

 

PORTE-FENÊTRE

  

AUTOMATISME

 

INTERPHONIE

   

STORE-BANNE

PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

 

48 route Des Chères 
69650 QUINCIEUX

Mob. : 
Tél. :  
Fax : 

Site : 
Mail : contact@ermaip.com 

124 Route Départementale 933

    01600 SAINT DIDIER DE FORMANS

04 74 62 02 01

 INFOS
Section Randonnée
quincieux.rando@gmail.com

ou par le bureau de la MJC

Section Randonnée 
Reprise après une année prudente

  Cette nouvelle année démarre bien 
avec une dizaine de nouveaux inscrits 

répartis dans les trois groupes de 
randonneurs que compte notre 

Club. Cette répartition permet à un 
maximum de personnes de trouver 

sa place et d’en changer selon son 

envie et sa forme ! A ce jour nous 

avons 66 inscrits (40 femmes et 26 

hommes). Notre doyenne a 92 ans et 
nous épate toujours par son allant et 

sa vivacité, et notre benjamine a 49 

ans.

  Notre repas du 23 novembre dernier 

a permis de nous retrouver autour 

d’une bonne table à l’Auberge de 

Marcilly (chez M. Tétard) et après 
une balade sous le soleil au bord de 

l’Azergues. La bonne humeur était 

de mise après l’année difficile que 
vous venions de vivre. Notre activité 
d’extérieur (entourée tout de même 

de prudence) nous a permis de bien 
surmonter la crise sanitaire.

  Notre sortie annuelle de 4 jours à La 
Bourboule au pied du Puy de Sancy, 
qui avait été annulée en 2020 a pu 

se faire en juin dernier. La météo 

n’a malheureusement pas été très 

favorable avec quelques orages 

perturbateurs de nos randonnées. 

Mais l’accueil au « centre l’Estivade » 

et l’excellente ambiance nous ont 

tout de même permis un joli séjour, 

plein de rires et de découvertes.

  En attendant la prochaine sortie à 
programmer, nous continuons d’user 
nos godasses sur tous les chemins 

de notre belle région : Mont d’Or, 

Pierres Dorées, Monts du Lyonnais, 
Dombes. Le choix est vaste et varié. 

Les départs se font à 13h pour la 

période hivernale et le matin dès que 
le temps le permet pour des randos 

journée ou demi-journée.

  N’hésitez pas à nous contacter par 

mail si vous êtes motivé ou par le 
bureau de la MJC.

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

Marcilly, le 23 novembre 2021

Repas du 23 novembre 2021Le Puy de Sancy
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 L’AMICALE BOULE 
Le boulodrome a fait peau 
neuve.

  Après de très longs mois de 

fermeture pour cause de crise 

sanitaire, le boulodrome municipal 

André Jambon a enfin pu rouvrir 
ses portes aux joueurs. 

  Le club a d’ailleurs organisé le 

3 juillet dernier un concours 

doublette. Le concours s’est 
déroulé dans une ambiance très 

conviviale. Les joueurs étaient 

heureux de se retrouver. 

  Le maire, Pascal David, est venu 
saluer les boulistes et les membres 

de l’amicale boule. Il a ainsi pu 

constater avec satisfaction les 
travaux qui ont été effectués 
durant la longue période de 

fermeture. Son premier adjoint, 

Vincent Gonnet qui est le 

référent de l’association auprès 
de la municipalité, a supervisé 

l’avancement des travaux. 

  L’isolation thermique qui était 
vétuste a entièrement été 

refaite ainsi que les peintures. La 

municipalité a fourni les matériaux 

et les travaux ont été réalisés par 

les membres de l’amicale boule. 

« C’est du gagnant-gagnant » 
s’est réjoui le premier adjoint. La 

prochaine étape sera de refaire la 

salle annexe du boulodrome. 

  Pour remercier la municipalité 
et les services techniques de la 

commune, une petite réception 
sera organisée très prochainement 

au club house du boulodrome. Les 

boulistes peuvent désormais jouer 

dans un boulodrome flambant 
neuf. Ou presque… Les premiers 
concours qualificatifs vétérans ont 
débuté début octobre. Concernant 

la vie du club, faute de joueurs, 

nous avons décidé d’arrêter avec 

l’équipe des clubs sportifs, vice-
championne de France en 2018. 

Un manque de joueurs de niveau 

national nous y a contraint. 

  Les 5 et 6 février prochains, nous 

organiserons notre traditionnel 
concours 32 quadrettes nationales. 
Enfin, nous avons sollicité la 

section peinture de la MJC pour la 
réalisation d’une grande fresque à 
l’intérieur du boulodrome.

  Depuis le 1er décembre dernier,  

Raymond Lopez remplace Gérard 

Dentroux à la présidence du club. 

