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 ATTRIBUTION DE NOMS 
 DE SALLES ET VOIES 
 COMMUNALES 

  La commission communicati on 
accompagnée également de 
membres extérieurs a mené une 
réfl exion sur le choix des noms de 
salles communales en associant 
une classe de l’école élémentaire 
Marius Gros. 

  La commission a souhaité que 
les noms aient un rapport avec la 

commune et leurs choix se sont 
portés comme suit :
-  La salle de la MJC devient la salle 

Yvonne Chemarin 
-  La salle de la Maison des 

Associati ons devient la salle 
Philippe Gagnière

-  La salle de peinture devient la 
salle Manon Bérerd

-  La salle de l’Ancienne Poste 
devient la salle Marcelle Lyonnet

  Le nom d’Yvonne Chemarin a été 
proposé par les enfants de la classe 
de CM2 de Madame Beau.

  Une réfl exion a également été 
menée concernant les voies 
communales :  
-  Le parking rue du 8 mai devient le 

parking de la Saône 
-  L'impasse de Varennes devient 

l’Impasse des Iles

  Le conseil municipal, après avoir 
délibéré, a approuvé à l’unanimité 
l’att ributi on de noms de salles et 
de voies communales lors de la 
séance du mardi 1er février.

 CEREMONIE ET 
EVENEMENTS A VENIR 

  8 mai : La municipalité et l’amicale 
des Anciens Combatt ants invitent 
les habitants à se  rassembler 
devant le monument aux morts 
pour la cérémonie qui sera suivie 
d’un vin d’honneur, place de 
l’église (en cas de pluie, salle 
Yvonne Chemarin)

  22 mai : convergence vélo en 
relati on avec la Métropole 
et l’acti vité vélo de la MJC.
Rassemblement devant la MJC.

 11 juin : demi-journée parcours 
découverte des associati ons de la 
commune. 
Emplacement des associati ons 
pendant ce parcours :
-  MJC : EMP (salle Yvonne Chemarin)

-  Tennis de Table : EMP (salle 
tennis de table)

-  Scrapbooking : Maison des 
Associati ons

-  Club des Anciens : Maison des 
Associati ons

-  Modélisme : Terrain du Modélisme
-  Amicale Boule : Boulodrome
-  Tennis : Salle et terrain de tennis
-  FCRD : Stade
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 ECOLE MATERNELLE 
MARIE-JOSE BAJARD 
Lors de ce dernier trimestre, nous 

poursuivrons et finaliserons nos 
différents projets pédagogiques. 

Une rencontre musicale entre 
les élèves des deux écoles, 
maternelle et élémentaire, a eu 
lieu à l’occasion du carnaval du 
vendredi 8 avril, avec présentation 
des différents chants appris en 
classe et avec Monsieur Suarez, 
intervenant en musique.

La présentation du spectacle 
chorale de l’école à destination 
des familles aura lieu le samedi 25 
juin au matin avant celui de l’école 
élémentaire.

Au printemps et cet été, nous 
travaillerons plus spécifiquement 
sur notre projet portant sur les 
maisons dans toutes leurs formes :
les maisons dans les contes et les 

habitats des animaux. Une classe 
a déjà fabriqué des mangeoires à 
oiseaux à partir de matériaux de 
récupération dans le cadre de ce 
projet.

Une animation construction avec 
des Kaplas aura lieu pour toutes les 
classes le vendredi 3 juin. A la suite 
de cette journée, les parents seront 
invités à découvrir les réalisations 
des élèves à 16h30.

Toutes les classes de l’école se 
rendront également au rucher 
pédagogique de Châtillon-sur-
Chalaronne pour découvrir le 
fonctionnement de la ruche et le rôle 
des abeilles dans la pollinisation, en 
lien avec notre projet sur l’écologie 
et le développement durable. 

Toujours dans le cadre de notre 
projet « Education à l’écologie et 
au développement durable », la 
semaine « Changeons d’air » a eu 
lieu du lundi 28 mars au vendredi 
1er avril. Durant cette semaine, les 
élèves ont été invités à utiliser, dans 
la mesure du possible, des moyens 
de transport doux pour venir à 
l’école. Tous les matins, un pédibus 
au départ de la MJC a été organisé 
pour emmener les élèves jusqu’à 
l’école. 

Nous continuons également à 
collecter les compotes à boire et les 
bouchons au profit de l’association 
"Les bouchons d’amour".

Rentrée de septembre 2022
Vous êtes nouveaux arrivants sur la 
commune, merci de prendre rendez-
vous par mail avec la directrice de 
l’école : ce.0692264l@ac-lyon.fr
en transmettant en pièces jointes :
- Un justificatif de domicile,
- La fiche acte de naissance du livret 

de famille,
- Les pages vaccination du carnet de 

santé.

 INFOS
Madame Heyraud

04 78 91 12 06
ce.06922644l@ac-lyon.fr
24 route de Neuville
www.quincieux.fr 
> rubrique vie quotidienne/
enfance/école maternelle

Projet maisons dans toutes leurs formes

Projet maisons dans toutes leurs formes

RDV
Sortie scolaire 

au rucher pédagogique

• Sortie des classes 

de PS/MS 1 et PS/MS 2 

Vendredi 6 mai 

• Sortie des classes 

de MS/GS et GS - Lundi 9 mai 

• Sortie de la classe 

de PS/MS 3 - Lundi 30 mai

Animation Kaplas 

Exposition ouverte 

aux parents

Vendredi 3 juin 

De 16h30 à 17h30

Spectacle chorale de l’école

Samedi 25 juin

De 9h à 10h30
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 ECOLE ELEMENTAIRE 
 MARIUS GROS 

Cette deuxième partie d’année 
a commencé sous le signe du 
développement durable et de l’éco-
citoyenneté à l’école élémentaire 
Marius Gros. Ainsi, toute l’école, 
élèves et enseignants ont participé, 
trois semaines durant, aux défis de 
“Ma Petite Planète”. Il s’agissait 
alors de réaliser, à l’école, à la 
maison, des petits défis autour de 
l’environnement. C’est avec brio 
que les élèves ont "fini toute leur 
assiette", “fait un câlin à un gros 
arbre”, ont “participé au pédibus 
pendant toute une semaine”, ont 
“cuisiné un goûter sans chocolat” 
ou encore ont “fait une balade en 
famille” afin de récolter des points 
pour leur classe. Cette période 
festive et engagée s’est clôturée 
avec un carnaval en musique 
(sous la direction de René Suarez), 
avec l’école maternelle, sous le 
thème des déguisements recyclés. 
Bouteilles et cartons ont paré nos 
élèves. 

Toute l’école a participé une 
nouvelle fois, le 24 mars à “La 

grande lessive”. Il s’agit d’une 
manifestation d’art participative 
dont le thème cette année était “les 
ombres portées”. Les réalisations 
des élèves ont été affichées devant 
l’école pour le bonheur des yeux 
des parents et des passants. 

Le 8 mai, une grande partie de 
l’école sera à nouveau présente 
pour cette commémoration de la 
fin de la seconde guerre mondiale. 
Ils présenteront plusieurs chants 
préparés et dirigés par René 
Suarez. 

Les élèves de CP et de CM1 
bénéficieront d’une initiation au 
tennis et tous les élèves de l’école 
pourront s’essayer au tennis de 
table en fin d’année. 

En ce qui concerne les liaisons 
inter cycles dans les écoles, les 
élèves de grande section et les CP 
pourront à nouveau se rencontrer 
cette année. C’est avec plaisir que 
les anciens élèves de maternelle 
feront visiter la “grande école” 
aux futurs CP. Pour ces derniers, 
une visite de l’école est prévue par 
petits groupes à partir du mois de 
mai. De même, une liaison avec le 
collège est envisagée en espérant 
pouvoir mener à bien ce projet. 

Les sorties de fin d’année sont en 
train de s’organiser. Tous les CE2 
de l’école partiront à Autrans-
Méaudre en Vercors pour une 
classe de découverte en moyenne 
montagne. Au programme de ces 
3 jours : fabrication et mise en eau 
de moulins à eau, fabrication de 
cabanes et jeux d’orientation. A 
cela s’ajoute le plaisir de partir avec 
les copains, de veiller autour d’un 

conte ou de chansons, de découvrir 
un nouvel environnement. Merci à 
tous les participants de la cagnotte 
en ligne, à la mairie et au Sou des 
Ecoles qui nous aident à financer le 
projet. 

