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> MAIRIE
30 rue de la République
• Tél. 04 78 91 10 11
• Mail mairie : contact@quincieux.fr
• Mail communication :
communication@quincieux.fr
• Site internet : www.quincieux.fr
• Astreinte adjoint : 06 32 90 82 12
en cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie
• Bureaux ouverts :  
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30,
lundi et vendredi de 14h à 17h30 
et samedi de 9h à 12h

>  INFOS PUBLICATION
Directeur de publication : Pascal David
Rédacteurs en chef : Véronique Pinceel,
Stéphanie Rivet
Réalisation : Service communication 
Conception :
ROUGEVERT Communication
04 74 60 36 38
Villefranche sur Saône
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vivons 
LE SOCIAL

> L’ADMR AUPRÈS DE VOUS
Forte de plus de 70 ans d’expérience, l’ADMR Quincieux Les Chères permet aux 
familles, aux personnes fragilisées, de bien vivre chez elles en apportant un service 
adapté à leurs attentes et à leurs besoins. Salariés et bénévoles sont toujours 
attentifs à vos besoins.

ENFANCE ET PARENTALITE 
Nos actions et services :
- Garde d’enfants à domicile
- Service d’aide à domicile 
aux familles

ACCOMPAGNEMENT
DU HANDICAP 
Une solution personnalisée pour 
tous
Nos actions et services :
- Diagnostic des besoins à domicile, 
aide au lever et au coucher, soins 
d’hygiène et de confort, repas, 
entretien du logement, livraison 
de repas, transport accompagné.
- Téléassistance et domotique 
Filien ADMR
- Aide aux aidants

SERVICES ET SOINS  
AUX SENIORS 
Nos actions et services :
- Diagnostic des besoins, soins 
d’hygiène, de confort, aide au 
lever, au coucher, aux repas, aide 
à la toilette, entretien du logement, 
livraison de repas, transport 
accompagné.
- Téléassistance et domotique 
Filien ADMR
- Aide aux aidants

ENTRETIEN DE LA MAISON 
Nos actions et services :
Des professionnels au service des 
clients, attentifs et respectueux de 
leur intimité, pour :

- Entretien du logement
- Entretien du linge

DES AIDES FINANCIÈRES,  
DES REDUCTIONS  
ET CREDITS D’IMPOTS 
Réduction ou crédit d’impôt de 
50 % des sommes versées. Sous 
certaines conditions et selon les 
services proposés, vous pouvez 
bénéficier d’une aide financière.

Infos
ADMR de Quincieux - Les Chères
04 72 26 32 43 
admr.quincieux@fede69.admr.org 
7 chemin de St Laurent
69650 Quincieux
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> LES LUCIOLES
L’année 2022 a été riche en évènements pour l’association d’assistantes maternelles 
les Lucioles.

Le 26 février dernier, une 
rencontre avec les parents 
a eu lieu afin de présenter 
l’association ainsi que tous les 

projets en cours et à venir. L’échange 
a été très positif et enrichissant. 
Les parents n’ont pas hésité à 
proposer de nombreuses idées. 
Cette rencontre aura également lieu 
à nouveau en 2023 pour accueillir les 
nouveaux parents.

>  Le mardi 1er mars, les Lucioles ont 
fêté le carnaval. Un défilé déguisé 
a eu lieu dans le village, suivi par 
de la musique et de la danse à la 
maison des associations. Les autres 
assistant(e)s maternel(le)s de la 
commune nous ont rejoints.

>  Au mois de mars, les Lucioles 
ont pu bénéficier de la salle 
Philippe Gagnière à la Maison 
des Associations deux mardis 
par mois afin de se réunir et de 
proposer différentes activités aux 
enfants jusqu’aux vacances d’été. 
Psychomotricité, chants, racontes 
tapis, activités manuelles et bien 
d’autres sont au programme. Nous 
sommes dans l’attente de pouvoir 
de nouveau profiter de cette salle 
prochainement. Nous aimerions 
proposer une animation musique et 
sophrologie.

>  Le samedi 23 avril, les Lucioles ont 
organisé une grande soirée spéciale 
avec le magicien international JAD 
à l’Espace Maurice Plaisantin. La 
première partie était assurée par de 
jeunes talents. Le spectacle « Jad le 
manipulateur » a rencontré un franc 
succès et le public nombreux était au 
rendez-vous.

> Le 10 juin, les membres de 
l’association ont proposé une 
rencontre grands-parents / petits-
enfants et un petit spectacle « Gigi 
et ses doudous ». Interprété par  
« Les Lucioles », ce moment a été 
très apprécié et a fait la joie de petits 
et grands. Nous avons poursuivi cette 
soirée avec un escape game apéro 
entre nous.

>  Pour notre sortie de fin d’année le 
30 juin, l’association a joué la carte 
du local, en amenant les enfants à 
“la ferme de la Douce Vie“ installée 
récemment en Graves à Quincieux. 
Juliette et son équipe nous ont 
accueillis avec enthousiasme 
et bienveillance. Nous avons pu 
découvrir des chevaux, poneys et 
autres animaux de la ferme pour le 
plus grand bonheur de tous.

>  Le traditionnel pique-nique partagé 
avec les parents a eu lieu comme 
chaque année au parc de la mairie 
le 8 juillet dans la joie et la bonne 
humeur.

Sortie à la ferme

Grande soirée spéciale avec le magicien
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> Une formation « contes et 
histoires à raconter » a réuni des 
assistantes maternelles de tous 
horizons pendant deux journées 
riches en échanges et savoir-faire.

> Au mois de décembre, un 
spectacle de Noël a été proposé 
par les Lucioles aux enfants afin 
de bien terminer cette année et de 
souhaiter de bonnes fêtes à tous.

> Les ventes « d’apéro box » 
et boîtes gourmandes se sont 
poursuivies avec notamment une 
vente de sablés de Noël cuisinés 
par les Lucioles avant les vacances 
de fin d’année.

> Et surtout nous gardons notre 
enthousiasme malgré le départ 
vers le Portugal de notre 
présidente Cristela Ferreira. Nous 
lui souhaitons une nouvelle vie 
pleine d’énergie et d’audace à son 
image.

> Les Lucioles espèrent que vous 
avez passé de très belles fêtes de 
fin d’année en famille et remercient 
chaleureusement toutes les 
personnes qui les soutiennent.

> Notre association est ouverte 
à toutes nouvelles venues pour 
partager nos valeurs et nos 
projets.

> LES PETITS LOUPS 
Les membres de l’association 
Les Petits Loups de Quincieux 
ont passé une belle année 
entourée de leurs enfants en 
garde.

Nous avons pu proposer 
des temps d’accueil 
commun au sein de notre 
association grâce à la 

mise à disposition d’une salle par 
la mairie. Nous espérons que ces 
temps d’accueil pourront être 
réitérés sur 2023.

RETOUR SUR NOTRE ÉTÉ 2022 :
- Balade au petit train de Anse 
début juillet 2022 : l’aventure 
à côté de chez nous qui nous a 
fait passer un bon moment tous 
ensemble.
- Sortie de fin d’année en juillet 
2022 à Touroparc. Ce fut une 
belle visite, malgré la chaleur. 
Animaux, manèges, pique-nique, 
de quoi amuser tout le monde ! 

Plusieurs petits pique-niques ont 
été organisés dans la joie et la 
bonne humeur.

> En septembre, nous avons réalisé 
une nouvelle vente de gâteaux 
« Madeleines Bijou », des petits 
gâteaux faciles à transporter et 
qui régalent petits et grands. Un 
bénéfice de plus de 300 € qui 
s’ajoute à notre cagnotte pour 
financer nos sorties et activités 
tout au long de l’année.

> En ce début d’année, nous 
avons pour projet de proposer un 

spectacle aux enfants, la recherche 
de prestataires est en cours et 
une nouvelle vente de gâteaux  
« Madeleines Bijou » sera mise en 
circulation.

> N’hésitez pas à vous rapprocher 
de notre présidente, Coralie Perol, 
pour tout renseignement et/ou 
commande pour cette future vente.

Belle année à tous !

Infos
Cécile Patin
06 74 63 56 93

Touroparc

Petit train

Activités

Infos
Coralie Perol 
06 59 36 29 92



Info Gazette de Quincieux 2023

6

> SOU DES ECOLES
Le Sou des écoles de Quincieux a terminé l’année scolaire 2021/2022 par deux 
nouveautés : une tombola sous forme d’enveloppes en pré-vente et un jeu de piste 
à la découverte de la commune. 

Ces évènements ont 
rencontré un franc 
succès avec plus de 1200 
enveloppes vendues pour 

la tombola et un peu plus d’une 
centaine de participants lors du 
jeu de piste.

> Après quelques semaines 
de repos, nous avons fait 
notre rentrée lors du festival 
Saôn’Automne mi-septembre avec 
une vente de gâteaux et de pop-
corn le samedi après-midi pour le 
goûter des petits et des grands.

> L’automne a été ensuite l’occasion 
de préparer notre traditionnel 
marché de Noël qui s’est tenu le 
4 décembre dernier. Avec ses 60 
exposants, ses animations chant, 
poneys, activités manuelles et son 
stand de restauration, le marché 
a attiré comme chaque année un 
grand nombre de visiteurs. 