Le nouveau bureau est constitué 
comme suit :

- Président : Raymond Lopez
- Vice-Président : Maurice Charrier
-  Présidents d’honneur : Emile 

Charrier et Bernard Fontanel 

- Secrétaire général : Gilles Magat 

- Secrétaire adjoint : Régis Maillet 

- Trésorier général : Pierre Lorchel 
-  Trésoriers adjoints : Gérard 

Dentroux et François Rodriguez 

-  Membres actifs : Maurice Rigaudier, 
Christian Orard, Gilles Desplanche, 
Marc Policard

  

PORTE DE GARAGE 
PORTAIL

  

CLÔTURE

 

GARDE-CORPS

  

VOLET TOUS TYPES

 

BRISE-SOLEIL

  

FENÊTRE

 

PORTE-FENÊTRE

  

AUTOMATISME

 

INTERPHONIE

   

STORE-BANNE

PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

 

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 

140, route de Lyon
69380 Civrieux-d’Azergues

04 78 43 15 03

21, rue de la République
69650 Quincieuwx
04 78 69 14 98

à distance     Benjamin Cochat   06 01 89 97 83

contact@luxetmatic.com   www.luxetmatic.com

Automatismes de fermeture, Interphonie, Alarmes intrusion,
Vidéo-surveillance, Portail et Porte de garage

ADACQ.fr

 INFOS
Amicale Boule
www.amicaleboulequincieux.com

RDV
Traditionnel concours  

32 quadrettes nationales 

Samedi 5 et dimanche 6 février 

Club house du boulodrome
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 INFOS
Dimitri Duflot
pingdimitri@gmail.com

www.monquipong.fr

 TENNIS DE TABLE 
 MONQUI PONG 
Record d’adhésions au club de 
tennis de table local ! 

  Malgré la crise sanitaire, l’effectif 
de Monqui Pong est passé de 95 
adhérents en 2020 à près de 150 

en cette rentrée 2021. Le club a en 
effet mis à profit les confinements 
successifs pour soigner sa 

communication (vidéos fun à 
découvrir sur son site internet, 

album «Panini» du club, achat 
d’une peluche-mascotte géante 
et d’une banderole, évènements 

en plein air, stages gratuits pour 

les jeunes durant l’été dernier) et 
développer de nouveaux créneaux 

comme le «mini-ping» pour les 3-6 
ans (le samedi matin à Curis), le 
«ping santé» pour les retraités (le 
jeudi après-midi à Saint-Germain) 
et un nouveau groupe de kids 

8-10 ans (le mercredi à 14h30 à 

Quincieux). 

  Le club a donc commencé la saison 

en fanfare. Pour ajouter l’aspect 
performance à la bonne ambiance, 

Monqui Pong a réalisé un stage 
intensif de reprise pour les futurs 

jeunes espoirs du club ainsi qu’un 

tournoi en binôme ouvert à tous 

(licenciés ou non) basé sur la 
convivialité. Sans compter sur la 

reprise du championnat, attendue 
depuis une longue année, où les 

équipes performent toutes sans 

exception !

  Monqui Pong poursuivra l’année 
avec des stages multi-activités 
à chaque vacances scolaires 

(informations et inscriptions 

à retrouver sur le site dans 

la rubrique « stages »). Le 
club souhaite aussi mener de 

nombreuses actions comme une 
tombola et des tournois internes 

à thèmes. Et surtout, le retour 

de son traditionnel thé dansant 
(avec la présence de Stéphanie 

Rodriguez, championne de France 

d’accordéon) qui reviendra le 
dimanche 20 février ; on a hâte !

  Dimitri, l’éducateur et animateur 

sportif « fraîchement » embauché 
en CDI par l’association, est donc 
bien occupé et c’est tant mieux !

RDV
Thé dansant

Dimanche 20 février

Dimitri, éducateur diplomé en BPJEPS 
embauché en CDI avec la mascotte

Cet été, stage gratuit pour les jeunes 
financé par la Métropole de Lyon et la 

Commune de Quincieux

Jean-Luc Granjon le trésorier du club et 
Dimitri l’éducateur du club au forum

Nouveau créneau pour les 3-6 ans  
le mini ping 2

Reprise de la compétition après 1 an 
d’interruption

Les vainqueurs du tournoi en binôme
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 ROCKY GUINGUETTE  
 DANSE 

  Rocky Guinguette Danse vous 
informe que les stages de danse 

seront maintenus pour l’année 

2022 !

  Notez d’ores et déjà ces dates sur 

vos agendas, nous nous ferons un 

plaisir de vous accueillir !