Les CP iront aux grottes du Cerdon, 
visiter les grottes et participer à 
des ateliers sur la préhistoire. Ils 
continuent leur correspondance 
avec des élèves du Gabon, pour 
leur plus grand plaisir. 

Axées sur le Moyen-Âge, les classes 
de Mme Beau, Mmes Guedami et 
Crémillieux et de M. Mein iront à 
Salva Terra. Les élèves plongeront 
toute une journée au temps des 
chevaliers et des châteaux forts. 

Les CE1 iront visiter Lyon avec une 
intervenante. Cette dernière leur 
fera découvrir le travail de la soie 
en classe avant de les amener dans 
les méandres de la capitale des 
Gaules. 

Enfin, pour la fin d'année scolaire 
2021-2022, tous les élèves de 
l’école présenteront un spectacle 
intitulé “Nous les Tziganes” mêlant 
conte et musique le 25 juin à la 
salle Yvonne Chemarin. Dirigé par 
René Suarez, conté par d’anciens 
élèves, chanté par toute l’école, 
ce spectacle clôturera une année 
scolaire riche en évènements. 

Nous vous rappelons que les 
inscriptions en élémentaire se 
terminent le 3 juin. Vous retrouverez 
toutes les informations sur le padlet 
de l’école.

Défi "Ma petite planète"

La grande lessive

Pédibus, changeons d’air

RDV
Spectacle de fin d’année 

"Nous les Tziganes" mêlant 

conte et musique

25 juin à la Salle Yvonne Chemarin

 INFOS
ce.0690855@ac-lyon.fr
www.padlet.com/ce_0690855e/Informations
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 SECURITE DES 
 DEPLACEMENTS 

  Le service de Police Municipale 
interviendra dans toutes les 
classes de l’école élémentaire 

afi n de sensibiliser les élèves à la 
sécurité lors de leurs déplacements 
piétonniers. 

  Les CE2 bénéfi cieront d’un 
programme plus approfondi de 
formati on. 

 CONSEIL MUNICIPAL 
 D’ENFANTS (CME) 

  Les élus du CME travaillent sur la 
questi on du gaspillage alimentaire. 
Ils ont eff ectué une peti te 
présentati on de sensibilisati on 
dans les classes et préparé un 
questi onnaire à desti nati on de tous 
les élèves de l’école élémentaire.

  Nos jeunes élus ont également 
fabriqué un "gachimètre" pour 
mesurer la quanti té de pain 
gaspillé lors des repas pris 
au restaurant scolaire afi n 
qu’enfants et adultes puissent 
prendre conscience du gaspillage 
alimentaire.

 MEDIATHEQUE ESQALE 

  Cett e année, le groupe Quinta 
Feira animera l’apéro musical de 
la médiathèque ESQALE le samedi 
2 juillet à 12h. Du rythme trépidant, 
du choro brésilien aux lancinantes 
mélodies du fado portugais, nous 
serons baladés d'un bout à l'autre 
des mers au son des guitares, 
mandolines et bouzoukis. Comme 
les autres années, le concert vous 
est off ert et vous apportez l’apéro !

  Une séance de contes avec 
marionnett es par Cathy Dupuis 
sera proposée à la médiathèque 
Esqale le mercredi 6 juillet. « La 

caravane bien lunée » accueille 

tous les publics, elle promène 
ses histoires sur les routes. Elle 
est légère, aussi légère que de 
la poussière d’étoiles. Pourtant 
elle est remplie… d’histoires !
Ce point rouge viendra faire 
"ESQALE" dans notre jardin où 
4 séances vous seront proposées :
9h30, 10h30, 11h30 et 12h30. 
Spectacle gratuit et sur réservati on :
par mail sur mediatheque@
quincieux.fr ou à la médiathèque.

  Durant tout le mois de juin, vous 
pourrez venir admirer les pein-
tures réalisées par Marie-Claude 
Deronze, habitante de Quincieux.

 INFOS
Horaires médiathèque
Mardi 16h à 18h
Mercredi 10h à 12h / 14h à 18h
Vendredi 16h à 18h
Samedi 10h à 12h30

La caravane bien lunée

Le groupe Quinta Feira

RDV
Apéro musical 

Samedi 2 juillet - 12h

Animé par le groupe 

Quinta Feira

Spectacle « La caravane 

bien lunée » 

Mercredi 6 juillet 

9h30, 10h30, 

11h30 et 12h30

Conté par Cathy Dupuis

www.padlet.com/ce_0690855e/Informati ons

Au 1er plan: fabricati on du gachimètre
Au 2nd plan : dépouillement des 

enquêtes sur le gaspillage
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 ELECTIONS LEGISLATIVES 
Elles auront lieu les 12 et 19 juin. 

  Comme vous avez pu le constater 
lors de l'électi on présidenti elle, un 
QR code apparaît désormais sur le 
recto de votre carte électorale.

Il permet d’accéder sur un 
smartphone à l’ensemble 

des démarches liées aux électi ons 
comme par exemple, trouver 
son bureau de vote, s’inscrire en 
ligne sur les listes électorales ou 
encore eff ectuer une demande 
de procurati on. Le QR code 
permet également d’accéder à 
des informati ons générales sur 
les électi ons. Scanner ce QR 
code n’entraîne pas la collecte de 
données personnelles. 

Inscripti on sur les listes électorales
  Pour les électi ons législati ves, vous 
avez jusqu’au mercredi 4 mai pour 
le faire en ligne et jusqu’au vendredi 
6 mai pour faire la démarche en 
mairie ou par courrier.

Le vote par procurati on
  Vous êtes dans l’incapacité de 
vous déplacer à votre bureau de 
vote ? Comme pour l'électi on 
présidenti elle, les procurati ons 
sont toujours possibles. 

  Depuis le 1er janvier 2022, un 
électeur peut donner procurati on 
à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune 
que la sienne. Le mandataire devra 

cependant toujours se rendre dans 
le bureau de vote du mandant pour 
voter à sa place. Un mandataire ne 
peut détenir qu’une procurati on 
établie en France.

Si les adresses postales ne sont 
plus demandées, le mandant 

doit communiquer son Numéro 
Nati onal d’Electeur (NNE) ainsi 
que celui du mandataire. C’est le 
moyen le plus fi able d’identi fi er 
un électeur. Ce numéro est 
permanent, si vous changez de 
commune d’inscripti on, vous ne 
changez pas de numéro d’électeur. 
Il comporte le plus souvent 8 à 9 
chiff res.

  Pour gagner du temps, déposez 
votre demande en ligne en toute 
simplicité avec la téléprocédure 
« Maprocurati on ». Déplacez-
vous ensuite à la gendarmerie 
ou au consulat pour faire vérifi er 
votre identi té et valider votre 
procurati on. 
Retrouvez toutes les informati ons 
 sur www.maprocurati on.gouv.fr

Devenir assesseur, 

en quoi cela consiste ? 
  Les assesseurs peuvent se voir 
confi er des tâches comme 
notamment le contrôle de l’identi té 
des électeurs, la signature des 
listes d’émargement ou encore 
le comptage des signatures en 
fi n de journée. Les assesseurs 

foncti onnent en binôme (ti tulaire/
suppléant) sur des créneaux 
horaires défi nis. 

  Les ti tulaires doivent être présents 
à l’ouverture et à la fermeture du 
bureau de vote pour surveiller la 
fermeture et l’ouverture de l’urne.

Quelles sont les conditi ons pour 
être assesseur ?

  Pour être assesseur, il faut être de 
nati onalité française, être âgé de 
18 ans minimum et être inscrit sur 
la liste électorale de la commune. 

Alors envie de parti ciper ? 
  Il vous suffi  t de vous faire connaître 
dès à présent en mairie par 
téléphone ou par mail.

 INFOS
Mairie 

04 78 91 10 11 
accueil@quincieux.fr
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 NETTOYONS 
 NOTRE COMMUNE 

  L’opérati on "Nett oyons notre 
commune", c’est l’opportunité 
pour chaque habitant volontaire 
d’agir en faveur du "mieux vivre 
ensemble" et de devenir acteur 
pour sa collecti vité. Elle aura lieu le 
samedi 30 avril de 9h à 12h. 

L'ambroisie
  En fi n de mati née, nous parlerons de 
l’ambroisie. L'ambroisie, détruisez-
la avant qu’elle ne fl eurisse ! 
Retrouvez toutes les informati ons 
sur le site internet dédié 
www.signalement-ambroisie.fr

 DEPOTS SAUVAGES 

   Les dépôts sauvages peuvent avoir 
de nombreuses conséquences dom-
mageables pour l’environnement.