> Nous tenons à remercier les 
nombreux bénévoles qui se sont 
rendus disponibles en amont 

de cette manifestation pour 
la préparation des activités et 
l’organisation ainsi que « le jour 
J » pour la tenue de la buvette, 
du snack et des ateliers manuels. 
Sans eux, cette journée festive 
n’aurait pas été possible.

> Le mois de décembre fut 
également le moment des 
habituelles ventes de chocolats 
(en partenariat avec Jeff de 
Bruges) et de sapins (fournis par 
Gilbert Tétard, producteur local).

> Après ces quelques mois bien 
chargés, l’équipe du Sou se 
mobilise déjà pour le spectacle 
de mardi gras prévu le vendredi  
24 février. L’idée de relancer 
la kermesse de fin d’année a 
également été évoquée. 

>  Si vous souhaitez vous investir 
et apporter votre contribution 
lors de nos futurs évènements, 
n’hésitez pas à nous contacter et 
à nous rejoindre.

Jeu de piste - juillet

Infos
Sou des écoles
sou.quincieux@gmail.com

ADACQ.fr

ADACQ.fr

688, route de la Thibaudière - 69650 QUINCIEUX
christopheray@wanadoo.fr - RCS 480738830

Tél : 06 74 52 86 24 / 04 78 47 07 22  Fax : 09 70 62 78 95
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RÉCEPTIONS

TRAITEUR

28 rue de la République - Quincieux
Tél. 04 37 26 91 61 - www.gastro-dom.fr

Gastro'Dom organise mariages, fêtes de famille, fêtes de fin d’année, repas
d'associations et vous accompagne tout au long de votre évènement en
journée comme en soirée… Notre savoir-faire pour vous satisfaire !

 
Particuliers & Professionnels 

Classique – Contemporain 
 
 
 

 
 
 

69650 Quincieux - Tél. 04 72 26 33 42  
w w w. l i a r d- me n u i s e r i e . c o m  

  

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 

Encart-GAZETTE-90x60mm.indd   1 10/11/2014   13:06

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

CHEUZEVILLE Électricité

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - INTERPHONIE
AUTOMATISME DE PORTAIL - CHAUFFAGE

2G rue de la république
69650 QUINCIEUX

Tél/Fax : 04 37 26 90 23
Port. 06 70 34 87 72

gerald.cheuzeville@orange.fr

Récupération Ferrailles métaux 
Centre VHU

Lieu-dit «Genestels» - 69650 Quincieux
Tél : 04 78 91 11 76

dettingerrecup@orange.fr

SAS 
DETTINGER 
& FILS

B.P. 3
69270 COUZON AU MONT D’OR

124 Route Départementale 933
    01600 SAINT DIDIER DE FORMANS

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

PARENTS
BENEVOLES

FINANCER LES 
PROJETS DES 

ECOLES

MARCHE 
DE NOËL

LOTO

ENFANTS

sou.quincieux@gmail.com
Sou des écoles Quincieux

RDV
Spectacle de mardi gras
24 février
Salle Yvonne Chemarin (MJC) 
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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.
L’Assemblée Générale du 5 février 
a été le coup d’envoi pour une 
année pleine.

> Au sujet des manifestations, le 
8 mai et le 11 novembre ont vu 
une participation exceptionnelle 
de l’ensemble de la population 
avec aussi le conseil municipal 
d’enfants et les enfants des écoles.
Nous avons participé aussi aux 
différentes cérémonies : au 
TATA Sénégalais en juin, le 14 
juillet, en souvenir des Harkis 
le 25 septembre à la Duchère, 
au cimetière à la Toussaint avec 
le Souvenir Français ou encore 
au mémorial départemental des 
défunts d’AFN le 5 décembre.

> Afin d’entretenir l’amitié entre 
nous, nous sommes partis le 
17 mai pour une journée à Tain 
l’Hermitage avec la visite du 
vignoble et de la chocolaterie 
Valhrona. 

> Le 3 juillet, c’était pour nous 
notre traditionnelle paëlla 
au boulodrome sans oublier 
nos repas dans la continuité 
des cérémonies des 8 mai et  
11 novembre. 

> Nous invitons les Anciens 
Combattants et ceux des 
Opérations Extérieures (OPEX) 
à nous rejoindre lors de notre 
Assemblée Générale du 4 février.

> CLUB DES ANCIENS

Cérémonie du 11 novembre

Infos
André Lorchel
04 78 91 13 94

RDV
Assemblée Générale et tirage des rois
Le jeudi 19 janvier
Maison des Associations 
salle Philippe Gagnière
Loto des anciens 
Le dimanche 5 février
Espace Maurice Plaisantin 
Concours de belote 
Le mercredi 19 avril
Espace Maurice Plaisantin

RDV
Assemblée Générale
Le 4 février

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

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

CHEUZEVILLE Électricité
Électricité générale - Interphonie
Automatisme de portail - chau�age

2 G rue de la République
69650 QUINCIEUX
Tél. 04 37 26 90 23
Port. 06 70 34 87 72
gerald.cheuzeville@orange.fr

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

69650 Quincieux
ferreira_alka@bbox.fr

Tél. 06 67 62 35 43

14 Rue des Verchères La Chapelle 69650 Quincieux
Tél. 04 26 55 13 37 Port. 06 17 14 00 28

Siret : 801 131 707 0001

Les Carreleurs du Beaujolais
Pose / Carrelage / Pierres / Mosaïques
Chapes Fluides / Bétons Cirés
Christophe Maupas
06 22 70 86 64 - lcdb@laposte.net
La Charrière du puits 69650 Quincieux

TOUS TRAVAUX DE FAÇADE
NEUF • RÉNOVATION • RESTAURAION • SABLAGE

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR
15, ch. de la Charrièredu Puits 69650 QUINCIEUX

Tél. 04 78 91 11 22 • Mob. 06 14 07 03 50
contact@facadesmoncel.fr

www.facadesmoncel.fr

Serrurerie acier
Menuiserie aluminium
Façade murs rideaux

Parcs d’activités “En Chuel”
69650 QUINCIEUX

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

site : www.metalu.com

Hôtel*** Restaurant 
28, Rue de la République - 69650 Quincieux

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

28, Rue de la République - 69650 Quincieux - France
Tél. 04 37 26 91 61 • Fax 04 72 26 31 18

gastrodom@gastro-dom.fr - www.gastro-dom.fr

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

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76

contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76

contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

M
AU

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

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

Bernard Chemarin, élève de Paul Bocuse et de Pierre Orsi

sebastien@chauffage-systems.com

60 rue de Billy le Jeune
 w w w . f o n t a n e l - g r o u p e . f r
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> ENSEMBLE MUSICAL DE QUINCIEUX

2022 : LA RÉFÉRENCE !

Quincieux est depuis 
longtemps une référence 
au niveau de son école de 
musique : le rayonnement 

de ses actions, concerts, spectacles 
et les résultats pédagogiques, 
l’attractivité ultra territoriale, sa voix 
très écoutée et sa voie très suivie au 
niveau de la Confédération Musicale 
de France.

> Lors de l’année 2022 encore, 
l’école de musique a accueilli deux 
évènements du canton du Val de 
Saône : un stage d’orchestre et 
le Festival des Polysons. Plus de 
600 personnes de tout le territoire 
sont venues à Quincieux découvrir 
et partager la musique d’orchestre 
pour les jeunes. 

> Quincieux, c’est également le 
point de départ et d’arrivée des 
colonies musicales estivales, avec 
une première répétition publique 
au départ et un concert final à 
l’arrivée des jeunes.

> Le 8 mai et le 11 novembre 
ont été placés sous le joug de la 
jeunesse, avec l’école élémentaire 
en chorale, la classe orchestre 
pour la Marseillaise et deux jeunes 
trompettistes, Anthime et Mathéo 
pour les sonneries. Un moment 
émouvant : le devoir de mémoire 
dont les acteurs sont ceux qui 
représentent l’avenir.

> Mais ce n’est pas tout, l’équipe 
pédagogique est allée présenter les 
instruments à l’école élémentaire 
et le quatuor d’anches de l’école de 
musique est allé offrir un instant 
de découverte et de musique 
aux classes de maternelle. Des 
moments d’échange, d’écoute 
et de partage mais surtout de 
découverte !

> Le spectacle de l’école 
élémentaire, « Nous les Tziganes »,  
a été accompagné par le quatuor 
d’anche de l’école de musique. Un 
moment riche.

>  Mais nous ne sommes pas qu’une 
référence jeunesse ! L’harmonie de 
Quincieux est reconnue comme 
effervescente dans la création de 
spectacles et de concerts ! 

>  Les Orchestrades VII ont permis 
l’accueil d’orchestres locaux (St 
Véran, Trévoux et l’Orchestre 
Junior Départemental), et un 
spectacle époustouflant autour 
des Comédies Musicales de 
Broadway pour finir la saison des 
créations !

Fête de la musique le 18 juin 
Les Monstroplantes

Festival des Polysons
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> Les examens nationaux 
instrumentaux du canton se sont 
déroulés à Quincieux. Un jury de 
renommée nationale est venu 
apprécier le niveau des élèves du 
canton. Un rayonnement sans limite.