  Et rendez-vous dans l’Info Gazette 
du mois d’avril pour en connaître 

davantage…

RDV
Bachata 

Samedi 15 janvier

Rumba - cha-cha

Samedi 12 février

Java - valse 

Samedi 12 mars

Rock N’ Roll 

Samedi 16 avril

 INFOS
Association Tennis Quincieux Saint-Germain 
atqsg69@gmail.com

club.quomodo.com/tennisquincieux

 ASSOCIATION TENNIS 
 QUINCIEUX SAINT-  
 GERMAIN 
Notre club, qui gère les 
installations tennistiques de 
Quincieux (3 courts en extérieur 
et 1 court couvert) et de Saint 
Germain (un court en extérieur 
et 1 court couvert), est affilié à la 
Fédération Française de Tennis.

  Pour la saison 2022, qui a démarré 
le 1er septembre 2021, nous comp-

tons à ce jour 182 adhérents soit 

une légère baisse par rapport à 

l’année dernière... passe sanitaire 

oblige…

  Nous disposons d’une école de 

tennis (82 élèves) et dispensons 
des cours collectifs adultes. 
L’enseignement est assuré par une 

monitrice diplômée d’état 2° degré 

ayant plus de 15 ans d’expérience.

  Plusieurs équipes de jeunes et 
d’adultes participent chaque année 
aux championnats régionaux inter-

clubs.

  En cours de saison, nous organisons 

également des stages, des tournois 

internes ou OPEN et diverses 
animations (arbre de Noël, Journées 
Portes Ouvertes, etc).

Fête du tennis 2021

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

IN

ESCARGOTS GROS GRIS,  NÉS, ÉLEVÉS ET CUISINÉS À QUINCIEUX

ADACQ.fr
Assistance administrative
Assistance commerciale

Assistance achats et logistique

nadege@ray-activites.fr

RAY’ACTIVITES EURL

688, route de la Thibaudière

69650 QUINCIEUX

www.ray-activites.fr
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UTRES
SSOCIATIONS

 AMICALE DES 
 SAPEURS POMPIERS 
L’année 2021 fut riche en 
évènements de toutes sortes au 
sein de la caserne.  

  Dès la fin du premier trimestre 
2021, dans le cadre de la 

vaccination Covid-19, vos sapeurs-
pompiers se sont portés volontaires 

pour vacciner la population, 
essentiellement sur le site d’Arnas. 
Pour votre information, tous les 
sapeurs-pompiers de Quincieux 

sont vaccinés afin de protéger et 
d’être protégés lors d’interventions 
de secours. 

  Le 9 octobre dernier, notre 

commune accueillait la Journée 

Départementale et Métropolitaine 

des sapeurs-pompiers du Rhône et 

de Lyon (journée organisée chaque 

année dans un village du Rhône) et 
ce fut une vraie réussite grâce à 

vous, chers Quincerots, artisans et 
commerçants !! En effet, malgré le 
temps maussade et humide vous 

étiez nombreux à venir découvrir 
notre « univers », à participer 
aux divers ateliers. Nous vous en 

remercions vivement. 

  En décembre dernier, 4 sapeurs-

pompiers ont pris une retraite 

bien méritée après plus de vingt 

ou trente ans de services. Merci 

à Pascal Favre pour ses 21 ans de 
service dont 13 comme chef de 

centre, merci à Denis Danguin 

pour ses 30 ans de service, et 

merci à Médéric Poguet et Thierry 
Paris pour leurs 23 ans de service.

 

  En 2022, nous sommes heureux 

de vous informer que les locaux de 

notre Caserne seront réaménagés 

afin d’améliorer nos « conditions 
de vie » et d’accueillir comme 

il se doit nos jeunes sapeurs-

pompiers du Mont Verdun 

ainsi que les nouvelles recrues.  

Nous accueillerons également 

notre nouveau chef de centre. 

  Cette année devrait être à nouveau 
festive puisque nous retrouverons 
le bal du 14 juillet que vous aimez 

tant. 

  Dans cette attente, l’ensemble des 
sapeurs-pompiers de Quincieux, 

vous souhaite une très belle année 

et vous remercie de votre accueil 

toujours aussi chaleureux lors de 

leur traditionnel passage pour les 
calendriers.

Charpente • Couverture • Zinguerie 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

Tél. 07 78 91 58 59 / Fax. 04 78 91 38 40
contact@metalu-lyon.com

site : www.metalu.com

Hôtel*** Restaurant 

Tél. 04 78 91 13 02 • Fax 04 72 26 31 18

Tél. 04 37 26 91 61 • Fax 04 72 26 31 18
www.gastro-dom.fr

www.hotel-restauranttanteyvonne.fr
contact@hotel-restauranttanteyvonne.fr

Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76
contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76
contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

M

M

NÉS, ÉLEVÉS ET CUISINÉS À QUINCIEUX

Menuiserie / Ebenisterie / Agencement /  Peinture

RDV
BAL du 14 juillet

Jeudi 14 juillet 

Journée départementale des sapeurs-pompiers du Rhône et de Lyon à Quincieux
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 ENTRAIDE LYON  
 FIANARANTSOA (E.L.F.) 
Notre association dont le siège 
social est à Quincieux a pour 
objectif principal de scolariser 
des enfants issus de familles 
monoparentales. 