  Outre la dégradati on des paysages 
naturels, ils ont pour eff et de 
polluer les sols et les eaux ou 
d’être à l’origine de nuisances et 
de dangers sanitaires.

  De plus, l’évacuati on est faite par 
les employés municipaux et le 
traitement payé par la commune.

  Le service de police municipale de 
la commune en a constaté 46 sur 
l’année 2021 !!! Certains auteurs 
ont été identi fi és, verbalisés et ont 
procédé à l’enlèvement de leurs 
déchets.

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

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

RDV
Nett oyons notre commune

Samedi 30 avril de 9h à 12h

Rendez-vous au centre 

de voirie à 8h30

RDV
Point de collecte

Ce point de collecte sera ouvert 

les samedis 7 et 21 mai et le 

4 juin de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 16h30

Pour les autres samedis de 

mai, vous avez accès à la benne 

installée au centre technique de 

la commune de Lissieu, 7 route 

de Limonest
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 OPERATION 
 CHANGERLESRÈGLES 
Jusqu’au 28 mai. 

  Parce que 2 millions de femmes 
n’ont pas les moyens d’acheter 
des produits d’hygiènes inti mes, 
la Métropole de Lyon s’associe à 
Règles Élémentaires pour organiser 
une collecte sur son territoire. 

  Les points de collecte sur Quincieux 
sont : Pharmacie Journé, magasin 
Uti le et en mairie.

 L’APPLICATION 
 PANNEAUPOCKET 

  L’applicati on PanneauPocket 
vous permet de suivre en direct 
l’actualité de votre commune. 
Elle est gratuite. Il vous suffi  t 
simplement de la télécharger 
sur votre smartphone. Elle est 
disponible sur l’App Store et 
Google Play.

  Une fois dans l’applicati on, vous 
devez rechercher “Quincieux 
69650” dans la barre de 
recherche puis appuyer sur le 
cœur pour mett re la commune 
dans vos favoris.

  Alors n’att endez plus et restons 
connectés !

 CONCOURS PHOTOS 

  Dans le cadre de la fête de 
l’agriculture prévue le 1er octobre, 
le Syndicat Mixte Plaines Monts 
d’Or et l’Insti tut Sandar organisent 
un concours photos avec le 
souti en et la parti cipati on de 
l’associati on "Patrimoine Monts 
d’Or Photos" de Saint-Didier-au-
Mont-d’Or. 

  Le thème de ce concours est 
"L’agriculture au sein du territoire 
Plaines Monts d’Or". Les photos 
porteront sur les cultures, la vigne, 
l’arboriculture, le maraîchage et 
les animaux d’élevage. 

  Vous avez jusqu’au 9 septembre 
pour proposer une photo ! Le 
concours est gratuit. Il est ouvert 
à tous à l’exclusion des membres 

du jury et de leurs familles. Il est 
soumis à autorisati on parentale 
pour les moins de 18 ans 
(formulaire à télécharger et 
rendre avec l’inscripti on). 

  Retrouvez toutes les 
informati ons sur notre site 
internet.

 INFOS
www.quincieux.fr/actualités

pour les moins de 18 ans 
(formulaire à télécharger et 

  Retrouvez toutes les                           
                         

Dans le cadre de la Fête de l’Agriculture du 1er octobre 2022, Participez au Concours Photos L’AGRICULTURE AU SEIN DU TERRITOIRE PLAINES MONTS D’OR

                   

  

Du 12 mars 2022 au 09 septembre 2022
Ouvert à tous (autorisation parentale pour les mineurs) 

Création C. Segaud & Photo N. Segaud
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 ADMR 
Association d’Aide à Domicile en 
Milieu Rural. 

Bientôt la fête des mères ! 
L'ADMR, fidèle à son habitude, vous 
proposera plantes et fleurs pour 
cette jolie fête. Samedi 28 mai, de 
8h à 14h, nos bénévoles seront 
très heureux de vous accueillir
- à Quincieux : Place de l’église 
- à Les Chères : Devant l’église. 

La totalité du bénéfice de cette 
manifestation sera reversée à nos 
intervenants pour les soutenir 
et les remercier de l’aide qu’ils 
apportent chaque jour à nos clients 
bénéficiaires. Merci pour eux.

L’ADMR recrute !
Cet été, aidez les bénéficiaires 
dans les tâches qu’ils ne peuvent 
plus faire eux-mêmes, tout en 
apportant de l’échange, du lien, de 
la considération et de la joie :
- Accompagnement des personnes 

en perte d’autonomie (activités 
physiques et intellectuelles qui 
permettent à la personne de 
garder du plaisir à la vie) ;

- Entretien du logement et du linge 
pour que la personne se sente 
bien dans son lieu de vie ;

- Courses et préparation des repas ;
- Accompagnement aux sorties.

CDD période juin, juillet et/ou août.
Débutant(e)s bienvenu(e)s !

 COMITE DE JUMELAGE 
 QUINCIEUX/CAVEZ 

Qu’est-ce qu’un jumelage ? 
"Un jumelage, c’est la rencontre 
de deux communes qui entendent 
proclamer qu’elles s’associent 
pour agir dans une perspective 
européenne, pour confronter les 
problèmes et pour développer 
entre elles des liens d’amitié de 
plus en plus étroits". C’est par 
cette définition que Jean Bareth, 
un des pères fondateurs du CCRE 
(Conseil des Communes et Régions 
d’Europe), présentait cette forme 
très poussée de coopération.

Le comité de jumelage de 
Quincieux - Cavez est une 
association loi de 1901, créée en 
2008 et qui a pour but d’animer 
des relations entre leurs habitants. 

Il est l’interlocuteur privilégié des 
Quincerots, des associations, des 
établissements scolaires et de 
tout autre partenaire local pour 
la mise en œuvre de projets avec 
la ville jumelle : visites sur place, 
échanges, participations à des 
événements sportifs, culturels… 

En 2019, des échanges entre les 
élus du CME (Conseil Municipal 
d’Enfants) et l’école de Cavez ont 
été créés par Snapchat. Les enfants 
ont été ravis de faire connaissance 
et de communiquer en se voyant.

Le but était de leur faire découvrir 
les activités du CME et pourquoi 
pas, leur donner envie de créer le 
1er CME au Portugal.

Notre dernière rencontre avec 
nos jumeaux a eu lieu le week-
end du 8 décembre 2019. Nous 

avons accueilli pendant 4 jours une 
délégation de 9 Cavesences et leur 
avons fait découvrir :
 - la fête des Lumières de Lyon
- la fête des illuminations quincerotes 
organisée par l’ADACQ

- la ville de Trévoux et son musée
- la visite de nos bâtiments en 

activité, mairie, Relais Assistantes 
Maternelles, crèche, médiathèque 
et le chantier de la construction 
du restaurant scolaire. A l’issue, 
nous avons déjeuné à la cantine 
scolaire.

Malheureusement, la situation 
inédite de ces deux années passées 
nous a privés de nous revoir. Les 
liens étant indéfectibles, nous 
espérons que l’année 2022 sera 
celle des retrouvailles !

 INFOS
ADMR Quincieux Les Chères
04 72 26 32 43
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 LES GESTES 
 ECO-SOLIDAIRES 

Récoltes de bouchons 
 Avec l’associati on "Les 

bouchons d’amour", la 
collecte des bouchons 
en plasti que conti nue 
pour la bonne cause. 

  Ce déchet qu’est le bouchon 
plasti que est valorisé par sa vente 
à la Société SULO France dont 
l'usine est basée à Langres (52). 
Elle fabrique des conteneurs 
poubelles qui sont eux-mêmes 
recyclables. L’argent récolté 
permet des aides ponctuelles à 
des personnes handicapées ; ainsi 
nous aidons à l’achat de matériels, 
à l’aménagement d’un véhicule 
pour une personne handicapée et 
aménagement de locaux (salle de 
bain…). 

   Mais nous aidons également deux 
associati ons : 
-  La Fédérati on Française Handi-

sport pour des aides à l’achat 
de matériels spécifi ques pour le 
Handisport. 

-  L’Associati on Handi’Chiens qui 
éduque et donne des chiens 
(Labrador ou Golden Retriever) 
à des personnes en fauteuil, à 
des enfants auti stes et à des 
structures pour personnes 
handicapées ou âgées. Ces chiens 
connaissent 56 « commandes ». 

-   Par ailleurs, nous aidons des 
acti ons de type humanitaire 
lorsque nous avons la certi tude 
de la faisabilité. 