2023 : L’AMBITION
Nous avons entamé le spectacle 
le plus long du monde, qui a 
débuté le 10 septembre et finira le  
3 juin ! Chaque concert apporte sa 
pierre à l’édifice de l’histoire. Vous 
avez raté un évènement ? Pas 
de souci, cela n’empêche pas la 
compréhension et tout vous sera 
dévoilé lors du grand final !

> Des Auditions de Poche 
s’organiseront le samedi 28 janvier 
à 14h et le samedi 4 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.

>  Les Orchestrades :
Chaque année, nous accueillons 
des orchestres amis, afin de 
partager une soirée musicale. 
Cette année, nos amis de Saint-
Cyr et Brassaventure seront avec 
nous pour cette soirée du samedi 
4 mars. Le lendemain, nous 
accueillerons la grande harmonie 
de Caluire (50 musiciens) !

>  Festival Fish’n’Zik, les samedi 1er 

et dimanche 2 avril.

> Samedi 1er avril, le Printemps de 
Musiciens : un concert évènement 
qui ouvre les classes de l’école 
de musique avec Ensemble de 
cuivres, groupe de guitares, 
chœur d’enfants, percussions, etc.

> Dimanche 2 avril, Festoche 
Fastoche : la classe Orchestre 
et l’Orchestre Junior accueillent 
l’Orchestre Junior Départemental 
et un orchestre de jeunes d’une 
région voisine !

> Nous vous parlerons plus 
longuement du Spectacle Gaelic 
Connexion du 3 juin 2023 (date 
à bloquer néanmoins) lors de la 
prochaine gazette ! 

RDV
Auditions de Poche #1
Samedi 28 janvier  - 14h 
École de musique
Auditions de Poche #2 
Samedi 4 février - 11h
École de musique
Orchestrades
Samedi 4 mars - 20h30
Espace Maurice Plaisantin
Orchestrades
Dimanche 5 mars - 15h
Espace Maurice Plaisantin
Printemps des Musiciens 
Samedi 1 avril - 20h30
Salle Yvonne Chemarin 
(MJC)
Festoche Fastoche
Dimanche 2 avril - 15h 
Salle Yvonne Chemarin 
(MJC)

Fête de la musique le 18 juin Le chœur d’enfants
Présentation d’instrument flûte 

traversière à l’école primaire

La classe de saxophone 
lors des Auditions de Poche

L’orchestre de la Confédération Musicale de France Rhône Grand Lyon en concert 
à la MJC lors de son retour de leur stage d’été
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> FESTIVAL SAÔN’AUTOMNE
Recette pour un bon festival Saôn’Automne.

Vous trouvez un village en 
bord de Saône avec un 
joli espace vert :
Quincieux,

>  Vous trouvez la bonne saison 
pour garantir le meilleur temps :
l’automne,

>  Vous trouvez une grosse poignée 
de bénévoles : motivés, endurants, 
organisés et passionnés de 
musique,

> Vous remuez ciel et terre pour 
obtenir un budget, des sponsors 
et mécènes,

> Vous trouvez des groupes : 
professionnels, amateurs, enjoués, 
au top et festifs,

> Vous ajoutez des associations 
de village proposant des mets 
délicieux et variés, et des 
commerçants impliqués,

> Vous ajoutez un brin de folie, de 
risques et d’envie de partager,
Vous mélangez le tout et vous 
obtenez l’édition flamboyante du 
festival SAÔN’AUTOMNE 2022, 
made in Quincieux !

>  Depuis 7 ans, nous avons à cœur 
de proposer une programmation 
la plus diverse possible et plus 
innovante à chaque nouvelle 
édition. 

> Quelle satisfaction pour la 
quarantaine de bénévoles de 
l’association de voir le parc de la 
Mairie bondé, rassemblant plus de 

1200 participants issus de toutes 
les générations au plus fort des 
festivités ! Il faut dire que la qualité 
de la programmation est montée 
d’un cran pour le plus grand plaisir 
des festivaliers quincerots… mais 
pas que.

>  Certains sont venus de toute la 
région pour voir les « Naive New 
Beaters » enflammer l’assistance 
avec leur rythme pop des 90’s ou 
le talentueux (et adorable) MB14 
et son beatbox mêlé d’opéra si 
original. 

Le parc de la mairie et les nombreux festivaliers

Ambiance animée au cœur du festival

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

688, route de la Thibaudière - 69650 QUINCIEUX
christopheray@wanadoo.fr - RCS 480738830

Tél : 06 74 52 86 24 / 04 78 47 07 22  Fax : 09 70 62 78 95
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RÉCEPTIONS

TRAITEUR

28 rue de la République - Quincieux
Tél. 04 37 26 91 61 - www.gastro-dom.fr

Gastro'Dom organise mariages, fêtes de famille, fêtes de fin d’année, repas
d'associations et vous accompagne tout au long de votre évènement en
journée comme en soirée… Notre savoir-faire pour vous satisfaire !

 
Particuliers & Professionnels 

Classique – Contemporain 
 
 
 

 
 
 

69650 Quincieux - Tél. 04 72 26 33 42  
w w w. l i a r d- me n u i se r i e . c o m  

  

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 

Encart-GAZETTE-90x60mm.indd   1 10/11/2014   13:06

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

CHEUZEVILLE Électricité

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - INTERPHONIE
AUTOMATISME DE PORTAIL - CHAUFFAGE

2G rue de la république
69650 QUINCIEUX

Tél/Fax : 04 37 26 90 23
Port. 06 70 34 87 72

gerald.cheuzeville@orange.fr

Récupération Ferrailles métaux 
Centre VHU

Lieu-dit «Genestels» - 69650 Quincieux
Tél : 04 78 91 11 76

dettingerrecup@orange.fr

SAS 
DETTINGER 
& FILS

B.P. 3
69270 COUZON AU MONT D’OR

124 Route Départementale 933
    01600 SAINT DIDIER DE FORMANS

04 74 62 02 01
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> Ferveur également le vendredi 
soir à l’église avec le trio Jazz de 
Kristin Marion et l’after au Café 
des Platanes. Et comment ne pas 
mentionner la toute 1ère scène de 
notre groupe local Rom’1 x Navy 
pour le plus grand bonheur des 
jeunes du village.

> Bref, un rayonnement culturel, 
convivial et festif sur notre 
commune, le temps d’un week-
end.

ENVIE DE FAIRE PERDURER  
LA MAGIE DU FESTIVAL ?
Rejoignez-vite une des commissions 
de l’association pour préparer 
l’édition 2023 : communication, 
partenariats, stands et décoration, 
programmation…

Contactez-nous par mail ou sur 
nos pages Facebook, LinkedIn ou 
Instagram.

Infos
SAÔN’AUTOMNE
saonautomne@gmail.com 

 SaonAutomne
 company/85840638
 saonautomne

2022

ADACQ.fr

2023

MB 14 en dédicace avec le groupe quincerot Rom’1 x Navy

Zone d'Activité 
En Chuel

 
 69 QUINCIEUX

https://www.atelier-aubert.fr

Tel 06 43 89 59 57
alexandre10aubert@orange.fr

Parc d'Activités
En Chuel
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Infos
La Grange à Sons
La Grange à Sons mosaicq@gmail.com 
www.grangeasons.wordpress.com

 La Grange à Sons

> LA GRANGE À SONS 
Petite rétrospective de l’année 2022 pour La Grange à Sons.

20 JANVIER 2022 :  
> Nuits de la lecture - 6ème édition 
de l’évènement national 
« Lectures et variations autour de 
l’amour, et pas que... » 
La petite troupe de la Grange 
à Sons a monté une animation 
composée de lectures originales 
étoffées de petites mises en 
scène surprises. Le public était 
également sollicité pour lire et 
apporter un texte ou un extrait à 
lire de sa propre voix. 
Ce fut un moment en marge des 
soucis du siècle.

MARS 2022 : 
TOUS EN MARS’ELLES
> Projection-débat autour du 
film « Debout les femmes » de 
François Ruffin, un road moovie 
parlementaire qui met en avant 
les métiers du lien. Que de monde 
dans la salle Georges Parent pour 
échanger avec l’équipe de Fakir 
Lyon qui animait le débat ! Et une 
table de presse tellement garnie !

NOVEMBRE 2022 : 
BAL FOLK CELTIQUE AVEC LE 
GROUPE LYONNAIS GWENDORN
> Les crêpes et galettes ont 
virevolté au rythme des musiques 
trad endiablées. Et le public, fort 
d’une centaine de personnes, est 
venu taper des pieds et virevolter 
en prenant place dans le joyeux 
cercle celtique créé à la MJC. Ce 
fut un bal noz hors du commun 
où ont été revisités pour le plaisir 
de la danse, les répertoires et les 
tubes traditionnels de Bretagne, 
d’Écosse, d’Irlande et d’ailleurs.

Certaines danses ont été 
expliquées pendant la soirée pour 
permettre au plus grand nombre de 
participer. Il y en a eu pour toutes 
et tous ! Ce fut un évènement très 
vivant, riche en sourires et joie de 
vivre, tels que nous les apprécions 
à La Grange à Sons !