  Danton disait : « Après le pain, 
l’éducation est le premier besoin d’un 
peuple ».

  Nous avons actuellement 57 familles /

mamans (152 enfants) parrainées 
par des familles françaises et deux 

assistantes sociales malgaches 

fédèrent ce groupe de mamans sur 

place.

  L’année 2021 a succédé péniblement 

à la pandémie mondiale mais la force 

du peuple malgache et notamment 

de nos familles nous a redonné 

confiance en l’avenir. Les enfants ont 
pu retourner à l’école et les cours de 

soutien ont pu être dispensés auprès 
des élèves qui allaient passer des 

examens.

  Nous sommes très heureux et 

très fiers de vous communiquer 
les résultats des examens de cette 
année : 

- CEPE (entrée en 6e) : 9 réussites / 9
- BEPC : 8 réussites / 11
- BAC : 5 réussites / 6

 

   Nous avons pu réaliser la vente 

d’artisanat lors de la fête des mères, 
participer au festival Saôn’Automne, 
proposer la vente/exposition lors 
de notre Assemblée Générale fin 
octobre. Lors du marché de Noël 

nous avons pu vous rencontrer à 

notre stand.

  Les dons ou adhésions à l’association, 
les ventes annuelles d’artisanat 

contribuent à financer d’autres 
dépenses telles que des soins 

médicaux.

  Le bureau et les membres du CA 

vous remercient pour votre soutien 
chaleureux et vous souhaitent une 

belle année 2022. 

  N’hésitez pas à consulter notre site 

internet.

 INFOS
www.entraidelyon-fianarantsoa.fr

Repas des familles

Réunion des chefs de groupe

ADACQ.fr

www.liard-menuiserie.com  
Quincieux - 04 72 26 33 42  

Menuiserie / Ebenisterie / Agencement /  Peinture

NOUVEAU
Gamme (source essentielle), 
L'Oréal shampoings
Formule naturelle/végan



18

 SOCIETE DE CHASSE 
La saison de chasse 2021 – 2022 a 
commencé sous de bons auspices 
puisque nous accueillons, cette 
saison, 5 nouveaux chasseurs 
dont 2 femmes.

  L’arrivée de ces nouvelles chasse-

resses et nouveaux chasseurs 

nous permet de constater un 

effectif en hausse. De nouveaux 
chasseurs ont participé à une 
journée de formation à la conduite 
de battues pour toujours plus de 
sensibilisation à la sécurité.

  Nous avons pu constater lors 

de ces premières journées 

de chasse la présence de 

migrateurs telles la caille des 

blés et la bécassine des marais ; 

le territoire est aussi apprécié, 

particulièrement cette année plus 
humide, par les canards.

  La Société de Chasse reste à 

l’écoute des agriculteurs de la 

commune et leur apporte son 

soutien en matériel de protection 
des cultures chaque fois que cela 

est possible. 

  La Société de Chasse faisant partie 
du GIC (Lièvre) des Monts d’Or, les 
chasseurs limitent volontairement 

leur temps de chasse de l’espèce  

« Lièvre d’Europe » à deux 
dimanches. Les prélèvements 

sont satisfaisants si l’on considère 
que les cultures de maïs n’ont pas 
été récoltées. L’étude que nous 

réalisons chaque année avec la 

Fédération des Chasseurs du Rhône 
(FDCR), sur les prélèvements « 
lièvre » montre un petit déficit de 
jeunes.

  Lors d’une petite et conviviale 
réunion, la Fédération des 
Chasseurs du Rhône en la 

personne de son directeur 

assisté de l’administrateur local 

Jean-François Keller, ont remis 

à notre Maire Pascal David, en 
reconnaissance de son action et de 
son soutien, la médaille d’argent 
de la FDCR.  Gérard Bertholet 

président de la Société de Chasse, 

a reçu, quant à lui, la médaille de 

bronze pour son engagement et 

son action cynégétique.

  Nous terminerons cet article en 
déplorant le trop grand nombre 

d’incivilités que nous constatons 

« sur le terrain » : motos et 
quads circulant dans les cultures 

et prairies, dépôts de déchets, 

chiens non tenus en laisse et hors 

de contrôle pendant la période 

de reproduction du printemps, 
déchets jonchant les bords de 

chemins, circulation de véhicules…
Remises des médailles de la FDCR*

Remise de la médaille d’argent  
à Monsieur Pascal David, maire de Quincieux*

PHILIPPE DURANTET

06 74 98 72 93

phil.durantet@orange.fr

www.philphotographiste.com

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

*Les photos de la remise des médailles ont été prises par John Peters.
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 ASSOCIATION DES  
 AGRICULTEURS 
Rencontre avec les agriculteurs : 
un débat au coin des céréales.