   Comme quoi des peti ts bouchons 
peuvent faire beaucoup !

   Points de collecte : dans les écoles 
maternelle, élémentaire et au 
bureau de la MJC.

Récolte des emballages de 
compotes à boire 

  Pour l’associati on "Enzo pirate de 
la diff érence". 

  Recyclage d’emballages de 
compotes et de boissons lactées à 
boire pour aider un jeune garçon 
auti ste dans son parcours semé 
d’embûches.

  Points de collecte : dans les écoles 
maternelle et élémentaire.

 LES PETITS LOUPS 

  En ce début d’année, la situati on 
sanitaire ne nous a pas permis de 
nous rassembler pour proposer 
le spectacle hivernal aux enfants 
(comme prévu habituellement) 
mais nous allons nous ratt raper au 
printemps pour le bonheur de tous !

  Depuis le 29 mars, notre associati on 
a accès à une salle communale 
une mati née tous les 15 jours, 
pour un temps collecti f proposé 
aux enfants. Acti vités manuelles, 
motricité, éveil musical… de quoi 
passer de bons moments avec 
les enfants qui ont l’occasion de 
retrouver leurs copains !

  Toute l’équipe s’est mobilisée 
pour collecter de nombreux dons 
en souti en au peuple ukrainien.  
L’associati on a également acheté 
du lait maternel pour compléter 
la collecte. Les cartons ont 

été déposés à la fois à l’école 
élémentaire et également à 
l’ancien restaurant scolaire. Nous 
remercions tous les donateurs 
qui ont contribué à cett e acti on 
solidaire, notamment nos parents 
employeurs.

  Vous aviez raté notre 1re vente de 
gâteaux "MADELEINE BIJOU" ?
Bonne nouvelle, une nouvelle 

vente arrive ! Rapprochez-vous 
de Mme Coralie Perol pour toute 
demande de catalogue si cett e 
vente de gâteaux vous intéresse. 
Livraison prévue après les vacances 
de Pâques.

 INFOS
Récolte des emballages
Vos bénévoles sur Quincieux :
Cécile et Thierry Pati n
www.enzopiratedeladiff erence.fr

 INFOS
Associati on Les bouchons d'amour
www.bouchonsdamour.com

Collecte de dons, souti en au peuple ukrainien

 INFOS
Coralie Perol 
06 59 36 29 92
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 LES LUCIOLES 

  Depuis le mois de mars, les Lucioles 
ont pu obtenir une salle de la 
Maison des Associati ons (ancienne 
salle du Relais Assistantes 
Maternelles) deux mati nées 
par mois, afi n de se réunir et de 
proposer diff érentes acti vités 
aux enfants. Psychomotricité, 
musique, chants, racontes tapis et 
bien d’autres sont au programme.

  Une rencontre grands-parents / 
peti ts-enfants est organisée au 
mois de juin.

 Une sorti e de fi n d’année à "La 
ferme de la douce vie", installée 
récemment à Quincieux, est 
prévue le 30 juin. Au programme, 
promenades et brossages des 
poneys pour le plus grand bonheur 
des enfants.

  Le traditi onnel pique-nique partagé 
avec les parents aura lieu comme 
chaque année avant les grandes 
vacances au parc de la mairie.

  Une vente d’apéro box / boîtes 
gourmandes est proposée tous 
les mois et rencontre beaucoup de 
succès. Tous les bénéfi ces servent 
à fi nancer les acti vités et sorti es 
avec les enfants.

  Les Lucioles ti ennent à remercier 
chaleureusement toutes les 
personnes qui nous ont soutenues 

dans tous nos projets et qui 
conti nuent de le faire tout au long 
de l’année.

 SOU DES ECOLES 
Depuis le début de l’année 
scolaire, le Sou des écoles se 
mobilise afi n de récolter des 
fonds pour fi nancer les projets 
et sorti es scolaires de nos écoles.

  Pour les mois à venir, nous avons 
fait le choix de ne pas organiser 
de loto contrairement à ce qui a 
pu se faire les années antérieures. 
L’organisati on de cet événement 
demande beaucoup de temps 
et d’investi ssement et doit être 

débutée en décembre/janvier. 
Compte tenu de la crise sanitaire, 
la visibilité que nous avions au 
mois de janvier était plus que 
fl oue, quant à la situati on sanitaire 
du printemps, nous avons préféré 
être prudents.

  Cependant, nous vous réservons 
une surprise pour la fi n de l’année 
scolaire avec l’organisati on d’un 
après-midi festi f fi n juin/début 
juillet. Une nouveauté que nous 
ne tarderons pas à vous dévoiler 
plus en détail !

 INFOS
Cristela Ferreira - 06 64 43 62 98

 INFOS
sou.quincieux@gmail.com

 MISSION LOCALE PLATEAU 
 NORD VAL DE SAÔNE 

  Depuis le 1er mars, la mission locale 
Plateau Nord Val de Saône propose 
aux jeunes qui ne sont ni en 
formati on ni en étude, le contrat 
d’engagement jeunes.

 Le Contrat d’Engagement Jeune, 
qu’est-ce que c’est ? 

  Mis en place par l’Etat dans la 

conti nuité du plan “1 jeune, 1 
soluti on”, le Contrat d’Engagement 
Jeunes off re : 
-   un accompagnement personnalisé 

et individualisé, par un conseiller 
dédié, tout au long du parcours 
jusqu’à l’obtenti on d’un emploi,

-   un programme intensif d’acti vités 
permett ant l’accès à l’emploi 
durable ou à l’alternance,

-   le bénéfi ce, sous conditi ons, 
d’une allocati on pouvant aller 
jusqu’à 500€ par mois.

  Le Contrat d’Engagement Jeune 
s’adresse à des jeunes : 
-  de 16 à 25 ans (moins de 30 ans 

pour les jeunes en situati on de 
handicap),

-   ni en formati on, ni en étude,
-   prêts à s’engager à suivre le 

programme d’acti vités.

 INFOS
Votre mission locale
04 78 98 20 49
4 avenue Carnot Neuville-sur-Saône

Carnaval

S 

sou.quincieux@gmail.com
Sou des écoles Quincieux

RDV
Après-midi festi f

Fin juin/début juillet

RDV
Sorti e de fi n d’année 

à la ferme de la douce vie

Jeudi 30 juin

Traditi onnel pique-nique 

Avant les grandes vacances
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 ENSEMBLE MUSICAL 
 DE QUINCIEUX 

Harmonie

Dynamique et novatrice, l’Harmonie 
vous offre de jolis projets en 
perspective !

Spectacle Broadway
Le 21 mai à 20h30, des comédies 
musicales américaines seront 
diffusées sur grand écran avec 
l’harmonie (musique vivante) ! Un 
spectacle éblouissant où revivront 
le temps d’une soirée, Bernstein et 
son West Side Story, Gershwin et 
son Porgy and Bess, et bien d’autres 
(Moulin Rouge, Mamma Mia, etc). 
Un spectacle à vivre sans hésiter !

Fête de la Musique
Samedi 18 juin, des orchestres et 
groupes de nos campagnes viendront 
partager une soirée festive !
En "guest- stars" les Monstros Brass 
Band seront de retour pour mettre le 
feu à la pelouse du parc de la mairie !
Buvette et petite restauration sur 
place.

École de musique
Nous accueillons les examens 
fédéraux cette année. Les élèves en 
fin de cycles instrumentaux seront 
auditionnés dans notre village. 
Les épreuves seront ouvertes au 
public. Venez encourager nos 
élèves ! 

Toute la semaine du mardi 14 au 
mardi 21 juin, l’école de musique 
ouvre ses portes afin d’écouter 

des auditions de classes festives, 
se terminant autour d’un verre de 
l’amitié !

Des moments conviviaux ouverts 
au plus grand nombre au sein de 
notre établissement. Venez dans 
notre salle d’audition vivre des 
instants magiques et culturels !

Le samedi 25 juin, l’ensemble 
de saxophones et l’ensemble 
de clarinettes s’unissent pour 
accompagner les enfants de l’école 
élémentaire lors du spectacle de 
fin d’année autour de la musique 
Klezmer ! 
Écoutez, s’il y a de la musique à Quincieux,
Voyez, s’il y a des spectacles grandioses,
Vivez, s’il y a des évènements inoubliables,
L’Ensemble Musical de Quincieux n’est pas loin !