 PRÉVISION 2023
> Entre le 19 et le 22 janvier, 
participation aux Nuits de la lecture.

> 8 mars 23 : «Tous en Mars’Elles» 
dans le cadre de la journée 
internationale des droits des 
femmes : une programmation de 
courts métrages ? Un spectacle 
théâtral ? Une conférence 
gesticulée ? Nos informations à 
jour sont à retrouver sur notre site 
internet.

> Nous espérons vous retrouver 
nombreux lors de nos évènements !
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> MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Le Conseil d’Administration de la MJC et Vincent Perol travaillent quotidiennement 
à l’amélioration de nos activités, de notre gestion et du dynamisme que nous 
impulsons dans le village aux côtés des autres associations.

Pour la saison 2022-2023, 
nous avons investi dans 
un logiciel de gestion 
associative après des 

dizaines d’années sur Excel.  Ce 
grand changement demande à 
nos bénévoles et à Vincent, encore 
aujourd’hui, beaucoup de travail 
de paramétrage et d’organisation. 
En novembre, nous avons finalisé 
l’enregistrement de vos nombreux 
chèques dans le système pour 
éviter toute erreur de comptable.
Nous sommes évidemment 
conscients que le temps d’attente 
pour les inscriptions et le retard 
dans l’encaissement des chèques 
vous demande patience et 
adaptabilité, nous vous remercions.  
L’objectif est de fluidifier le 
processus d’inscription et nous 
travaillerons sur le sujet dès 
janvier. 

> Nous vous invitons à notre 
Assemblée Générale le 27 janvier 
de 18h à 19h dans la Salle Yvonne 
Chemarin (MJC). Ainsi, vous 
pourrez nous faire part de vos 
retours et suggestions sur vos 
expériences au sein de la MJC et 
également rejoindre notre équipe 
de bénévoles pour travailler sur 
ces sujets !

> Les premiers mois de la saison 
se sont toutefois bien passés. 
Nous sommes heureux d’avoir pu 
retrouver un rythme serein sur 
nos activités habituelles et d’avoir 
pu en tester de nouvelles ! Parmi 
ces nouveautés vous retrouverez 
tout au long de la saison un atelier 
couture, du kick boxing enfants et 
ados/adultes, de l’informatique, du 
flag foot, du cardioboxe, du handfit, 
du yoga doux et yoga le mercredi 
midi, de la gym « bien vieillir », de 
la capoeira adulte et du hip-hop 
enfants. Merci à tous nos nouveaux 
et anciens intervenants pour 
l’énergie mise dans les cours !

> Comme la saison dernière, nous 
proposerons différentes activités 
pour les vacances de février, sous 
un format découverte. Au moment 
où nous écrivons ces mots, nous 
n’en avons pas encore le détail alors 
rendez-vous sur notre site internet 
entièrement refait cette année et sur 
notre page Facebook pour en savoir 
plus !

SECTION CYCLO
En 2022, notre section 
Cyclotourisme a perdu quelques 
adhérents. Entre les absences 
et les non-renouvellements des 
licenciés il y avait trop peu de 
monde pour organiser notre Virée 
Quincerote du 26 mars. Nous 
espérons véritablement réaliser 
cet événement en 2023.

> Nous avons effectué un séjour-
club du 5 au 9 septembre dans 
un centre de vacances à Fournols 
d’Auvergne. L’ambiance a été 
très bonne malgré une météo 
capricieuse entre orages et 
pluie. Heureusement, entre les 
parties de cartes, le sauna et la 
piscine couverte, chacun a trouvé 
de quoi rendre sa villégiature 
agréable lors de ces périodes très 
humides. Les parcours ont été 
très agréables dans ce décor de 
forêts magnifiques et ces routes 
aux dénivelés très vallonés.

vivons 
LE SPORT

Info Gazette de Quincieux 2023
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> Malgré la météo, ce sont 
environ 470 km effectués pour 
les meilleurs avec un aller-
retour depuis Quincieux de 280 
km. Heureusement, grâce au 
prêt du minibus de la commune, 
cela a permis aux cyclos moins 
compétitifs lors de nos relais de 
pouvoir récupérer.

> Finalement la convivialité et le 
plaisir de rouler ensemble ont été 
de mise. Nous envisageons déjà 
notre futur séjour en 2023 peut-
être un peu plus lointain.

SECTION CAPOEIRA
Les cours de capoeira sont ouverts 
à tous de 4 à 94 ans !

> Mais qu’est-ce que c’est que la 
Capoeira ? Un art martial ? De la 
danse ? Du yoga ? De la musique ? 
De la culture ? De l’histoire ? De la 
gym ? Du hip hop ? Eh bien un peu 
tout ça à la fois ! 

> On y travaille le corps et l’esprit, 
on coordonne les pieds et les bras, 
on apprend une langue et une 
culture étrangère, on mélange les 
coups, les esquives, les acrobaties, 
on apprend à jouer de plusieurs 
instruments, à taper des mains en 
chantant, bref, le temps passe vite !
Il y a 3 cours les lundis, 16h45/17h45 
pour les petits (4/5 ans), 18h/19h 
pour les plus grands (6/10 ans) et 
enfin de 19h15 à 20h15 pour les 
adultes.

> Il reste quelques places chez les 
petits et les adultes qui sont tous 
débutants de cette année.

> Ça se passe à la Maison des 
Associations, alors rendez-vous 
quand vous voudrez pour essayer !

> Cette activité est proposée en 
partenariat avec l’association 
Capoeira Senzala Villefranche qui 
fête les 10 ans de la présence de 
la Capoeira en région caladoise 
et organise tous les mois un 
événement à cette occasion. Des 
professeurs et maîtres venant 
du monde entier (Brésil, Suède, 
Allemagne…) dispensent des 
cours un soir, un samedi ou même 
un week-end, comme celui du 24 
au 26 février à Villefranche par 
exemple. Alors si vous souhaitez 
essayer ou juste « jeter un œil » 
à cet art ancestral, n’hésitez pas à 
contacter le Professeur Vapor.

Infos
Professeur Vapor
06 43 64 53 19

SECTION COUTURE
> Un atelier couture se tient 
désormais tous les lundis.
Les élèves apprennent sous 
l’œil averti d’Olivia et ont déjà 
confectionné plusieurs articles 
depuis la rentrée : chèches, 
pochettes, bavoirs etc. 

> Une dizaine de coussins cœur 
pour la Ligue contre le cancer ont 
également été fabriqués et seront 
distribués à des femmes atteintes 
de cancer du sein pour soulager 
les douleurs.

Il reste des places dans ces 
ateliers, vous pouvez vous 
renseigner au bureau de la MJC, 
par mail ou téléphone.

SECTION SOPHROLOGIE
> Cette année, trois cours 
hebdomadaires ont lieu pour 
les adultes les mardis matin 
(10h-11h), mardis soir (19h15-
20h15) et mercredis soir (19h-20h) :  
techniques de respiration, gestion 
du stress, conscience de soi et de 
ses émotions... 

ILLUS

ADACQ.fr

206 rue de la Chapelle 69650 Quincieux
Port. 06 63 54 38 55 - Fax 09 81 38 96 24
fabien.desseigne@gmail.com

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

ADACQ.fr
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Comment remplir sa boîte à outils 
de pratiques concrètes et simples 
pour agir sur soi au quotidien et ce, 
en se retrouvant chaque semaine 
dans la bonne humeur !

> Comme l’an passé, des ateliers 
sophrologie et relaxation sont 
proposés à chaque vacances 
scolaires (hors Noël) et sont 
ouverts à tous, débutants ou 
confirmés. Des ateliers pour 
les enfants sont aussi proposés 
cette année pendant les vacances 
scolaires, avec de la sophrologie 
ludique, des jeux et techniques 
adaptés aux enfants selon leurs 
âges et leurs goûts. Les dates 
pour tous ces ateliers seront 
communiquées au fur et à 
mesure par la MJC ainsi que 
sur le site internet et la page 
facebook de notre intervenante  
« Stéphanie de Vregille - Hypnose 
et Sophrologie ».
Les ateliers « Prendre soin de 
soi » coanimés par Stéphanie et 
Chrystelle seront aussi proposés à 
nouveau en mars, après le succès 
des ateliers de juillet, septembre 
et décembre : 1h30 pour prendre 
soin de soi avec l’auto-massage 
ayurvédique et la sophrologie... 
Dates à venir prochainement !

SECTION KICK BOXING
> Depuis septembre, notre section 
kick boxing a trouvé son public 
avec des adhérents qui sont autant 
à la recherche d’amélioration 
technique que d’entretien 

physique par un sport de combat. 
Nous notons aussi la forte 
présence d’un public féminin dans 
notre effectif prouvant que la 
boxe est plus une histoire d’envie 
que de genre ! Nous réunissons 
aussi tous les âges puisque nous 
avons ouvert 1 section maternelle, 
1 section primaire et 2 sections 
ados/adultes. Maintenant, vous 
savez que « ça kick à Quincieux » !

SECTION HANDBALL
Une belle reprise ! Nous vivons 
une belle reprise cette saison 
avec un engagement toujours plus 
grand de la part des parents que 
nous remercions vivement !