  Les agriculteurs du Val de Saône 

se sont associés à l’association  
« Semons l’Avenir » pour proposer 
une rencontre avec le public. 

Pour sortir du débat en salle, 
l’association propose un nouveau 
format de débat. Des agriculteurs 

accueillent le public sur leurs 

parcelles et organisent plusieurs 

ateliers avec pour thématique des 
sujets très transversaux comme le 

calendrier cultural, les différents 
labels, l’évolution du travail du sol 
et du matériel utilisé, la biodiversité 
et la phytopharmaceutique. Les 
agriculteurs ont donc donné rendez 

vous au public le 27 novembre 

dernier sur des parcelles de blés 

à Quincieux, et le soleil était au 

rendez-vous !

  L’objectif ici n’est pas de prôner telle 
ou telle agriculture, mais bien de 

parler de tout et de n’opposer aucun 

système. Les agriculteurs ont donc 

répondu sans tabou à toutes les 

interrogations que le public a posé. 
Et les personnes qui se sont 

déplacées ont découvert beaucoup 

de choses. L’atelier autour du 

calendrier cultural a permis de 

mettre en avant les compétences 
techniques qu’il faut avoir et 

également de mettre en lumière 
l’aspect évolution technologique 
et règlementaire qui oblige les 

agriculteurs à être en constante 

progression. Chaque atelier 

apporte son lot d’informations. 
Ainsi, les démonstrations sur la 
biodiversité d’une parcelle voisine 

et les informations sur la mise en 
œuvre des travaux concernant 

la protection des cultures ont 
suscité beaucoup de questions. 
Les réponses ont apporté des 

informations utiles et méconnues 
aux personnes de l’assistance. 

Cet atelier biodiversité a permis 

également de faire connaître au 

public le projet Fleuri’Val porté 

par les mêmes agriculteurs. Ce 

projet construit avec différents 
acteurs locaux a pour objectif de 
semer des plantes mellifères et 

augmenter le bol alimentaire des 

pollinisateurs sur le secteur. 

L’atelier sur les différentes 
démarches et labels a également 

été apprécié notamment la partie 
sur le décryptage de l’étiquette 
européenne pour s’y retrouver si 

l’on souhaite consommer local. 

  Le débat a continué autour d’une 
soupe de cardons (produite à 

Quincieux) pour réchauffer tout 
le monde et faire découvrir 

cette production typique de la 
région. Les personnes présentes 

interrogées ont trouvé la matinée 
« très intéressante et ludique » 

et ont salué la qualité des 

informations apportées et des 
débats. Certaines nous ont sollicité 

pour réitérer l’opération sur les 
communes voisines. On notera 

tout de même que la participation 
aurait pu être plus importante, ce 

qui suscite un peu de déception 
de la part du groupe d’agriculteurs 

à l’initiative de la matinée. Nous 
espérons que lors d’une prochaine 

édition, les riverains de Quincieux 
et des alentours se déplaceront 

plus nombreux. 

Semons l’Avenir & le Syndicat local 

du Val de Saône.

 INFOS
Semons l’avenir 
semonslavenir.fr

 Semons l’Avenir

Charpente • Couverture • Zinguerie
24, chemin de la Charrière du Puits

69650 Quincieux
ferreira_alka@bbox.fr

Tél. 06 67 62 35 43

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

• • •

• Mob. 06 14 07 03 50
contact@facadesmoncel.fr

www.facadesmoncel.fr

Tél. 07 78 91 58 59 / Fax. 04 78 91 38 40
contact@metalu-lyon.com

site : www.metalu.com

Hôtel*** Restaurant 

Tél. 04 78 91 13 02 • Fax 04 72 26 31 18

Tél. 04 37 26 91 61 • Fax 04 72 26 31 18
www.gastro-dom.fr

www.hotel-restauranttanteyvonne.fr
contact@hotel-restauranttanteyvonne.fr

Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76
contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76
contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

M

M

NÉS, ÉLEVÉS ET CUISINÉS À QUINCIEUX

60 rue de Billy le Jeune

 CONSULTATION SUR RENDEZ-VOUS

06 88 48 66 14 www.lereflexenaturo.fr

Des 
 À QUINCIEUX

 BIEN-ÊTRE, FORCE VITALE votre
de votre organisme !

et
L'ÉQUILIBRE

TECHNIQUES NATURELLES pour améliorer
votre
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 CLASSES EN 2 
L’amicale a passé la main à 
l’association « Conscrits 2022 
Quincieux ».
Un nouveau bureau a été désigné 
regroupant toutes les décades.
-  Présidents : Michel Limandas (60 ans)  
et Arthur Fiard (20 ans)

-  Secrétaires : Sonia Augagneur (40 ans)  
et Nathalie Godonnet (50 ans)

-  Trésorières : Marie Devesse (30 ans) 
et Lucie Blanc (20 ans)

-  Communication : Coline Lacroix  
(20 ans)

  

  Responsables de décades : 

Lucie Blanc (20 ans), 
Lucie Hatton (30 ans), 
Vincent Perol (40 ans), 
Isabelle Boulangé (50 ans), 
Christine Poitoux (60 ans), 
Christian Godard (70 ans), 
Jean-Claude Demare (80/90 ans).