INFOS
Ensemble Musical de Quincieux 
04 78 91 10 62
ecoledemusique.quincieux@gmail.com
www.harmoniequincieux.e-monsite.com

RDV
• Harmonie

Spectacle Broadway 

21 mai à 20h30 - Salle Yvonne 

Chemarin EMP (anciennement salle 

de la MJC)

Fête de la musique

Samedi 18 juin

Parc de la Mairie (repli Espace 

Maurice Plaisantin)

• Ecole de musique

Auditions de classes festives 

- Mardi 14 juin - Classe de 

saxophones et percussions

- Mercredi 15 juin - Piano, 

clarinette et trompette

- Vendredi 17 juin - Les ateliers 

d’orchestre
- Samedi 18 juin  - Examens 

et Fête de la Musique

- Lundi 20 juin - Trombone et flûte

- Mardi 21 juin - Les ateliers vocaux

Spectacle de fin d’année 

Samedi 25 juin 
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 SAÔN’AUTOMNE 
Saôn’Automne 2022 : 
les préparati fs sont lancés ! 

  Pour vous préparer un bon Festi val 
Saôn’Automne 2022, l’équipe des 
bénévoles s’est mise au travail dès 
le début d’année. 

  Nous espérons cett e 7e éditi on 
hors des contraintes sanitaires 
pour vous proposer un moment 
culturel libre tout en profi tant des 
sites assez excepti onnels que sont 
l’église et le parc de la mairie. 

  Réparti s en plusieurs groupes 
(programmati on, recherche de 
partenaires, communicati on), plu-
sieurs ateliers et rencontres ont 
déjà eu lieu. Peti t à peti t, une 
programmati on que nous souhaitons 
ouverte, atti  rante et dynamique se 
met en place. Nous nous engageons 
à vous proposer un programme où 
chacun pourra trouver de quoi se 
réjouir et passer un bon moment 
musical et festi f entre famille et amis.

Le festi val en bref
  Le festi val est programmé le 
vendredi 16 septembre avec un 
premier concert à l’église en début 
de soirée, suivi d’un concert au 
Café des Platanes et le samedi 17 
septembre, toute la journée NON 
STOP. Tout d’abord, un Festi val OFF 

sponsorisé par les commerçants, 
animera le centre du village toute 
la mati née. 

  Dès 13h, une scène ouverte
permett ra à plusieurs groupes 
amateurs de la région, sélecti onnés 
par nos soins, de présenter leurs 
compositi ons au public. Un appel à 
candidature est d’ailleurs en cours 
(formulaire disponible sur nos 
pages Facebook ou Instagram pour 
faire acte de candidature, ou sur 
demande par mail).

  Ensuite, dès le milieu d’après-
midi, le festi val accueillera 
successivement quatre groupes,
dont une ou plusieurs têtes 
d’affi  che renommées… mais chuut 
c’est la surprise... !

  De nombreuses associati ons du 
village parti ciperont acti vement 
pour faire de cett e journée un 
moment agréable, convivial et 

culturel. Une buvett e et plusieurs 
stands seront présents tout au long 
de la journée pour vous permett re 
de vous restaurer et de découvrir 
les produits des associati ons 
locales.

  Nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles moti vé(e)s
et de sponsors fi nanciers pour une 
aide bienvenue . En eff et, nous 
avons tous à cœur de développer 
le Festi val pour en faire un 
événement incontournable dans 
le Val de Saône et cela ne peut se 
faire qu’avec de l’aide !

  Quatre nouveaux bénévoles nous 
ont déjà rejoints , n’hésitez 
pas à vous manifester pour nous 
rejoindre et parti ciper à cett e belle 
aventure. 

  D’ores et déjà, notez sur vos 
agendas les dates des 16 et 17 
septembre. Nous alimenterons nos 
sites informati fs au fur et à mesure 
des avancées. 

C’est promis, le spectacle sera là et 
on vous att end nombreux !!

 LA GRANGE À SONS 
"La vie ce n’est pas d’att endre que 
l’orage passe, c’est d’apprendre à 
danser sous la pluie."

  Des orages, nous en avons eu 
beaucoup depuis 2 ans… il y a aussi 
eu des éclaircies, entrevues de 
manière plus ou moins évidente. 
Ce dont nous pouvons être certains 
et certaines, c’est que nous 
sommes dotés de deux valeureux 
pieds bien ancrés, pour taper le 
sol et rebondir. Et un rebond  - 

aussi modeste soit-il - peut nous 
emmener loin, bien loin...

  C’est un peu de musique, un 
glanage de lecture, un partage de 
poésie, un soupçon de rêves, deux 
ou trois clowneries, un autre regard 
posé, quelques échanges de points 
de vues avec, encore un peu plus 
d’écoute et hop ! zou ! Nous voilà 
ragaillardis et bien vivants.

  Ensemble, avec La Grange à Sons, 
rebondissons et dansons, même 
sous la pluie ! Voulez-vous ? Nous 

espérons vous retrouver nombreux 
lors de nos évènements prévus 
pour l’automne. D’ici là, toute 
l’équipe de La Grange à Sons vous 
souhaite un doux printemps et un 
été tout en tendresse, avec ça et 
là quelques peti ts orages quand 
même, hein ?

INFOS
Bureau Saôn’Automne
06 22 12 77 06
saonautomne@gmail.com

 SaonAutomne

INFOS
La Grange à Sons
mosaicq@gmail.com
grangeasons.wordpress.com

 La Grange à Sons

16 & 17
Septembre

Festival Saôn'Automne

Quincieux
SAÔN ’ 
AUTOMNE

Spectacle Broadway 

Chemarin EMP (anciennement salle 

Fête de la musique

Parc de la Mairie (repli Espace 

Maurice Plaisanti n)

• Ecole de musique

Auditi ons de classes festi ves 

- Mardi 14 juin - Classe de 

saxophones et percussions

clarinett e et trompett e

- Vendredi 17 juin - Les ateliers 

d’orchestre
- Samedi 18 juin  - Examens 

et Fête de la Musique

- Lundi 20 juin - Trombone et fl ûte

- Mardi 21 juin - Les ateliers vocaux

Spectacle de fi n d’année 

RDV
Festi val Saôn’Automne 

16 et 17 septembre 2022
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 MAISON DES JEUNES 
 ET DE LA CULTURE 
Le printemps est là et la saison 
prochaine se prépare !

  Durant cett e saison 2021-2022, 
nous avons eu plaisir de vous 
retrouver sur l'ensemble de nos 
acti vités culturelles et sporti ves ! 

  La MJC a profi té des vacances 
scolaires pour mett re en place des 
ateliers de découverte tels que la 
sophrologie et le karaté-défense. 

  Pour la saison prochaine, la MJC 
conti nuera de vous proposer 
des acti vités découvertes ou 
spécifi ques durant les vacances 
scolaires et/ou ponctuellement. 

  Des nouveautés seront lancées à 
la rentrée, et nous espérons que 
vous serez au rendez-vous.

CAP Quincieux /  Course à pieds 
A la découverte ou redécouverte du 
footi ng.

  Vous voulez profi ter d’une équipe 
sympa et moti vante, dans la joie et 
la bonne humeur, sous le soleil, c’est 
le moment de venir ou revenir ! 

  Débutants ou confi rmés, 
CAP’QUINCIEUX est ouvert à tous.

  Nous vous att endons les lundis et 
jeudis à 19h pour une sorti e sur 
route. Les mercredis à 19h pour 
une sorti e trail sur Chasselay, 
les jeudis et samedis à 9h30 sur 
Chasselay.

 Secti on Pilates 
  La méthode a été créée par Joseph 
Pilates au début du XXe siècle, lui-
même sporti f de haut niveau. Elle 
consiste en plusieurs éléments 
s'imbriquant les uns dans les autres 
(la respirati on, la centrati on du 
mouvement, la maîtrise du geste, 
l'isolati on du groupe musculaire 
sollicité et la répéti ti on afi n d'avoir 
une meilleure effi  cacité) dans 
l'objecti f d'améliorer la posture, le 
renforcement des muscles profonds, 
la mobilité arti culaire. 

  Le tout permet un bien être dans 
un développement harmonieux 
du corps. Il permet souvent la lutt e 
contre le mal de dos, le renforcement 
de la sangle abdominale, une 
meilleure posture, une meilleure 
respirati on dans l'eff ort (qui sera 
donc plus effi  cace)...

  Bref, sans choc, sans matériel, mais 
pas sans sueur et courbatures, 
la méthode Pilates permet de se 
retrouver avec son corps, en prendre 
soin et améliorer son capital santé. 