> Les équipes jeunes ont déjà 
quelques matchs à leur actif, de -9 
ans à -15 ans chez les garçons et 
avec un beau groupe -11 filles qui 
a pu se créer cette année. 

> Nos animateurs, tous bénévoles, 
ont eu plaisir à proposer 2 journées 
pendant les vacances de Toussaint. 
Les adultes sont aussi en forme 
avec une quarantaine de loisirs en 
tout répartis en trois groupes les 
mardis et jeudis.

> Une grande partie des parents dont 
beaucoup de mamans qui jouent en 
Loisirs filles ont donné énormément 
de temps pour mener à bien la Nuit 
du Hand, le samedi 19 novembre 
dernier. Une grande satisfaction 
pour nous en tant qu’organisateurs 
puisque le public était au rendez-
vous et que le match commencé 
à 18h30 par les plus petits a duré 
jusqu’à quasi 3h du matin ! La 
tartiflette était au rendez-vous et 
les mangeurs aussi, on remercie 
encore le Papa d’Esteban d’avoir fait 
le cuisto (les commises de cuisine 
avaient bien bossé le vendredi avant 
d’aller boire un verre de Beaujolais 
chez la classe en 5). 

architecte d’intérieur
DIEGOLIVIA

JEROME RIBEIRO
06 81 15 35 92

187 chemin du Crouloup
69380 Chasselay

www.diegolivia.com@diegolivia_design

688, route de la Thibaudière - 69650 QUINCIEUX
christopheray@wanadoo.fr - RCS 480738830

Tél : 06 74 52 86 24 / 04 78 47 07 22  Fax : 09 70 62 78 95
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28 rue de la République - Quincieux
Tél. 04 37 26 91 61 - www.gastro-dom.fr

Gastro'Dom organise mariages, fêtes de famille, fêtes de fin d’année, repas
d'associations et vous accompagne tout au long de votre évènement en
journée comme en soirée… Notre savoir-faire pour vous satisfaire !
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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

CHEUZEVILLE Électricité

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - INTERPHONIE
AUTOMATISME DE PORTAIL - CHAUFFAGE

2G rue de la république
69650 QUINCIEUX

Tél/Fax : 04 37 26 90 23
Port. 06 70 34 87 72

gerald.cheuzeville@orange.fr

Récupération Ferrailles métaux 
Centre VHU

Lieu-dit «Genestels» - 69650 Quincieux
Tél : 04 78 91 11 76

dettingerrecup@orange.fr

SAS 
DETTINGER 
& FILS

B.P. 3
69270 COUZON AU MONT D’OR

124 Route Départementale 933
    01600 SAINT DIDIER DE FORMANS

Solutions électriques et automatiques

Benjamin Cochat - port. 06 01 89 97 83
214 Chemin de Château Brulé - 69650 QUINCIEUX

contact@luxetmatic.com - www.luxetmatic.com

VIDÉO SURVEILLANCE -  ALARME INTR USION & INCENDIE

A U T O M AT I S M E D E F E R M E T U R E -  É L E C T I C I T É G É N É R A L E

CONTRÔLE D’ACCÈS - INTERPHONIE ET RÉSEAU INFORMATIQUE

ROMANELLA
Véritables pizzas

italiennes
cuites au

feu de bois
266, rue Les Genestels - 69650 QUINCIEUX

tél. 04 69 67 82 01 - port. 06 81 93 98 87

ROMANELLA

A votre 
service 7j/7

04.78.36.05.34

Menuiserie / Ebenisterie / Agencement /  Peinture

gerard.aubert22@wanadoo.fr

40, chemin de la Pomme
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

www.fontanel-sa . f r

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

Infos
MJC 04 78 91 17 90 - 06 49 73 41 75 bureau@mjc-quincieux.com
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> L’AMICALE BOULE
L’amicale boule se porte bien.

Après la crise sanitaire 
qui a été très longue, les 
boulistes Quincerots ont 
repris goût à se retrouver 

et à rejouer aux boules. Pour 
l’année 2022, nos effectifs sont 
restés stables, quarante licenciés et 
quatre-vingt membres honoraires. 

>  Nous avons organisé le 19 février 
un concours de 16 quadrettes 
coupe « Cellier Neuvillois » qui a 
obtenu un beau succès. Le 3 mars 
une cinquantaine de joueurs a 
participé à une rencontre amicale 
face à nos amis et voisins de 
Chasselay. Une rencontre qui s’est 
déroulée dans une ambiance très 
conviviale et qui s’est terminée 
par un incontournable repas. 
Le 5 mars a eu lieu le concours 
16 doublettes doté du souvenir 
« Camille Dentroux » qui a été 
remporté par Vincent Portalupi 
et Serge Faillard (Quincieux) et 
enfin, le 8 mars soixante-quatre 
joueurs ont disputé la super finale 
des concours vétérans coupe  
« Maurice Charrier » remportée 
par la quadrette de l’ABQ : 
Christian Orard, Raymond Lopez, 
Gilles Desplanche, François 
Rodriguez et Gilles Magat. En 
juillet, l’Amicale Boule a bien été 
représentée aux championnats de 
France. 

>  A Valence, en quatrième division, 
la quadrette Raymond Lopez, 
Gilles Desplanche, Jean Luc Khair, 
François Rodriguez et Alexandre 
Guetty a réalisé une belle 

performance. Après deux jours 
de compétition, elle s’est inclinée 
en 8ème de finale. Gilles Magat, au 
championnat de France tête-à-tête 
à Saint Michel de Maurienne s’est 
incliné après les parties de poules. 
En octobre nous avons organisé 
un concours quadrette vétéran 
doté de la coupe de notre ancien 
maire Bernard Fontanel. 

> Une grande fresque a été  
réalisée dans l’enceinte du 
boulodrome par les membres de 
la section peinture de la MJC, nous 
les remercions très sincèrement 
ainsi que la municipalité qui a 
fourni la peinture et le matériel. 
>  La commission travaux du club 
bouliste a entièrement refait la 
salle annexe du boulodrome, 
isolation et peinture. 

>  On le voit bien, l’Amicale Boule 
de Quincieux se porte bien. Elle 
vous souhaite le meilleur pour 
cette nouvelle année.

Infos
L’Amicale Boule
www.amicaleboulequincieux.com

RDV
En quadrette le souvenir - André Jambon 7 janvier
Concours quadrette qualificatif vétérans 17 janvier 
Concours quadrette Ligue M3 21 janvier
Concours doublette Camille Dentroux 4 février
Concours quadrette Cellier Neuvillois 18 février
Concours quadrette qualificatif vétéran 21 février
Concours national 4 et 5 mars
Final des concours vétérans 21 mars

Le championnat de France à Valence

Gilles Magat
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Après 5 ans de stabilité de nos tarifs, nous les avons baissés de 10 € pour la saison 2023 et 
nous comptons, à ce jour, 188 adhérents à comparer aux 182 à même date en 2021.

La fréquentation de notre Ecole 
de Tennis, avec 80 élèves, fait 
le plein comme l’an dernier. 
Nos cours collectifs Adultes 

connaissent également un beau succès 
avec 29 inscrits dont 17 dames.

AU COURS DES DERNIERS MOIS 
NOUS AVONS ORGANISÉ 
> Dans le cadre du périscolaire,  
9 séances de 2h d’initiation au tennis 
avec 2 classes de CM1 de l’Ecole 
Marius Gros, séances assurées par 
notre monitrice et totalement prises en 
charge financièrement par le club.
>  Une matinée « Découverte du Tennis » 
avec les élèves du primaire en avril.
> Une demi-journée d’animations et un 
goûter pour les élèves de l’Ecole de 
Tennis le 2 avril.
> 2 stages en juin/juillet qui ont réuni 
20 enfants.
> Notre journée « Portes Ouvertes » le 
18 juin.

> En décembre, nous avons organisé 
l’Arbre de Noël pour les élèves. De 
nombreuses animations tennistiques 
et manuelles agrémentées d’un 
goûter étaient au programme !

SUR LE PLAN SPORTIF 
>  Nos équipes Adultes Féminines et 
Masculines ainsi que nos équipes de 
jeunes continuent de participer aux 
compétitions régionales.
> Nous venons de lancer un tournoi 
Multi Chances qui s’échelonnera sur 
3 à 4 mois auquel se sont inscrits  
43 adhérents ; ce type de tournoi  
permet à ces derniers de faire 
connaissance et de mieux s’intégrer au 
club.

>   Nous organiserons un tournoi OPEN 
+35 et un nouveau TMC en commun 
avec le club de Chasselay.

RDV
Assemblée Générale
7 janvier - 11h30
Tournoi OPEN +35
Janvier 2023
Nouveau TMC
Février / mars

Infos
Association Tennis 
Quincieux Saint-Germain
atqsg69@gmail.com 
www.atqsg.fr

Journée Portes ouvertes club de tennis

Anthony Gimaret 06 50 88 50 50
a.gimaret@planeo-construction.com

- MAÎTRISE D’ŒUVRE  -
CONSTRUCTION NEUVE • RÉNOVATION • AGRANDISSEMENT
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> TENNIS DE TABLE MONQUI PONG
2022 : une année INCROYABLE pour MONQUI PONG !