    Notre aventure a débuté lors du 

défilé de nos amis de la classe en 
1 où nous tenions les buvettes sur 
le parcours.

    Le soir, nous avons poursuivi dans 

une excellente ambiance avec la 

gratinée et le bal.

    Nos 20 ans ont eu l’occasion de se 

faire connaître au festival « Saôn’ 
Automne » par la tenue d’un stand 

de vente de hot-dogs / frites.

Principaux évènements
  Le 5 novembre dernier, nous vous 

avons proposé notre traditionnel 
repas « esprit Mâchon » à la salle 
de la MJC, moment de convivialité 

entre amis.

  En ce début d’année, nous 

déambulerons dans le village et 

les hameaux pour notre vente de 

brioches.

  Le passage du flambeau de la 
classe en 1 se déroulera fin janvier.

  En février, nous vous proposerons une 

dégustation/vente d’andouillettes 
« Braillon ». Comme chaque année, 
les gourmets sont invités à partager 

notre bonne humeur !!

  Fin mars, ce sera notre tour 

d’investir les rues du village 
avec nos gibus et nos sifflets, 
afin de perpétuer cette tradition 
intergénérationnelle, tout en 
intégrant les nouveaux habitants 

aux festivités de notre cher village.

  Les personnes nées en 2 qui 

souhaitent se joindre à nous 

peuvent contacter le bureau des 

conscrits via notre adresse mail, 

notre téléphone ou Facebook.

Vive les conscrits et vive la classe en 

2 !

 INFOS
Classes en 2
07 87 18 18 08

classe2quincieux@gmail.com

 classedeuxquincieux 

RDV
Assemblée Générale 

Vendredi 14 janvier 

Inscriptions aux conscrits 2022 

Dimanche 9 et 16 janvier

Passage du flambeau classe en 1 

Samedi 29 janvier

Vente de brioches 

Janvier/Février

Dégustation/vente 

d’andouillettes 

Samedi 5 février

Fête des conscrits 

Du 18 au 20 mars
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RDV
Assemblée Générale  

et tirage des rois

Vendredi 14 janvier - 19h30

Salle Georges Parent 

Vente de fromages en pré-commande

Samedi 12 février 

Récupération place de l’église

RDV
Assemblée Générale et tirage des rois 

Dimanche 16 janvier - 15h

Salle Georges Parent 

Vente de choucroute au riesling

Samedi 19 février - 8h / 14h

Parking de la maison  

des associations (place du marché)

A déguster sur place  

ou à emporter

Assemblée Générale 

Inscriptions aux conscrits 2022 

Passage du flambeau classe en 1 

Vente de brioches 

Dégustation/vente 

d’andouillettes 

Fête des conscrits 
 CLASSES EN 5 
De retour pour faire la fête !

  Début septembre, les membres 

de l’amicale des classes en 5 se 

sont retrouvés pour partager un 

moment de convivialité autour 

d’une paëlla. Ce sont un peu plus 

de 35 personnes au total qui ont 

pu se réunir enfin pour ce bon 
moment !! 

  C’est avec un immense plaisir que 

l’amicale vous a fait vivre le retour 

de la fête du Beaujolais Nouveau 

les 19 et 20 novembre avec 

ambiance guinguette, dégustation 
de Beaujolais nouveau, vente de 

saucisson cuit au gène en guise de 

casse-croûte. 

  Vous êtes de la 5 et vous avez 

envie de nous rejoindre, faites-

nous signe ! Et n’hésitez pas à nous 

retrouver lors de notre Assemblée 

Générale en janvier ! 

 CLASSES EN 6 

 INFOS
Classes en 5 5quincieux@gmail.com

 CLASSES EN 3 
La 3 cherche ses conscrits !

  Début octobre, l’amicale a retrouvé 

la place de l’église pour sa vente 

de saucissons secs et à cuire. Je 

tenais à remercier nos amicalistes 

ainsi que tous les Quincerots et 

Quincerotes qui ont permis que 

cette journée soit un grand succès. 
Merci à vous. 