  Durant les séances, la musique 
calme de fond aide à se concentrer, 
mais n'empêche pas les rires, car 
la bonne humeur est de mise. Si le 
temps nous invite à aller dehors, on 
en profi te pour prendre un peu l'air. 

  Enfi n, pour pimenter le tout, des 
cours "surprises" ont lieu au cours 
de l'année (comme le Noël canadien 
eff ectué cett e année par exemple). 

N'hésitez plus, venez essayer ! 

INFOS
Christelle Amaouz
capquincieux@gmail.com

INFOS
Bureau MJC

bureau@mjc-quincieux.com

INFOS
Animateur : Gaël CHANU 

RDV
Cours

Lundi 18h à 19h 

et 19h à 20h

Jeudi 18h à 19h
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INFOS
www.cyclo-quincieux.clubeo.com

RDV
Cours

Lundi 16h45 à 17h45

RDV
Convergence Vélo

22 mai 

 Secti on Cyclo 
  Voilà que le printemps pointe 
son nez. Certes, il fait encore un 
peu frais, surtout le mati n, mais 
c’est la saison où l’on ressort 
nos bicyclett es modernes ou 
anciennes.

  De nos jours, le Vélo à Assistance 
Electrique (VAE) est en plein 
engouement. Il autorise notamment 
les anciens qui n’avaient plus le 
dynamisme de pédaler à se remett re 
à la peti te reine. Il nous rend notre 
jeunesse. Maintenant, un col ou un 
parcours un peu long se déroule 
plutôt sereinement pour ceux qui 
l’uti lisent.

  Cependant, le bon vieux Vélo à 
Assistance Musculaire (VAM) est 
toujours d’actualité. Assurément 
pour les cyclistes qui ont le mollet 
développé et un cœur qui accepte 
les eff orts.

  Peu importe, le vélo nous permet 
de respirer, d’admirer et même 

d’écouter la nature, il est une 
expression de notre liberté. 
Alors que ce soit pour le loisir, la 
compéti ti on, le travail, conti nuons 
de pédaler, de nous off rir ce 
senti ment d’autonomie qui nous 
rend maître de notre desti n.

  Les contraintes mises en place par 
la Préfecture du Rhône, l’absence 
de certains de nos adhérents et le 
risque d’une météo peu favorable, 
nous ont incités à annuler notre 
Virée Quincerote 2022. Dommage 
car c’est la troisième année sans 
notre manifestati on. Nous allons 
négocier pour une date plus 
propice pour 2023.

  Le 22 mai, le club Cyclo de la MJC 
parti cipera à  la "Convergence 
Vélo" organisée par la Métropole 
avec la Maison du Vélo à Lyon. Un 
départ de Quincieux est prévu afi n 
de rejoindre le Parc de la Tête d’Or 
pour un grand pique-nique et enfi n 
rejoindre la place Bellecour l’après-
midi avec tous les groupes venus 

de l’agglomérati on. Un évènement 
familial et festi f pour promouvoir 
les déplacements à vélo. Il est 
important de se mobiliser pour cet 
évènement de portée régionale 
avec beaucoup de monde et 
en musique, pour rouler dans 
Lyon autrement et mieux faire 
connaître notre club et encourager 
la prati que.

 Secti on Capoeira 
  Mélange de combat, de danse et 
de jeu, qui se prati que au rythme 
des percussions, elle est l’art de 
lutt er en dansant et de danser en 
lutt ant. Venant à l’origine de danses 
africaines prati quées par diff érents 
peuples du conti nent noir, la 
capoeira est un art typiquement 
brésilien.
  A la fois jeu, lutt e, danse, folklore, 
philosophie, elle est un ensemble 
riche, un complexe très surprenant 
qui permet aux joueurs de montrer 
toute leur créati vité, leur capacité 
à improviser et à dialoguer par le 
corps avec le partenaire qui est 
aussi l’adversaire.

  La capoeira enseigne à celui qui 
la prati que à mieux se connaître, 
à développer autant son corps 
que son esprit, à trouver à 
travers le jeu son propre équilibre 
(physique et psychique). Elle 
enseigne le respect, la tolérance, 
la convivialité.

  La capoeira atti  re aujourd’hui un 
public très varié : beaucoup de 
jeunes fascinés par les mouvements 
acrobati ques, proches du Hip 
Hop, mais aussi des personnes 
de tous âges, atti  rés souvent par 
son originalité, sa combinaison 
lutt e-danse, son rythme et sa 
musique. Elle représente une 

des meilleures voies d'accès à la 
culture brésilienne.

  Professor Vapor enseigne 
la capoeira depuis 10 ans à 
Villefranche et dans la région. 
Français, il tomba amoureux de 
la capoeira en 2003 et parti t 
découvrir cet art et cett e culture 
l’année suivante à Rio de Janeiro. 
Il l’enseigne aux enfants de 
Quincieux depuis 2016 et souhaite 
développer son travail au sein de la 
MJC.
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 TENNIS DE TABLE 
 MONQUI PONG 
Monqui Pong sur tous les fronts ! 

  L'activité du club de tennis de 
table n’a jamais été aussi dense 
en cette saison record qui a 
vu l'effectif de l'association 
quasiment doubler en moins 
d'un an : 
-  le créneau mini-ping (3-6 ans) 

du samedi matin est complet, 
il va devoir se dédoubler l'an 
prochain pour pouvoir accueillir 
plus d'apprentis pongistes 

-  le créneau ping-santé (retraités) 
du jeudi après-midi affiche 
également une belle assiduité 
et pourra être reconduit l'an 
prochain sans difficultés 

-  l'école de ping (7 - 14 ans), 
le créneau adultes loisirs 
et les stages multi-activités 
pendant les vacances scolaires 
cartonnent !

  Quant aux compétiteurs, ils 
connaissent une saison 
exceptionnelle avec :
-  un titre de champion du Rhône 

Vétérans pour Edmond Krifca 
-  une (re)montée en élite 

régionale pour l'équipe fanion 
-  une découverte de la compétition 

pleine de promesses pour les 
graines de champions formées 
par Dimitri Duflot, l'éducateur 
sportif !

  Pour la fin d’année associative, 
Monqui Pong est toujours en 
contact avec l’école élémentaire 
Marius Gros afin de continuer 

le partenariat engagé en 2021. 
Des journées découvertes du 
tennis de table pour les classes 
de CP à CM2 sont au programme 
pour, de nouveau, montrer à nos 
jeunes Quincerots les qualités 
ludiques et techniques de notre 
sport.

  Monqui Pong souhaite aussi 
proposer des stages gratuits 
via le dispositif "mes vacances 

sportives" de la Métropole de 
Lyon. Des stages multi-activités 
gratuits ont pu faire découvrir 
le tennis de table à plus d’une 
centaine d’enfants l’année 

Stage de la Métropole

Edmond Krifca, champion 
du Rhône VétéranMiniping

Compéti ti on Jeunes

Ustensile pong
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INFOS
Dimitri Dufl ot
pingdimitri@gmail.com
www.monquipong.fr

 monquipong 

dernière en plus de passer de 
supers vacances entre copains 
des différents villages alentours. 
L’information est passée, il n’y a 
plus qu’à croiser les doigts pour 
nos enfants de la Métropole. 

  Suivez l'actualité du club sur 
facebook et youtube.com où une 
web-série mett ant en scène des 
amateurs du club face à des joueurs 
de tennis de table professionnels 
sera diff usée très prochainement !

 ASSOCIATION TENNIS 
 QUINCIEUX SAINT- 
 GERMAIN 
Après de nombreux mois 
perturbés par les contraintes 
sanitaires, notre associati on a 
retrouvé un foncti onnement 
normal tant en extérieur qu’en 
intérieur. 

  Outre le "tennis loisirs", nos 
adhérents ont retrouvé la 
compéti ti on tant au travers de nos 
propres organisati ons de tournois 
OPEN et internes qu’au travers de 
compéti ti ons Interclubs.

  Malgré la COVID, avec 190 
adhérents nous n’avons pas eu 
à connaître une baisse d’acti vité 
cett e année et notre école de 
tennis tourne à plein régime avec 
81 élèves.

  Pour ceux qui souhaiteraient 
se mett re ou se remett re au 
tennis, nous rappelons que nous 
disposons de :
-  3 courts extérieurs et 1 court 

couvert sur Quincieux
-  1 court extérieur et 1 court 

intérieur sur Saint Germain 
tous accessibles à nos adhérents.