Non content de battre 
chaque année de nouveaux 
records d’inscriptions, ce 
sont désormais plus de 

200 pratiquants, de 3 à 79 ans, 
qui s’adonnent au tennis de table 
à Quincieux, Saint-Germain et/ou 
Curis ! Voici un résumé de notre 
belle année 2022. 

Cette année, de nouveaux publics 
ont pu découvrir le tennis de table : 
>  Un groupe « retraités » à Saint-
Germain-au-Mont-d’Or où la bonne 
ambiance et l’apprentissage furent 
au rendez-vous tous les jeudis 
après-midi de 14h45 à 16h15.
> Un groupe le samedi matin, le  
« mini Ping » (3-6 ans) à Curis-
au-Mont-d’Or : une découverte de 
la motricité avec des jeux rigolos 
pour les jeunes “pousses” du coin.
Un réel succès qui nous invite à 
remettre ces créneaux dans notre 
planning pour 2023 et pourquoi 
pas faire venir ces activités jusqu’à 
Quincieux en septembre 2023 ! 

> La journée découverte réalisée 
en 2020 avec l’école Marius 
Gros a permis, cette année, de 
continuer de relancer l’école de 
ping à Quincieux. Ainsi, c’est une 
quinzaine de jeunes Quincerots 
qui a pu continuer à pratiquer 
le tennis de table après avoir 
découvert le ping à l’école il y a 
déjà bientôt un an et demi. Parmi 
ces nouveaux débutants, certains 
ont même trouvé le courage de se 
confronter à la compétition. Bravo 
à eux !

> Même si en 2021, le club n’est 
pas intervenu à l’école, Monqui 
Pong compte bien renouveler son 
partenariat avec elle, la date est 
déjà posée pour la rentrée 2023 ! 

> Les enfants du club ont pu 
essayer d’obtenir le premier badge 
de la Monqui Pong Academy, une 
méthode pédagogique créée par 
Dimitri et Julien, afin de valoriser  
les progrès réalisés durant 
l’année. Des grands progrès ont 
été réalisés car en plus d’obtenir 
le diplôme du club, certain(e)s 
comme Clémence ont ramené de 
belles récompenses ! BRAVO ! 
(Clémence Dersoir, championne 
du Rhône Poussine 2022).

> Pour les jeunes non licenciés 
au club qui souhaiteraient tenter 
d’obtenir le diplôme (et surtout 
apprendre tout en s’amusant !) 
les badges du club les attendent 
dans nos stages multi-activités 

ouverts à tous les enfants âgés 
de 8 à 12 ans inclus ! Prochain 
stage : la première semaine des 
vacances de février du 6 au 10 
février à Quincieux !). Pour plus 
d’informations rendez-vous sur 
notre site, rubrique stages.

>  Pour finir cette incroyable année 
2022, les adultes compétiteurs 
ont eux aussi bien progressé : 
les « Monqui Pongistes » ont 
réussi à emmener 2 équipes 
supplémentaires au niveau 
régional !

>  Le club est fier d’avoir 4 équipes 
évoluant en Régional pour la 
saison 2022-2023.

> Les adultes ont tellement brillé 
que certains ont même pu se 
confronter aux « Stars ».  Monqui 
Pong a créé cette année sa 
websérie mettant en scène des 
amateurs du club face à des joueurs 

Edi, Dimitri, Fabien et Benoît 4 des 16 joueurs Régionaux du club

    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

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76

contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76

contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

M
A

U
R IC

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

ESCARGOTS GROS GRIS,  NÉS, ÉLEVÉS ET CUISINÉS À QUINCIEUX

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

CHEUZEVILLE Électricité
Électricité générale - Interphonie
Automatisme de portail - chau�age

2 G rue de la République
69650 QUINCIEUX
Tél. 04 37 26 90 23
Port. 06 70 34 87 72
gerald.cheuzeville@orange.fr

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

69650 Quincieux
ferreira_alka@bbox.fr

Tél. 06 67 62 35 43

14 Rue des Verchères La Chapelle 69650 Quincieux
Tél. 04 26 55 13 37 Port. 06 17 14 00 28

Siret : 801 131 707 0001

Les Carreleurs du Beaujolais
Pose / Carrelage / Pierres / Mosaïques
Chapes Fluides / Bétons Cirés
Christophe Maupas
06 22 70 86 64 - lcdb@laposte.net
La Charrière du puits 69650 Quincieux

TOUS TRAVAUX DE FAÇADE
NEUF • RÉNOVATION • RESTAURAION • SABLAGE

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR
15, ch. de la Charrièredu Puits 69650 QUINCIEUX

Tél. 04 78 91 11 22 • Mob. 06 14 07 03 50
contact@facadesmoncel.fr

www.facadesmoncel.fr

Serrurerie acier
Menuiserie aluminium
Façade murs rideaux

Parcs d’activités “En Chuel”
69650 QUINCIEUX

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

site : www.metalu.com

Hôtel*** Restaurant 
28, Rue de la République - 69650 Quincieux

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

28, Rue de la République - 69650 Quincieux - France
Tél. 04 37 26 91 61 • Fax 04 72 26 31 18

gastrodom@gastro-dom.fr - www.gastro-dom.fr

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

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76

contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

221 Chemin De La Sale 69650 - QUINCIEUX
Tél. : 04 72 26 33 77 • Mobile : 06 98 16 54 76

contact@martinescargot.fr • www.martinescargot.fr

M
A

U
RIC

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

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

Bernard Chemarin, élève de Paul Bocuse et de Pierre Orsi

sebastien@chauffage-systems.com
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de tennis de table professionnels. 
Les 3 premiers épisodes sont déjà 
en ligne ! C’est ainsi que Lucie 
Gauthier, vice-championne de 
France par équipe 2022 et Mathieu 
de Saintilan, meilleur défenseur 
de France, sont venus à la salle du 
Vallon à Curis le 4 juillet 2022 pour 
le tournage du 3ème épisode de la 
série qui a mobilisé un cadreur 
professionnel, un drone et pas 
moins de 7 points de captation 
fixes autour de l’aire de jeu ! On 
vous invite à visionner et liker nos 
vidéos sur Youtube, barres de rire 
à la clef ! 

> Monqui Pong annonce la couleur 
pour 2023 ! Une année où de 
nombreux projets seront réalisés 
et notamment le retour du thé 
dansant à Quincieux le dimanche 
19 février.

> Alors que vous ayez 3 ans ou  
« quelques » dizaines de bougies en 
plus, vous êtes tous les bienvenus à 
venir essayer le Ping à Monqui Pong.

Infos
Dimitri Duflot
pingdimitri@gmail.com 
www.monquipong.fr 
Pour les stages 
www.monquipong.fr/stages

 monquipong
 monquipong

RDV
Thé dansant
Dimanche 19 février

Clémence Dersoir championne du Rhône Poussine

Badges MONQUI PONG ACADEMY

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

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
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> SAÔNE MONT D’OR FOOTBALL CLUB
Le Saône Mont d’Or Football Club, club de foot des Quincerots et Quincerotes de 3 à 99 ans...

Le projet Saône Mont d’Or 
Football Club a vu le jour 
cette année grâce à une prise 
de conscience collective et 

unanime des Comités Directeurs du 
GOS Couzon et du FC Rive Droite, qui 
ont vu l’intérêt de cette union, une 
vraie complémentarité et des valeurs 
communes :

> Un projet avec des ambitions 
sérieuses et raisonnées. L’idée de 
construire quelque chose de pérenne 
et de sain dans sa structure pour une 
éducation de qualité pour l’ensemble 
de nos adhérents, quel que soit leur 
niveau, le foot pour toutes et tous.

> L’ambition d’être remarquable et 
de rayonner sur les territoires de 
nos 4 communes (Albigny, Couzon, St 
Germain et Quincieux), de participer 
activement à la vie de nos 4 villages 
et développer un football de proximité 
ouvert à toutes et tous.

> Pour être à la hauteur de nos 
ambitions, nous avons décidé de créer 
7 emplois dont 1 salarié et 6 contrats 
d’apprentissage. Ces sept personnes 
animent les séances et font vivre le 
club sur et en dehors des terrains 
avec la mise en place de projets tel 
que le développement de notre section 
féminine qui démarre sa 8ème saison en 
senior et la pérennisation de notre label 
espoir école de foot avec l’ambition 
d’atteindre le label excellence. 
Aujourd’hui, nous comptons plus de 
320 licenciés dont une trentaine de 
dirigeants, plus de 150 enfants et plus 
d’une centaine d’adultes.

>  Nous sommes présents sur toutes 
les catégories du baby-foot (6ème 
saison où l’on accueille des enfants 
de 3 à 5 ans) aux vétérans, ainsi 
qu’une équipe loisirs. 

> N’hésitez pas à nous confier 
vos enfants garçons et filles qui 
souhaitent découvrir le football ou 
venir vous-même nous rencontrer 
pour essayer quel que soit votre 
niveau ou votre âge !

> Le Club organise à chaque vacances 
scolaires ouverts aux licenciés et non 
licenciés, garçons et filles.