  2022 va être une année bien 

chargée pour l’amicale de la 

classe en 3. En effet, nous 
devrons notamment encadrer la 

classe en 2 en mars lors de leurs 

conscrits et pour cela nous avons 

besoin de monde. C’est pourquoi 

j’invite toutes les personnes qui 

souhaitent faire « leurs classes » 
à nous rencontrer lors de notre 

Assemblée Générale.

  N’hésitez pas, nous serons ravis de 

vous compter parmi nous !

 INFOS
Classes en 3 marine.mazallon@live.fr

Vente de saucissons secs et à cuire

RDV
Assemblée Générale 

Vendredi 21 janvier - 19h

Salle Georges Parent 

Chasse aux œufs

Dimanche 3 avril

Toute la journée

Parc de la mairie

 CLASSES EN 8 
La vie de nos associations 
reprend peu à peu son cours. 

  Le début d’année 2021 était bien 

triste en terme de convivialité et 

nous comptons bien faire vivre à 

nouveau notre cœur de village. 

  Nous avions lancé l’an dernier une 

vente de fromages malgré la crise 

sanitaire et celle-ci nous a donné 

pleinement satisfaction. Nous avons 
donc décidé de relancer l’évènement 

en 2022, en proposant toujours 

la vente en pré-commande et 

récupération sur la place de l’église 
le samedi 12 février. Les bons de 

commande seront transmis en 

début d’année via les différents 
moyens de communication et dans 
les commerces du village.

  Nous n’avons cependant pas 

abandonné l’idée de relancer nos 

bugnes. Si nous parvenons d’ici-là 

à réunir les moyens matériels et 

humains, nous pourrons proposer 

une vente le même jour. 

  Enfin, pour les classards de la 8, 
nous vous donnons rendez-vous 

pour notre Assemblée Générale et 

tirage des rois. N’hésitez pas à nous 
rejoindre !

RDV
Assemblée Générale 

Vendredi 4 février - 20h

Salle Georges Parent 



ADACQ.fr

ARTISANS
COMMERÇANTS

de Quincieux

GARAGE AUTOMOBILE RENAULT
QUINCIEUX SERVICE AUTO - PLAISANTIN Richard
1, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 78 91 10 22
accueil@quincieuxserviceauto.fr

RÉPARATION À DOMICILE
REPAR’AUTO MOBILE - LEBLOND Florian
13 Chemin  de Champ Grillet 69650 QUINCIEUX 
06 34 37 24 42 - repar-auto-mobile@hotmail.com

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
DIEGOLIVIA - RIBEIRO Jérôme
107, Chemin de la Salle 69650 QUINCIEUX 
06 81 15 35 92 - j.ribeiro@diegolivia.com 

CARRELAGE BETON CIRÉ, CHAPE FLUIDE, MOQUETTE 
DE PIERRE RESINEO 
LES CARRELEURS DU BEAUJOLAIS - MAUPAS Christophe
203 chemin en graves 69650 QUINCIEUX
06 22 70 86 64 - mail@lcdb.pro 

COUVERTURE ZINGUERIE
TRADIZINC - TAILLOLE Cyril
Square du centre BAT : B - 69650 QUINCIEUX
06 76 96 56 58 - contact@tradizinc.fr

COUVERTURE ZINGUERIE
QUENTIN FAVRE - FAVRE Quentin
22 rue du 8 Mai 1945 69650 SAINT GERMAIN AU MONT D’OR
06 79 74 70 45 - favre.quentin@sfr.fr

COUVERTURE ZINGUERIE BARDAGE ISOLATION
TOITURE ISOL’MURS - CAHIER Aurélien
8, chemin Pierre-Alexandre Guillet 69650 QUINCIEUX
07 61 02 97 81 - www.toitureisolmurs.fr
contact@toitureisolmurs.fr

ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE CLIMATISATION
TOLOSSI ENERGIES CONCEPT - TOLOSSI Antoine
174, rue des Genestels 69650 QUINCIEUX
04 72 26 31 61 - 06 12 38 95 47 - tolossi.antoine@neuf.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE AUTOMATISME
CHEUZEVILLE ELECTRICITE - CHEUZEVILLE Gérald
2 G, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 37 26 90 23 - 06 70 34 87 72 - gerald.cheuzeville@orange.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
DESSEIGNE Fabien
206, rue de la Chapelle 69650 QUINCIEUX
06 63 54 38 55  - fabien.desseigne@gmail.com

PORTAILS, PORTES DE GARAGE ET AUTOMATISMES
LUX & MATIC - Benjamin COCHAT
44, rue de la Chapelle 69650 QUINCIEUX
06 01 89 97 83 - contact@luxetmatic.com

FAÇADES
MONCEL FAÇADES - MONCEL Laurent
15, chemin de la Charrière du Puits 69650 QUINCIEUX
04 78 91 11 22 - 06 14 07 03 50 - contact@facadesmoncel.fr