  Comme chaque année, le club 
propose :
-  une coti sati on d’été, d’avril au 31 

août pour 90€ (prix de la licence 
FFT 30 € compris) 

-  ou une formule "découverte", 
réservée aux non licenciés FFT, 
pour 3 mois maximum (30€
dont licence FFT 3€ ne 
permett ant pas la parti cipati on 
aux compéti ti ons).

  Le samedi 11 juin, nous 
organiserons une journée "Portes 
Ouvertes" sur notre site de 
Quincieux au cours de laquelle, 

peti ts et grands pourront se tester, 
parti ciper à des animati ons et 
s’inscrire pour la saison 2023 qui 
démarrera le 1er septembre 2022.

INFOS
atqsg69@gmail.com
www.club.quomodo.com/
tennisquincieux

RDV
Journée "Portes Ouvertes"

Samedi 11 juin

Sur le site de Quincieux

Compéti ti on AdosStage de la Métropole
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 FC RIVE DROITE 
Suite à une saison marquée 
par les contraintes sanitaires 
et les difficultés causées par les 
différentes vagues de la crise 
du Covid-19, le club du FC Rive 
Droite a réussi à faire face à ces 
difficultés malgré tout. 

En effet, les stages du début de 
saison organisés pour les enfants 
âgés entre 6 et 11 ans ont permis 
de réaliser plusieurs "Programmes 
Educatifs Fédéraux" (PEF) en 
accord avec la FFF : 
- La sensibilisation à l’écologie via 

le triage des déchets 
- L’intervention des pompiers de 

Quincieux pour faire découvrir la 
noblesse de ce métier aux plus 
jeunes

- La distribution d’un livret 
d’hygiène sportif afin de faire 
acquérir le "Manger Bouger" de 
manière claire, pédagogique et 
informative.

Et pour cette fin de saison 2021-
2022, le FC Rive Droite s’engage à 
réaliser plusieurs actions notables : 
-   La mise en place d’une section 

"Foot Adapté" au sein du club. Le 
"Foot Adapté" est une adaptation 
du football traditionnel pour 
permettre à des personnes 
déficientes et/ou ayant des 
troubles psychiques de pouvoir 
pratiquer notre sport.

Cette section fera partie 
intégrante du club et sera conviée 
également à participer et être 
partie intégrante de la vie du 
club sur le plan associatif et 
événementiel. 

- Une journée spéciale pour les 
"20 ans" du club afin de pouvoir 
fêter cette date importante 
du club avec l’ensemble des 
licenciés, passionnés et habitants 
de Quincieux.

- Plusieurs actions auront lieu 
pour les jeunes catégories du 
club jusqu’à mi-juillet et la date 
des vacances scolaires afin de 
pouvoir les fidéliser et continuer 
à consolider ce sentiment 
d’appartenance et d’attache aux 
valeurs du club.

INFOS
Maud Guetty
550077@laurafoot.org
www.fcrivedroite.footeo.com

Remise du livret Hygiène Sportive pour rendre accessible le terme du 
« Manger Bouger ». Ce livret a été concocté par Allan Ansel, service 

civique au sein du FC Rive Droite et ancien préparateur physique.

Stage thématique triage des déchets via 
l’articulation d’un atelier ludique football

 L’AMICALE BOULE 
La vie reprend au sein de 

l'Amicale Boule de Quincieux. 

La crise sanitaire semble enfin 
s’éloigner peu à peu. Notre société 
a beaucoup souffert, nous avons 
fermé à plusieurs reprises le 
boulodrome et annulé plusieurs 
concours. Nous sortons « la tête 
de l’eau » et reprenons goût à nous 
retrouver et à rejouer aux boules. 

La vie reprend doucement au 
sein de notre association et notre 
prochain rendez-vous aura lieu le 
19 juin à 11h30 avec notre journée 
festive.

INFOS
www.amicaleboulequincieux.com

RDV
Journée festive
Dimanche 19 juin
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 ENTRAIDE LYON 
 FIANARANTSOA (E.L.F.) 
Notre association à but huma-
nitaire permet à des familles 
monoparentales de scolariser les 
enfants et de fournir aux mamans 
la possibilité de vivre dignement. 

La tempête Ana de fin janvier et le 
cyclone Batsirai début février ont 
plongé le pays dans une sinistralité 
sans précédent. Ce pays souvent 
bouleversé par des cyclones n’a pas 
connu pareille situation auparavant.

A Fianarantsoa où vivent nos 
familles, les inondations des 
rizières et des maisons par les 
pluies abondantes et incessantes 
ont précédé les glissements de 
terrains, les coupures d’électricité, 
les toitures arrachées des maisons 
et l’endommagement des struc-
tures sanitaires etc.

Sur les 55 mamans que nous 
parrainons, 15 sont propriétaires 
de leurs habitations qui aujourd’hui 
sont partiellement détruites. Les 
aides nationales et internationales 
sont lentes à être mises en place et 
l’inflation n’arrange pas les choses.

Avec l’aide des deux travailleuses 
sociales malgaches sur place, un 
véritable travail de proximité et 
de fédération entre les mamans 
a débuté. Nous avons des devis 
de réparations et nous allons 
suivre les travaux possibles afin 
de remettre nos familles dans une 
situation sanitaire décente. 

Nous sommes conscients que la 
situation à Madagascar s’ajoute 
à celle de l’Europe de l’Est et que 
notre pays est sollicité pour sa 
solidarité. 

Nous remercions déjà les 
personnes qui ont tenu à soutenir, 
par leurs dons, les actions que 
nous allons mener à Fianarantsoa 
pour nos familles, si loin mais si 
proches. Nous avons cette chance, 
si l’on peut s’exprimer ainsi, de 

savoir exactement comment nos 
aides sont déployées et utilisées 
sur place.

Avec une situation sanitaire qui a l’air 
de s’améliorer, nous allons pouvoir 
poursuivre nos manifestations 
d’expo-ventes d’artisanat. 

 ASSOCIATION 
 DES ARTISANS 
 ET COMMERÇANTS 
 DE QUINCIEUX 

L'ADACQ organise, le dimanche 26 
juin, sa journée guinguette avec 
matchs de pétanque et déjeuner.

INFOS
elf.madagascar@gmail.com
www.entraidelyon-fianarantsoa.fr

RDV
Assemblée Générale

Vendredi 6 mai à 18h30 

À la salle George Parent 

Exposition vente d’artisanat

Samedi 28 mai au matin 

Devant la mairie

RDV
Journée guinguette
26 juin
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 SOCIETE DE CHASSE 
Affiliée Fédération Des Chasseurs 
du Rhône - Adhérent GIC des 
Monts d’Or - ASCAll. 

La saison de chasse vient de se 
terminer, moins perturbée par 
les évènements sanitaires que 
la précédente. Nous avons pu 
nous retrouver régulièrement, 
en respectant les consignes 
sécuritaires, aussi bien en cours de 
chasse qu’à la "cabane".

Plusieurs évènements en cette 
clôture de saison sont à noter :

La saison s’est déroulée sans 
incident, que ce soit pour la chasse 
du petit gibier ou du grand gibier 
et par une météo le plus souvent 
clémente.

Les comptages nocturnes 
organisés avec le GIC des Monts 
d’Or les 3 premiers jours de mars 
montrent qu’après une saison 
de chasse, la population de 

lièvres se porte bien voire très 
bien puisque nous notons une 
hausse significative. Toutefois, les 
"hauts" de la commune (Rivats…) 
enregistrent une stagnation de 
cette population, l’environnement 
et le dérangement pourraient 
être évoqués pour expliquer cette 
constatation.
Ces comptages montrent que la 
population de chevreuils peut être 
considérée également en expansion 
bien que géographiquement moins 
homogène.

Comme chaque année, nous tenons 
un tableau (01/01/21 - 31/12/21) 
de ce que nous appelons "mortalité 

extra-cynégétique", autrement dit 
animaux trouvés morts sur le 
territoire de la commune et aux 
bords des routes :
- Lièvres : 13
- Sangliers : 6
- Chevreuils : 4
- Renard : 1
- Blaireaux : 2
- Faisans : 2
La Côte, Jérusalem, Chamalan et 
Veissieux sont les points les plus 
sensibles.

Journée de Tan à Quincieux – février 2022

INFOS
ct.quincieux@sdmis.fr
amicale.sp.quincieux@gmail.com

 Sapeurs-Pompiers de Quincieux
 pompiers_quincieux

 AMICALE DE 
 SAPEURS POMPIERS 
L’année 2022 est synonyme de 
grands changements pour la 
caserne des Sapeurs-Pompiers 
de Quincieux. 