Infos
Saône Mont d’Or Football Club
561132@laurafoot.org 
saonemontdorfc@gmail.com 

 SMO FC Officiel
 smo_football_club

GONCALVES BOIA NUNO 
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT

contact@gbconstruction.fr

06 70 72 29 41
203 Chemin en Grave 69650 QUINCIEUX

RDV
Challenges futsall régionaux
7 et 8 janvier
Espace Maurice Plaisantin
Soirée poker
1er avril 2023 - Couzon 
Soirées poker 10 juin 
Saint-Germain - Salle Maryse Bastié
Challenge International
U13 Corbet 20 et 21 mai - Couzon - S.A.R.
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vivons 
LES AUTRES ASSO

> AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Cette année 2022 a été riche en changements et en interventions pour vos sapeurs-
pompiers.

Les travaux de réhabilitation 
de la caserne sont toujours 
en cours mais la 1ère partie 
des travaux a été livrée fin 

septembre. Cette transformation 
permet d’avoir une caserne plus 
fonctionnelle et en adéquation 
avec l’augmentation du personnel. 

> Au niveau opérationnel, vos 
sapeurs-pompiers ont été très 
sollicités pour les interventions 
courantes sur le secteur 
mais également sur l’aide 
interdépartementale. Durant l’été, 
plusieurs de nos agents ont été 
engagés dans l’Allier et sur les 
feux en Gironde pour renforcer les 
sapeurs-pompiers sur place. 

> Afin d’avoir la meilleure réponse 
opérationnelle possible, vos 
sapeurs-pompiers sont tout au long 
de l’année dans une démarche de 

recrutement. En effet, nous avons 
accueilli dix nouveaux agents 
dont trois par voie de mutation. 
A noter, l’arrivée d’une nouvelle 
infirmière au sein du centre. Alors 
vous êtes motivés, disponibles et 
désireux d’apporter votre aide à la 
population, rejoignez-nous ! 

> La section des jeunes sapeurs-
pompiers est aussi très présente 
au sein de la caserne avec  
14 jeunes âgés de 13 à 16 ans. Les 
cours et manœuvres ont lieu le 
mercredi soir de 18h à 19h30 et le 
vendredi soir de 18h30 à 20h30. La 
prochaine session d’entrée en JSP 
se fera en septembre. 

> A l’occasion d’Octobre Rose, 
l’amicale des sapeurs –pompiers 
a contribué à sa manière au 
soutien de cette cause qui lui tient 
à cœur. L’achat d’écussons pour 

les femmes de notre caserne a 
permis de reverser l’argent à 
une association de lutte contre le 
cancer et de mettre à l’honneur 
les femmes sapeurs-pompiers.
 
> Comme tous les ans, sur la fin 
d’année, vos sapeurs-pompiers 
sont passés à votre domicile 
pour distribuer leur calendrier. 
Nous vous remercions très 
chaleureusement de l’accueil que 
vous avez réservé.

RDV
Vente festive 
28 janvier 
Place de l’Église 

Infos
ct.quincieux@sdmis.fr  

 Sapeurs-Pompiers de Quincieux-69
 pompiers_quincieux

> SOCIÉTÉ DE CHASSE

RDV
Assemblée de fin de chasse 
25 janvier - Salle Marcelle Lyonnet (Ancienne Poste)
Vente de boudins - 28 janvier 
Banquet des propriétaires - 12 mars 
Salle Yvonne Chemarin (MJC)
Ball Trap - 29 et 30 avril 
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> ENTRAIDE LYON FIANARANTSOA
Association à but humanitaire.

Connaissez-vous Madagascar ?  
Cette île d’une superficie 
équivalente à la France, de la 
Belgique et du Luxembourg 

réunis est une île attrayante par 
sa géographie, son histoire et son 
humanité. C’est aussi l’un des deux 
pays les plus pauvres du monde 
avec un peu plus de 22 millions 
d’habitants.

> En 2008, nous avons créé une 
association dont le siège social est 
à Quincieux, permettant, grâce à des 
parrainages, de scolariser des enfants 
issus de familles monoparentales 
de la ville de Fianarantsoa. Notre 
objectif : permettre à des enfants 
d’accéder à un parcours scolaire 
de l’école maternelle à la fin du 
secondaire. Nous avons actuellement 
54 mamans (144 enfants) parrainées 
par des familles françaises et deux 
référentes sociales malgaches 
fédèrent ce groupe de mamans sur 
place.

> En 2022, 7 élèves/7 ont réussi 
l’examen de passage en 6ème (CEPE), 
12 élèves/13 ont réussi le brevet et 
10 élèves/10 ont réussi le bac pour 
entrer à l’université ! Quelle fierté 
pour les parrains !

> Vos dons ou adhésions à 
l’association, les ventes annuelles 
d’artisanat contribuent à financer des 
cours de soutien avant les examens, 
à récompenser les lauréats des 
examens et d’autres dépenses telles 
que des soins médicaux car leur « 
capital » santé est très précaire.

>  En 2022, nous avons pu à nouveau 
organiser nos manifestations et 
nous remercions chaleureusement 
toutes les personnes qui sont 
venues nous soutenir. 

> Le bureau et les membres du CA 
vous souhaitent une excellente 
année 2023 avec le plaisir de vous 
retrouver : le samedi 3 juin vente 
à l’occasion de la fête des mères 
devant la mairie, le samedi 11 mars 
lors de notre Assemblée Générale à 
la salle Marcelle Lyonnet (Ancienne 
Poste), premières dates de l’année 
pour échanger sur notre action !

Infos
Entraide Lyon
Fianarantsoa
(E.L.F.)
www.entraidelyon-fianarantsoa.fr

RDV
Assemblée Générale
Samedi 11 mars - Salle Marcelle Lyonnet 
(Ancienne Poste) 
Fête des mères
Samedi 3 juin - Devant la mairie

> ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE QUINCIEUX 
2022 : retour de l’ADACQ après 2 ans d’absence forcée !

Cette année, pas d’Olympiades 
en juillet mais une belle 
journée guinguette avec 
une animation musicale 

de BLS EVENTS et son chanteur 
Thierry Relachon, un petit tournoi 
de pétanque (32 doublettes) et notre 
repas champêtre au boulodrome.

> La manifestation du 8 décembre a 
été à nouveau réalisée sur la place 
derrière la mairie avec la soirée 
festive et une petite animation 
musicale. Pour le reste, nous avons 
retrouvé les habituels stands de 
dégustations de saucisson/patates, 
d’huîtres, marrons chauds, escargots, 
frites, hot dog et crêpes pour le plaisir 
de tous.  Avec bien sûr le vin chaud 
que l’ADACQ se fait un plaisir d’offrir.

> Un grand merci à la commune qui 
vous a offert un bouquet lumineux 
durant cette belle soirée.

> Cette année, encore quatre 
nouveaux adhérents pour l’ADACQ 
avec encore plus de métiers 
représentés. Je vous invite à 
retrouver la liste complète des 
artisans et commerçants dans notre 
dépliant ADACQ que vous avez reçu 
en fin d’année ou intégré dans la 
gazette.

> Cette première partie de l’année, 
nous vous donnons rendez-vous 
pour deux manifestations à ne pas 
manquer, avec cette fois-ci une 
nouveauté. En effet, nous réaliserons 
un événement surprise sur la place 
de l’Église le samedi 1er avril, à ne 
surtout pas manquer sans oublier 
le dimanche 5 juillet pour notre 
manifestation habituelle.

> Venez visiter notre site internet. 

RDV
Evénement surprise  
sur la place de l’église
Samedi 1er avril

Infos
Jérôme Ribeiro - Président
contact@adacq.fr
www.adacq.fr
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RDV
Assemblée Générale
Samedi 11 mars - Salle Marcelle Lyonnet 
(Ancienne Poste) 
Fête des mères
Samedi 3 juin - Devant la mairie

> PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Au mois de septembre, le diocèse a préparé 
le lancement des JMJ (Journées Mondiales 
de la Jeunesse - jmjlyon.fr) par notre 
archevêque Olivier de Germay en présence 

de 2000 jeunes qui partiront pour Lisbonne en 2023.

> Le diocèse recrute dans de nombreux métiers.

Infos
Paroisse Saint Christophe (dont Quincieux fait partie)
www.valdesaone.info

Maison paroissiale
04 78 91 32 03 - 07 67 20 08 98 
1 rue Gacon 69250 Neuville-sur-Saône

Le diocèse recrute - lyon.catholique.fr/benevolats-et-enplois/

> LES AMIS DU PATRIMOINE DE QUINCIEUX
Depuis l’été 2022, une nouvelle association existe sur la commune. 

I l s’agit de « Les amis du 
patrimoine de Quincieux » dont 
le but est de soutenir des projets 
de sauvegarde du patrimoine de 

Quincieux.

> Actuellement, la priorité de 
l’association porte sur la 
restauration de la chapelle 
Saint-Jean, située au hameau 
de la Chapelle. En effet, l’état 
de ce bâtiment nécessite des 
travaux conséquents, au vu des 
infiltrations d’eau qui ont fait 
apparaître plusieurs fissures et 
dégradé les peintures intérieures. 