PORTAILS, FERMETURES, AUTOMATISMES ET MENUISERIES
ERMAIP - LAGARDE Yves et Brice
48, route des Chères 69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 12 - 06 26 83 14 23 - yves_lagarde@msn.com

AUTOMOBILE

BTP



ACTIONSTUDIOCOM - 06 111 777 61

www.adacq.fr
contact@adacq.fr

MAÇONNERIE
GB CONSTRUCTION - BOIA Nuno
203 chemin en graves  69650 QUINCIEUX
06 70 72 29 41 - contact@gbconstruction.fr

MAÇONNERIE CHARPENTE COUVERTURE
DANGUIN Denis
82, rue de Billy 69650 QUINCIEUX
06 75 01 50 82 - danguin.denis@orange.fr

MENUISERIE - AGENCEMENT - VERNISSAGE - AERO-
GOMMAGE
AUBERT SARL - AUBERT Alexandre
Parc d’activités En Chuel 69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 04 - 06 43 89 59 57 - alexandre10aubert@orange.fr

PEINTURE
PALTRINIERI Xavier
18, chemin de la Grande Charrière 69650 QUINCIEUX
04 82 31 54 04 - 06 14 16 25 33 - xavier@paltrinieri.fr - www.paltrinieri.fr

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRE, CLIMATISATION, 
ADOUCISSEUR
DIDIER WOLF - WOLF Florian 
26, chemin de la Charrière du Puits 69650 QUINCIEUX
04 72 26 33 08 - 06 14 98 29 33 - plomb_chauf_w@yahoo.fr

TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS - AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR
BIDARD Denis
1, chemin de l’Ile Beyne 69650 QUINCIEUX
04 78 91 11 67 - 06 71 10 45 25 - bidarddenis@orange.fr

BOULANGERIE
GASTALDI Quentin
Square du Centre 69650 QUINCIEUX
04 72 26 30 46

COIFFURE
ID COIFFURE - REBUT Isabelle
34, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 78 91 10 97- i.d68coiffure@orange.fr

COMMERCE ALIMENTAIRE
MAGASIN UTILE - VERCHERAT David et Sylvie
27, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 78 91 11 13 - utile.quincieux@orange.fr - www.achatsutile.fr

FLEURISTE - DÉCORATION FLORALE
LA GRANGE AUX FLEURS - PEYRON Agnès
21, rue de la République 69650 QUINCIEUX
04 78 69 14 98 - la-grange-auxfleurs@orange.fr

PHARMACIE
PHARMACIE JOURNÉ - JOURNÉ Florence
Square du Centre 69650 QUINCIEUX
04  78 91 14 16 - pharmacie.journe@yahoo.fr 
http://www.pharmaciejourne.fr

AMBULANCE, hospitalisation, transfert, consultation...
AMBULANCES DE L’HORLOGE - Yannick PATIN
266, rue de la chapelle 69650 QUINCIEUX
04 78 36 05 34 - 06 71 19 83 96 - patinyannick@yahoo.fr

BUREAU D’ÉTUDES TELECOM & GEOSPATIAL
SEMADRONES - SEMAGEOSPATIAL - Juliette BOUTIN
203, chemin en Graves - 69650 QUINCIEUX
04 78 43 80 29 - contact@semadrones.com
www.semadrones.com - www.semageospatial.com

COMMUNICATION VISUELLE - FORMATION PAO/WEB
ASCOM-FORMATION - Xavier Alvaro
12 bis rue Jean Moulin 69300 Caluire 
06 11 17 77 61 - x.alvaro@actionstudiocom.fr - www.actionstudiocom.
fr

PRESTATIONS DE SECRÉTARIAT, GESTION ADMINISTRA-
TIVE ET COMMERCIALE
RAY ACTIVITES - Nadège RAY
688, route de la Thibaudière 69650 QUINCIEUX
04 78 47 07 22  - 06 17 35 15 03 - nadege@ray-activites.fr

TAXI
TAXI LE GENESTEL - PRETET Mireille et Flavien
50, impasse des Genestels 69650 QUINCIEUX
04 72 26 34 76 - 06 89 87 33 81 - taxi.genestel@wanadoo.fr

HÉLICICULTURE
MARTIN EARL - MARTIN Jean-Luc et Mauricette
221, chemin de la Sale 69650 QUINCIEUX
06 98 16 54 76 - martinjean-luc0476@orange.fr

PRODUCTRICE DE FRUITS & LÉGUMES DE SAISON 
VENTE À LA FERME & RELAIS COLIS
LE VERGER DE NADINE - JACQUET Nadine
14, rue des Verchères 69650 QUINCIEUX
Tél magasin 04 78 31 31 58 - nadinejacquet69@gmail.com

COMMERCES

SERVICES

AUTRES...