En effet, depuis le 1er janvier, 
nous accueillons notre nouveau 
Chef de Casernement, l’Adjudant-
Chef Sébastien Deronze. Très 
impliqué au sein du centre et de 
l’amicale depuis 20 ans, il a été 
nommé par la Direction du Service 
Départemental et Métropolitain 
d’Incendie et de Secours. 

Depuis le 14 février dernier et 
après plus de 10 ans d’attente, 
d’importants travaux de restruc-
turation de la caserne sont en 
cours et devraient être terminés 
courant juin. 

Ils ont pour but d’agrandir l’espace 
de vie et d’augmenter la capacité 
d’accueil du personnel puisque 
l’effectif de la caserne est en 
perpétuelle croissance et nous 
devons accueillir une dizaine 
d’agents cette année. 

Aussi, nous vous informons qu’afin 
de renforcer nos effectifs, le 
recrutement est toujours ouvert. 

Après ces deux longues années 
de restrictions sanitaires, nous 
sommes très heureux et impatients 
de vous retrouver pour notre 

traditionnel bal du 14 juillet !! 

Nous mettrons en place un service 
de restauration avec possibilité 
de réserver un plateau repas à 
partir du 13 juin et jusqu’au 10 
juillet auprès des commerçants de 
Quincieux (Boulangerie Gastaldi, 
Magasin Utile, Café des Platanes 
Chez Kinou). Toutefois, un stand de 
restauration rapide sera également 
sur place. 

Dans l’attente de vous retrouver 
nombreux… Prenez soin de vous ! 

RDV
Ball trap 

30 avril et 1
er  mai

Les Chanaux 
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 CONSCRITS 2022 
Le printemps est arrivé, la liberté 
commence à s'installer dans 
notre vie quotidienne !  

C'est au nom des Conscrits 2022 
que je pose ces quelques lignes, 
pour remercier tous les Quincerots 
et les Quincerotes pour leur 
participation, leur joie de vivre et 
leur soutien. 

Nous tenons également à remercier 
les commerçants de Quincieux et 
aussi les employés municipaux pour 
leur investissement. Sans oublier 
notre amicale des classes en 2 et 
notre bureau ! Tous et toutes se 
sont unis, réunis et investis pour 
faire de cette fête, une réussite ! 
On a bien rigolé, on a bien profité, 
dans la convivialité, le rire et le 
partage ! Ce fut une joie de vous 
retrouver tous ! De retrouver toutes 
les générations regroupées autour 
d’une même célébration. 

C’est donc avec plaisir que nous 
vous retrouvons lors des grands 
rendez-vous de l'année, déjà 
définis par nos traditions. 

Que cette année 2022 vous soit 
heureuse !

Nous adressons à la classe en 3 
nos meilleurs encouragements 
pour la préparation des futurs 
évènements !

A dans 10 ans et vive la 2 ! 

Michel Limandas 
Président des Conscrits 2022

INFOS
07 87 18 18 08
classe2quincieux@gmail.com

 classedeuxquincieux

Remise des clés le vendredi 11 mars

Conscrits de Quincieux 2022 - Studio Regard'Emoi (Anse)
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Les 10 ans

Les 40 ans

Les 20 ans

Les 30 ans

Les 60 ans

Les 50 ans

Les 70 et 80 ans

 NOS CONSCRITS 2022 
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Les 10 ans

Les 40 ans

Les 20 ans

Les 30 ans

Les 60 ans

Les 50 ans

Les 70 et 80 ans

 CLASSES EN 0 

Vous êtes de la 0, venez rejoindre 
l’amicale, moments conviviaux et 
festi fs garanti s !

 CLASSES EN 3 

Vous avez envie de rejoindre les 
conscrits de la 3 pour préparer une 
belle fête en mars 2023 ?
Rejoignez-nous vite !!

 CLASSES EN 8 

Quelle joie de retrouver nos ventes 
festi ves dans le village !
Ce début d’année a rimé avec 
convivialité retrouvée. 

INFOS
Marine Mazallon
marine.mazallon@live.fr

 Amicale des classes en 3 de Quincieux

INFOS
Estelle Alloin
06 81 68 01 17 - estelle.alloin@hotmail.fr

 CLASSES EN 9 
L'amicale en 9 : les retrouvailles !

  Cela fait très longtemps que la 9 n'a 
pas pu se manifester. Les rendez-
vous et rencontres festi ves nous 
manquent beaucoup !

  Notre dernière Assemblée 
Générale s'est déroulée dans un 
contexte sanitaire encore diffi  cile 
et nous n'avons pas réussi à réunir 
la majorité de nos adhérents. Nous 
avons été contraints d'annuler notre 
Café-Théâtre prévu en mars. Mais 
qu'à cela ne ti enne, nous avons des 
projets plein la tête !

  Nous proposons donc à nos 
adhérents une nouvelle Assemblée 
Générale le 3 juillet à la salle 
Yvonne Chemarin qui sera suivie 
d'un déjeuner festi f ouvert aussi 
aux conscrits de la 9, leurs conjoints 
et enfants. Une peti te parti cipati on 
pour le repas sera demandée à 
chacun des parti cipants.

  Ce sera l'occasion de discuter de 
ces fameux projets et de nous 
retrouver lors d'un moment 
convivial sous le soleil du début 
de l'été (une soluti on de repli sera 
prévue en cas de pluie, mais là, ce 
ne serait pas de chance !). 

  Les personnes intéressées peuvent 
nous contacter directement par 
mail ou par téléphone.

  En att endant de vous retrouver, 
portez-vous bien !

INFOS
Classes en 9
07 63 91 50 54
amicale9quincieux@gmail.com 

Vente de bugnes

RDV
Repas festi f
Samedi 18 juin - Au boulodrome

RDV
Assemblée Générale 

et repas festi f 

Dimanche 22 mai 

Au boulodrome

RDV
Assemblée Générale 

et déjeuner champêtre 

Dimanche 3 juillet  - MJC



Date Nom de l'associati on Nature de la manifestati on Lieu

1er Amicale Boule Concours de la vogue Boulodrome

AOÛT   

Date Nom de l'associati on Nature de la manifestati on Lieu

30 avril et 1er Société de Chasse Ball trap Les Chanaux
06 Entraide Lyon Fianarantsoa   Assemblée Générale Salle Georges Parent

08 Anciens combatt ants Commémorati on Monument + place de 
l'église (MJC si pluie)

14 Rocky Guinguett e Stage Salle Georges Parent
14 CCAS Repas des aînés Salle Yvonne Chemarin

21
Ensemble Musical 

de Quincieux
Spectacle Broadway Salle Yvonne Chemarin

22 Amicale Classe en 8 AG + Repas festi f Boulodrome
28 Entraide Lyon Fianarantsoa   Vente Arti sanat malgache Devant la mairie

28 et 29 MJC Expo peinture
Parc Mairie ou salle 

Georges Parent

MAI   

Date Nom de l'associati on Nature de la manifestati on Lieu

10 Les lucioles Fête des grands-parents Salle Georges Parent
10/11/12 MJC Fête de la MJC + Hand’ouillett es EMP 

11 Amicale Boule But d’honneur Boulodrome

11
Municipalité et 

Associati ons
Demi-journée parcours 

découverte des associati ons de 
la commune

Plan sur le site 
internet 

12 Electi ons législati ves Salle Yvonne 
Chemarin + Mairie

Du 14 au 21
Ensemble Musical de 

Quincieux
Auditi ons de classes festi ves École de musique

18 Ensemble Musical Quincieux Fête de la musique Parc mairie 
18 Rocky Guinguett e Stage Salle Georges Parent
18 Amicale Classes en 0 Repas festi f Boulodrome

19 Electi ons législati ves Salle Yvonne 
Chemarin + Mairie

19 Amicale Boule Journée festi ve Boulodrome
26 ADACQ Journée guinguett e Boulodrome

JUIN   

Date Nom de l'associati on Nature de la manifestati on Lieu

2 Amicale Classes en 1 Repas champêtre Boulodrome
2 Médiathèque Animati on Médiathèque
3 Amicale Classes en 9 AG + Repas champêtre Salle Yvonne Chemarin
3 Anciens Combatt ants Paëlla Boulodrome

14 Municipalité Fête du 14 juillet City stade
14 Sapeurs-Pompiers Bal EMP 

JUILLET   

ALENDRIER

DES FÊTES