> Les travaux à réaliser portent 
essentiellement sur quatre corps 
d’état, à savoir : maçonnerie, 
couverture, menuiserie et 
restauration des fresques 
intérieures. 

> Le montant total s’élève à 
environ 309 000 €, répartis entre 
la commune et les subventions 
totales pour environ 247 000 € 
entre la Métropole de Lyon, la 
Région, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC). 

> Les dons de soutien apportés par 
des particuliers ou des entreprises 
permettraient de réduire le reste 
à charge de la commune d’un 
montant approximatif de 62 000 €. 

> Pour information, pour un 
particulier, les dons ouvrent 
droit à une réduction de l’impôt 
sur le revenu à hauteur de 66% 
du don, dans la limite de 20 % 
du revenu imposable. 

Exemple : pour un don de 100 
euros, l’économie vous fera 
verser un don de seulement 
34 euros. Un reçu fiscal sera 
délivré. 

> Pour les entreprises, le 
soutien financier entraînera 
également une économie 
sur leur imposition. Si 
vous souhaitez rejoindre 
l’association ou faire un 
don, vous pouvez contacter 
l’association par mail.

> L’association envisage aussi 
des animations pour permettre 
de faire « vivre » la chapelle. 
Ainsi, des projets tels que : 
concerts caritatifs, accueil 
de pèlerins, participation 
aux journées du patrimoine, 
inscription du site sur les 
circuits de randonnée….

> Retenez la date du concert 
caritatif. Des informations 
seront diffusées dans les mois 
à venir. 

RDV
Concert caritatif
Vendredi 9 juin 
19 h

Infos
Les amis du patrimoine de Quincieux
patrimoinequincieux@gmail.com
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vivons 
LES CONSCRITS

> CLASSE EN 6

Venez nombreux pour 
notre vente annuelle de 
choucroute !

RDV
Assemblée Générale 
15 janvier - Tirage des rois 
Salle Marcelle Lyonnet 
(Ancienne Poste)
Vente de choucroute
Sur le parking de la maison 
des associations
Samedi 18 février 
À partir de 8h

> CLASSE EN 0
OBJECTIF 2030 pour la 0

Nous devons relancer 
les conscrits, cette 
fête traditionnelle et si 
importante aux yeux des 

Quincerots ainsi qu’à notre classe 
en 0 !

> La Covid ne nous a pas épargnés 
deux années de suite. Nous avons 
manqué de fêter nos passages à 
la nouvelle décade. Mais nous ne 
nous sommes jamais découragés !

> Nous devons rebondir et nous 
rattraper. Nous sommes déjà un 
bon noyau fraternel mais nous 
attendons encore plus de « bons 
vivants » pour venir partager nos 
moments conviviaux tels que la 
galette, le repas champêtre de juin 
et surtout notre incontournable 
vente festive de décembre.

> Donc si vous êtes nés une année 
en 0... Si vous êtes de bonne 
composition pour préparer vos 
conscrits 2030 et venir faire la fête 
avec nous, rejoignez l’amicale de 
la classe en 0.

>  Nous vous donnons rendez-vous 
lors de notre Assemblée Générale 
qui aura lieu le 7 avril à 20h30 à la 
salle Marcelle Lyonnet (Ancienne 
Poste) pour nous rencontrer. 

Le nouveau bureau

RDV
Assemblée Générale
7 avril 
Salle Marcelle Lyonnet 
(Ancienne Poste)

Infos
Estelle Alloin - Présidente
06 81 68 01 17  
amicale0quincieux@live.fr
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> CLASSE EN 7
2022, une belle réussite pour notre traditionnelle paëlla !

Vous souhaitez adhérer à 
l’amicale, merci de nous 
contacter  ! 

>  Amicalistes ou non amicalistes, 
Il reste quelques places pour 
notre voyage de demi-décade du 
10 et 11 juin en Ardèche. Si vous 
êtes intéressés, merci de nous le 
faire savoir via notre adresse mail 
avant le 10 mars.

> Nous avons une pensée pour 
notre doyen Edmond décédé en 
août 2022.

> CLASSE EN 8
Le dimanche 22 mai, tous les amicalistes de la classe en 8 se retrouvaient 
autour d’un grand repas festif.

Pas moins de 90 personnes 
présentes pour déguster 
un bon jambon à la broche  ! 
De bons souvenirs qui 

laissent un peu derrière nous les 
tristes années Covid et qui a permis 
d’accueillir de nouveaux membres au 
sein de l’amicale. 
> Pour 2023, nous vous donnons 
rendez-vous lors du week-end des 
conscrits où nous tiendrons une 
buvette le vendredi 17 mars, au 
moment du défilé festif, sur le parking 
de la Maison des Associations. 

> Si tu es né(e) en 2008 et que 
tu souhaites te faire connaître, 
viens nous rejoindre lors de cet 
évènement !
> En février, nous relancerons 
notre vente de bugnes. 

> CLASSE EN 3
Et c’est parti !

La classe en 3 a montré l’énergie 
et l’ambiance qu’elle va mettre au 
cours de l’année qui arrive avec, 
en octobre dernier, une soirée 

années 80 endiablée ! 
> Après un début plutôt calme, un 
blind test sur ce thème a chauffé le 
public et a permis aux 3 vainqueurs de 
remporter chacun une partie de laser 
game pour 8 personnes au Tohu Bohu 
de Rochetaillée (merci Stéphane pour 
la surprise !). Plus de 400 personnes 
ont retrouvé la nostalgie des années 80 
avec la Team Boostar et ont enflammé la 
piste. L’équipe des t-shirts oranges de la 
3 a assuré le service au bar pendant que 
le traiteur B.Bertrand et fils nous servait  

un excellent repas avec un personnel 
attentif et efficace.
> La 3 remercie toute son équipe et 
toutes les personnes qui ont permis à 
cette soirée d’être une réussite pour 
préparer la vague du mois de mars 2023.
>  Si vous êtes né(e) en 3, n’hésitez pas à 
nous rejoindre !

LES RESPONSABLES DE DÉCADE
20 ans - Lucas Rey Alloin 07 68 16 00 93
30 ans - Romain Gagniere 07 83 87 73 61
40 ans - Maud Guetty 06 64 56 74 17
50 ans - Eric Bererd 06 83 20 98 43
60 ans - Daniel Grimand 06 85 34 32 31
70 ans - Gérard Nicolas 06 82 35 91 09
80-90-100 ans - Daniel Sobraques 

>  En 2023, vous allez nous voir souvent ! 
Quelques dates à retenir dès à présent !

Infos
Marine Mazallon - Présidente
06 05 06 15 08 conscrits3@gmail.com

RDV
Dates des permanences
/inscriptions aux conscrits :
Dimanche 15 janvier - 9h à 12h
Vendredi 20 janvier - 18h à 21h 
Dimanche 22 janvier - 9h à 12h  
Salle Marcelle Lyonnet - (Ancienne Poste)
Vente de brioches 
Samedi 25 et dimanche 26 février 
Conscrits 2023
17, 18, 19 et 20 mars 

Infos
Gaëlle Alvaro - Présidente
Martine Morel - Trésorière
Véronique Andrieux - Secrétaire
amicaleclassesen7@gmail.com

RDV
Assemblée Générale
20 janvier - 20h30
Salle Marcelle Lyonnet
(Ancienne Poste)

RDV
Confection de bugnes pour les amicalistes
Vendredi 10 février 
Vente de bugnes
Samedi 11 février - 8h / 13h - Place de l’église 

Repas festif le dimanche 22 mai

Info Gazette de Quincieux 2023
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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
COMMERCES
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ACTIONSTUDIOCOM - 06 111 777 61

AUTRES...

WWW.ADACQ.FR
CONTACT@ADACQ.FR

PISCINISTE 
BATI TRADI CONCEPT - David Paulino Isidro
134 ZAC du, Chem. du Crouloup 69380 CHASSELAY
06 33 74 66 35

MAÇONNERIE 
FERRATON MACONNERIE - Flavien Ferraton
91 Imp. des Renards 69650 QUINCIEUX
07 51 67 33 56

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

CAFÉ
CAFÉ DES PLATANES "CHEZ KINOU" - MEYER Cyrille
Adresse : 31 Rue de la République, 69650 Quincieux
Téléphone : 04 87 61 88 02

CERAMISTE
LABO VIO - Violaine Chatre-Belle
43 rue du 8 mai 1945 69650 QUINCIEUX
06 72 40 65 99 - ceramiste@violaine-chatre-belle.com

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

TABAC PRESSE
RONZIER Bruno 
Square du centre, 69650 Quincieux
04 37 26 99 83

AMBULANCE, HOSPITALISATION, TRANSFERT, CONSUL-
TATION...
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

FORMATION PAO/WEB/BUREAUTIQUE
ASCOM-FORMATION - Xavier Alvaro
12 bis rue Jean Moulin 69300 Caluire 
06 11 17 77 61 - www.ascom-formation.fr

ÉVÉNEMENTIEL
JOY EVENTS - Laetitia Jacquelin 
2 chemin de la charrière 69650 QUINCIEUX
06 84 79 74 53  - joy-events@outlook.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

COMMERCES

SERVICES
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